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Avec la participation de la chanteuse  
palestinienne Amal MURKUS 

Pour une 
société où il 

fait bon vivre 
ensemble

Avec le soutien de Solidaris réseau, la Ville de Namur, la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Fondation Mahmoud Darwich pour la Créativité et la Fondation Ceci n’est pas une crise.

Informations et réservations: 
081/777.225 – communication325@solidaris.be 

Un événement de l’asbl «Jeunesse et Culture» - réseau Solidaris

 la VIE! 
    Namur.

   �Conférence-Débat:  
«Vivre-ensemble: un état d’urgence»

   �Village associatif et nombreuses animations

   �Caravane du court�métrage (avec le FIFF Campus)

   �Garden�Party (bar et petite restauration) - Dès 17h

   �Concours jeunes talents (humour, danse, musique, …)

19 mai 2017

Palais des Congrès  
de Namur  

(Place d’Armes)

présente

Avec la participation de
la chanteuse palestinienne

Amal MURKUS

Concert�à�20h
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Chers Namuroises et Namurois,

L’optimisme printanier et l’esprit positif doivent nous habiter au moment où com-

mencent à se concrétiser sur le terrain des décisions importantes prises en début 

de législature. Ces choix peuvent être comparés à ceux qui sont pris une fois dans 

la vie, de construire, d’acquérir ou d’aménager son propre bien immobilier. Un 

grand projet structurant est un investissement à long terme enthousiasmant. Le 

développement économique et commercial de Namur qui constitue notre objectif 

passe par les grands travaux et profitera à tous les Namurois. 

Une vision cohérente de l’aménagement du territoire et une stratégie de dévelop-

pement territorial, traduite par le schéma de structure communal (SSC) et sa mise 

en application dans un esprit de souplesse, permet de garantir le subtil équilibre 

entre le besoin de développement économique et les défis environnementaux, de 

répondre à la croissance démographique, tout en luttant contre l’étalement urbain 

et en préservant la biodiversité. Ce mois de mars a vu les premiers travaux d’éla-

boration d’un nouveau schéma d’attractivité commerciale. Il permettra, au travers 

de divers débats et rencontres, de poursuivre ce même objectif.

Le plan d’entretien préventif à très long terme des voiries namuroises, basé sur 

un cadastre régulièrement peaufiné, nous permet de remettre les chaussées pro-

gressivement en état. Ce plan favorise aussi de manière non négligeable le déve-

loppement économique de Namur. Pas moins de cent-vingt rues de la commune 

vont d’ailleurs faire l’objet de travaux de raclage-pose ou d’enduisage dans les 

mois à venir. En vue de parfaire la connaissance de l’état du domaine public, un 

cadastre des trottoirs et des égouts sera réalisé et des plans ambitieux d’entretien 

et de réfection seront établis.

Je vous invite donc, lors de vos promenades dans les rues de notre belle Ville, à 

imaginer avec optimisme comment elle évoluera au travers de ses grands travaux 

d’investissement.

Luc Gennart
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Les travaux de construction de la nouvelle passerelle cyclo-piétonne ont com-
mencé. Celle-ci enjambera la Meuse, entre le Grognon et la zone jouxtant la 
Villa Balat à Jambes, où une nouvelle place publique sera créée. La passerelle, 
véritable ouvrage d’art, alliera de grandes qualités esthétiques et technolo-
giques, notamment par la légèreté de son profil. 

Il faut désormais lui choisir un nom. Les Namurois sont invités à faire part de 
leurs propositions au service de la géographie urbaine, en charge de la topo-
nymie. 

Un jury composé de mandataires communaux et de citoyens sélectionnera une 
proposition à soumettre au Conseil communal. 

Vous pouvez adresser vos suggestions pour le 30 avril au plus tard, 
par mail à geographie.urbaine@ville.namur.be ou par courrier  
à l’adresse suivante : Hôtel de Ville – Géographie urbaine  
Rue de Fer - 5000 Namur 

Et si vous proposiez 
un nom pour la 
passerelle ?  

Le Conseil communal se réunit  
10 fois par an, généralement le jeudi 
à 18h, au sein de la salle du Conseil 
de l’Hôtel de Ville. Voici les dates des 
prochaines séances. 

• jeudi 27 avril 

• jeudi 18 mai

• jeudi 29 juin

• jeudi 07 septembre

• jeudi 05 octobre

• jeudi 16 novembre

• jeudi 14 décembre

Une séance conjointe avec le CPAS 
est également prévue le 19 octobre, 
même heure, même endroit.

Quelques décisions du 
Conseil communal 
ces deux derniers mois

• Le remplacement des lampes à  
 vapeur de mercure haute pres- 
 sion a été approuvé pour les  
 entités de Naninne et Wierde  
 pour un montant de 81 068,98€  
 et pour les entités de Cognelée,  
 Daussoulx, Saint-Marc, Saint- 
 Servais et Vedrin, pour un mon- 
 tant de 95 471,83 €. 

• Une subvention annuelle de  
 117 540 euros a été allouée au  
 Collège des Comités de Quar- 
 tiers, pour une durée de 3 ans.

• Le cahier des charges des tra- 
 vaux de restauration de la Tour  
 du Guetteur, à la Citadelle, a été  
 approuvé par le Conseil. 
 Les travaux sont estimés à  
 329 004,28 €. 

Calendrier des séances du
Conseil communal 

Conseil des Jeunes 
de Namur 

c`est parti !
La Ville de Namur, accompagnée par 
l’asbl Jeune et Citoyen, propose aux 
jeunes Namurois de 13 à 17 ans de 
constituer un Conseil des Jeunes. L’ob-
jectif : leur permettre de réfléchir et 
travailler sur des projets concrets liés 
à la vie des jeunes dans la ville, et leur 
donner l’occasion d’être acteur de leur 
vie, véritable citoyen engagé dans la cité, 
dans une démarche positive d’échanges, 
de discussion, d’investissement des 
enjeux et des préoccupations de leur 
génération. 
Le Conseil des Jeunes sera composé 
de 29 jeunes âgés de 13 à 17 ans inclus. 
La seule condition pour être candidat 
était d’être domicilié(e) sur le territoire 
namurois. Le Conseil des Jeunes sera 
constitué le 17 mai, par la prestation de 
serment des conseillers, et commen-
cera ses travaux en septembre. 

+ d’info : 
Conseil des Jeunes de Namur 
081 24 64 55 
cjn@ville.namur.be

Appel à idées
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Apprendre 
la citoyenneté dans  

ma commune 
La Ville de Namur propose depuis quelques années 
déjà un module de formation à la Citoyenneté. Origi-
nellement organisé pour les écoliers namurois, le pro-
gramme a été revu et adapté pour pouvoir également 
être dispensé  aux adolescents, aux adultes en forma-
tion ou engagé dans un processus d’insertion sociale ou 
professionnelle. Pendant quelques heures, les  partici-
pants sont invités à découvrir la commune et ses ins-
tances : comment se passe un conseil communal ? Que 
font les services communaux ? Quels sont les droits et 
devoirs des citoyens ? Autant de questions auxquelles 
une réponse claire et didactique est proposée. 
Un deuxième module de formation est également pro-
posé depuis peu, sur les droits de l’enfant. Il s’adresse 
à un public plus jeune, les 3e – 5e primaires, et fait le 
point sur ce qu’une commune fait par rapport aux droits 
de l’enfants, en prenant un angle d’approche particulier. 
Que ce soit par rapport au handicap, ou aux personnes 
d’origines étrangères, ce module a pour vocation de 
sensibiliser les enfants aux difficultés que d’autres 
vivent, aux réalités différentes des leurs. 
Ces modules sont organisés sur demande pour des 
classes ou des groupes du monde associatif ou de l’in-
sertion socio-professionnelle.  

+ d’info : Cellule Egalité des Chances du Service de 
Cohésion sociale – 081 24 72 42 

VIE COMMUNALE

Profitez des zones 
dépose-minute 

Le paysage de la place de la Station est en pleine mutation. Entre 
la construction de la nouvelle gare des bus, la nouvelle boucle 
de circulation et le réaménagement de la place et du boulevard  
Mélot, ce n’est pas toujours facile de savoir où on peut s’arrêter 
pour déposer son passager en toute sécurité. Les zones dépose-
minutes sont là pour ça ! Ces zones vous permettent de vous arrê-
ter en toute sécurité le temps nécessaire à l’embarquement ou au 
débarquement. Attention : le stationnement y est interdit. Il est donc 
préférable que le piéton attende le véhicule, plutôt que l’inverse !
Plusieurs zones ont été aménagées à moins de cinq minutes de 
la gare. 
- Boulevard du Nord : une zone dans chaque sens de circulation,  
 de trois emplacements chacune.
- Boulevard Mélot : une zone de trois emplacements, dans le  
 sens Salzinnes-Namur, avant le demi-tour obligatoire
- Rond-Point Léopold : cinq zones en tout sont à votre dispo- 
 sition, pour un total de 20 emplacements. A cinq minutes de la  
 gare, le rond-point est également très proche des écoles Albert  
 Jacquard et Saint-Louis. 

RAppEl : des zones dépose-minute sont également dispo-
nibles à proximité des écoles du centre-ville, et notamment 
place Saint-Aubain, Place Maurice Servais ou encore rue 
Pépin.  Utilisez-les à bon escient ! 

Vous souhaitez vous arrêter plus près ? 
Il est également possible d’opter pour le 
stationnement de courte durée gratuit. 
- Dans les Parking SNCB 1 et 2 : Vous  
 avez droit à quinze minutes.
- En voirie Boulevard du Nord ou Place  
 Abbé Joseph André : l’horodateur vous  
 délivre un ticket gratuit pour 10 minutes.

Si.vous.devez.déposer.ou.reprendre.quelqu’un.à.la.gare.

?.

Toutes les informations sont disponibles 
sur le site de la Ville de Namur/Mobilité
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La Ville de Namur, active sur de nombreux fronts pour que 
chacun ait sa place et trouve son logement,  a inauguré fin 
janvier les premiers appartements nés de l’engagement 
logement en 2015, un nouveau partenariat privé-public.

Dans sa politique de logement, la Ville de Namur multiplie les solutions 
innovantes. Elle soutient l’asbl Un toît deux âges, a initié un Housing First 
pour aider les personnes vivant dans la rue à sortir du sans-abrisme, ou 
tente encore de donner une réalité juridique au logement kangourou. Dans 
un autre domaine, le Groupe Liaison Logement réunit régulièrement des 
acteurs du monde du logement afin de combattre l’insalubrité et les mar-
chands de sommeil.  
La Ville tient aussi à soutenir le dynamisme des promoteurs qui mettent 
sur le marché des logements de toutes tailles. Mais en même temps, elle 
doit atteindre les 10 % de logements publics imposés par la Wallonie, sous 
peine d’être sanctionnée financièrement. L’enjeu est double : soutenir les 
investisseurs à Namur et faire de ces promoteurs des partenaires dans son 
challenge du logement pour tous. Cette solution porte le nom d’Engage-
ment logement.
Plus peut-être que d’autres communes wallonnes, Namur a vu son déve-
loppement immobilier s’accélérer ces dernières années sans que cela aille 
forcément de pair avec l’accès au logement pour tous.
Les solutions traditionnelles, comme  l’action des sociétés de logement 
public, même très dynamiques, restent bridées par des procédures  admi-
nistratives lourdes et des limites financières sévères. Les listes d’attente 
restent donc longues pour obtenir un logement public. A Namur  il y a pra-
tiquement autant de familles en attente que de familles occupantes dans 
nos sociétés de logement. 
Face à cet enjeu majeur du logement, la Ville de Namur a donc envisagé 
d’exploiter de nouvelles pistes. Après une  nécessaire analyse juridique et des 
simulations financières, il a été décidé d’innover en lançant il y a 18 mois un 
appel aux promoteurs privés pour leur proposer cet engagement logement.
De quoi s’agit-il ? Lorsqu’un promoteur se présente à la commune avec un 
projet de construction de plusieurs logements, l’administration communale 
lui demande de réfléchir dès le départ à y intégrer un ou plusieurs loge-
ments qui seront ensuite confiés à l’agence immobilière sociale. 

 

Logement public  
l’engagement est tenu  !

C’est bien une démarche volontaire de la part des 
promoteurs qui est négociée ici au cas par cas.
Et cela fonctionne : en 18 mois, 32 logements sont 
confirmés et 31 sont en voie de réalisation via ce prin-
cipe. Cette soixantaine de logements est disséminée 
sur l’ensemble du territoire namurois. De Belgrade 
à Erpent en passant par Bouge et Wépion, le loge-
ment public s’intègre aujourd’hui parfaitement dans 
l’ensemble des anciennes communes, sans stigmati-
sation. Selon Gestion Logement Namur, ces 60 loge-
ments supplémentaires sur deux ans correspondent 
à 10 ans de logements confiés à l’agence immobilière 
sociale namuroise sans l’initiative communale de 
l’Engagement Logement. L’opération booste ainsi 
l’offre et permet une mixité sociale d’une grande 
richesse. 
Fin janvier, les premiers ménages sont entrés dans 
leurs logements tous neufs, confiés à l’agence immo-
bilière sociale par le promoteur privé. 
Voilà une réalisation concrète, un projet  à l’échelle 
locale qui change la vie des Namurois, met aux plus 
fragiles le pied à l’étrier, avec comme bénéfice sup-
plémentaire une réelle mixité sociale.

Stagiaires cherchent chantiers 
L’Outil est une entreprise de formation par le travail qui dépend du CPAS. Elle accueille des per-
sonnes fragilisées, engagées dans un parcours de réinsertion durable, et leur permet d’acqué-
rir les connaissances, les compétences et les comportements socioprofessionnels nécessaires 
pour travailler dans le secteur de la construction. Ferronnerie, maçonnerie, menuiserie, entre-
tien, peinture, plafonnage, autant de domaines où les équipes de l’Outil se forment. Pour le volet 
pratique de la formation, l’EFT est régulièrement en recherche de chantier, dans des bâtiments 
publics ou privés, qui permettent aux stagiaires de perfectionner leur technique. Vous êtes un 
service public, une association, un particulier, vous envisagez des travaux et êtes disposé à don-
ner leur chance à des apprenants ?   >  Contactez l’EFT l’Outil, au 081 40 81 23 

avant  ≥                après

≥
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Ils sont quatre travailleurs à se relayer dans les rues, à faire 
le tour des halls d’immeubles, des squats ou des campements 
de fortunes, pour chaque jour aider les personnes qui vivent 
dans la grande précarité à avoir accès aux droits fondamentaux 
humains : manger, se soigner, avoir un toit, une identité. 

L’équipe des travailleurs sociaux de proximité offre à chacun et toute l’an-
née une écoute bienveillante. Elle informe et propose un accompagne-
ment des personnes désireuses d’être soutenues dans leurs démarches 
sociales et leur projet de vie.  Ils reçoivent les personnes demandeuses 
à la Maison des citoyens de l’Hôtel de Ville, lors de permanence ou sur 
rendez-vous. Ils peuvent aussi se rendre dans le milieu de vie et/ou le 
réseau des personnes en rue, en institution, à domicile ou sur le lieu de 
résidence,… 

Quelle aide ?
L’équipe propose un soutien administratif, des informations, des orien-
tations,  un accès au besoin alimentaire, d’hygiène,… Elle aide à la re-
cherche d’hébergement.  Elle propose aussi un accompagnement social 
individuel, en fonction des besoins et des attentes de la personne qui 
sollicite une aide. Cet accompagnement peut être très varié : aider une 
personne à trouver un logement, un revenu, pour avoir accès aux soins de 
santé. Elle peut guider, réorienter, ou être le relais entre la personne et 
les différentes institutions. 
Quand ils travaillent en rue, les travailleurs sociaux ont à cœur de main-
tenir le contact et le lien avec les personnes qui font la manche et celle 
qui occupent de manière habituelle ou ponctuelle des lieux situés dans 
l’espace public (gare, devanture de magasin, square, parc, abri de bus). 
Ils les informent de l’existence des différents services d’aide proposés sur 

  sANs-Abris
Les travailleurs sociaux
        de proximité aux côtés
   des

chaque jour

le territoire (hébergement d’urgence, logement, adminis-
tratif, alimentaire, santé, hygiène,…). Pour veiller  à une 
cohabitation sereine dans l’espace public, les agents vont 
également à la  rencontre des citoyens et commerçants 
interpellés par la problématique du sans abrisme.
Par ailleurs, l’équipe collabore avec de nombreux profes-
sionnels du secteur social, médical et de la santé mentale. 
Elle réalise également ce qu’on appelle dans le jargon du 
métier, des maraudes, des tournées de rues avec des 
membres d’autres services ou associations (Salamandre, 
l’Echange, ou encore le Relais santé). 

Quand les rencontrer ?
Les permanences se tiennent les lundis et mercredis 
de 9h à 11h30 à la maison des Citoyens de l’Hôtel de 
Ville, service de Cohésion sociale.

+ d’infos : Travailleurs sociaux de proximité, 
Cellule Solidarité du Service de Cohésion 
sociale, Ville de Namur – 081 24 63 93

À Saint-Servais, les travaux de rénovation de la piscine 
avancent à grand pas.  Les nageurs devraient pouvoir 
s’y baigner à nouveau dès le mois de septembre. 

Pour rappel, le chantier concerne une rénovation com-
plète, à savoir : 
- La mise en conformité des installations techniques  
 (électricité, chauffage, traitement de l’eau, de l’air,  
 prévention incendie, …), avec la mise en place  
 d’une nouvelle cabine haute tension à proximité
- L’isolation des façades et des toitures
- Le remplacement de l’ensemble des châssis
- L’amélioration de l’accessibilité PMR (bassin et  
 cafeteria accessible par la pose d’un ascenseur et  

 d’un monte-charge adapté)
- L’installation d’un escalier de secours
- La rénovation des plages, des vestiaires, des accès  
 au bassin, de la terrasse et du toboggan (avec modi- 
 fication de son escalier) 
- La restauration générale de l’intérieur tels que les  
 plafonds, le carrelage, etc.

Parmi les grandes étapes déjà réalisées pour ce 
chantier figurent principalement les démolitions et le 
gros-œuvre. Reste encore à effectuer les parachève-
ments, dont la rénovation du toboggan, les peintures, 
la finition de la pose de faux-plafonds et des nouveaux 
carrelages, etc. 
Attribué à l’entreprise De Graeve en décembre 2014, le 
chantier a démarré au mois d’août dernier et s’élève à 
près de 4 millions d’euros TVAC. Ce projet est subsidié 
par Infrasports à hauteur de 917 790 euros€. 

Une fois la rénovation de la piscine de Saint-Servais 
terminée, ce sera au tour de celle de Salzinnes de faire 
peau neuve. La piscine de Jambes ayant déjà connu de 
gros travaux il y a peu, tous les bassins namurois auront 
ainsi été remis à neuf d’ici 3 ans. 

Un gage de qualité dont pourra se vanter la Ville de 
Namur quand on sait que début 2016, 72% des piscines 
wallonnes étaient dans un état jugé «peu satisfaisant» 
par Infrasports.

Piscine de saint-servais 
Le chantier avance bien 



Passeport, carte d’identité, visa...
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Les. délais. sont. trop. longs. ?. Il. existe. une. pro-
cédure.d’urgence.(en.2.jours).ou.d’extrême.ur-
gence. (en.1. jour),.voire.même.la.possibilité.de.
demander.une.carte.et.de.la.retirer.le.lendemain.
à.Bruxelles,.pour.gagner.un.peu.de.temps..
Coût.:.En.procédure.normale,.la.carte.d’identité.
(eID).coûte.20,70.€..En.procédure.d’urgence,.le.
prix.augmente.jusqu’à.105.€..voire.193,30.€.en.
procédure.d’extrême.urgence..Pour.les.enfants,.
les.prix.s’élèvent.à.6.30.€.en.procédure.normale,.
100. €. pour. obtenir. la. carte. en. deux. jours,. et.
188,30.€.pour.l’obtenir.le.lendemain.à.Namur..
Notez.que.le.prix.des.cartes.d’identité.en.procé-
dure.d’urgence.et.d’extrême.urgence.diminuera.
substantiellement.en.juillet.:.89.€.et.130.€.pour.
la.eID,.et.79.€./.120.€.pour.la.Kid-ID..Pour.les.
retraits.au.SPF,.il.vous.en.coutera.100.€.(eID).ou.
90.€.(Kid-ID).

Trucs et astuces 
• pas de monnaie pour le photomaton ?  Pas de 
panique ! Tous les appareils de la Maison des 
Citoyens sont équipés d’un terminal de paie-
ment par carte

• Du 3 mai au 28 juin, il est possible de prendre 
rendez-vous le mercredi après-midi pour les 
cartes d’identité ou passeports de vos enfants.

les normes ICAO
Pour répondre aux exigences des systèmes de re-
connaissance actuels, une photo d’identité doit être 
récente, neutre (la personne ne peut ni sourire, ni 
montrer ses dents, la bouche doit être fermée et les 
sourcils non froncés), le visage doit être entièrement 
visible, de face, et l’arrière-plan doit être uni et sans 

ombre.

Vous avez perdu vos codes 
d’activation pIN et /ou pUK ? 
Vous pouvez en demander de nouveaux à la Maison 
des Citoyens ou en faire la demande en ligne sur www.
mybelgium.be. Les codes seront disponibles trois se-
maines plus tard à la Maison des Citoyens, pour un 
coût de 5 €.

Les vacances approchent 
N’avez-vous rien oublié ?

   Carte d’identité 
La.carte.d’identité.est.délivrée.à.tout.Belge.lorsqu’il.atteint.l’âge.de.12.ans..À.partir.de.
15.ans,.vous.devez.toujours.l’avoir.sur.vous..Elle.permet.de.prouver.votre.identité,.votre.
nationalité.et.votre.âge..Elle.atteste.que..vous.êtes.inscrit.dans.les.registres.de.la.com-
mune..Le.document.est.équipé.d’une.puce.électronique.qui.contient.quelques.infor-
mations.de.base.vous.concernant,.date.de.naissance,.sexe.et.domicile.essentiellement.
Elle.vous.sert.également.de.sésame.pour.toute.une.série.de.registres.et.opérations.:.
déclaration.d’impôt,.prescriptions.médicales.et.parfois.même..carte.de.fidélité.dans.
certains.magasins..
Lorsque.vous.quittez.le.territoire.belge.pour.vous.rendre.dans.l’un.des.pays.de.l’Union.
européenne.et.dans.quelques.pays.voisins,.une.carte.d’identité.valide.suffit..C’est.aussi.
parfois. le.cas.pour.des.voyages.organisés,.dans.certains.pays.du.bassin.méditerra-
néen..En.cas.de.doute,.interrogez.votre.tour-opérateur.ou.le.site.diplomatie.belgium.be..
Avant.12.ans,.la.carte.d’identité.n’est.pas.obligatoire.en.Belgique...Par.contre,.elle.est.
obligatoire.dès.que.l’enfant.quitte.le.territoire.belge...La.Kid-ID,.comme.on.l’appelle,.est.
valable.trois.ans.à.partir.de.sa.date.d’émission..

À quoi faut-il faire attention ? 
Vérifiez.la.date.de.validité.sur.la.face.avant.de.votre.carte.
d’identité.. Si. la. date. de. péremption. est. trop. proche. de.

votre.voyage,.cela.vaut.la.peine.de.renouveler.votre.carte.avant.votre.départ..

Comment l’obtenir.:.La.demande.de.carte.d’identité.se.fait.à.la.Maison.des.Citoyens,.
que. vous. ayez. ou. non. reçu. une. convocation.. La. personne. demandeuse. du. titre.
d’identité,.enfant.ou.adulte,.doit.impérativement.être.présente,.car.l’agent.commu-
nal.doit.pouvoir.attester.de.la.ressemblance.entre.la.photo.et.le.titulaire.du.docu-
ment,.qui.devra.en.outre.signer.les.formulaires.de.demande...La.photo.doit.dater.de.
moins.de.six.mois,.et.répondre.aux.normes.ICAO...

Délais.:.Une.fois.la.demande.introduite,.prévoyez.au.minimum.trois.semaines,.voire.
cinq.à.six.semaines.pendant.les.périodes.de.forte.demande..Vous.recevrez.d’abord.
des.codes.d’activation,.expédiés.par.le.service.fédéral..Il.vous.faudra.ensuite.venir.
retirer.votre.carte.d’identité.à.la.Maison.des.Citoyens..Contrairement.au.dépôt.de.la.
demande,.une.carte.peut.être.retirée.par.un.parent.(pour.les.personnes.mineures),.
ou.toute.personne.porteuse.d’une.procuration..

Imaginez... Après une rude année de travail, vous avez 
prévu de prendre quelques vacances cet été. Huile solaire, 
draps de plage, un bon roman : vous avez fait vos bagages avec soin. 
Vous arrivez à l’aéroport et tendez fièrement votre billet d’avion à l’hô-
tesse. Malheureusement, vous avez oublié un petit détail, qui n’est pas 
sans importance... L’hôtesse le remarque tout de suite, et vous regarde 
d’un air contrit : « Je suis désolée, vous ne pouvez pas embarquer. 
Votre carte d’identité n’est plus valide. » Fiction ? Non, cela arrive plus 
souvent qu’on ne croit ! Pour vous éviter cette lourde déception, ainsi 
que des frais parfois importants, faisons le tour des documents utiles 
à préparer dès à présent si vous souhaitez partir à l’étranger.
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Où s’informer ? 
Le. site. diplomatie.belgium.be. vous. informe. sur.
les. documents. nécessaires. selon. votre. destination..
Il. vous. permet. aussi. de. prendre. connaissance. des.
informations. sur. les. . recommandations. en. termes.
d’hygiène.et.de.santé.(vaccins,...),.les.éventuels.pro-
blèmes.de.sécurité.et. les.conseils.selon.la.destina-
tion.où.vous.vous.rendez..Vous.trouverez.également.
sur.le.site.fédéral.les.coordonnées.des.ambassades.
et.consulats.belges.à.l’étranger..Enfin,.vous.pourrez.
vous.enregistrer,.afin.que.les.autorités.puissent.en-
trer.en.contact.avec.vous.en.cas.de.problème.(catas-
trophe.naturelle,.attentat,....)..

Avant de vous rendre à l’Hôtel de Ville,.vé-
rifiez.sur. le.site. www.ville.namur.be,. dans. l’espace..
«.Démarches.de.A.à.Z.»,.les.informations.utiles.pour.
vos. démarches. :. coût. des. documents,. photogra-
phie.nécessaire,.demande.en. ligne.possible....Selon.
l’usage.que.vous.aurez.des.documents,.il.se.peut.que.
la.procédure.change.ou.que.le.prix.varie.légèrement..
Renseignez-vous.!

Les pays où seule la carte d’identité suffit..

Autriche,. Hongrie,. Norvège,. Belgique,. Islande,..
Pologne,. République. tchèque,. Italie,. Portugal,..
Danemark,. Lettonie,. Slovaquie,. Estonie,. Liechten-
stein,.Slovénie,.Finlande,.Lituanie,.Espagne,.France,.
Luxembourg,. Suède,. Allemagne,. Malte,. Suisse,.
Grèce,.Pays-Bas.
D’autres.pays.sont.susceptibles.de.s’ajouter.à.cette.
liste,.à.certaines.conditions.:.voyage.organisé,.voyage.
à.vocation.familiale,.accords.particuliers.entre.pays.....

  Passeport
Le. passeport.est. le.document.de. voyage.officiel,. reconnu.et.utilisable.
partout.dans.le.monde..Il.a.une.durée.de.validité.de.7.ans.–.5.ans.pour.
les.mineurs..Partout.où.la.carte.d’identité.ne.suffit.pas,.il.vous.faudra.un.
passeport,.et.parfois,.selon.les.pays,.un.visa.ou.une.autorisation.d’entrer.
sur.le.territoire..Un.passeport.peut.être.établi.pour.les.adultes.comme.
pour.les.enfants..Depuis.2014,.les.passeports.reprennent.également.des.
données.dites.biométriques.:.l’identité.et.la.nationalité,.les.empreintes.
digitales.(dès.12.ans),.la.photo.(qui.doit.répondre.aux.critères.ICAO.éga-
lement).et.la.signature.

Comment l’obtenir. :. la.demande.se. fait.à. la.Maison.des.Citoyens,.en.
présence.de.la.personne.titulaire.du.document..Il.faut.prévoir.une.photo.
et.un.montant.de.54.€.(mineur).ou.84.€.(adulte)..Le.passeport.peut.être.
retiré.par..l’intéressé.(e).(les.parents.dans.le.cas.d’un.mineur.d’âge).ou.
toute. personne. mentionnée. lors. de. la. demande.. Toute. personne. qui.
détient.un.passeport,.même.arrivé.à.expiration,.est.tenue.de.le.restituer.
avant.de.pouvoir.en.obtenir.un.nouveau..

Délais :.La.procédure.normale.prend.10. jours.calendrier..À.nouveau,.une.
procédure.d’urgence.est.possible. :.en.se.présentant.avant.15h.au.guichet.
Population.–.État.civil,.le.passeport.sera.disponible.le.lendemain.(le.lundi,.si.
la.demande.est.faite.un.vendredi)..(229.€.pour.les.mineurs./259.€.pour.les.
adultes)

  Autorisation Parentale 
L’autorisation.parentale.est.un.document.rédigé.sur.papier.libre.ou.via.un.
formulaire.type,.par.un.parent,.un.tuteur.ou.toute.personne.qui.dispose.de.
l’autorité.parentale,.et.qui.autorise.un.mineur.à.quitter.le.territoire.seul.ou.
avec.un.autre.adulte..La.personne.qui.signe.l’autorisation.doit. impérative-
ment.être.présente.pour.faire.authentifier.sa.signature..
En.principe,. légalement,.un.enfant.qui. voyage.avec.sa.carte.d’identité.est.
considéré.comme.ayant.l’accord.de.ses.parents...Toutefois,.ce.document.est.
vivement.recommandé.pour.tout.voyage.avec.l’école,.les.grands-parents,des.
amis.....En.effet,.les.lois.diffèrent.d’un.pays.à.l’autre,.et.il.serait.dommage.
d’avoir.un.souci.au.moment.d’embarquer.dans.l’avion.pour.défaut.d’autori-
sation.parentale..Quand.l’enfant.voyage.avec.un.seul.de.ses.deux.parents,.il.
n’est.pas.obligatoire.mais.est.vivement.conseillé,.notamment.dans.les.cas.
de.parents.divorcés..Cependant,.certaines.compagnies.aériennes.sont.très.
strictes.sur.la.question.:.si.les.deux.parents.ne.sont.pas.présents,.il.faut.une.
autorisation.dûment.validée.par.la.commune...

  Permis de conduire
Votre.permis.de.conduire,.pour.être.valide.à. l’étranger,.
doit. avoir. un. format. européen. (soit. le. format. électro-
nique,. soit. le. format. papier. orné. des. étoiles. du. dra-
peau.européen)..Si.ce.n’est.pas.le.cas,.ou.si.la.photo.
ne.permet.plus.de.vous.identifier,.il.est.recommandé.
de. remplacer. votre. permis. pour. une. version. à. jour..
Attention. :. il. peut. arriver. qu’un. permis. internatio-
nal.soit.nécessaire.pour.circuler.dans.certains.pays.
hors. Union. Européenne.. Dans. le. doute,. vérifiez.

auprès.des.instances.compétentes..

Un doute ? Une question ? Interrogez votre 

tour-opérateur, l’ambassade du pays de destination 

ou le site www.diplomatie.belgium.be ou le service 

Population – État civil situé à la Maison des Citoyens. 
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Erigé.en.1388,.le.Beffroi.était.autrefois.installé.dans.la.Collégiale.Saint-Pierre..Détruite.
en.1745,.c’est.à.ce.moment-là.que.le.beffroi.a.rejoint.la.tour.St.Jacques,.la.plus.haute.
des.trois.tours.de.l’enceinte.médiévale.de.la.ville.à.l’époque..La.tour.avait.été.aména-
gée.autrefois.pour.recevoir.la.cloche-porte.annonçant.la.fermeture.et.l’ouverture.des.
portes.de.l’enceinte.urbaine..Au.18ème.siècle,.l’enceinte.est.démolie..Le.beffroi.servait.
alors.à.marquer.les.temps.et.événements.de.la.ville..Haute.d’un.peu.plus.de.20.mètres,.
la.tour.du.beffroi.est.un.remarquable.témoin.de.l’architecture.militaire.du.14ème.siècle.

Un patrimoine classé au patrimoine mondial de l’Unesco
L’édifice. fait.partie.des.56.beffrois.en.Belgique.et.en.France.à.être.classé.au.Patri-
moine.mondial.de.l’Unesco.(en.1999)..Il.est.d’ailleurs.le.seul.patrimoine.namurois.à.
être.classé.de.la.sorte..Il.est.aussi.élu.patrimoine.exceptionnel.de.Wallonie.depuis.2013..

Des travaux depuis 2007
Des.premiers. travaux.de.sécurisation.de. l’édifice.ont.été.effectués.en.2007.pour.un.
montant.de.22.000.€.(subsidiés.à.95.%.par.la.Wallonnie)..Aujourd’hui,.il.est.question.
de.remettre.en.état.la.charpente.et.la.toiture,.et.de.mettre.en.conformité.les.systèmes.
de.volée..Une.fiche.d’état.sanitaire.complète.et.un.relevé.photogramétrique.de.l’édifice.
avaient.été.dressés.en.2013.pour.pouvoir.dresser.le.projet.de.réhabilitation.des.cloches.
et.de.restauration.des.charpentes.
L’entreprise.G&Y.Liégeois.SA.a.été.chargée.d’exécuter.les.travaux.;.et.ce,.pour.un.mon-
tant.de.180.575,56.€.TVAC..Un.subside.de.l’ordre.de.121.000.€.a.été.décroché.auprès.du.
gouvernement.en.raison.du.classement.de.l’édifice.
Démarrés.en.mars.dernier,.les.travaux.devraient.se.terminer.au.mois.d’août.
La.remise.en.fonction.des.cloches.constituera.une.véritable.résurrection.pour.le.bef-
froi..Le.système.du.marteau.permettra.de.faire.sonner.les.cloches.de.façon.régulière.
(toutes.les.heures.par.exemple),.et.le.système.de.volée.sera.utilisé.pour.faire.résonner.
les.cloches.lors.d’événements.particuliers..De.quoi.ajouter.un.charme.supplémentaire.
au.cœur.de.la.ville…

Les travaux prévus en 2017

Au niveau des deux cloches  

• Entretien 
• Électrification 
• Déplacement d’une conduite d’eau qui  
 bloque le mouvement de la plus grosse  
 cloche 
• Fourniture et installation d’un système de  
 volée à la chaîne pour les deux cloches
• Fourniture et installation d’un marteau  
 électromagnétique pour les deux cloches
• Placement d’une horloge-mère permettant  
 de bloquer les moteurs cadrans et les  
 cloches. 

Au niveau de.la charpente / toiture 

• Remise en état de la maçonnerie en  
 briques supportant la charpente
• Nettoyage et préservation des charpentes
• Réparation/renouvellement des parties  
 endommagées de la charpente

Autres travaux : 

• Restauration des volets de fenêtres et  
 du  plancher
• Remise en état de l’escalier et des échelles  
 de meunier
• Travaux de peinture

Namur résonnera bientôt 
au son du 

Entamés en mars dernier, les travaux du Beffroi 
ont bien démarré. Ils permettront notamment 
de remettre en fonction ses cloches, à l’arrêt 
depuis bien longtemps.

beffroi
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Terra Nova  
La.touche.finale.aux.abords.de.Terra.Nova
La.pose.d’un.nouveau.mobilier.extérieur.
marque.la.touche.finale.de.la.rénovation.
et.du.réaménagement.des.abords.de.la.
caserne.de.Terra.Nova..Le.mobilier.est.amo-
vible.pour.le.déplacer.en.fonction.des.évé-
nements..Il.est.résistant,.facile.d’entretien.
et.s’intègre.au.lieu..Son.matériau.(du.béton.
blanc).et.ses.formes.épurées.s’insèrent.
parfaitement.dans.l’environnement.
Pour.en.juger,.montez.donc.prochainement.
à.la.citadelle.!

Rugby 

Ce.terrain.est.à.Jambes..En.contrebas,.on.
devine.les.immeubles.du.Petit.Ry..C’est.ici.que.
commenceront.prochainement.les.travaux.de.
construction.d’un.terrain.de.rugby.synthétique,.
au.lieu-dit.du.masuage..Ce.terrain.est.bien.sûr.
destiné.à.accueillir.les.activités.du.Namur.XV,.
le.club.de.rugby.namurois..

la passerelle
Le.chantier.de.la.nouvelle.
passerelle.cyclo-piétonne.ont.
commencé.en.mars.dernier.par.
la.démolition.des.6.bâtiments.
sis.rue.Mazy.et.le.long.de.
la.Meuse..Cette.étape,.très.
impressionnante,.sera.suivie.
des.travaux.de.construction.
proprement.dits,.et.d’aménage-
ment,.à.cet.endroit,.d’un.espace.
vert.accessible.à.tous.

le Molon
Après.Djoseph.et.Francwès.de.Suzanne.Godard,.
les.Echasseurs.de.Guy.Leclercq.et.les.Masuis.
et.Cotelis.de.Raffaele.Ligna,.c’est.au.tour.de.la.
Royale.Moncrabeau.d’être.mise.à.l’honneur:.
la.Ville.de.Namur,.dans.le.cadre.de.Namur.
Confluent.Culture,.vient.en.effet.d’élever.une.
statue.à.nos.généreux.Molons..L’œuvre.réalisée.
en.bronze.par.l’artiste.namuroise.Vinciane.
Renard.a.trouvé.une.place.de.choix.rue.des.
Fossés.Fleuris,.devant.la.maison.natale.de.Nico-
las.Bosret,.compositeur.de.l’hymne.namurois.
«.Li.Bia.Bouquet.».et.membre.fondateur.de.la.
société.Moncrabeau..La.sculpture.d’1.mètre70.
représente.un.Molon.debout..D’une.main,.il.tend.
la.«.tchirlike.».qui.symbolise.les.démarches.
philanthropiques.des.Molons..De.l’autre,.il.tient.
le.coq.chantant,.évoquant.ainsi.une.des.activités.
joyeuses.des.valeureux.compères...La.sculpture,.
implantée.à.même.le.trottoir,.est.en.contact.
direct.avec.les.passants.et.ne.manquera.pas.
d’inspirer.les.selfies,.à.l’instar.du.duo.Djoseph.et.
Francwès,.devenus.la.coqueluche.des.touristes.
et.Namurois.amateurs.d’autoportraits.un.brin.
humoristiques.!
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Plutôt.qu’une.amende.ou.une.peine.de.prison,.il.est.parfois.plus.intéressant.de.proposer.
à.des.personnes.qui.ont.commis.des.actes.délictueux.de.contribuer.à.la.société.à.hauteur.
des.préjudices.portés..Cette.façon.différente.de.purger.sa.peine,.c’est.ce.qu’on.appelle.
les.mesures. judiciaires.alternatives.. .Rendre.service.dans.une.administration,.œuvrer.
à.la.propreté.publique,.apprendre.à.vivre.sans.la.drogue.ou.porter.aide.aux.personnes.
victimes.des.accidents.de.la.route,.sont.autant.de.façons.de..travailler.à.sa.propre.réin-
sertion..
À.Namur,.trois.services.d’encadrement.prennent.en.charge.et.assurent.l’application.des.
mesures.judiciaires.alternatives.(MJA)..
Semja. Phénix. intervient. auprès. des. personnes,. majeures. et. mineures,. ayant. commis.
un.délit.lié.à.l’usage.de.drogues.et.qui.font.l’objet.d’une.mesure.judiciaire.comme.une.
médiation.pénale,.alternative.à.la.détention.préventive.et.probation.
L’asbl.RED.axe.ses.actions..vers.une.conduite.automobile.plus.responsable..Par.exemple,.
les.auteurs.d’accidents.accompagnés.par.l’association.sont.envoyés.dans.des.centres.de.
revalidation.belges.pour.apporter.leur.soutien.aux.grands.blessés.de.la.route..Certains.
iront.également.prester.leur.peine.au.CHR,.dans.des.services.de.revalidation..
Enfin,.au.sein.du.service.communal.de.Cohésion.sociale,.le.Semja.Option.encadre.plus.
de.300.peines.autonomes.par.an..Criminologues.et.assistants.sociaux.élaborent.un.pro-
jet. personnel. associant. les. compétences. des. condamnés. et. programme. de. prise. de.
conscience..
Cette.expérience.de.travail.positive.permet.bien.souvent.de.(re)valoriser.les.compétences.
de.la.personne.condamnée.que.ce.soit.pour.elle-même,.pour.sa.famille.et.pour.la.société.
L’application.de.ces.peines.se.fait.auprès.d’.«.employeurs.».du.secteur.public,.ou.d’as-
sociations.culturelles,.sociales.ou.scientifiques..Chaque.personne.en.mesure.judiciaire.
alternative.est.accompagnée.par.un.assistant.de. justice,.qui.suit.son.parcours.tout.au.
long. de. la. peine.. Cette. expérience,. au-delà. du. service. rendu. à. la. société,. facilite. une.
réinsertion.réussie.dans.le.tissu.social.

Durant ces 5 dernières années les interventions ont plus que doublé sur Namur. 
En 2011, Option accompagnait 158 justiciables. En décembre dernier,  341 dossiers 
étaient recensés pour l’année 2016. 

Rencontre avec OPTION, 
le service communal d’encadrement des 
Mesures Judiciaires Alternatives..

Une peine alternative, c’est comme 
une seconde chance ? 
Humainement,. certains. considèrent. en. effet. que.
c’est.une.chance..La.plupart.en.font.quelque.chose.
de.positif.en.matière.d’intégration,.d’engagement.
Pour. la. société,. dans. le. regard. de. l’autre,. cette..
approche.est.essentielle.:.oui,.ces.gens.ont.commis.
une. infraction.mais.c’est. important.de.ne.pas. les.
réduire.à.cela..C’est. l’occasion.pour.eux.de.mon-
trer. une. autre. facette. de. leur. personne,. de. leur.
parcours..

À quoi s’engage le service public ou  
l’association qui accueille un prestataire ?
Pour.le.prestataire.comme.pour.la.structure.d’ac-
cueil,.c’est.un.véritable.engagement..L’un.accom-
plit. sa. peine,. l’autre. doit. assurer. compétence. et.
accompagnement..Il.faut.être.disponible.et.attentif,.
et.veiller.à.l’encadrement.
Plus.de.79%.des.dossiers.de.mesures.alternative.
sont.menés.à.terme,.c’est.une.réelle.réussite.tant.
au.point.de.vue.humain.que.social..
Actuellement,. une. centaine. d’organismes. ac-
cueillent.des.prestataires.de.MJA..Une.des.grandes.
difficultés.reste.de.trouver.des. lieux.de.prestation.
pour.le.week-end..Les.condamnés.qui.ont.un.tra-
vail. ne. peuvent. prester. que. le. week-end,. et. nous.
sommes. sans. cesse. en. recherche. d’associations.
permettant. ce. type. d’accueil.. Celles. qui. seraient.
intéressées.peuvent.nous.contacter.!.

En 2016 et pour les nouveaux dossiers, les peines 
de travail représentent 27% des mesures pénales 
de la Maison de Justice.

20 ans de travaux  
       d’intérêt général 

Au moment de rendre justice, un magistrat peut 
condamner le prévenu à une peine de travail plutôt 
qu’à la prison. Cette «mesure judiciaire alternative» 
offre au condamné la possibilité de payer sa peine  
à la société, en effectuant des travaux d’intérêt 
général. Au sein de la Ville de Namur, cela fait 
20 ans que le Service de Cohésion sociale aide la 
Justice dans l’encadrement des mesures judiciaires 
alternatives.

Mesures judiciaires alternatives

Nettoyer.ses.graffitis.?.Une.peine.alternative.parmi.d’autres,.
tout.comme.travailler.en.association.ou.aider.les.victimes.
des.accidents.de.la.route..

+ d’info : Service de Cohésion sociale, 
SEMJA – Option – semja.option@ville.namur
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30
La Ville de Namur a entrepris en mars 

des travaux permettant la mise en place 
d’une « zone 30 » dans l’ensemble du 

quartier des Balances. Cette règlementa-
tion limite la vitesse de circulation auto-
mobile à 30 km/h et couvrira dorénavant 
toutes les rues du quartier des Balances 

incluses entre la Sambre et l’axe composé 
par la Chaussée de Charleroi et l’Avenue 

du Val Saint-Georges. 
La mise en zone 30 est principalement  

destinée à rendre ce quartier plus convivial  
et agréable à vivre. 

Grâce à ses aménagements (îlots, mar-
quage au sol, panneaux, rétrécissements), 

la zone30 incite les automobilistes à 
ralentir, avec pour conséquence, l’aug-
mentation de la sécurité des différents 

usagers de la voirie : piétons, cyclistes et 
automobilistes eux-mêmes.

Par ailleurs, la création des zones 30 
permet de réduire le bruit et la pollution 

automobile et privilégie la tranquillité des 
quartiers qui, comme celui des Balances, 
ne sont pas destinés à accueillir du trafic 

de transit. Cela favorise également une 
utilisation plus conviviale des espaces 

publics.  

en
chiffres

39
39 magasins namurois, repris sur l’application 
NConnect, on été équipés de beacons en mars 

dernier, à l’occasion de la semaine Namur’Elles. 

Des beacons (littéralement « balises »), ce sont 
de petits émetteurs sans fil qui transmettent des 

informations directement à votre smartphone : 
messages de bienvenue, promotion, action  

spéciale...  Pour en profiter, il suffit de télécharger 
l’application Nconnect et d’activer le bluetooth  

de votre téléphone lorsque vous faites  
du shopping à Namur.   

GAU, qui assure la gestion et  
l’animation du centre-ville,  

a pour objectif d’équiper  
350 commerces de beacons 

d’ici la fin de l’année 2017.  

+ d’info : GAU Namur  
www.gaunamur.be  

2
Depuis janvier dernier, les personnes souffrant de la maladie 
d’Alzeihmer et leurs proches peut compter sur deux personnes 
de références en termes de démences séniles (Proxidem).  
La référente démence communale est une assistante sociale 
spécialisée dans ce domaine. Elle est à votre écoute.  
Ses services sont gratuits. Elle vous oriente vers les services 
d’aide disponibles à Namur, en fonction de vos besoins, de vos 
attentes... Elle oriente également vos aidants proches s’ils le  
souhaitent. 

Proxidem Ville de Namur : 081 24 63 26,  
les mardi et jeudi matins
Proxidem CPAS : 081 33 74 55,  
les mardi après-midi et mercredi matin

 

     100
100 vélos sont disponibles à la 
location à Namur. Vous séjournez 
quelques semaines dans la com-
mune, ou vous voulez tester vos 
déplacements à deux roues avant de 
faire l’achat d’une bicyclette ? La Ville de 
Namur vous propose deux types de loca-
tion : un vélo classique, pour une période d’un 
mois à un an - il y en a 85. Autre formule, 15 vélos 
électriques sont à votre disposition pour un essai de 2 mois, 
comprenant notamment une formation et un accompagne-
ment personnalisé. Dans les deux cas, vous aurez la possibilité 
d’acquérir le vélo loué, à moindre coût. 

+ d’info : Service mobilité - 081 24 60 86  
www.ville.namur.be/mobilite

EN CHIFFRES

4
La Ville de Namur compte, parmi ses conseils consultatifs, un Conseil 
des Aînés. Il est là pour informer, interpeller, conseiller, nourrir le 
débat sur les questions spécifiques des seniors.  
Ce Conseil organise ses débats en quatre commissions :

- Bien-être et Santé
- Environnement et Espaces publics 
- Mobilité et sécurité
- Activités  intergénérationnelles. 

Les travaux de ces commissions sont publics : tout Namurois, toute 
Namuroise, de plus de 55 ans qui souhaite y assister est bienvenu(e). 
C’est l’occasion de donner votre avis sur ces sujets ô combien impor-
tant dans la vie de la cité. 

+ d’info : Cellule Aînés du Service de Cohésion sociale  
de la Ville de Namur, tél. : 081 24 65 86.
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SENIORSNISTRATION

Se former
• Module de self défense 
En.juin.:.par.petit.groupe.de.huit.participants,.découvrez.les.techniques.de.self-
defense..Au-delà.de.l’aspect.physique,.cette.formation.peut.vous.aider.à.prendre.
confiance.en.vous.pour.ces.moments.de.la.vie.où.vous.ne.vous.sentez.pas.en.
totale.sécurité...Un.coach.de.la.Police.vous.enseignera.les.gestes.de.base.et.les.
réflexes.à.cultiver...Inscription.obligatoire..

Cours.les.mercredis.7,.14,.21.et.28.juin.

En.août.:.un.module.de.révision.générale.des.cours.de.self-défense.est.proposé.
tous.les.mercredis,.de.9h30.à.11h,.à.la.salle.de.sport.au-dessus.de.la.piscine.de.
Salzinnes....

• Formation tablettes & smartphones.

Vous.voulez.utiliser.votre.smartphone.pour.prendre.des.photos.?.Envoyer.des.
messages.à.vos.enfants.?.Trouver.les.applications.utiles.à.Namur.?.Comprendre.
Facebook.?..Lors.de.cette.formation,.ce.sont.des.jeunes,.entre.15.et.17.ans,.qui.
vous.expliqueront.tout.cela.!.–.Formation.organisée.sur.demande.

Se divertir
• Cine-Senior
L’équipe.Aîné.vous.propose.régulièrement.des.séances.de.cinéma,.suivies.d’un.
goûter..Une.occasion.de.se.rencontrer,.de.se.cultiver.et.de.débattre.sur.les.ques-
tions.de.société..

• Rendez-vous de proximité
Partagez.une.après-midi.de.détente.avec.les.seniors.de.votre.quartier..Thé.dan-
sant,.jeux.de.cartes,.gâteaux.et.tartes….Passez.un.bon.moment,.en.toute.simpli-
cité.!.Ces.rendez-vous.sont.organisés.tous.les.mois,.et.annoncés.dans.l’agenda.
«Sortir.à.Namur.»,.au.centre.de.ce.magazine..

Le Carrefour 
des générations

 
Le dimanche 23 avril, les Namurois de  
7 à 99 ans ont rendez-vous au musée de 
l’informatique. Le Carrefour des généra-
tions propose de partager les souvenirs 
des uns et les anecdotes des autres sur 
les ordinateurs. Les cartes poinçon-
nées, la machine de la CGER en charge 
du règlement des pensions, la nouvelle 
tablette des enfants,... mais comment ça 
marche tout ça finalement ?  
Au programme : visite du Musée, ateliers 
(« Découvrez les machines à calculer 
d’antan », « Apprenez à calculer avec un 
boulier chinois », « Découvrez les boite 
à bits ou les cartes perforées », « Com-
ment créer un organigramme logique »,... 
), jeux, quizz de culture générale, atelier 
créatif, petite restauration.
Le 23 avril de 14 à 18h au Musée de l’in-
formatique pionnière – Rue Henri Blès 
192A à Salzinnes 

+ d’infos : 081 24 69 93

sENiOr &
ACTiF ! 
L’équipe Aîné du service de Cohésion 
sociale, accompagne les seniors dans 
leur vie à Namur. Interface entre le 
Conseil Consultatif Communal des Aînés et l’administration, elle est  
également à l’origine d’une série d’activités et formations spécifiques  
pour les personnes de plus de 55 ans. Chacune de ces formations peut 
être organisée à la demande, dès qu’un groupe suffisant est constitué. 

+ d’infos :  081 24 65 86 -  action.aines@ville.namur.be
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EN BREF

en bref
en 

bref

Du.3.au.20.mai,.la.Maison.des.Citoyen.mène.une.grande.opération.de.sensi-
bilisation.au.don.d’organes..Vous.venez.renouveler.un.document.d’identité,.
déclarer.une.naissance.ou.inscrire.votre.enfant.à.une.plaine.de.vacances.?.
Profitez-en.pour.vous.enregistrer.comme.donneur.d’organes..Cette.décla-
ration.formelle.ne.prend.que.quelques.minutes,.et.évitera.à.vos.proches.de.
devoir.prendre.une.décision.difficile.le.moment.venu..

Une.autre.démarche,.à.ne.pas.confondre.avec. le.don.
d’organes,.est.également.possible.aux.citoyens.qui.sou-
haitent.organiser. leur.fin.de.vie..En.effet,. tout.Namu-
rois. peut. déclarer. auprès. de. la. cellule. Décès-Sépul-
tures.ses.dernières.volontés,.notamment.en.termes.de.
choix.de.sépulture.(crémation.ou.inhumation),.et.de.rite.
confessionnel.ou.non.pour.ses.obsèques..Enfin,. il.est.
également. possible. d’enregistrer. un. éventuel. contrat.
obsèques..Un.dépliant.récapitulatif.est.à.votre.disposi-

tion.à.ce.sujet.auprès.du.service.Population-Etat.civil..

+ d’infos : Service Population-Etat civil,  Cellule Décès-Sépultures,  
081 24 62 12 ou 081 24 87 94 – cimetieres.deces@ville.namur.be

Les pompiers namurois ayant déménagé 
dans un bâtiment flambant neuf à Jambes 
en 2015, l’ancienne caserne attendait sa 
réaffectation. C’est la Fédération Wallonie 
Bruxelles qui a finalement fait l’acquisition 
du bâtiment. S’y installeront dans les pro-
chaines années, après les indispensables 
travaux de rénovation, deux écoles secon-
daires de son réseau : l’Institut technique 
Henri Maus et l’Institut technique Félicien 
Rops. L’ancienne Ecole des Cadets, ainsi  
libérée, accueillera en cascade les élèves de 
la Haute Ecole Albert Jacquard. 

L’ancienne Caserne 
des Pompiers  

Vous voulez donner vos organes ? Déclarez-vous 

Dernières volontés 

deviendra une école

Les.utilisateurs.de.bus.sont.déjà.habitués.à.valider.leur.
carte. ou. abonnement. sans. contact,. grâce. à. la. carte..
Mobib.. Désormais,. au. P+R. Saint-Nicolas,. il. est. éga-
lement. possible. de. payer. son. parking. en. utilisant. la.
même.technologie..Utilisez.votre.carte.pour.entrer.dans.
le.parking,..pour.enregistrer.votre.paiement.à.la.borne,.
pour.valider.dans.le.bus,.et.à.la.sortie.du.parking..Vous.
n’avez.ni.carte,.ni.abonnement.?.Vous.pouvez.soit.vous.
procurer.une.carte.Mobib.Basic.à.la.Maison.du.Tec.ou.
à.une.borne.TEC,.soit.utiliser.un.ticket.à.usage.unique.
délivré.à.l’entrée.du.parking.P+R..La.technologie.vous..
inquiète. ?. Consultez. le. mode. d’emploi. sur. le. site..
www.infotec.be,.rubrique.M’informer..

Prolonger.la.durée.de.vie.d’un.objet.ou.le.donner,.c’est.
éviter.qu’il.ne.devienne.un.déchet..Le.samedi.22.avril,.
BEP. Environnement. en. collaboration. avec. les. autres.
intercommunales.de.gestion.des.déchets.en.Wallonie.
organise.la.collecte.de.vélos.dans.les.recyparcs.
Vous.avez.dans.cotre.garage.des.vélos.dont.vous.n’avez.
plus.utilité.mais.qui.peuvent.encore.servir.à.d’autres.?.
Déposez-les.dans.un.des.parcs.à.conteneurs.du.BEP,.
ils.seront.remis.à.de.nombreux.partenaires.récupéra-
teurs. :. ateliers. vélos. locaux,. C.P.A.S.,. entreprises. de.
formation.par.le.travail,.services.communaux,.«.Res-
sourceries.»,.autres.associations.locales….

Infos et contact : environnement@bep.be 
www.bep-environnement.be

Payez votre parking   

Collecte de vélos    

avec votre carte de bus ! 

dans les parcs à conteneurs

Les 5 lauréats 
du Concours 
Tremplin 2017   
sont désormais connus
Organisé par la Ville de Namur en collaboration avec le Saint-Louis Festival, le 
concours Tremplin est ouvert à tous les groupes de musique actuelle. Le jury 
a reçu 72 candidatures, et tient à saluer leur très grande qualité. Une écoute à 
l’aveugle a permis de sélectionner les 5 groupes/artistes qui défendront leurs 
couleurs lors de la finale, , le samedi 22 avril prochain : les Namurois de So Mary 
et de Max & Charly Kid ainsi que les groupes Purpleized, Whynote et Stepanov 
& Bougini. Vous avez envie de savoir qui succédera aux candidats des éditions 
précédentes tels que Dan San, Alaska Gold Rush et Clare Louise ? Rendez-vous 
le samedi 22 avril dès 12h au Saint-Louis festival (à l’Institut Saint-Louis Namur) 
pour vivre en live l’émergence de la nouvelle scène belge !

+ d’infos : Ville de Namur - Service Jeunesse - Concours Tremplin  
081 24 64 29 - jeunesse@ville.namur.be - www.ville.namur.be/jeunesse64 29 
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La ville intelligente fédère  
ses acteurs
La Ville compte aussi avec l’émergence de nouveaux ac-
teurs qui s’organisent pour donner des propositions et 
qui sont économiquement actifs : citoyens, entreprises, 
associations,… s’expriment, donnent leur avis à l’autorité 
communale, lancent des initiatives… et veulent participer 
au processus de développement urbain. La question de la 
gouvernance est ici posée et la Ville réfléchit au dévelop-
pement de lieux d’échanges et de proposition de projets : 
dans l’espace réel, la Confluence rénovée pourrait à terme 
servir d’agora créative ; dans l’espace virtuel, la réflexion 
est menée pour déployer une plateforme collaborative de 
participation citoyenne qui permettra à toutes et tous de 
participer à divers projets.

namur, ville intelligente
    OK, mais qu’est-ce que cela 
    signifie exactement ?
La Smart City et son train de solutions technologiques 
pose la question essentielle de la place de l’humain 
dans un monde qui se numérise et s’automatise très 
rapidement et où s’installe une confusion entre ville 
numérique et ville intelligente.

La.ville.technologique.voit.fleurir.écrans.tactiles,.émetteurs.wi-fi,.caméras,.capteurs.en.
tous.genres…..Le.paysage.urbain.devient.une.jungle.dans.laquelle.l’usager.est.condamné.
à.s’adapter.ou.à….déménager.!.La.tentation.du.bling.bling.technologique.est.forte.mais.
ses.seuls.bénéficiaires.seront. les.chasseurs.de.petites.bêtes.virtuelles..Ce.modèle.de.
développement.pose.aussi. la.question.du.respect.de.la.vie.privée,. il.sera.vécu.comme.
une.contrainte.par.ceux.qui.ne.sont.pas.nés.avec.un.smartphone.en.main,.et.amènera.de.
nouveaux.comportements.qui.bouleverseront.les.relations.entre.individus.
La.ville.intelligente.vise.quant.à.elle.le.développement.durable.et.le.progrès.pour.l’être.
humain.en.s’attaquant.aux.problèmes.actuels.de.mobilité,.de.propreté,.d’emploi,.de.loge-
ment,.d’environnement. (eau,.énergie,.déchets),.de.cohésion.sociale,.…,.et. les.attentes.
sont. grandes. en. matière. de. nouveaux. services. et. de. nouvelle. gouvernance. dans. un.
contexte.où.75%.de.la.population.s’apprête.à.vivre.dans.des.villes..Elle.ne.va.pas.créer.des.
espaces.où.tout.est.digital.mais.va.mettre.à.plat.tous.les.problèmes.que.nous.vivons.et.va.
tâcher.de.les.résoudre.par.des.solutions.innovantes.en.prenant.appui.sur.les.possibilités.
offertes.notamment.par.les.nouvelles.technologies..La.révolution.numérique.n’est.alors.
plus.un.but.en.soi.mais.devient.un.outil.qui. transforme.nos.modes.de.vie.urbains,. les.
services.offerts,.et.les.modes.de.gouvernance.de.la.ville.
La.ville.technologique,.c’est.celle.qui.amené.trop.de.voitures.en.son.centre.par.la.construc-
tion.d’autoroutes.urbaines..La.ville.intelligente,.c’est.celle.qui.a.amené.l’adduction.d’eau.
propre.et.la.construction.des.égouts.en.apportant.des.solutions.à.des.problèmes.réels.de.
salubrité.par.les.moyens.technologiques.de.l’époque..
Le réel progrès, celui qui assure à l’être humain un mieux-etre, doit être au 
cœur du projet Smart City.

Namur, Smart City
Namur se positionne comme smart city en pensant son offre de services, sa mobilité, son 
patrimoine, sa culture et son tourisme, sa gestion des déchets,… et réfléchit ses projets 
en fonction de son histoire forte, de sa position géographique centrale, de son statut de 
capitale régionale et de ville universitaire et innovante.
La Ville va notamment prochainement déployer un système de transport intelligent (STI) 
dont un des objectifs est d’influencer les comportements de mobilité pour apporter da-
vantage de fluidité dans la circulation.  L’idée est de rassembler un maximum de données 
« en temps réel » entre autre par un réseau de caméras, de les traiter et de les diffuser 
afin d’aider les usagers à se déplacer en proposant des moyens de transports ou des 
itinéraires alternatifs en encourageant l’intermodalité. Le STI permettra aussi d’agréger 
des statistiques sur différentes échelles de temps afin d’élaborer de nouvelles stratégies. 
Ce projet fait intervenir de très nombreux acteurs : Ville et Police de Namur, Service Public 
de Wallonie, TEC, centre Perex, SOFICO, Agence wallonne de l’Air et du Climat (dans le 
cadre des objectifs européens « bas carbone »), l’Union européenne pour les subven-
tions… La ville a dû fédérer tous ces acteurs autour de ce projet.
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SMART

Ainsi va la vie des espaces numériques… Quand le web 1.0 est né, les villes s’y sont mises en 
créant des sites vitrines. L’usager 1.0 restait alors passif et seulement réceptionnaire d’infor-
mations émise par une administration 1.0. Si ce modèle reste parfois présent, le web 2.0 met 
toujours à disposition des informations mais il ajoute des services et l’usager devient lui aussi 
2.0 et peut lui aussi fournir des informations à son administration. 

Les données circulent dans les deux sens. C’est l’ère des formulaires et d’une certaine auto-
matisation du traitement des données échangées. C’est le modèle le plus présent actuelle-
ment. 

L’administration 3.0 se saisit de la logique des réseaux sociaux, devient une plateforme 
d’échange,… Le citoyen 3.0 est alors contributeur, agit en co-action avec les autres usagers, 
eux-mêmes augmentés, au sein de territoires augmentés… Cette suite s’inscrit dans le pré-
sent à Namur car le site Internet de la Ville est en pleine rénovation afin de devenir une 
véritable e-administration.

Par ailleurs, la Ville reste attentive au développement du web 4.0 qui ouvre une dimension 
supplémentaire avec la mise en réseau de bases de données et de systèmes d’exploitation 
(cloud computing)  et les conditions de sécurité et de confidentialité à garantir pour cet usage.

Le réel progrès, celui qui assure à l’être humain un mieux-etre, 
doit être au cœur du projet Smart City

Smart CityGrâce à ces outils, le pouvoir politique et l’adminis-
tration mettent en place les conditions favorables 
pour faire émerger et vivre un réseau dans lequel 
chaque acteur joue son rôle et reçoit des béné-
fices dans un modèle relationnel de symbiose ou 
de mutualisme, à mettre en rapport avec le modèle 
d’économie collaborative. En identifiant de nouveaux 
besoins et usages urbains par une participation de 
la communauté urbaine, en saisissant les besoins 
et opportunités d’innovation, en transformant les 
idées en produits et services testés et expérimen-
tés par les acteurs de terrain dans un hub créatif, la 
Ville assurera la connexion entre tous les acteurs de 
l’écosystème. Ainsi le citoyen retrouvera sa défini-
tion originelle d’acteur de la cité.

Conclusion
Si le concept de smart city a d’abord été lié à la ville 
technologique, c’est aujourd’hui un véritable modèle 
de développement urbain, durable, qui prône l’inno-
vation par et pour ses usagers, où le numérique est 
une des pistes de solutions aux problèmes actuels 
et qui repositionne les Institutions comme plate-
forme d’échange plutôt que comme simple émet-
teur ou récepteur d’informations, dans un modèle 
profitable à tous.

Dans la déclaration de politique communale de dé-
cembre 2012, parmi les enjeux était énoncé l’objectif 
de faire de Namur une ville intelligente. Il y a 2 ans 
la Fédération Agoria classait Namur au 1er rang des 
smart cities wallonnes. Les intentions de la Ville 
sont donc claires et Namur s’installe assurément 
dans une dynamique smart. Nombreux sont les 
projets et les réalisations en cours : développement 
du TRAKK, Confluence,  système de transport intel-
ligent, projets de cohésion sociale, éclairage intelli-
gent de la Citadelle, réseau de poubelle intelligente, 
nouvelle gouvernance, meilleur accueil du citoyen, 
nouveau site internet, politique de données orientée 
vers l’ouverture de celles-ci, plan dynamique de l’oc-
cupation du domaine public, wi-fi urbain,  parking 
payable par sms,…

Namur se place aujourd’hui à l’avant-scène des 
villes innovantes et gageons que nous ne sommes 
qu’au début de ce processus… 

(N.H.)
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MOBILITÉ

217 vélos  - 26 stations - 1300 abonnés  

285 000 utilisations depuis 2012

6000 enfants de 6e primaire 
ont obtenu leur brevet cycliste 
après avoir suivi une formation 

à la conduite en ville

Plan régional pour promouvoir une mobilité durable pour tous les citoyens. 
10 villes pilotes dont Namur. Mis en œuvre via le Plan Communal Cyclable de 2010 à 2017
Objectifs   Améliorer la qualité de l’infrastructure et des équipements
  Former les enfants et les adultes
  Sensibiliser, faciliter, et communiquer

 

Top 5 des stations les plus utilisées 

  1  Gare de Namur

  2  Place Wiertz

  3  Arsenal

  4  Pont des Ardennes

  5 Namur Expo

194 ruessont en Sens Unique 
Limité, accessibles aux vélos

30 km/h
Limitation de la vitesse 

dans le centre-ville 
et plusieurs quartiers  

33 auvents à vélo

336 arceaux 

2 boxes collectifs sécurisés

Soit 794 places créées pour un 

montant total de 440 159 €

+ 3 pompes vélo publiques 
(Point vélo de la Gare, Parking 

de l’Hôtel de Ville et Terra Nova 
(Citadelle) 

Abaissement de bOrdures 

Pose de gOulOttes sur certains escaliers

8 km de pistes cyclables 
Avenue des Croix du feu, Boulevard d’Herbatte, 
Rempart de la Vierge, Boulevard Frère Orban,  

Place d’Omalius, Rues d’Arquet  et Frère Biéva, 
passage sous le pont de Jambes et le pont des 

Ardennes, Harscamp, Parc de La Plante, Chemin  
des Pêcheurs et rue Philippart, Rampe d’accès 

RAVeL Hall Octave Henry, Rampe Quai de l’Ecluse

investissements : 4 millions €  
  Subsides  : 2,5 millions € 
  Ville de Namur : 1,5 million €
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MOBILITÉ

Faciliter les déplacements 
•  Finaliser la Voie verte urbaine : aménagement sur le pont d’Heuvy, rampe  
 chée de Perwez, Boulevard Cauchy (entre les Archives de l’État et la gare  
 de Namur avec connexion sur le pont de Louvain, traversée du pont Albert 1er,  
 jonction vers Jambes/Amée …

•  Faciliter l’accès au Pont du Luxembourg côté Jambes 

•  Améliorer le confort et la sécurité sur les itinéraires balisés  

•  Créer un cheminement cyclable Place de la Station et Boulevard Mélot

•  Construction d’une passerelle cyclo-piétonne au-dessus de la Meuse entre  
 Jambes et Namur

améliOrer le statiOnnement
•  Aménagement de haltes multiservices : espace couvert équipé de bancs, table,  
 stationnement, petit outillage pour réparation de fortune, pompe, bornes de  
 recharge électrique, eau, … 3 sont prévues : Quai de l’Ecluse, sur le RAVeL  
 Ligne 142 à hauteur du chemin de Berlacomine  et à Wépion, RAVel de Meuse,  
 au lieu-dit « Le Lodge » 

•  Aménagements sur certains arrêts de bus TEC dans le cadre de Nam’in Move

mettre des vélOs à dispOsitOn 
location au mois ou à l’année, classiques (85 vélos) ou électriques (25 vélos)  
chez Pro Velo asbl.

vous souhaitez rester informe(e) ?
Abonnez-vous à la lettre d’information du Plan Namurois du Vélo
sur le site de la Ville de Namur www.mobilite.namur.be

les resultats

les objectifs pour la suite

d’aide à l’achat d’un vélo 
électrique soit 
176 910,83 €  

(10% du prix du vélo)

1076 primes nombre 
de cyclistes 

X 4 
entre 2007 et 2016

l l ll l l
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TOURISME

Pour la nouvelle saison touristique,  
Namur se redécouvre…
et se fait gourmande

Avec.les.Guides.Touristiques.du.Namurois,. l’Office.du.Tourisme.de.
Namur. vous. propose. de. vous. réjouir. du. thème. choisi. pour. 2017. :.
la.Wallonie.gourmande...Sucrées,.salées..ou.familiales.nos.balades.
gourmandes.raviront.vos.papilles..
L’Office.du.Tourisme.met.un.point.d’honneur.à.proposer.tant.aux.Na-
murois.qu’aux.touristes.une.offre.variée.d’activités...D’autres.thèmes.
historiques.ou.d’actualité.comme.la.mobilité.et.son.avenir.en.ville.
sont.également.abordés,.toujours.sous.un.angle.original.et.vous.invi-
tant.à.développer.votre.curiosité.grâce.à.de.très.belles.visites.théma-
tiques,.entre.avril.et.octobre,.certains.samedis.et.dimanches.
Amis. d’ici,. . profitez. de. ces. nouvelles. approches. pour. redécouvrir.
Namur.et.ses.saveurs…Pour.ne.rien.manquer,.poussez.la.porte.du.
centre. info.touristique.de. la.gare.ou.visitez. le.site.www.namurtou-
risme.be..

Envie de découvrir votre ville sous un angle différent ? 
Embarquez pour un tour en pousse-pousse Visit Namur, 
bien sûr ! 

Il.vous.promène.à.une.cadence.
très. agréable,. au. rythme. des.
confidences.de.votre.guide.sur.
les. petits. secrets. des. vieux.
quartiers. :. pendant. 1/2h. vous.
serez. transporté. du. cœur. de.
la.ville. jusqu’à.ses.abords. tout.
proches..
La. balade. «. Entre. Sambre. et.
Meuse.».(1h).vous.emmène.ad-
mirer.la.ville.du.point.de.vue.de.
ses.rives.où.d’autres.révélations.
vous.surprendront.encore…
Les. départs. se. font. du. centre.
d’informations. touristiques. de.
la.gare.ou.de.la.place.de.l’Ange..

+ d’info : www.tours.namurtourisme.be   ..

Des audioguides 
pour le centre 
du visiteur Terra Nova.

Le. Centre. du. Visiteur. a. ouvert. ses. portes. en. juillet. 2015.. Il. livre.
les.clés.de.compréhension.de. la.citadelle.ainsi.que.de. la. ville.de.
Namur,.dont. les.histoires.sont. intimement. liées..Façonné.par.de.
nombreuses. occupations. successives,. . le. site. n’est. pas. simple. à.
comprendre..Le.parcours.se.présente.comme.un.fil.chronologique,.
un.«.ruban.du.temps.»,.partant.de.la.formation.géologique.des.lieux.
jusqu’aux.enjeux.urbanistiques.d’aujourd’hui.et.de.demain.
Pour.l’ouverture.de.saison.2017,.le.Centre.du.Visiteur.va.bénéficier.
d’audioguides..Ceux-ci.seront.disponibles.en.6.langues.:.français,.
néerlandais,. anglais,. allemand,. espagnol. et. chinois.. Un. parcours.
adapté.pour. les.enfants. (8-12.ans).sera.également.proposé,.dans.
les.6.langues..Les.audioguides.sont.vivement.conseillés..Ils.aideront.
le.visiteur.à.faire.les.liens.entre.les.époques.et.les.thématiques,.tout.
en.explicitant.au.mieux. les.nombreux.documents.qui. jalonnent. le.
parcours.de.visite.. .Celui-ci.comporte.15.arrêts.principaux.et.une.
dizaine.d’arrêts.supplémentaires..pour.approfondir.un.sujet.
La.durée.des.circuits.est.d’une.heure..Ils.seront.proposés.au.prix.
de.2.€/personne.(gratuit.pour.les.moins.de.12.ans).

+ d’info : Terra Nova – 081 24 73 70 – www.citadelle.namur.be

Un nouveau tilleul place léopold 
Ce.jeudi.9.février,.un.tilleul.à.grandes.feuilles.a.rejoint.les.deux.
tilleuls.argentés.de.la.Place.Léopold..L’arbre,.encore.jeune.–.
il.a.entre.15.et.20.ans.-.,.a.déjà.une.hauteur.de.4.mètres.et.une.
circonférence.de.25-30.cm..À.l’âge.adulte,.il.pourra.atteindre.
30.à.35.mètres.de.haut..En.juin.dernier,.un.violent.orage.avait.
fissuré.profondément.un.des.trois.tilleuls.argentés.implantés.
Place.Léopold..Les.agents.du.service.Nature.et.Espaces.verts.
de. la.Ville.étaient.directement. intervenus.pour. le.sécuriser.
en.procédant.à.son.étêtage..Malheureusement,.malgré.ces.
précautions,.l’état.et.la.situation.de.l’arbre,.dans.une.zone.de.
forte.circulation,.ont.rendu.son.abattage.inévitable,.ce.qui.fut.
fait.le.14.novembre,.dans.le.respect.des.procédures.imposées.

pour.l’abattage.d’arbres.remarquables.
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EN BREF

stages & plaines de vacances
Les plaines 
Les. plaines. de. vacances. sont. organisées. chaque..
semaine. du. 3. juillet. au. 18. août,. pour. les. enfants. de..
2,5.à.12.ans..Les.enfants.sont.accueillis.dans.les.écoles.
communales. de. Jambes,. Bouge,. Temploux,. Erpent,.
Wépion.et.Namur..Au.programme.:. jeux,.chants,.bri-
colage,.sorties.en.groupe,....Les.activités.sont.choisies.
avec.soin.pour.permettre.aux.enfants.d’explorer.leur.
créativité,.d’apprendre.l’autonomie,.la.vie.en.groupe.et.
la.coopération.entre.petits.et.grands..
Les. enfants. sont. encadrés. par. des. animateurs. en.
cours.de.formation.ou.brevetés,.attentifs.au.bien-être,.
à.l’épanouissement.et.à.la.sécurité.des.enfants...
Les.plaines.ont.lieu.du.lundi.au.vendredi,.de.9h.à.16h15..
Le coût est de 30 € par semaine pour les enfants 
domiciliés sur la commune de Namur, et de 35 €/
semaine pour les enfants domiciliés hors du Namu-
rois. Les activités seront suspendues le 21 juillet et le  
15 août (jours fériés). Le coût sera alors de 24 ou 28 €. 
Une garderie est organisée à partir de 7h le matin, et 
jusqu’à 18h le soir, pour un forfait de 5 €/4 € par se-
maine.

Les stages créatifs
Les.stages.créatifs.emmènent.les.enfants.à.la.décou-
verte.de.leurs.talents.artistiques,.d’autres.cultures.ou.
d’autres.expressions..
Les.stages.sont.organisés.par.semaine,.du.3.juillet.au.
25.août,.pour.les.enfants.de.3.à.18.ans..

3-7 JUILLET 
3-5.ans.:.Éveil.musical..Voyage.dans.les.îles,.à.Jambes.
(Basse-Enhaive)
6-12.ans.:.Robinson.des.Forêts.à.Namur.(Citadelle)
8-14.ans.:.Stage.musical.FASILA..à.Jambes.(Parc.Astrid)

10-14 JUILLET 
3-5.ans.:.L’amitié,.un.jeu.d’enfant.à.Jambes.(Basse-Enhaive)
6-12.ans.:.Découverte.de.la.culture.nipponne.à.Jambes.
(Parc.Astrid)
13-18.ans.:.Illustration.et.bodygraph’..à.Jambes.(bords.
de.Meuse)

17-20 JUILLET (4.j).
3-5.ans.:.Pâtisserie.et.Psychomot’.à.Wépion
6-12.ans.:.BD,.une.histoire.dont.tu.es.le.héros.à.Jambes.
(Parc.Astrid)

24-28 JUILLET 
3-5.ans.:.Sensation.Coalescence.à.Jambes.(Basse-Enhaive)
6-12.ans.:Portraits.animaliers.à.Namur.(Citadelle)
13-18.ans.:.Street.art.sur.plexi.à.Jambes.(bords.de.Meuse)

31 JUILLET-04 AOûT
6-12.ans.:.Yoga.&.Danse.à.Wépion
6-9.ans.:.20.mille.lieux..sous.la.Meuse.à.Jambes.(Bord.
de.Meuse)
9-16.ans.:.Djembé.et.art.africain.à.Jambes.(Parc.Astrid)

07-11 AOûT
6-8.ans.:.Théâtre.&.Yoga.à.Jambes.(Parc.Astrid)
9-12.ans.:.Sciences.et.créativité.à.Jambes.(Basse-Enhaive)

14-18 AOûT(4j).
3-5.ans.:.Flower.power.(land.art).à.Jambes.(Basse-Enhaive)
6-12.ans.:.En.colère,.moi.?.à.Jambes.(Basse-Enhaive)
13-18.ans.:.Slam,.rap.et.initiation.aux.techniques.DJ.à.Jambes.(Parc.Astrid)

21-25 AOûT
3-5.ans.:.Théâtre.Dans.la.peau.de.....à.Jambes.(Basse-Enhaive)
6-14.ans.:.Comédie.musicale.à.Belgrade
9-12.ans.:.Graine.de.cascadeur..à.Namur.(Citadelle)

Le prix  de 80 € (sauf les semaines du 21 juillet et du 15 août : 70 €)  comprend la 
garderie (dès 8h30 et jusque 17h), l’encadrement, les assurances et le matériel..

Les stages sportifs
L’offre.de.stages.sportifs.pendant.les.grandes.vacances.se.diversifie.chaque.année.
un.peu.plus,.avec.plus.de.29.disciplines.sportives..
Les. lieux. de. stage. sont. plus. nombreux. aussi,. afin. de. permettre. au. plus. grand.
nombre.de.trouver.une.activité.près.de.chez.soi..Avec.9.lieux.de.stages.différents,.
répartis.sur.tout.le.territoire.communal,.les.3-16.ans.ont.de.quoi.s’occuper.!.

À.côté.des.stages.multisports.(de.3.à.12.ans,.répartis.selon.les.tranches.d’âges.et.
organisés.tout.l’été),.le.Centre.Sportif.Namurois.de.Tabora.propose.du.mini-tennis.
(6-8.ans),.du.VTT.(9-16.ans),.des.stages.aventures.pour.tous.les.âges,.des.stages.
de.danse.(rythmique.pour.les.5-7.ans,.jazz.pour.les.8-12.ans,.latino.ou.breakdance.
et.hip.hop.pour.les.10-16.ans),.du.cardio. (8-12.ans).ou.encore.des.stages.
d’équitation. et. multisports. ou. de. l’escrime.
À.Bouge,.on.jouera.au.basket.et.sports. d’équipes,. tandis. qu’à. Dave,.
on. fera. de. la. voile. tout. l’été.. Il. y. a. du. tennis.de. table.à.Vedrin.ou.à.
Namur,.de.l’athlétisme.et.du.vélo.à.Malonne. ,. du. badminton. à. Temploux. et. de.
la.gymnastique.ou.du.foot.à.Flawinne.et.même.de.l’initiation.à.la.pêche.dans.les.
étangs.de.Faulx-les-Tombes..Enfin,.à.Jambes,.on.varie.les.plaisirs:.
escalader.des.murs.ou.apprendre.à.rouler.à.vélo,.jouer.au.disc-
golf.ou.se.prendre.pour.un.super.biker,.tout.est.possible.!

INSCRIpTIONS DÈS lE 20 AVRIl 2017
En ligne: http://inscriptions.ville.namur.be/plaine&stage
Par téléphone : 081 24 63 77-78 paiement par Visa/Mastercard 
À l’Hôtel de Ville de Namur : du lundi au vendredi de 08h00 à 16h00. 
Les paiements sont réalisés directement, de préférence via carte bancaire.

Le programme 
détaillé, les dates 

(entre le 3 juillet et
le 18 août) et les 

coûts (de 55 à 130 € 
maximum) sont 

disponibles sur le site 
internet de la Ville 
de Namur, ou sur 

demande à la Maison 
des Citoyens. 
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GRANDS PROJETS

•. la.présence.du.Parlement.wallon.(anciennement.Hospice.Saint-Gilles).:..
. monument.classé,.patrimoine.exceptionnel.de.Wallonie,
•. la.proximité.immédiate,.en.rive.gauche.de.Sambre,.de.la.Halle.al.’Chair..
. (16ème.s.),.monument.classé.

Sur. base. des. acquis,. les. questions. scientifiques. déjà. identifiées. pour.
toutes.les.périodes.de.l’Histoire.et.de.la.Préhistoire.couvrent.:
•. le.Mésolithique.:.pêche.et.industrie.lithique
•. l’Époque.romaine.:.habitat.du.Haut.et.Bas-empire,.voirie,.port,..
•. le. Haut. Moyen-Âge. :. artisanat,. portus,. église. primitive. et. chapelle..
. Saint-Hilaire,
•. le. Moyen-Âge. :. fortifications,. habitat,. églises,. parcellaire,. porte. de..
. Grognon,..
•. les.Temps.modernes.:.fortifications,.habitat,.etc.,

Pour. enrichir. les. connaissances. sur. le. passé. de. ce. lieu. emblématique,.
l’intervention.archéologique.se.concentrera.notamment.sur.la.fouille.mi-
nutieuse.des.niveaux.pré.et.protohistoriques,.l’examen.du.quartier.romain.
et.sa.voirie,.ainsi.que. le.contact.avec. les.berges,. la.poursuite.de. l’étude.
du.quartier.artisanal.mérovingien.(métallurgie.du.bronze.EA),.et.enfin,.les.
quartiers. médiévaux,. le. marché. (l’Applé). aux. poissons,. l’organisation. de.
l’habitat,.sa.relation.à.l’enceinte.de.Sambre,.le.rempart.de.Meuse.et.sur-
tout.la.Porte.de.Grognon.
L’équipe.de. terrain.qui.mène.ces. fouilles.est.composée.de.10.archéolo-
gues,.1.juriste,.6.techniciens,.1.topographe/géomètre,.2.contremaîtres.et.
10.opérateurs..Le.travail.se.poursuivra.en.2018-2019,.après.la.phase.de.
terrain,.par.une.équipe.restreinte.(17.personnes).chargée.de.l’étude.des.
données.et.du.matériel.récoltés.en.vue.de.rédiger.le.rapport.et.la.publica-
tion.des.résultats.
Le.budget.global.consacré.à.cette.opération.archéologique.d’envergure.est.
estimé. à. un. montant. global. de. 4.190.000.€. TTC. intégrant,. outre. la. part.
régionale,. une. contribution. non. négligeable. de. l’aménageur. (500.000.€,.

par.la.SA.Interparking).et.de.la.Ville.de.Namur.(800.000.€).

infos pratiques
Suivez l’évolution du chantier archéologique via le site internet  
www.archeogrognon.be.
Un espace d’exposition temporaire est d’ores et déjà prévu au 
Musée archéologique (rue du Pont, 21) autour de la sculpture de 
la Hure récemment exposée. A terme,  le parking présentera les 
découvertes ainsi qu’une ligne du temps dans une vitrine spécia-
lement aménagée, comme c’est le cas dans le parking du Beffroi, 
sous la place d’Armes. 

fouilles
archéologiques

Préalablement.à.l’aménagement.de.l’esplanade.du.Gro-
gnon,. la. construction. du. parking. souterrain. débutera.
dès. la. délivrance. du. permis. d’urbanisme. prévue. pour.
l’été. 2017.. Pour. ne. pas. perdre. un. temps. précieux,. les.
nécessaires.fouilles.archéologiques.ont.commencé.de-
puis.quelques.semaines..Les.archéologues.sont.donc.de.
retour.sur.le.site,.après.15.ans,.en.parfaite.collaboration.
avec.la.Ville.de.Namur,.le.concessionnaire.Interparking.
et.l’entreprise.De.Graeve.
Les.archéologues.du.Département.du.Patrimoine.(Ser-
vice.public.de.Wallonie-DGO4).ont.entamé.une.première.
phase. de. fouilles. archéologiques. pour. une. durée. esti-
mée.à.5.mois..Cette.intervention.n’a.pas.d’impact.sur.la.
circulation.actuelle.autour.du.site.
Une.seconde.phase.de. fouilles.sera.ensuite.menée.en.
même.temps.que.les.travaux.de.construction.du.parking.
souterrain,.pendant.12.mois,..afin.d’atteindre.les.niveaux.
géologiques.naturels.
Du. point. de. vue. patrimonial,. le. site. de. la. Confluence.
constitue.le.berceau.de.la.Ville.et.se.caractérise.par.:

•. une. occupation. continue. depuis. au. moins. 7600..
. av..J.-C..(10.000.ans),
•. la.permanence.d’un.parcellaire.bi-millénaire,
•. la. présence. de. trois. fortifications. urbaines. succes-.
. sives.(10ème,13ème.et.16ème.s.).ayant.marqué.la.topogra-.
. phie,
•. une.liaison.historique.(le.château.comtal).et.physique..
. évidente.avec.un.site.classé.majeur:.la.Citadelle,

parfaitement intégrées à la mise en œuvre des 
projets touchant le confluent namurois, les 
fouilles archéologiques préventives commencent 
dans des conditions scientifiques, techniques 
et logistiques optimales.

démarrage des

au confluent namurois
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CULTURE

la Ville de Namur est engagée dans un processus d’Agenda 21  
de la Culture, engagement formalisé lors de la séance plénière  
de Namur Confluent Culture en juin 2016. Ce processus en trois étapes 
vise à améliorer l’intégration de la culture dans neufs composantes  
de la société telles que l’économie, l’environnement, l’éducation, 
l’inclusion sociale, ... 

Dresser le profil namurois
La.première.étape. visait. à.dresser. le.profil.de.notre. ville.dans.ces.neufs.domaines..
Pour.cela,.un.panel.d’acteurs.culturels.namurois.a.évalué.le.paysage.culturel.namurois.
dans.ses.interactions.avec.les.autres.domaines.d’activités..Dans.un.second.temps,.les.
experts.européens.qui.pilotent.l’Agenda.21.de.la.Culture.ont.visité.Namur.sous.l’angle.
de.la.Culture.:.infrastructures,.hauts.lieux,.services.disponibles,....
Ces.évaluations.ont.permis.d’établir.les.points.forts.et.points.faibles.de.notre.ville,.et.de.
la.comparer.à.la.moyenne.mondiale..Le.verdict.est.clair.:.Namur.est.au-dessus.de.la.
moyenne.pour.tous.les.domaines.étudiés.!.Le.large.travail.d’inventaire.culturel.réalisé.
par.le.biais.du.Livre.Blanc.de.la.Culture,.qui. instituait.Namur.Confluent.Culture,.est.
d’ailleurs.un.maillon.fort.de.la.politique.culturelle.namuroise..Cela.ne.veut.pas.dire.pour.
autant.qu’il.n’y.a.rien.à.améliorer..

Travailler sur son propre terrain
Cette.photographie.réalisée,.chacune.des.11.villes.participantes.s’engage.à.améliorer.
deux.de.ses.composantes..Ici,.il.s’agira.des.volets.«.Culture.&.Education.»,.et.«.Culture.
et.Gouvernance.»,.au.travers.de.deux.projets.intimement.liés.:.
•. La.mise.en.place.d’une.structure.de.concertation.et.d’échanges.entre. les.opéra-.
. teurs.culturels,.la.Ville.et.les.citoyens.sur.des.points.précis.pendant.une.durée.limi-.
. tée.. Cette. structure. permettra. une. interactivité. accrue. avec. les. acteurs. culturels..
. locaux.et.les.citoyens..Catherine.Cullen,.l’experte.lilloise.qui.accompagne.Namur.tout..
. au.long.de.son.processus.d’agenda.21,.recommande.que « cette instance [soit] com- 
 posée d’élus, d’acteurs culturels représentatifs des différents types de culture à  
 Namur, de citoyens engagés, d’universitaires, et de spécialistes d’autres secteurs  
 liés à la culture (urbanisme, éducation, économie, santé, vie sociale, tourisme,  
 université, inclusion) afin de créer une véritable instance de réflexion sur les défis  
 et l’avenir des problématiques culturelles dans un contexte de développement  
 durable. Barcelone, avec son Conseil de la Culture, en est un bon exemple.» 
•. Au.niveau.du.volet.«.Culture.&.Education.»,.la.volonté.serait.de.construire,.avec.les..
. acteurs.culturels.et.les.citoyens,.la.dynamique.d’éducation.musicale.qui.sera.mise.en..
. œuvre.dans.le.futur.Grand.Manège,.rénové.prochainement.(Voir.Namur.Magazine.n°.93)..

Apprendre et partager avec d’autres villes
Enfin,.un.des.bénéfices.de.ce.type.de.programmes.internationaux.réside.dans.la.colla-
boration.enrichissante.qui.peut.se.nouer.avec.des.villes.amies,.notamment.par.le.biais.
d’échanges.de.bonnes.pratiques..Ainsi,.la.plateforme.Na.!,.créée.pour.coordonner.les.
structures.et.opérateurs. liés.à. la.musique.classique,.sera.mise.à. l’honneur.comme.
pratique.exemplaire.et.inédite.ailleurs..

LEs NOUVEAUX ENGAGEMENTs
DE LA
          

Agenda 21 de la Culture, deuxième étape 

les points forts 

1.  Patrimoine, diversité 
 et Créativité  69,79 % 
  (Moyenne : 50%)

2.  Gouvernance de la 
 Culture  62,50 % 
  (Moyenne : 37%)

3. Culture, Planification et  
 Espaces publics  61,46% 
  (Moyenne : 44%)

les points faibles
7.  Culture, Equité et Inclusion  
 sociale  57,29%
 (Moyenne : 35%)

8.  Culture et Education 47,50% 
  (Moyenne : 40%)

9.  Culture et Economie 44,79% 
  (Moyenne : 38%)

La prochaine assemblée générale de Namur 
Confluent Culture sera organisée vers la 
mi-juin. Tenez-vous informé(e), notamment 
via la page Facebook de Namur Confluent 
Culture.

 + d’infos : 

 Namur Confluent Culture 

  081 24 73 31 

CULTUrE



Sur notre planète, l’éclairage public est responsable 
de quelque 6% des rejets de gaz à effet de serre. 
Pour concrétiser son plan climat énergie, la Ville de Namur 
a décidé de renouveler entièrement l’éclairage public de son 
territoire. Ce sera une première pour une grande ville en 
Belgique. Le remplacement des 13 938 anciens luminaires 
débutera cette année et s’échelonnera jusque fin 2020.

Un réseau de distribution géré entièrement 
par ORES
Les. ouvrages. tels. que. les. lampes,. poteaux. (sans. réseau. électrique),. câbles. de.

l’éclairage.des.voiries.communales.ou.privées.à.usage.public.appartiennent.tous.

à.la.commune.de.Namur..A.Namur,.le.gestionnaire.du.réseau.de.distribution.ORES.

s’est.vu.confier.par.la.commune..la.gestion.des.interventions.sur.l’éclairage.com-

munal..ORES.a.notamment.pour.mission.d’entretenir.les.installations.d’éclairage.

communal,.d’améliorer.leur.efficacité.énergétique.mais.aussi.de.poser.et.ou.re-

nouveler.des.installations.lumineuses.

Des ampoules énergivores  et/ou polluantes
Le.parc.d’éclairage.public.de. la.Ville.de.Namur.est.constitué,.presqu’exclusive-

ment,.d’un.éclairage.«ancienne.génération.».

• 55 % de lampes à sodium haute pression (NAHP) 

• 18 % de lampes à sodium basse pression (NALP)

• 9 % de lampes à halogénures /iodures métalliques (MHHP) 

• 18 % de lampes à vapeur de mercure (HGHP)

Une.directive.européenne.interdit.les.ampoules.HgHP.à.partir.de.2018..La.Ville.est.

donc.dans.l’obligation.de.remplacer.les.2.371.luminaires.à.la.vapeur.de.mercure.

endéans. les. deux. ans.. Ces. éclairages. sont. principalement. situés. sur. Malonne,.

Bouge,.Boninne,.et.ensuite.Naninne,.Wierde,.Loyers.et.Saint-Servais..Les.2.371.

points.lumineux.seront.remplacés.par.des.lampes.de.type.LED..Ce.faisant,.la.Ville.

diminuera.directement.de.moitié.ses.consommations.énergétiques.pour.ces.points.

lumineux..Les.économies.ainsi.réalisées.rembourseront.les.emprunts.de.finance-

ment.du.projet.pendant.10.ans..Ensuite,.la.facture.d’électricité.de.la.Ville.sera.revue.

à.la.baisse.au.prorata.des.économies.réalisées.

Investir pour économiser
La Ville de Namur dispose d’un important réseau d’éclairage public dont le coût 

d’entretien et la consommation électrique pèsent lourd dans les finances com-

munales..L’éclairage.public.consomme.beaucoup.d’énergie.et.absorbe.une.part.

importante.du.budget.ordinaire.communal..

Les. frais. d’entretien. annuel. sont. estimés. à..

200.000.euros.en.2016.et.165.000.euros.en.2017,.

tandis.que.la.consommation.annuelle.coûte.à.la.

Ville.1.085.000.euros.par.an.

Le.projet.global.de.remplacement.de.l’éclairage.

public,. hors. ampoules. à. vapeur. de. mercure.

(HgHP).est.estimé.à.9 797 249 euros TVAC. 

Un subside d’un montant total de 2 603 740,00 

euros sera octroyé. via. le.Fonds. régional.pour.

les.investissements.communaux.2017-2018.

les lED : un choix malin 
Dans.la.même.optique.d’économie.énergétique.

et. financière,. la. Ville. a. décidé. de. remplacer.

le.reste.de.son.parc.d’éclairage,.soit. les.82.%...

(11.567.luminaires).non.repris.dans.les.obliga-

tions.européennes.

Cette.mesure.permettra.de.réduire.la.consom-

mation.électrique.de.65.à.70%,.d’alléger.les.dé-

penses.communales.de.340.000.euros.net.par.

an.et.de.contribuer.à.la.lutte.contre.le.dérègle-

ment.climatique.en.limitant.les.rejets.de.CO2..La.

préservation.de.la.santé.et.la.lutte.contre.la.pol-

lution.lumineuse.ont.bien.été.prises.en.compte.

dans.ce.projet.

Pour.éviter.tout.danger.pour.la.peau.et.les.yeux,.

seules. les. sources. lumineuses. de. classe. RG0..

et. RG1. seront. autorisées.. Les. LED. blanches.

(froides),.mises.sur.la.sellette.par.des.publica-

tions.scientifiques.pour.leur.impact.sur.la.santé.

humaine.et.la.faune.nocturne,.seront.proscrites..

Seront.donc.utilisés. sur. le. territoire. namurois.

le.blanc.chaud.de.3000°K.(ambiance.conviviale.

et.réduction.de.l’impact.environnemental).et.le.

blanc.neutre.de.4000°K.pour.un.meilleur.rendu.

des.contrastes.(comme.pour.les.passages.pour.

piéton)..

Près de 14 000    
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ÉNERGIE

ampoules à changer !

le parc d’éclairage actuel de Namur
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ÉNERGIE

Le planning des travaux

Comment adhérer à un achat groupé d’énergie ? 
Vous.souhaitez.adhérer.à.un.achat.groupé.en.matière.d’énergie.
mais.vous.ignorez.comment.procéder.?..
Quelles.sociétés.faut-il.contacter.?.Quelles.sont.les.démarches..
à.effectuer.?.Quelles.économies.espérer.?
Le.guichet.de.l’énergie.répond.à.toutes.ces.questions.
et.bien.d’autres....
Infos : Guichet de l’énergie de Namur - Rue Rogier, 89-91
5000  Namur - 081 26 04 74 - guichet.namur@spw.wallonie.be

Le remplacement des anciens luminaires HgHP 
s’échelonnera sur 2017 et 2018. Celui des autres 
ampoules est programmé pour l’ensemble du territoire 
communal entre l’été 2017 et la fin 2020.

Les centres de Jambes et de Namur clôtureront donc le calendrier de  
remplacement. Dans.ces.deux.zones,.au.vu.de.la.complexité.des.lieux.publics.
(grands.axes,.places,.piétonniers,.etc.),.divers.lampadaires.seront.utilisés...
D’ici. 2019/2020,. on. peut. encore. espérer. des. améliorations. techniques. et..
technologiques.qui.permettront.de.répondre.au.mieux.à.l’ensemble.des.
situations.rencontrées..

 Ampoules HgHP Autres ampoules

Malonne 1er  semestre 2017 Fin 1er semestre 2017

Flawinne  1er  semestre 2017 2e semestre 2017

Belgrade 1er  semestre 2017 2e semestre 2017

Suarlée 1er  semestre 2017 2e semestre 2017

Temploux 1er  semestre 2017 2e semestre 2017

Saint-Servais 2e semestre 2017 1er  semestre 2018

Saint-Marc 2e semestre 2017 1er  semestre 2018

Vedrin 2e semestre 2017 1er  semestre 2018

Daussoulx 2e semestre 2017 1er  semestre 2018

Cognelée 2e semestre 2017 1er  semestre 2018

Bouge 2e semestre 2017 2e semestre 2018

Champion 2e semestre 2017 2e semestre 2018

Boninne 2e semestre 2017 2e semestre 2018

Gelbressée 2e semestre 2017 2e semestre 2018

Beez 1er  semestre 2018 2e semestre 2018

Marche-les-Dames 1er  semestre 2018 2e semestre 2018

Lives-sur-Meuse  1er  semestre 2018 2e semestre 2018

Loyers 1er  semestre 2018 2e semestre 2018

Wierde 1er  semestre 2018 2e semestre 2018

Erpent 1er  semestre 2018 1er  semestre 2019

Naninne 1er  semestre 2018 1er  semestre 2019

Dave 1er  semestre 2018 1er  semestre 2109

Wépion 1er  semestre 2018 fin 1er  semestre 2019

Namur  2esemestre 2018 2e semestre 2019 et   
  1er semestre 2020

Jambes 2e semestre 2018 1er et 2e semestre 2020

Les nombreux avantages du LED
•. Ils. proposent. un. rendement. lumineux. élevé..

. en.comparaison.avec. les. lampes.classiques..

. et.permettent.un.meilleur.rendu.des.couleurs..

. et.de.visibilité..

•. Les.LED.ont.une.durée.de.vie.supérieure.aux..

. ampoules. actuelles. occasionnant. moins. de..

. remplacements.et.moins.d’entretiens.

•. Les. LED. consomment. moins. que. les. am-.

. poules.actuelles.

•. Une. lampe.LED.émet. .peu.de.gaz.à.effet.de..

. serre.par.rapport.aux.lampes.traditionnelles.

•. Une..lampe.LED.s’allume.instantanément

•. Une.lampe.LED.permet.du.dimming.(variateur..

. d’intensité.lumineuse),.ce.qui.offre.la.possibi-.

. lité. de. réduire. encore. la. consommation..

. d’électricité.

•. Une.lampe.LED.est.plus.résistante.aux.chocs

•. Une. installation. LED. est. conforme. aux..

. nouvelles.

Pour toute question liée aux travaux, 

contactez ORES Panne et dépannage  

078 78 78 00 – www.ores.net 

Pour toute question liée au 

Plan Climat Énergie de la Ville de Namur 

081 24 6 83  ????
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Voici la liste des travaux de voiries et d’impétrants prévus 
d’ici juillet. Notez que les chantiers de travaux impétrants 
mentionnés ne le sont que lorsqu’ils concernent au moins 
100 m de voirie.

Beez 
Chemin du Bonnier, sentier du Cornouiller, rues des Déportés, de Forêt, de la 
Libération : raclage/pose
Allée des Fleurs, Terre-au-Pont, rues Jean Deremince, des Myrtilles, des Perdrix, 
des Framboises : enduisage
Rue de la Libération : Orès
Belgrade
Avenue Marcel Gourdin : réfection complète et raclage/pose 
Rue de la Basse Sambre : raclage/pose
Rue du Sergent Benoît : enduisage
Rue Joseph Durieux : entretien voirie béton (finitions)
Rue Sergent Benoit : Orès
Bouge
Place Sainte-Marguerite, rues Florent Delvaux, de Pitteurs, du Presbytère de 
Bouge, Sur Les Roches, des Faucons : raclage/pose
Rues des Anges, Don Juan d’Autriche, de la Pêcherie, Sainte-Rita, Somal, des 
Brandons : enduisage
Rue Jean Geuvens : entretien voirie béton
Rue des Pitteurs : SWDE
Champion
Rues Raymond Gustin, Pré Manants : raclage/pose
Rue Simon Martin : enduisage
Dave
Rue Geniton : réfection et aqueduc
Rues Geniton, du Château de Dave, Vieille Eglise : SWDE
Rues Grand Pré, de Longeau, Place de la Vingeanne : raclage/pose
Flawinne
Rue Tir de Ronet : raclage/pose et enduisage
Rues Henry Dandoy, Joseph Warègne : enduisage
Rue Joseph Durieux : entretien voirie béton (finitions)
Rue aimable Vigneron : SWDE
Jambes
Rues du Petit Sart, Chemin des Pêcheurs : raclage/pose
Rues des Chênes, des Frênes, des Hêtres, des Buets, des Coquelicots, Joseph 
Wauters, de la Porcelaine, Lieutenant Binamé, Foyer Jambois, Paul Janson, des 
Libérateurs, des Pins Sylvestres : enduisage
Rue de Dave (de la rue de Francquen au passage à niveau) : réfection (SPW)
Rues Mottiaux, René Prinz, Sainte-Calixte, de Coppin : SWDE-VOO
Rue Pierre du Diable : Proximus
Chaussée de Liège, avenue Prince de Liège, rue Major Mascaux : VOO
Rue Mazy : Orès
loyers
Rues de la Taillette, du Silex : enduisage
Malonne
Rue du Petit Bois : réfection complète
Rue du Piroy : réfection complète
Chemin du Bois du Duc : enduisage et raclage/pose 
Au Ritchî, Fond de Malonne, rues Gabriel de Moriamé, Lambert-Joseph Lambil-
lon: raclage/pose
Cortil-Waha, Hautes-Calenges, Sur les Ternes, chemin du Four, chemin de Wé-
pion, rues du Bois du Falji, du Broctia, des Sarpettes, du Petit-Clinchamp: endui-
sage
La Fontaine-Champ-Hard, È l’Sewé : entretien Rues du Ranimé, de Curnolô, d’In-
sevaux , du Fond , rue du Monastère et Voie du Tram : réfection partielle et pose de 
collecteur du Landoir (INASEP)
Rue du Ranimé : Orès
Chemin de Wépion, rue du Broctia : Orès, VOO

Namur
Rue Saint-Fiacre : réfection complète
Place Ryckmans, Godefroid, de la Colline, des Noyers : raclage/pose 
Allée de Menton, rues Blondeau, de l’Armée Grouchy, Ponty, Edouard Ronvaux, 
des Bas Prés : enduisage
Place Louise Godin, rues Balthasar-Florence, du Belvédère, Martine Bourtonbourt, 
Eugène Hambursin, des Quatre Maisons, Simonis : réfection des trottoirs
Avenue Baron Huart : travaux préparatoires pour la passerelle et Orès (gaz)
Rue Sous le Pont : rampe d’accès à la gare multimodale
Avenue Général Michel : travaux localisés d’égouttage
Rue du Grognon, Bord de l’Eau : réfection complète (SPW)
Route Merveilleuse : déplacement de la voirie sur l’esplanade (SPW)
Rue Blondeau, Basse Neuville : Orès
Rues des Bourgeois, des Croisiers, avenue de la Plante : Proximus
Rue J.-B. Brabant : Proximus, VOO
Rue Woitrin et Gaillard : Elia
Boulevard d’Herbatte : Telenet - VOO
Naninne
Rues des Bugranes, des Linottes : raclage/pose
Avenue de la Gare : travaux de suppression du passage à niveau (Infrabel)
Rhisnes
Avenue d’Ecolys : Proximus
Saint-Marc
Rue du Haut-Bois : enduisage
Su l’Tige : SWDE, Proximus
Saint-Servais
Chaussée de Perwez : création rampe au RAVEL
Rues du Beau-Vallon, Léopold de Hulster : enduisage
Diverses rues : collecteur du Frizet (INASEP)
Chaussée de Perwez, rue J. Noël, avenue de la Closière : SWDE
Rue Derenne-Deldinne : Orès
Rue de Bricgniot : Orès, VOO
Rue de Gembloux : Proximus
Suarlée
Rue de Jaumaux : entretien 
Rue du Grand Taillis, route de Louvain-La-Neuve : Proximus
Rue d’Ortey : Orès, Proximus
Rue du Château de Suarlée : SWDE
Temploux
Rues de Rhisnes, des Tombales : raclage/pose
Rues des Trappes, du Hierdau : enduisage
Rue Jean Fontaine : entretien avec du fraisât 
Rue Commandant Materne : Proximus
Vedrin
Rues de l’Eau Vive, des Pirailles, Joseph Wanet : raclage/pose
Rue de l’Yser et Jean Geuvens : entretien voirie béton
Rue Fernand Derenne : Proximus
Wépion
Rue du Pairibonnier : raclage/pose 
Chaussée de Dinant : Collecteur de Wépion (INASEP)
Ravel en bord de Meuse : collecteur de Wépion (INASEP) puis réfection complète 
du RAVEL (SPW)
Rue A. de Wasseige : Orès
Chaussée de Dinant : Orès, VOO
Route de Saint-Gérard, rues de Monin, Jaune Voie, Brimez : SWDE

Notez également ces chantiers particuliers
À Namur, Rempart de la Vierge, Venelle de l’Hôtel de Ville, 
rue de Bavière : installation d’une toilette publique
Sur l’Esplanade de la Citadelle : reconstruction du pavillon 
belge de Milan    

TrAVAUX EN COUrs & à venir

VIE COMMUNALE
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VIE COMMUNALE

AVANTAGE pré-inscription avant le 20 avril 2017 via notre site web
 www.joggingfoyersaintfrancois.be = un T-shirt personnalisé vous sera offert !

Jogging du Foyer Saint-François
Ce lundi 1er mai 2017, dans le cadre du challenge de la Ville de Namur, 
se tiendra la 6ème édition du Jogging du Foyer Saint-François organisée au profit du Centre 
de soins palliatifs namurois. Dans le cadre verdoyant des bois de la Vecquée, sportifs confirmés, 
amateurs et familles sont invités à participer. Placée sous le signe de la cohésion, 
la course est désormais ouverte aux équipes. 

JOGGING
oeuvre caritative

FoyerSt.François

L u nd i  01 .05 .17

Bois de la Vecquée

Animations enfants (châteaux gonflables,…) et petite restauration possible.

Au programme : Lieu de départ :
Rue Louis Loiseau, 39a 
5000 Namur

10h00 : jogging enfants
(parcours sécurisé de 1km)

10h45 : jogging adultes
(5kms, 8 kms ou 12,490 kms)

Inscription sur place ou via le site internet au prix 
de 6€ (5kms & 8kms) ou 9€ (12,490 kms), 
tarif enfants : 3€. 
Inscription possible par équipe de 3 participants.




