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NAMUR MAGAZINE

Septembre 2017

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.

Maxime Prévot
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VIE COMMUNALE VIE COMMUNALE

Le changement de gouvernement régional entraîne une série de modifications 
au sein des organes communaux. Maxime Prévot (cdH) a décidé de démission-
ner de son mandat ministériel et reprend dès lors pleinement sa fonction de 
bourgmestre. Il retrouve les attributions dont il avait la charge avant juillet 2104, 
à savoir les finances, la culture, la police administrative, la police et les pompiers, 
ainsi que la communication et le développement de la smart city. 

Stéphanie Scailquin (cdH), qui avait hérité de l’urbanisme, reste en charge de 
la matière pour assurer au mieux l’intégration du nouveau Code du Développe-
ment Territorial wallon. 

Anne Barzin (MR), déchargée des compétences maïorales, a toujours la respon-
sabilité de l’enseignement, la petite enfance, les fêtes, l’état civil et la population, 
le conseil juridique et la gestion documentaire. Elle retrouve également le titre 
de Première Echevine. 

Tanguy Auspert (cdH) est en charge des bâtiments, de l’ensemble des services 
dit d’appui (prêt matériel, logistique, informatique, économat et parc automobile), 
des fabriques d’églises et cultes, et de la mise en œuvre de la Cité des Métiers. 

Les attributions des autres membres du Collège ne sont pas affectées par 
ces changements. 

Madame Cécile Crèvecoeur (cdH) retrouve sa fonction de conseillère communale 
au sein du groupe Cdh.

Modifications 
au sein 
du Collège communal 

Vie politique La Ville de Namur s’engage

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 05 octobre
• jeudi 16 novembre
• jeudi 14 décembre
Une séance conjointe avec le CPAS 
est également prévue le 19 octobre, 
même heure, même endroit.

Calendrier des séances du
Conseil communal  Rue

Julie Dessy
Dans le cadre de la construction 
d’un ensemble immobilier de 191 
appartements, une nouvelle rue 
fait son apparition sur la carte de 
Jambes. La rue Julie Dessy relie les 
Comognes de Jambes à la rue de 
Sedent, parallèlement à la rue de la 
Poudrière et la rue de Géronsart. 
Julie Dessy fut l’épouse d’Edouard 
Materne, fondateur de l’entreprise 
de siroperies et confitures du même 
nom, et la maman de Jean Materne, 
qui fût bourgmestre de Jambes de 
1934 à 1964.

La salle du Conseil, 
désormais à la pointe 
de la technologie
Le Conseil communal de juin a permis 
au Conseil communal et au public de 
découvrir et apprivoiser un tout nouvel 
équipement multimédia. Jusqu’alors, les 
débats faisaient l’objet d’une captation 
à titre d’archives et faciliter la rédaction 
du compte-rendu de la séance, mais le 
dispositif, d’une qualité loin des critères 
actuels, n’en permettait aucune exploi-
tation publique. Seul le son était exploité 
pour une amplification, bien nécessaire 
vu la taille de la salle.
Désormais, deux écrans géants, de part 
et d’autres de la salle, retransmettent 
son et images, enrichis d’informations 
contextuelles. Ainsi, en plus de l’iden-
tification de l’intervenant, son parti et 
sa fonction, le public peut lire à l’écran 
quel est le point en train d’être débattu. 
Lorsqu’un point exige un vote individuel 
et non par groupe, un tableau récapitule 
les prises de position de chacun, avec une 
grande lisibilité.
L’ensemble permet tant aux conseil-
lers qu’au public de suivre les débats et 
les votes dans de meilleures conditions. 
Après la séance, il permet également 
une retranscription facilitée des débats, 
et un archivage plus durable, au format 
numérique. 
Voilà une amélioration technique et smart 
qui fait montre d’un réel potentiel !
Pour rappel, après leur approbation, 
les procès-verbaux des séances pu-
bliques du Conseil communal sont ac-
cessibles sur le site internet de la Ville 
de Namur, dans la section consacrée au 
Conseil communal. 

Sœur Jacques-Marie,
114e récipiendaire 
du Prix Blondeau de la Ville de Namur 

Sœur Jacques-Marie vit à Namur, à Salzinnes précisé-
ment, au cœur de la maison-mère des Sœurs de la Charité, 
fondée par Marie Bourtonbourt il y a 285 ans. 
Le regard pétillant, le verbe modeste, elle raconte d’une 
voix douce sa vie dans les ordres et ses contributions nom-
breuses pour soigner les pauvres, les malades et les mou-
rants. Il faut l’entendre compter l’histoire de sa congréga-
tion pour mesurer le dévouement dont elle a fait preuve, 
depuis ses jeunes années jusqu’à l’âge sage des cheveux 
gris.
Sœur-Jacques Marie, née Claire André à Saint-Gérard, est 
aujourd’hui encore une des figures de proue des Sœurs de 
la Charité. On la connaît dans ses fonctions d’administra-
trice –déléguée de la Clinique et Maternité Sainte-Elisa-
beth, elle fût aussi Supérieure générale de son ordre re-
ligieux pendant 18 ans, et instigatrice de nombreux projets 
au service des personnes dans la souffrance, de la nais-
sance à la mort, et à toutes les étapes charnières de la vie. 
Le Foyer Saint – François, dont elle est l’une des fonda-
trices en 1989, elle l’a porté et défendu pour répondre aux 
besoins des malades en fin de vie et de leurs familles, à 
une époque où la question des soins palliatifs faisait encore 
débat. 
Aujourd’hui encore, elle poursuit, à petits pas et l’œil vif, 
des projets de crèches et de maisons de repos, de colla-
borations entre les deux, dans un esprit d’ouverture et de 
rencontre de l’autre. 
Son esprit innovant et sa grande détermination, adoucis 
d’un profond dévouement à sa juste cause, en font une fi-
gure exemplaire de notre société.

Contre le dumping social
La Ville de Namur a adopté en 2016 une Charte contre le 
dumping social, qui s’accompagne désormais d’un docu-
ment détaillé reprenant les clauses à insérer dans les ca-
hiers spéciaux des charges pour les marchés publics de la 
Ville de Namur et du CPAS. 
Le dumping social, c’est cette pratique de certaines entre-
prises qui font appel à des travailleurs provenant de pays 
où la législation, les règlements de travail, les salaires ou 
les taxes sont moins exigeants.
Cette problématique du dumping social est actuellement 
criante dans le secteur de la construction et ses impacts 
économiques et sociaux se font durement ressentir.
De cette manière, la Ville de Namur, Capitale de la Wallo-
nie, marque sa volonté de se positionner en pointe dans la 
lutte contre la concurrence déloyale et le dumping social à 
travers ses marchés publics.

+ d’info : Service des Affaires économiques – Hôtel de Ville 
à 5000 Namur – 081 24 64 39 – affaires.economiques@
ville.namur.be

Prix de l’urbanisme pour Namur
En mai dernier, la Ville de Namur a reçu le Publica Award de l’urbanisme 2017 pour le projet d’aménagement de la Confluence.
Cinq catégories étaient proposées : prix du marché public le plus durable, prix du marché public le plus ITC connecté, prix 
de la construction publique techniquement la plus innovante, prix du projet le plus respectueux du patrimoine architectural 
et le prix de l’urbanisme.
La Ville concourrait pour le Publica Award de l’urbanisme avec le projet d’aménagement de la Confluence. Ce prix de l’urba-
nisme devait couronner le projet de professionnels agissant sur l’espace urbain mettant en exergue les principes de com-
position urbaine qui font la ville d’aujourd’hui et de demain. Le projet de la Confluence a été analysé par un jury d’experts du 
secteur sur base de trois critères : environnementaux, techniques et esthétiques. Par ce prix, le jury reconnait l’important 
travail de la Ville pour rendre une nouvelle vie au quartier de la Confluence.

Objectif zéro déchet ! 
La Ville de Namur a été sélectionnée pour entamer une démarche 
« Commune Zéro Déchet ». Concrètement, cela signifie qu’elle 
s’est engagée à élaborer un Plan Communal Zéro Déchet en col-
laboration avec l’ensemble des forces vives namuroises.
Il s’agit pour certains de donner priorité à la réduction des déchets 
à la source (éviter les emballages, le gaspillage alimentaire), pour 
d’autres de favoriser les circuits courts ou le réemploi (acheter 
en seconde main, fréquenter les repairs café et les donneries) ou 
encore de donner une nouvelle vie aux matières par le recyclage 
(relooking, compostage …).
La Ville invite les acteurs qui vont et/ou qui sont engagés dans 
une démarche Zéro Déchet sur son territoire à se faire connaitre, 
ce qui permettra également d’établir un véritable cadastre des 
actions menées.

+ d’info : Département du Cadre de Vie - Rue Frères Biéva 203 
à 5020 VEDRIN – Tél. : 081/247 123 - ecoconseil@ville.namur.be
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Il y a environ 5000 étudiants koteurs à Namur, et donc autant 
de résidents qui, comme tout Namurois, doivent gérer leur 
déchets. 
L’opération Kit kot, lancée dès le 15 septembre, vise à leur 
fournir une information concrète et correcte sur la gestion 
des déchets à Namur.
En effet, si certains propriétaires de kots donnent des infor-
mations sur les règles en vigueur à Namur, de nombreux 
koteurs semblent démunis face à cette gestion nouvelle dans 
leur vie de koteurs, gestion qui diffère parfois de ce qu’ils 
connaissent à la maison.
La Ville de Namur s’est associée avec le BEP environne-
ment, Fost Plus et les directions des Hautes écoles (Henal-
lux, IMEP, HEAJ, HEPN), l’ UNamur et le Pôle académique 
de Namur mener pour une opération de sensibilisation de 
grande ampleur. 
3000 Student Bags seront distribués dans les différentes im-
plantations des hautes écoles entre le 15 septembre et le 1er 
octobre. Chaque Student Bag comprend un dépliant Kitkot, 
qui présente le mode de collecte des déchets à Namur, un 
calendrier de collecte, et nombre d’infos utiles et très pra-
tiques, un autocollant, un sac poubelle beige (ordures mé-
nagères), un bleu (PMC) et un blanc (déchets organiques) et 
un plan de ville. 

Un koteur bien informé est un plus 
pour la propreté !
Pour rappel, les sacs poubelles doivent être sortis la veille de 
la collecte à partir de 18h ou le jour de la collecte avant 6h. 
Tout dépôt en dehors de cette période peut être puni d’une 
sanction administrative communale. 

Le 9 juin, le lion d’Anthée, conservé au Musée archéologique 
de Namur, a été classé comme « trésor » de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.
Ce label très convoité consacre le caractère exceptionnel 
d’objets patrimoniaux en raison de leur valeur artistique, ar-
chéologique et historique.
Appartenant à la Société archéologique de Namur, qui a 
fouillé de 1863 à 1872 la villa gallo-romaine d’Anthée où 
elle l’a découverte, l’œuvre ainsi distinguée est une grande 
(82/55 cm) sculpture en ronde-bosse qui représente un lion 
accroupi sur ses pattes avant, la croupe relevée, dans la pos-
ture observée par l’animal quand il s’abreuve. Cette attitude 
s’accorde à la fonction de l’objet, qui était en réalité une fon-
taine alimentant sans doute le bassin de la cour d’honneur 
de la villa. 
Le lien entre le roi des animaux et l’eau apparaît fréquem-
ment dans l’Antiquité : il ferait référence à la grande crue 
annuelle du Nil, qui intervient en été sous le signe du Lion, 
et associerait symboliquement la force vitale du fauve à celle 
de l’élément liquide.
Sculptée dans un bloc unique, l’œuvre, d’une agréable cou-
leur jaune paille, est en pierre d’Euville, petite localité fran-
çaise du département de la Meuse (Lorraine), célèbre par 
ses carrières, qui ont par exemple, beaucoup plus tard, livré 
le matériau du socle de la statue de la Liberté à New York.
Exceptionnel, le lion d’Anthée l’est à plusieurs titres. Il n’a 
pas de parallèles en Belgique. Quelques exemplaires compa-
rables sont connus ailleurs mais d’une conservation et d’une 
qualité nettement inférieures : le naturel et la souplesse de 
la posture, l’effet monumental, le rendu de l’épaisse crinière 
traitée en boucles régulières sont ici particulièrement re-
marquables.
Avec quelques autres vestiges, il témoigne aussi du luxe et 
du confort dont bénéficiaient les occupants de la villa qui est 
aujourd’hui la plus vaste (12 Ha) connue sur le territoire de la 
Belgique actuelle. 
Après une restauration prochaine, l’œuvre gagnera le futur 
complexe des Bateliers où il trouvera une place de choix, 
digne de son immense intérêt.
(J.-L. A.)

À l’occasion de la semaine de Fête aux langues de Wallonie, 
des actions de défense et de promotion des langues régio-
nales ont été initiées dans toute la Wallonie.
À Namur, le Réseau namurois de lecture publique a lancé 
l’opération : 

À Nameur, li walon 
 è-st-al finièsse. 
L’idée de mettre le wallon sur le chemin du passant, en ap-
posant des expressions wallonnes aux vitrines, reçoit un ac-
cueil enthousiaste de la part des commerçants. Plus de cent 
phrases, expressions ou proverbes ont été apposés !
Un choix judicieux permet d’offrir à chaque commerce une 
expression en rapport avec son domaine d’activité, et chacun 
choisit le meilleur endroit de sa vitrine pour marquer son 
soutien à la langue wallonne.
Une opération où tout le monde est gagnant : en vous ren-
dant dans votre boutique préférée, vous en profitez pour dé-
guster la saveur d’une expression wallonne ; et pour le com-
merçant, c’est l’occasion d’accrocher l’œil d’un passant qui, 
sans cette petite phrase, passerait peut-être son chemin.
C’est un travail de longue haleine qui fût mené par les ser-
vices communaux: entre l’explication de la démarche et 
la pose de l’affichette finalisée sur la vitrine, cela prend par-
fois du temps et … les commerces namurois sont légion ! 
L’opération s’est installée sur le long terme : pour que 
le projet porte ses fruits, les commerçants ont été invités à 
conserver leur phrase en vitrine le plus longtemps possible. 
Et nous voici aux Fêtes de Wallonie, avec des commerces 
parfaitement dans le ton !

 + d’info : Centre de Ressources historiques namuroises 
de la Ville de Namur - 081 24 87 73

KIT KOT
Le kit de gestion des déchets 
pour les étudiants koteurs 

de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles

trésor
Le "lion d’Anthée",
le 

Invasion dialectale
à namur
Peut-être avez-vous remarqué ces affichettes bleues en vitrine de vos magasins pré-
férés ? Voilà une action pleine de poésie qui fait résolument la promotion du wallon. 
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ET DES DÉMARCHES...
DES SOURIRES
QUAND L’ENFANT PARAÎT...

Les démarches administratives
Jusqu’il. y. a. peu,. il. n’était. pas. rare. qu’une.
déléguée. de. l’hôpital,. CHR. ou. Sainte-Eli-
sabeth,.prenne.en.charge.la.déclaration.de.
naissance. de. l’enfant,. pour. décharger. les.
parents.d’une.partie.des.formalités..Ce.ser-
vice.n’étant.plus.disponible.au.sein.des.hô-
pitaux,.il.incombe.désormais.aux.parents.de.
s’acquitter.de.cette.tâche..
Cela.implique.que.désormais,.la.fréquenta-
tion.du.guichet.des.naissances.va.doubler..
Pour. permettre. à. chacun. de. s’organiser.
au. mieux,. la. Ville. de. Namur. propose. dé-
sormais. aux. parents. qui. le. souhaitent. de.
prendre.rendez-vous.pour.ces.démarches..
Trois. plages. horaires. sont. disponibles. :.
le. lundi. de. 8h. à. 15h15,. le. mardi. de. 8h. à.
15h15.et.le.jeudi.de.12h.à.15h15..Bien.sûr,.
les. démarches. sont. également. possibles.
sans. rendez-vous,. mais. avec. le. risque.
d’une.attente.plus.longue..

Les rendez-vous se prennent par téléphone au 081 24 60 00 ou à l’accueil de la Maison 
des Citoyens.

Vous l’attendez depuis des 
mois, à vous émerveiller 
devant des échographies 
nuageuses, à confectionner 
soigneusement son 
trousseau de naissance, 
à choisir avec soin les 
premiers jouets et son 
prénom. Lorsque votre 
enfant naît, et pour faire 
de lui un citoyen, il faut 
également faire quelques 
démarches administratives. 

La déclaration de naissance 
La. déclaration. de. naissance. doit. être.
faite. dans. les. 15. jours. calendrier. qui.
suivent.la.naissance.de.l’enfant,.dans.la.
commune.où.il.est.né..Lorsque.le.couple.
est.marié,.la.déclaration.peut.être.effec-
tuée. indifféremment. par. l’un. ou. l’autre.
parent. s’ils. sont. domiciliés. à. la. même.
adresse,. ou. par. les. deux.. Le. déclarant.
doit.se.munir.des.deux.cartes.d’identité,.
du.livret.de.mariage.et.du.document.de.
choix.de.nom.dûment.signé.par.les.deux.
parents. s’il. s’agit. d’un. premier. enfant.
pour.le.couple.(voir.ci-contre)..
Si.les.parents.ne.sont.pas.mariés,.et.en.
l’absence. d’une. reconnaissance. antici-
pée,.père.et.mère.devront.être. tous. les.
deux.présents.pour.déclarer.l’enfant..
Si. les. parents. ne. sont. pas. mariés. et.
qu’une. reconnaissance. anticipée. a. été.
faite,. la. déclaration. peut. être. effectuée.
indifféremment. par. l’un. ou. l’autre. pa-
rent,.ou.par. les.deux..Le.déclarant.doit.
se.munir.des.deux.cartes.d’identité,.de.
la.reconnaissance.anticipée.et.du.docu-
ment.de.choix.de.nom.dûment.signé.par.
les.deux.parents.s’il.s’agit.d’un.premier.
enfant.pour.le.couple.

Les documents
Plusieurs.documents.sont.remis.aux.pa-
rents.après.la.déclaration.de.naissance.:.
-.cinq.extraits.d’acte.de.naissance.;
-..un. document. à. remettre. à. la. caisse.

d’allocations.familiales.;
-..un.document.à.remettre.à.la.mutuelle.;
-..un. document. concernant. la. vaccina-

tion. obligatoire. antipoliomyélitique,. à.
faire.compléter.par.le.pédiatre.ou.lors.
de. la.consultation.ONE,.et.à. remettre.
ensuite. à. l’administration. communale.
du.domicile.de.l’enfant;

-..un. document. pour. obtenir. deux. rou-
leaux. de. sacs. poubelles. gratuits. si. la.
mère.est.domiciliée.dans.la.commune.
de.Namur..

La reconnaissance anticipée de paternité 
ou de coparentalité
Vous. attendez. un. heureux. événement. sans. être. marié(e)s. ?.
Cette.démarche.simple.et.gratuite.est.possible.dès.le.début.de.
la.grossesse,.et.peut.vous.faciliter.grandement.la.vie.
La.reconnaissance.anticipée.est.un.acte.d’état.civil.concernant.
les.personnes.non.mariées.qui.stipule.que.la.maman.autorise.
le.père.à.reconnaître.son.enfant.
La. déclaration. peut. se. faire. à. n’importe. quel. moment. avant.
la. naissance. et. dans. n’importe. quelle. commune. de. Belgique,.
l’idéal. étant. de. le. faire. le. plus. tôt. possible.. Pour. ce. faire,. les.
parents. doivent. se. présenter. à. la. Maison. des. Citoyens,. sans.
rendez-vous,.munis.de.leurs.cartes.d’identité.et.du.certificat.de.
grossesse.
Une.fois.les.formalités.remplies,.l’agent.communal.remettra.aux.
parents.deux.copies.de.l’acte..L’une.servira.dès.le.6e.mois.pour.
la.demande.de.prime.de.naissance.à.remettre.à.la.caisse.d’al-
locations.familiales..L’autre.est.à.conserver.soigneusement.et.à.
présenter.lors.de.la.déclaration.de.naissance..

Le choix du nom de famille
Si.l’enfant.est.le.premier-né.du.couple.:.les.parents.peuvent.li-
brement.choisir.le.nom.qu’ils.lui.donneront.:.le.nom.du.père,.le.
nom.de.la.mère,.ou.une.combinaison.des.deux.dans.l’ordre.de.
leur.choix..
Si.le.nouveau-né.a.déjà.un.grand.frère.ou.une.grande.sœur.né(e).
des.mêmes.parents.le.nom.choisi.pour.l’aîné.s’applique.à.toute.
la.fratrie..
Les. parents. communiquent. ce. choix. lors. de. la. déclaration. de.
naissance.à.l’aide.d’un.formulaire.dûment.complété.et.signé.par.
le.père.et.la.mère..Sans.la.double.signature,.le.choix.ne.pourra.
être. validé.. Ce. document. vous. sera. transmis. par. le. C.H.R.N.,.
Sainte-Elisabeth.ou.la.Maison.de.naissance..Il.est.également.té-
léchargeable.sur.le.site.internet.de.la.Ville.de.Namur..

Les langes... Osez le choix écologique ! 

Service Population 
État civil de la Ville de Namur
Maison.des.Citoyens,.Hôtel.de.Ville.à.5000.Namur
081.24.62.08.-.081.24.62.07-.081.24.62.03.ou.081.24.87.51

naissances@ville.namur.be - www.ville.namur.be 

Votre. famille. s’agrandit. ?. La. Ville. de. Namur. vous. offre. deux.
rouleaux.de.sacs.poubelles..Cynique.?.Réaliste.!.Vu.la.quantité.
de. langes.qu’un.nouveau-né.consomme,.c’est.un.cadeau.plus.
qu’utile.pour.vous.aider.dans.la.gestion.des.déchets..
Les.langes.jetables.peuvent.être.jetés.dans.le.sac.blanc,.destiné.
aux. déchets. organiques.. Ces. sacs. sont. collectés. avec. les. dé-
chets.ménagers.
.Cela.dit,.une.autre.option.s’offre.à.vous..La.Ville.de.Namur.oc-
troie. des. primes. à. l’achat. de. langes. lavables. aux. parents. qui.
font.ce.choix..Le.montant.de.la.prime.octroyée.équivaut.à.50.%.
de.la.facture.d’achat.avec.un.maximum.de.125 €..Plusieurs.fac-
tures.d’achat.peuvent.être.cumulées.afin.d’atteindre.le.plafond.
de.125 €..

Une brochure d’information est disponible sur demande 
au 0800/935.62. 
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Trouver un mode de garde 
A. la. fin. du. congé. de. maternité,. vous.
serez. peut-être. amenés. à. confier. votre.
enfant. à. une. crèche. ou. une. accueil-
lante.. C’est. une. étape. importante,. qui.
se.prépare. longtemps.à. l’avance..Ainsi,.
vous.pouvez.inscrire.votre.enfant.auprès.
d’une.crèche.ou.une.accueillante.dès.le.
4e.mois.de.grossesse.

Chaque. mode. de. garde. a. ses. particu-
larités..Ainsi,.une.crèche.offrira.à.votre.
enfant. un. accueil. en. collectivité,. au.
contact.d’autres.enfants.Une.gardienne.
par.contre,.ou.un.service.de.co-accueil-
lante,.sera.de.plus.petite.envergure,.avec.
un.caractère.plus. familial..Les. facteurs.
qui.interviennent.sont.bien.sûr.la.qualité.
de. l’accueil,. le. cadre,. la. localisation,. le.
coût,. les. horaires. proposés,. ou. encore.
les.services.complémentaires.(consulta-
tion.ONE.notamment),.le.tout.étant.défini.
dans. le. projet. d’accueil. de. la. structure.
choisie.

La Sonefa 
Fondée.en.1971.à.l’initiative.de.la.Ville.de.
Namur,.l’asbl.SONEFA.a.pour.mission.de.
gérer.les.milieux.d’accueil.de.Namur.en.
offrant.un.accueil.de.qualité.aux.enfants.
de.0-3.ans.résidant.principalement.dans.
l’entité.namuroise..
La. première. crèche. «. Les. P’tits.
Pouyons. ». ouvre. ses. portes. au. centre-
ville.en.1972..Le.siège.social.et.adminis-
tratif.de.l’ASBL.y.est.situé,.coordonné.par.
un. service. administratif. et. comptable..
Les. puéricultrices. et. les. accueillantes.
forment. l’équipe. d’accueil. au. quotidien.
et.sont.accompagnées.par.un.travailleur.
psycho-médico-social,.sous.la.direction.
d’un.responsable..Tous.les.services.sont.
sensibles. à. l’accueil. des. enfants. en. si-
tuation.d’handicap.
La.Sonefa.dispose.également.d’un.ser-
vice.de.cuisine.qui.assure. la.confection.
des. repas. quotidiens. conformément. à.
la.législation.et.aux.normes.en.vigueur,.
d’un. service. lingerie. et. d’une. équipe.
d’ouvriers. et. chauffeurs. qui. gèrent.
les. livraisons. de. repas,. l’entretien. des.
bâtiments. ou. encore. la. fabrication.
des.modules.

Connaissez-vous le Bébé Bus ? 
Le. BébéBus. est. une. halte. accueil. destinée. à. l’accueil. des. enfants. jusqu’à. 3. ans..
Son.principe.de.fonctionnement.est.assez.simple.:.une.camionnette.chargée.de.maté-

riel.de.puériculture.et.d’animation,.se.rend.avec.du.personnel,.dans.
un. local. communal. (salle. des. fêtes,. complexe. sportif,. école,. …).

autorisé.par. l’ONE,.aménagé.par.nos.soins,.pour.y. installer. le.
temps.d’une.journée.un.lieu.d’accueil.ponctuel..
Cette. halte-accueil. s’adresse. à. tous. les. publics,. qu’ils.
s’agissent.des.parents.et.leurs.enfants.ou.de.toute.autre.per-
sonne. ayant. la. responsabilité. d’un. enfant. et. qui. souhaitent.

trouver.un.accueil.de.qualité.pour.celui-ci,.le.temps.d’une.for-
mation,.d’une.recherche.d’emploi.ou.tout.simplement.le.temps.de.

«.souffler.»..
Le. BébéBus. propose. deux. jours. maximum. d’accueil. par. semaine. au. tarif. de. 6€. ou.
2€/la.journée..Les.conditions.de.tarif.sont.disponibles.sur.demande.auprès.de.la.coor-
dinatrice.locale.
Le.BébéBus.est.présent.à.Namur.aux.horaires.suivants.:.
•..Lundi.de.9h.à.16h.à.l’Ecole.des.devoirs.de.Plomcot,.Avenue.des.Champs.Elysées.bloc.

n°31
•..Mardi.de.9h.à.16h.à.l’Ecole.des.devoirs.des.Balances,.rue.des.Bosquets.n°24
•.Jeudi.de.9h.à.16h.à.l’Espace.Laloux,.allée.Parc.Astrid.n°11.à.Jambes
•..Vendredi.de.9h.à.16h.à.la.Maison.de.quartier.d’Hastedon,.Rue.des.Hortensias.n°142.

bloc.A

+ d’info : Coordination locale du Bébébus - 0470/53.25.25

Piconette.est.une.petite.crèche.du.réseau.communal.SONEFA.installée.dans.une.res-
pectable.bâtisse.de.la.rue.des.Brasseurs.18.bambins.y.découvrent.les.relations.à.l’autre.
et.la.vie.de.groupe,.sous.l’œil.attentif.et.bienveillant.des.puéricultrices..Cette.crèche.a.
toutefois.une.particularité.:.ici.on.parle.aussi.avec.les.mains..
L’école.Sainte-Marie,.toute.proche,.a.développé.depuis.2000.un.projet.de.classe.bilingue.
français/langue.des.signes..Il.y.a.quelques.années,.elle.a.sensibilisé.sa.voisine.la.crèche.
à.la.réalité.des.enfants.sourds.ou.malentendants,.et.au.besoin.de.leur.proposer.dès.le.
plus.jeune.âge.un.moyen.de.communiquer.avec.leur.entourage,.par.le.biais.d’un.langage.
visuellement.accessible..Depuis.lors,.les.puéricultrices.ont.appris.la.langue.des.signes..
L’équipe,.épaulée.par.une.référente.surdité,.est.à.même.d’accueillir.jusqu’à.six.enfants.
concernés.par. la.surdité.directement.ou.au.sein.de. leur. famille..Ainsi,.un.enfant.en-
tendant.mais.dont.les.parents.sont.sourds.trouvera.aussi.dans.cette.section.un.accueil.
adapté..Les.parents,.confrontés.à.l’annonce.de.la.surdité.de.leur.enfant,.nouveau-né.ou.
jeune.bambin,.pourront.également.trouver.ici.une.attention.particulière,.et.la.certitude.
que. leur.enfant.pourra.se. familiariser.à. toutes. les. formes.de. langage,.oral.ou.signé,.
sans.exclusion.de.l’un.ou.de.l’autre..En.effet,.le.signe.peut.aussi.être.un.soutien.précieux.
à.la.communication,.et.ce,.y.compris.chez.les.enfants.entendants..
L’objectif.poursuivi. ici.n’est.certainement.pas.d’avoir.des.bambins.parfaitement.bilin-
gues.français/langue.des.signes.à.la.sortie.de.la.crèche,.pas.du.tout..Par.contre,.donner.
aux. enfants. sourds. des. outils. pour. s’exprimer,. et. pour. comprendre. ce. qui. se. passe.
autour.d’eux.et.exprimer.leur.ressenti,.c’est.leur.permettre.de.percevoir.les.interactions.
invisibles,.depuis.le.spectacle.de.théâtre.jusqu’à.l’atelier.musical..C’est.aussi.leur.don-
ner.une.chance.de.faire.partie.intégrante.du.groupe..De.même,.familiariser.les.enfants.
entendants. à. la. langue. des. signes,. tout. comme. les. écoliers. de. Sainte-Marie. le. sont.
chaque.jour.en.côtoyant.leurs.camarades.signants,.c’est.favoriser.activement.l’inclusion.
de.chacun,.quelles.que.soient.ses.forces.ou.ses.difficultés,.dans.la.société..
Dans.la.salle.de.jeu.de.Piconette,.un.petit.bout.fait.un.signe.de.la.main,.pour.exprimer.
la.soif..La.puéricultrice.lui.parle.:.tu.veux.de.l’eau.?.Il.répond.d’un.hochement.de.tête..
Ces.petits.gestes.tout.simples.disent.pour.lui.les.mots.que.sa.bouche.ne.sait.pas.encore.
prononcer..Finalement,.le.langage.des.signes,.c’est.utile.pour.tous.les.bébés.!

Piconette, (MCAE) - rue des Brasseurs 109 à 5000 Namur 
Tél. : 081 22 84 89 – piconette@sonefa.be – www.sonefa.be

DOSSIER DOSSIER

Les crèches et accueillantes 
communales 
La.Ville.de.Namur.a.confié.à. la.SONE-
FA. la. gestion. de. l’accueil. des. 0-3. ans..
Aujourd’hui,. le. réseau. communal.
5.crèches,.3.maisons.communales.d’ac-
cueil. de. l’enfance. (MCAE),. une. halte.
accueil. et. un. service. d’accueillantes.
conventionnées,. ce. qui. représente. une.
capacité.d’accueil.d’environ.590.places,.
réparties.dans.le.Grand.Namur..La.parti-
cipation.financière.des.parents.est.fixée.
selon. les.barèmes.de. l’ONE.et. les. frais.
d’accueil.sont.déductibles.fiscalement..
Dans.quelques.mois,.les.services.héber-
gés.dans.la.crèche.«.Les.P’tits.Pouyons.».
déménageront.dans.une.nouvelle.struc-
ture. actuellement. en. travaux,. rue. Julie.
Billiart,.dans.le.bâtiment.de.l’école.de.la.
Courte. Echelle.. Ces. nouvelles. installa-
tions.seront.sans.nul.doute.d’un.confort.
et. d’une. fonctionnalité. accrue. par. rap-
port.à.la.situation.actuelle..Le.bâtiment.
des.bords.de.Sambre.sera.pour.sa.part.
rasé,.pour.faire.place.à.la.station.d’em-
barquement.du.nouveau.téléphérique.

FOCUS
Piconette, 
rue des Brasseurs
Ici, on parle aussi 
avec les mains !
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CITADELLE

Le week-end du 30 septembre les Grands Souterrains, 
actuellement fermés pour restauration et installation 
d’une nouvelle scénographie, réouvrent leurs portes au 
public. Ce sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir la 
« termitière de l’Europe », comme les aurait appelé Napo-
léon Bonaparte lors de son passage à Namur ! 
Aucune restauration d’envergure n’avait été menée jusqu’à ce jour dans le ré-
seau des grands souterrains de la citadelle. Pourtant, ce dernier réclamait un 
travail global pour préserver ces vestiges témoins de multiples époques d’occu-
pation de la citadelle (du Moyen-Age au 20e s).

Le réseau de souterrains est le fruit de multiples campagnes de construction, 
d’agrandissement, de reconstruction et d’aménagement. Il en résulte un en-
semble à la fois très complexe mais également très complet. La philosophie 
générale de restauration est de maintenir l’ensemble dans son état actuel, en 
tenant compte de toutes ces modifications, sans chercher à retrouver un état 
d’origine qui gommerait l’histoire des galeries. Les interventions ont porté sur 
les dégradations ou les inconvénients qui mettaient en péril la préservation des 
lieux ou qui faisaient porter un risque sur la sécurité des visiteurs.

La nouvelle scénographie modifie radicalement l’expérience de visite. Conçue 
pour allier la dimension ludique et éducative, elle vient renforcer, illustrer et 
rendre plus vivant le commentaire du guide. Elle rend également les vestiges 
plus lisibles. En effet, les souterrains ne sont pas simples à décrypter pour un 
visiteur non averti. De nombreuses sections forment de véritables patchworks 
historiques. Il faut ajouter à cela la perte de repères spatiaux provoquée par un 
parcours sous terre. Cette mise en valeur, par le biais des lumières notamment, 
permettra au visiteur, touriste ou passionné de notre grande Dame, de redécou-
vrir ce patrimoine d’importance. 

+ d’infos : www.citadelle.namur.be - 081 24 7370 

Les murailles de la Rampe Verte, situées tout le long de la rue Bord de l’eau, sont 
en cours de restauration. Les murailles sont aujourd’hui couvertes d’échafau-
dages pour bénéficier d’une cure de jeunesse. Au programme : 

-  les parements seront soit conservés en place, soit démontés et remontés en 
fonction de leur état de conservation et de leur degré de stabilité ; 

-  les éléments en pierre massive déstabilisés ou cassés seront soit réparés soit 
remplacés ; 

-  les parapets en brique seront remis à neuf par démontage/remontage complet 
ou par repiquage ponctuel de briques ; 

-  la pose de dispositifs de drainage des murailles pour résorber les probléma-
tiques liées à la trop forte présence d’eau ; le rejointoiement et le nettoyage des 
parements en fin de chantier pour uniformiser l’ensemble des constructions. 

La fin du chantier est prévue pour mars 2018.

une nouvelle visite
en son 
et lumière

La Rampe 
Verte 
en cours 
de restauration

Les Grands Souterrains

TERRITOIRE 

Bomel – Saint-Servais

La vallée du Houyoux 
en plein changement ! 
Anciens quartiers industriels (papeterie, produits 
émaillés, abattoirs, carrières et fours à chaux 
et, plus anciennement, moulins alimentés par 
le Houyoux), avec une forte densité d’habitat et 
d’anciens entrepôts, ce territoire avait besoin d’une 
nouvelle vision d’aménagement durable. Elle fut 
définie dans le Schéma directeur d’aménagement 
durable de Bomel – Saint-Servais, adopté en 2009.

Plusieurs projets y sont décrits.

•  Certains sont déjà réalisés : la réfection en profondeur 
de la voirie rue Nanon-rue de l’Industrie, l’aménagement 
de la place Mgr Heylen devant l’église de Bomel, la ré-
novation des anciens Abattoirs communaux, comprenant 
leur ré-affectation en Centre culturel et en Bédéthèque et 
la création de 48 logements…

•  D’autres projets sont en cours d’étude ou de réalisation. 
Citons notamment la création d’un quartier d’une quin-
zaine de maisons à la Chaussée de Perwez, sur le terrain 
de l’ancienne fourrière communale ; un autre d’une ving-
taine de logements à la rue de l’Industrie, projet mené 
par la Joie du Foyer dans le cadre du projet « Quartier en 
transition » ; sur le site du Fort Saint-Antoine, plusieurs 
logements seront créés ainsi qu’un cheminement piéton 
reliant la rue de Bomel à la rue Nanon, avec maintien de 
l’espace vert recouvrant une casemate de Vauban.

Sur le site de l’ancienne usine des « Produits émaillés 
et étamés» de Saint-Servais, appelé «La Casserole», 
se sont installées des entreprises industrielles et com-
merciales. La plupart de celles-ci ont ensuite quitté le 
quartier : ainsi, ENTRANAM s’établit dans le zoning de 
Noville-les-Bois, CEMA s’est installé à proximité de 
la N4.
La Ville s’est intéressée au devenir de cet ancien quar-
tier industriel, situé à quelques minutes à pied de la 
gare et en face des 20 hectares de la magnifique zone 
Natura 2000 que constituent les anciennes carrières 
d’Asty Moulin : le site de la Casserole pourrait idéale-
ment être reconverti en nouveau quartier d’habitation.
Le Collège communal a instauré des balises pour les 
futurs promoteurs : 2 bâtiments particulièrement inté-
ressants comme patrimoine industriel seront conser-
vés et restaurés. Le tracé des voiries devra respecter 
ce fond de vallée, maintenir la perspective vers les an-
ciennes carrières et favoriser la mobilité entre Floréal, 
Asty Moulin et Germinal. Des espaces publics de qua-
lité seront créés.
Une demande de reconnaissance en SAR (Site à 
réaménager) a été adressée à la Région wallonne, et 
une étude d’incidences environnementales (EIE) est 
en cours, sur base d’un pré-projet des 300 logements, 
appartements et maisons… Une réunion publique, te-
nue en juin, a permis d’informer les habitants sur ce 
projet, et de recueillir leurs remarques, critiques et 
suggestions.
Le projet se construira par phases successives. Si 
les premiers coups de pioche sont attendus en 2020, 
les derniers ne seront pas donnés avant 2030.

Focus sur deux projets
1.- Projet Asty Moulin

Au début de la chaussée de Perwez, au bas de la Mon-
tagne d’Hastedon, le Ravel est à 6 mètres au-dessus 
du sol. Pour rendre son accès plus facile, une rampe 
est en construction. 
Les talus seront plantés et un pré fleuri sera semé. 
Un nouvel espace vert et un accès facilité au Ravel, 
pour gagner la ville, ou s’en échapper ! 
La rampe sera mise en service cet automne.

2- Rampe d’accès au Ravel

©
.B
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Le rond-point provisoire de 
la Confluence 
Depuis.la.fin.juin,.la.circulation.à.hauteur.du.chantier.
de.la.Confluence.est.organisée.par.un.rond-point.
provisoire,.en.remplacement.du.carrefour.à.feu.situé.
devant.le.Parlement.de.Wallonie.
Ce.nouveau.rond-point.poursuit.un.triple.objectif.:.
•..L’extension.de.la.zone.de.fouilles.archéologiques;
•..La.préparation.du.chantier.relatif.au.parking.sou-

terrain;
•..Le.maintien.d’un.maximum.de.fluidité.en.conser-

vant.une.bande.de.circulation.dans.chaque.sens.
et.l’optimisation.de.la.sécurité.des.usagers,.
notamment.des.piétons.à.proximité.de.la.zone.
de.chantier.

Street art éphémère
Deux.nouvelles.fresques.urbaines.ont.fait.leur.apparition.dans.le.
paysage.namurois.cet.été..La.première.(6).s’intitule.«La.Passerelle».
et.est.réalisée.par.l’artiste.français.Seyb.(Sebastien.Dejancourt),.qui.
fait.partie.du.collectif.bruxellois.Propaganza..Cette.œuvre.conçue.
directement.au.sol.constitue.une.première.non.seulement.pour.
Namur,.mais.aussi.pour.Propaganza.et.pour.Seyb,.jusqu’ici.spéciali-
sé.dans.les.œuvres.murales..
L’autre.(7).est.signée.par.l’artiste.Léon.Keer.début.août.au.Square.
Léopold..Ces.deux.œuvres.avaient.une.vocation.temporaire..D’autres.
viendront.prochainement.égayer.le.paysage.urbain.namurois..Envie.
d’en.savoir.plus.?.Ne.manquez.pas.le.prochain.Namur.Magazine.

Les nids d’hirondelles 
L’hirondelle.des.fenêtres.a.colonisé.la.pierre.
et.la.brique.de.certains.de.nos.édifices.:.
balcons,.murs.extérieurs,.encoignures.de.
fenêtres….Or,.en.25.ans,.le.nombre.de.ces.
nids.est.passé.de.300.à.13.seulement..Un.de.
ceux-ci.est.d’ailleurs.installé.sur.un.bâtiment.
de.l’administration.communale,.côté.rue.des.
Dames.Blanches..Il.n’en.fallait.guère.plus.
pour.convaincre.la.Ville.d’installer.une.dizaine.
de.nichoirs.pour.renforcer.la.colonie.locale,.
ce.qui.fût.fait.en.mai.dernier,.en.collabora-
tion.avec.l’association.ornithologique.AVES..
En.protégeant.cette.espèce.et.en.augmentant.
les.possibilités.de.les.accueillir,.la.Ville.de.
Namur.contribue.au.maintien.de.sa.diversité.
biologique.!

VIE COMMUNALE

La Wallonie du souvenir 
Tout aussi symbolique, et combien essentiel, les moments liés au 
souvenir : un des principaux, c’était ce lundi 11 septembre, l’hom-
mage à François Bovesse, dans les jardins du Palais Provincial. 
En effet les plaques commémoratives y ont été déplacées suite au 
chantier de rénovation de la Maison de la Culture. 
Le pèlerinage du Souvenir, sera organisé comme chaque année 
le dimanche matin. Le cortège, ouvert à tous, partira du Palais 
Provincial pour rejoindre le cimetière dit de Namur à Belgrade, 
chaussée de Waterloo. Ces quelques kilomètres de marche, dé-
diés à ceux qui sont morts pour la patrie et la défense de nos 
valeurs démocratiques, ont toute leur raison d’être au moment de 
célébrer notre terre wallonne. 

Les fêtes en wallon
Tout aussi symbolique, et combien essentiel, les moments liés au 
souvenir : un des principaux, c’était ce lundi 11 septembre, l’hom-
mage à François Bovesse, dans les jardins du Palais Provincial. 
En effet les plaques commémoratives y ont été déplacées suite au 
chantier de rénovation de la Maison de la Culture. 
Le pèlerinage du Souvenir, sera organisé comme chaque année 
le dimanche matin. Le cortège, ouvert à tous, partira du Palais 
Provincial pour rejoindre le cimetière dit de Namur à Belgrade, 
chaussée de Waterloo. Ces quelques kilomètres de marche, dé-
diés à ceux qui sont morts pour la patrie et la défense de nos 
valeurs démocratiques, ont toute leur raison d’être au moment de 
célébrer notre terre wallonne.

Les fêtes en musique 
Sur les quelques jours de fêtes, plus de 300 concerts seront or-
ganisés ! Selon vos envies musicales, vous trouverez la scène qui 
vous convient. Les Casernes accueilleront la programmation pop 
rock bien sympathique de Suarez, Noa Moon ou Kaptain Oats le 
vendredi 15. Samedi, les familles iront vers Patricia Kaas ou Mia 
Lena, tandis que les fans d’électro choisiront Offenbach ou Kid 
Noize. Les Namurois qui apprécient la voix de ThomC lorsqu’il 
chante rue de l’Ange se réjouiront de l’écouter place d’Armes. 
Des dizaines d’autres concerts sont organisés au coeur des quar-
tiers, sur les scènes plus modestes mais tout aussi festives. 

Les fêtes en sécurité 
Des moyens exceptionnels seront mis en œuvre pour garantir la sé-
curité de tous. Ainsi, la police locale sera renforcée par des agents de 
la police fédérale, par la police à cheval et celle des voies navigables. 
Tout comme les Namurois vont aider leurs collègues lors du Doudou, 
une cinquantaine de policiers montois viendront renforcer les équipes 
de terrain, de même que des policiers en civil, et des motards. Le 
commissariat de police de la place du Théâtre assurera l’assistance 
aux victimes, et accueillera les plaintes, les objets trouvés, et les per-
sonnes interpellées. 
Les effectifs seront également renforcés chez les pompiers, forte-
ment sollicité pour assurer la sécurité des installations avant les fes-
tivités, et la sécurité de tous pendant avec le SMUR. Cela passe aussi 
par la mobilisation des plongeurs lors du feu d’artifices du samedi 
soir, par exemple. 
Côté santé, le CHR Sambre et Meuse sera à pied d’oeuvre, ainsi de 
même que le 112. Un poste médical avancé sera installé rue des 
Dames Blanches, à la Haute Ecole Albert Jacquard. Deux postes de 
premiers soins seront à disposition du public pour les petits bobos : 
au coeur des Bateliers, à proximité de la place Saint-Aubain, et dans 
l’ancienne caserne des pompiers, rue des Bourgeois, à proximité du 
parking des Casernes. 
Vous avez abusé de la boisson et souhaitez rentrer en toute sécu-
rité ? Excepté Jeunes vous ramènera gratuitement à bon port. – 
www.exceptejeunes.be

Les fêtes mobiles
Le centre-ville sera totalement fermé à la circulation des voitures. 
Les parkings P+R et des Casernes seront gratuits du vendredi soir au 
lundi à 4h du matin. Des navettes gratuites seront assurées samedi et 
dimanche de 12h à 20h. Le tout sera complété par un service de trains 
renforcé, les lignes régulières (déviées) et de bus de nuit. 
Signalons également qu’un accueil adapté sera réservé aux per-
sonnes à mobilité réduite aux abords des grandes scènes. 

SMART 
L’application pour smartphone “Fêtes de Wallonie” reprend le pro-
gramme complet des fêtes. Elle permet également d’être informé en 
temps réel des mesures de sécurité : fermeture des places lorsqu’il y 
a saturation, alertes éventuelles, encombrements… Elle vous permet 
également de vous géolocaliser avec précision : pour que vos amis 
puissent vous rejoindre, ou, pour les plus jeunes, pour rassurer vos 
parents ! 
Vous pouvez aussi vous procurer le programme détaillé dans les com-
merces et au centre-ville, ou le consulter sur www.fetesdewallonie.be

Vive Nameur po tot ! 
- La Gaillarde d’Argent 2017 est décernée à André Brasseur
- Samedi matin, tous les Namurois sont les bienvenus dans les Jar-
dins du Maïeur, dès 11h.
- Les Walloniades, c’est samedi après-midi, place Saint-Aubain

Fêtes de Wallonie
Les fêtes de Wallonie traditionnellement program-
mées le 3e dimanche de septembre, ont débuté 
depuis quelques jours avec la remise des clés de la 
ville aux présidents des différents comités de quar-
tier. Elles se termineront de la même façon, dans 
un grand moment de folklore et de bonhomie, avec 
l’enterrement de l’Arsouille, le lundi 18 septembre. 

Du 14 au 18 septembre

trop de 
txt
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JUNIORS

Le Conseil des Jeunes de Namur, 

c’est parti !!!
Il.y.a.un.an.tout.juste,.la.Ville.de.Namur.annonçait.en.ces.pages.
le.projet.de.mettre.sur.pied.un.Conseil.des.Jeunes.Namurois..
Un.an.après,. ils.sont. là,.motivés.et.volontaires..Qui.ça.«. ils.».?.
Les.35. jeunes.conseillers.prêts.à.porter.haut.et. fort. la.voix.des.
jeunes.Namurois..Mais.qui.sont-ils.?
Le.groupe.se.compose.de.17.filles.et.18.garçons,.âgés.entre.13.et.
17.ans.et.issus.d’une.douzaine.d’entités.namuroises.différentes..
En.mai.dernier,.ils.ont.fait.publiquement.leur.promesse.d’engage-
ment,.passage.solennel.avant.la.mise.au.travail.concret..Chacun.
a.exprimé.à.cette.occasion.ses.motivations,. les. idées.ou.ques-
tions.de.société.qui.l’ont.poussé.à.se.porter.candidat.conseiller,.
et.les.projets.qu’il.souhaite.porter.au.cour.de.ses.deux.années.de.
mandat.
L’environnement,. la.mobilité,. la.précarité,.mais.aussi. la.culture.
urbaine.ou.bien.encore. le.soutien.scolaire.aux.hauts.potentiels.
font.partie.des.sujets.dont.ils.ont.envie.de.débattre.
Même. s’ils. sont. différents. les. uns. des. autres,. un. état. d’esprit.
commun.à.tous.est.à.souligner. :. leur.confiance.en. l’avenir. !. Ils.
sont.conscients.que.la.tâche.sera.rude.à.certains.moments.mais.
ils. sont. bien. décidés. à. mettre. leur. énergie. à. contribution. des.
jeunes.Namurois.pour.faire.bouger.les.choses.
Depuis. lors,. plusieurs. rencontres. ont. eu. lieu,. pendant. les. va-
cances.d’été.afin.de.maintenir.cette.bonne.énergie.et.cohésion.
de.groupe.
Voici.arrivée.la.rentrée….que.les.choses.sérieuses.commencent….

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

Vous animez une unité scout, vous organisez 
des stages pendant les vacances ou des ate-
liers créatifs pour les tout-petits ? Ceci vous 
concerne !

Au.sein.de.la.Ville.de.Namur,.la.Coor-
dination. Accueil. Temps. Libre. est. au.
service. des. organisateurs. d’activités.
extrascolaires.et.des.parents..
Sa. mission. ?. Veiller. à. la. qualité. des.
activités. proposées. aux. enfants. après.
l’école. et. pendant. les. vacances.. Cela.
concerne. aussi. bien. la. sécurité. des.
lieux.d’accueil.que.la.formation.perma-
nente. des. animateurs. ou. l’adéquation.
entre. les. attentes. des. parents. et. les.
services.proposés..
La. Ville. de. Namur. souhaite. aller. plus.
loin,.en.favorisant.les.contacts.entre.les.organisateurs,.et.en.don-
nant.une.meilleure.visibilité.aux.stages.et.activités.proposées..L’ob-
jectif.est.notamment.de.mettre.à.disposition.des.parents,.via.le.site.
internet.de.la.Ville,.une.liste.reprenant.tous.les.stages.et.activités.
proposés. sur. le. territoire. communal.. Cette. base. de. donnée. sera.
mise.à.jour.régulièrement,.pour.que.chacun.puisse.trouver.facile-
ment.une.activité.pour.le.mercredi.après-midi,.ou.le.stage.parfait.
pour.les.prochaines.vacances.!.
Vous.êtes.organisateur.d’activités.ou.de.stages,.et.vous.souhaitez.
bénéficier.de.ce.soutien.?.Prenez.contact.avec.la.Coordination.ATL.!.

Coordination Accueil Temps Libre (ATL) de la Ville de Namur
Tél. : 081 24 60 17 ou 081 24 64 25 Mail : extrascolaire@ville.
namur.be

Le climat change, et toi ? 
Animation pédagogique pour les écoles et groupes 
Apprendre.en.s’amusant.et.aborder.le.thème.du.changement.
climatique. avec. créativité,. esprit. critique,. curiosité. et. cou-
rage….A.disposition.des.jeunes.:.un.jeu,.un.débat,.des.valeurs,.
une.action.concrète..A.l’aide.de.ce.jeu.illustré.par.des.artistes.
contemporains.pendant.la.COP21,.les.enfants.testeront.leurs.
connaissances,.interpelleront.les.citoyens.namurois.et.repar-
tiront.avec.de.bonnes.idées.pour.agir.dès.aujourd’hui.!
Pour qui ?.Les.enfants.et.adolescents.de.8.à.18.ans.
Quand ?.Sur.demande.pour.les.écoles,.les.mouvements.de.
jeunesse,.les.particuliers,....-.Décentralisation.possible.dans.
les.quartiers.du.territoire.communal.de.Namur..

+ d’infos au 081 24 72 94 ou par mail à pavillon-namur@ville.
namur.be

Légende : Adélaïde 16 ans de Jambes, Agathe 15 ans de Jambes, Aissatou 
16 ans de Namur, Alexia 15 ans de Champion, Amadeo 16 ans de Namur, 
Amalia 16 ans de Bouge, Arnaud 14 ans de Namur, Calixte 13 ans de Vedrin, 
Corentin 13 ans de Suarlée, Deborah 16 ans de Bouge, Fatoumata 15 ans 
de Namur, Flore 16 ans de Namur, Florian 15 ans de Wépion, Gilles 14 ans 
de Suarlée, Hugo 16 ans de Malonne, Iphigénie 16 ans de Bouge, José 15 
ans de Namur (absent sur la photo), Julien 17 ans de Dave, Junior 17 ans de 
Saint-Servais, Kateryna 13 ans de Namur, Loris 17 ans de Jambes, Louise 13 
ans de Bouge, Louise R. 15 ans de Namur, Martin 13 ans de Vedrin, Mathéo 
13 ans de Namur, Mathilde 15 ans d’Erpent, Matteo 13 ans de Marche-les-
Dames, Maureen 16 ans de Vedrin, Nathan 16 ans de Jambes, Rachel 15 ans 
de Champion, Rodolphe 16 ans de Wépion, Solane 13 ans de Jambes, Valentin 
16 ans de Dave, Yanis 14 ans de Temploux, Zayd 15 ans de Jambes.

QUAND L’ÉCOLE 
EST FINIE ?

QUI S’OCCUPE DES PETITS
ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
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en 

bref

Il faut malheureusement constater une recrudescence des de métaux (croix, 
vases, …) dans les cimetières. Les autorités fédérales compétentes ont récem-
ment émis un appel à vigilance. Il est vivement conseillé aux particuliers de 
•  faire marquer/personnaliser les objets en métal ou en pierre afin de les 

rendre identifiables ;
•  prendre des photos des objets de valeur sur et autour des tombes, ce qui 

facilite l’identification des objets volés ;
• déclarer tout vol à la police et en informer l’administration communale ;
•  prendre contact avec la police en cas de situations suspectes dans ou autour 

des cimetières.

cimetières : appel à vigilance 

La 5e édition du parcours d’artistes Chambres avec Vues aura lieu les 17-18 et 
24-25 mars 2018. Si vous êtes peintre, sculpteur, graffeur, graveur, illustrateur, 
photographe, styliste et que vous souhaitez y participer, seul ou au sein d’un col-
lectif, inscrivez-vous avant le 30 septembre. Vous pouvez exposer dans le lieu 
de votre choix sur le territoire namurois (centre-ville ou anciennes communes) : 
dans une maison, un atelier, une église, un commerce, un jardin, un garage… (VS)
Règlement et fiche d’inscription à télécharger sur www.ville.namur.be  
www.facebook.com/chambresavecvues - Service Culture – 081 24 64 37

Chambres avec Vues ! 
Plus que quelques jours pour s’inscrire à

La.Ville.de.Namur. lance.un.concours.de.photo.
à.destination.des.jeunes.de.14.à.21.ans..L’idée.?.
Prendre.une.photo.qui. illustre. le. thème.«.Love.
is.respect.».
En.2016,.des.milliers.de.bracelets.ont.été.distri-
bués.aux.jeunes.Namurois.pour.les.sensibiliser.
à.la.problématique.des.violences.dans.le.couple..
Cette.année,.la.Ville.de.Namur.les.invite.à.donner.
leur.vision.des.choses,.et.à.s’engager.contre.les.
violences.entre.partenaires..Un.jury.sélectionne-
ra.les.10.photos.les.plus.marquantes,.qui.seront.
ensuite. exposées. au. sein. de. la. Maison. des. Ci-
toyens.
La. participation. à. ce. concours. peut. se. faire. à.
titre. individuel,.ou.dans. le.cadre.d’un.projet.de.
classe,.avec.le.soutien.des.professeurs.
Les photos sont à envoyer par mail à loveisres-
pect@ville.namur.be
+ d’info au 081 24 63 90 ou par mail à arlette.bo-
dart@ville.namur.be

Pour.sa.8e.édition,.NAMusiq’.vous.propose.neuf.
concerts.dans.cinq.lieux.différents.:.le.foyer.du.
Théâtre,. l’IMEP,. la.Maison.de. la.Poésie,. l’Audi-
torium. du. Conservatoire. et. l’Espace. culturel.
d’Harscamp..
Ces.concerts.de.midi,.orchestrés.par.la.Ville.et.
la. Province. de. Namur. en. collaboration. avec. la.
Philharmonique. et. les. Jeunesses. Musicales,.
vous. permettent. de. passer. un. moment. de. dé-
tente.dans.une.atmosphère.des.plus.conviviales..
L’occasion. de. savourer. des. œuvres. du. réper-
toire. de. musique. classique. ou. contemporaine.
interprétées.par.de.jeunes.talents.et.des.artistes.
confirmés.de.haut.niveau..
Premier. concert. le. 12. octobre. au. Foyer. du.
Théâtre. avec. l’Ensemble. Vibrations.. Sept. flû-
tistes.qui.voyagent.à.travers.les.époques.et. les.
styles,.feront.cohabiter.l’écriture.contemporaine.
avec.la.musique.baroque,.les.mélodies.tradition-
nelles.avec.le.jazz.
Le.16.novembre,.toujours.au.Foyer.du.théâtre,.le.
Duo.Thémis.fera.vivre.le.répertoire.vaste.et.en-
voûtant.de.la.musique.pour.deux.guitares.dans.
des. œuvres. d’Astor. Piazzola,. Eduardo. Martin,.
Norberto. Pedreira,. Manuel. de. Falla. et. autres.
compositeurs.argentins.

Love is respecT :
concours photo

Il.existe.deux.possibilités.pour.signaler.votre.panne.:.
•..En.contactant.directement.le.service.«.éclairage.public.».de.la.Ville.de.Namur.

qui.se.chargera.d’effectuer.les.démarches.pour.vous.:.081.248.851.–.081.246.512.
-.eaux.eclairagepublic@ville.namur.be.

•..En.contactant.directement.ORES,.mais.uniquement.pour. les.voiries.commu-
nales.:.078.78.78.00.-.https://www.ores.be.-.Dans.le.cas.où.ORES.vous.infor-
merait.que.votre.demande.d’intervention.serait.du.ressort.du.Service.Public.de.
Wallonie,.vous.devez.vous.orienter.vers.le.service.«.éclairage.public.».de.la.Ville.
de.Namur..

Pour.faciliter.la.prise.en.charge.du.signalement,.veuillez.mentionner.les.éléments.
suivants.:
1. Le lieu de la panne.
L’entité.communale,.le.nom.de.la.rue.et.le.numéro.d’identification.du.ou.des.po-
teaux.concerné.(s)..Celui-ci.se.trouve.sur.une.plaquette.collée.à.+/-.2m50.du.sol.et.
se.présentant.soit.sous.la.forme.de.«.526/5.chiffres.».soit.sur.une.peinture.pochée.
«.K/6.chiffres.».
A.défaut,.fournir.l’entité.communale,.le.nom.de.la.rue.et.le.numéro.de.la.ou.des.
habitation.(s).à.proximité.de.la.panne/luminaire.défectueux.
2. Le type de panne :.toute.la.rue.en.panne,.lampe(s).éteinte.(s).en.permanence,.
lampe.clignotante.ou.lampe.cassée
Bon à savoir
En.cas.d’urgence.ou.de.situation.dangereuse.:
•..Pour.un.poteau.couché.sur.la.route.et/ou.câble.jonchant.le.sol,.prévenir.le.112.
•..Pour.un.poteau.dangereusement.incliné,.luminaire.décroché,.s’adresser.à.votre.

commune.

Comment signaler une panne d’éclairage public ?

9 concerts de midi pour
les oreilles gourmandes ! 
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SÉCURITÉ MOBILITÉ

Le poste de garde médicale
Depuis mai dernier, le système de garde 
médicale a modifié son fonctionnement. 
Le 1733, numéro d’appel unique en vi-
gueur depuis 2014, est désormais relié 

à un poste médical de garde unique, situé 
à Jambes. 

Vous êtes souffrant ? Vous avez besoin d’un médecin gé-
néraliste ? Voici comment faire. 

De 8h00 à 18h00 en semaine
Contactez votre médecin traitant.

De 18h00 à 23h00 en semaine et de 8h à 23h les samedi, 
dimanche et jours fériés
Téléphonez au 1733 qui vous orientera vers le service mé-
dical le plus adéquat. Si votre appel relève bien de la mé-
decine générale :
Vous pouvez vous déplacer ? Un généraliste vous recevra 
sur rendez-vous (fixé lors de votre appel au 1733) au poste 
de garde situé au 654 C Chaussée de Liège à 5100 Jambes.
Vous êtes incapable de vous déplacer ? Une navette est 
accessible pour 5 € aller/retour avec un passage par la 
pharmacie de garde si nécessaire. Un médecin mobile 
peut se rendre à votre domicile

De 23h00 à 08h00 le lendemain
Téléphonez au 1733 qui vous orientera vers le service mé-
dical le plus adéquat.

La pharmacie de garde
Vous devez acheter des médicaments en de-
hors des heures d’ouverture de l’officine ? 
Deux cas de figure sont possibles : 
-  Jusqu’à 22h : consultez le site www.phar-

macie.be pour trouver la pharmacie la plus 
proche de chez vous

-  Entre 22h et 9h : il vous faudra appeler le 0903 99 000 
(1,50 € la minute) 

Les urgences sur smartphone
BE-Alert : Soyez alerté en situation d’urgence
BE-Alert est un système d’alerte qui permet 
aux autorités de diffuser un message d’ur-
gence par sms, mail ou appel téléphonique 
aux personnes enregistrées. Si une crise ma-
jeure se déclenche dans votre quartier, vous se-
rez prévenu par sms, appel ou mail, selon le moyen le 
plus approprié à la situation. Inscrivez-vous gratuitement 
sur www.be-alert.be

112 BE : l’app’ d’urgence
Cette application gratuite pour smartphone vous permet 
d’enregistrer des données de base telles que votre groupe 
sanguin, vos problèmes de santé connus, vos coordon-

nées. Ainsi, si vous appelez le 112 au 
départ de votre smartphone via l’ap-
plication, les services de secours 
pourront vous localiser, et avoir ac-
cès à ces précieuses informations. 
Vous pouvez également encoder 
une personne de contact ICE (« in 
case of emergency », en cas d’ur-
gence), à qui les secours pourront 
s’adresser si besoin. 

1722 : l’urgence non vitale
En cas de situation de crise (tempête, inondation, orages), 
et que vous avez besoin d’aide sans pour autant que la vie 
d’une personne soit en danger, un numéro spécial sera 
activé : le 1722. L’objectif est de garder libre le 112 pour 
tout appel concernant une urgence vitale, et le 1722 pour 
les demandes liées par exemple à une cave inondée ou 
des arbres tombés sur la chaussée.

Allô, 
les urgences ?

Une urgence médicale de nuit ? Un médicament 
à se procurer sans tarder ? Une catastrophe ? 
Un accident de voiture ? 

Selon les situations, ambulanciers, pompiers, 
police, médecin et pharmacien vous aident 24h/24. 
Voici comment les appeler. 

Urgence pompiers et ambulance : 112 
Urgence Police : 101
Services de secours 
(urgence non vitale- en cas de crise 
uniquement) : 1722
Police locale de Namur : 
081 246 611
Médecin de garde : 1733 

Pharmacie de garde :
-  Jusqu’à 22h : www.pharmacie.be 
-  Entre 22h et 9h : 0903 99 000 

(1,50€ la minute) 
Centre pour les grands brulés : 
02 268 62 00
Centre Anti-Poisons : 
070 245 245

Mémo

Allez au travail, à la piscine, faire une balade en 
famille... Saviez-vous qu’à Namur, pour toutes 
ces occasions, vous pouvez louer un vélo ? 
Trouvez l’offre qui vous convient ! 

Tom vit à Namur et part chaque jour en train à Bruxelles. 
Il souhaiterait pouvoir disposer d’un vélo pour se rendre à 
la piscine de Jambes le samedi matin. -> déplacement oc-
casionnel ou fréquents pour utilisateurs réguliers
Li bia velo Pour les petits déplacements fréquents au quo-
tidien, c’est LA solution ! Tom peut emprunter un vélo et le 
déposer aussi simplement, dans la station de son choix. Il y 
en a 26 en tout, autour et au cœur du centre urbain. L’abon-
nement annuel coûte 30 euros, et tous les déplacements de 
moins de 30 minutes sont gratuits ! 
Blue-bike Après son trajet en train, Tom peut emprunter un 
blue-bike au prix d’1,15€ les 24h, 7 jours sur 7, 2€ étant pris 
en charge par la Ville de Namur et la Région. Pour avoir ac-
cès à ce service, il faut s’affilier soit via le site blue-bike.be, 
soit au Point Vélo, situé à la gare de Namur, pour la somme 
de 12€ (renouvelable annuellement). 
Sylvie habite à Malonne et travaille à Namur centre. 
Elle souhaiterait venir travailler à vélo mais n’est pas sûre 
du choix du modèle, et de la faisabilité des trajets. Elle hé-
site entre le vélo de ville et le vélo électrique. -> déplace-
ment quotidien 
Namicyclette Sylvie peut louer chez Pro Velo un vélo clas-
sique pour plusieurs mois. Cela lui permettra par exemple 
de s’essayer au vélo avant d’en acheter un, et de bénéficier 
d’un accompagnement, de conseils, d’entretien du vélo. 
Location de vélos électriques Sylvie peut également tester 
un e-velo pendant 4 mois pour 50 €/mois. Si son test est 
concluant, elle aura la possibilité d’acheter le vélo testé. 
Avec son vélo, elle bénéficie d’un pack « mobilité »: assistan-
ce touring, formation, encadrement,…
Agnès, Ali et leurs enfants voudraient partir en randonnée 
à vélo pour explorer les bords de Meuse : -> tourisme / 
balade 
Location « à la carte / variable » La formule existe depuis 
longtemps et répond parfaitement aux besoins de toute la fa-
mille ! La location se fait chez Pro Velo pour 1h, 1 jour, 1 week-
end, et différents modèles et tailles de vélos disponibles (no-
tamment pour ados), mais aussi : charrette, siège enfant,…
Vélos électriques pour touristes Depuis l’été dernier, il est 
aussi possible de louer des vélos électriques, en réservant 
via l’Office du Tourisme.

Ces derniers temps, le nombre de plaintes pour vol de vélos 
augmente sensiblement à Namur. La police recommande vi-
vement la plus grande vigilance aux propriétaires de vélo : 
pour ce type de délit, la prévention est essentielle ! 
Voici donc quelques conseils pour dissuader les malfrats de 
s’attaquer à votre vélo. 
1/ Choisissez un, voire plusieurs 
cadenas efficaces. Deux modèles 
sont recommandés : celui en u, et 
celui en accordéon. Ils sont certes 
un peu plus chers à l’achat, mais 
sont inviolables. 
2/ Cadenassez votre vélo au bon endroit. Les zones à privilé-
gier sont au niveau du cadre et au niveau de la roue.
3/ Stationnez le vélo correctement cadenassé dans un en-
droit à vue et si possible, dans des parkings gardés. 
4/ Gravez votre vélo de votre numéro de registre national: 
si la gravure du vélo n’empêchera pas le vol, elle permettra 
l’identification du propriétaire en cas de découverte d’un vélo 
ou de contrôle d’un suspect potentiel. 

Blue Bike, filiale vélo de la SNCB, est un service proposé par 
Blue Mobility : www.blue-bike.be

Li bia Vélo est un service rendu par la Ville de Namur, par 
l’intermédiaire de l’opérateur JCDecaux : www.libiavelo.be

Pro Velo est l’association partenaire de la Ville de Namur 
dans le cadre du Plan communal Cyclable : www.provelo.be

Action « Gravure Vélo » par la Police locale 

La Zone de Police de Namur organise régulièrement des 
actions « gravure » pour les vélos et remorques. Pour 
savoir quand aura lieu la prochaine session, suivez la 
page facebook de la Zone de Police Namur. 

LOUEZ UN VÉLO
selon vos besoins !

VÉLOS VOLÉS 
Prévention des vols
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SÉCURITÉ MOBILITÉ

Le poste de garde médicale
Depuis mai dernier, le système de garde 
médicale a modifié son fonctionnement. 
Le 1733, numéro d’appel unique en vi-
gueur depuis 2014, est désormais relié 

à un poste médical de garde unique, situé 
à Jambes. 

Vous êtes souffrant ? Vous avez besoin d’un médecin gé-
néraliste ? Voici comment faire. 

De 8h00 à 18h00 en semaine
Contactez votre médecin traitant.

De 18h00 à 23h00 en semaine et de 8h à 23h les samedi, 
dimanche et jours fériés
Téléphonez au 1733 qui vous orientera vers le service mé-
dical le plus adéquat. Si votre appel relève bien de la mé-
decine générale :
Vous pouvez vous déplacer ? Un généraliste vous rece-
vra sur rendez-vous (fixé lors de votre appel au 1733) au 
poste de garde situé au 654 C Chaussée de Liège à 5100 
Jambes.
Vous êtes incapable de vous déplacer ? Une navette est 
accessible pour 5 € aller/retour avec un passage par la 
pharmacie de garde si nécessaire. Un médecin mobile 
peut se rendre à votre domicile

De 23h00 à 08h00 le lendemain
Téléphonez au 1733 qui vous orientera vers le service mé-
dical le plus adéquat.

La pharmacie de garde
Vous devez acheter des médicaments en de-
hors des heures d’ouverture de l’officine ? 
Deux cas de figure sont possibles : 
-  Jusqu’à 22h : consultez le site www.phar-

macie.be pour trouver la pharmacie la plus 
proche de chez vous

-  Entre 22h et 9h : il vous faudra appeler le 0903 99 
000 (1,50 la minute) 

Les urgences sur smartphone
BE-Alert : Soyez alerté en situation d’urgence
BE-Alert est un système d’alerte qui permet 
aux autorités de diffuser un message d’ur-
gence par sms, mail ou appel téléphonique 
aux personnes enregistrées. Si une crise ma-
jeure se déclenche dans votre quartier, vous se-
rez prévenu par sms, appel ou mail, selon le moyen le 
plus approprié à la situation. Inscrivez-vous gratuitement 
sur www.be-alert.be

112 BE : l’app’ d’urgence
Cette application gratuite pour smartphone vous permet 
d’enregistrer des données de base telles que votre groupe 
sanguin, vos problèmes de santé connus, vos coordon-

nées. Ainsi, si vous appelez le 112 au 
départ de votre smartphone via l’ap-
plication, les services de secours 
pourront vous localiser, et avoir ac-
cès à ces précieuses informations. 
Vous pouvez également encoder 
une personne de contact ICE (« in 
case of emergency », en cas d’ur-
gence), à qui les secours pourront 
s’adresser si besoin. 

1722 : l’urgence non vitale
En cas de situation de crise (tempête, inondation, orages), 
et que vous avez besoin d’aide sans pour autant que la vie 
d’une personne soit en danger, un numéro spécial sera 
activé : le 1722. L’objectif est de garder libre le 112 pour 
tout appel concernant une urgence vitale, et le 1722 pour 
les demandes liées par exemple à une cave inondée ou 
des arbres tombés sur la chaussée.

Allô, 
les urgences ?

Une urgence médicale de nuit ? Un médicament 
à se procurer sans tarder ? Une catastrophe ? 
Un accident de voiture ? 

Selon les situations, ambulanciers, pompiers, 
police, médecin et pharmacien vous aident 24h/24. 
Voici comment les appeler. 

Urgence pompiers et ambulance : 112 
Urgence Police : 101
Services de secours 
(urgence non vitale- en cas de crise 
uniquement) : 1722
Police locale de Namur : 
081 246 611
Médecin de garde : 1733 

Pharmacie de garde :
-  Jusqu’à 22h : www.pharmacie.be 
-  Entre 22h et 9h : 0903 99 000 

(1,50€ la minute) 
Centre pour les grands brulés : 
02 268 62 00
Centre Anti-Poisons : 
070 245 245

Mémo

Allez au travail, à la piscine, faire une balade en 
famille... Saviez-vous qu’à Namur, pour toutes 
ces occasions, vous pouvez louer un vélo ? 
Trouvez l’offre qui vous convient ! 

Tom vit à Namur et part chaque jour en train à Bruxelles. Il 
souhaiterait pouvoir disposer d’un vélo pour se rendre à la 
piscine de Jambes le samedi matin. -> déplacement occa-
sionnel ou fréquents pour utilisateurs réguliers
Li bia velo Pour les petits déplacements fréquents au quo-
tidien, c’est LA solution ! Tom peut emprunter un vélo et le 
déposer aussi simplement, dans la station de son choix. Il y 
en a 26 en tout, autour et au cœur du centre urbain. L’abon-
nement annuel coûte 30 euros, et tous les déplacements de 
moins de 30 minutes sont gratuits ! 
Blue-bike Après son trajet en train, Tom peut emprunter un 
blue-bike au prix d’1,15€ les 24h, 7 jours sur 7, 2€ étant pris 
en charge par la Ville de Namur et la Région. Pour avoir ac-
cès à ce service, il faut s’affilier soit via le site blue-bike.be, 
soit au Point Vélo, situé à la gare de Namur, pour la somme 
de 12€ (renouvelable annuellement). 
Sylvie habite à Malonne et travaille à Namur centre. Elle 
souhaiterait venir travailler à vélo mais n’est pas sûre du 
choix du modèle, et de la faisabilité des trajets. Elle hésite 
entre le vélo de ville et le vélo électrique. -> déplacement 
quotidien 
Namicyclette Sylvie peut louer chez Pro Velo un vélo clas-
sique pour plusieurs mois. Cela lui permettra par exemple 
de s’essayer au vélo avant d’en acheter un, et de bénéficier 
d’un accompagnement, de conseils, d’entretien du vélo. 
Location de vélos électriques Sylvie peut également tester 
un e-velo pendant 4 mois pour 50 €/mois. Si son test est 
concluant, elle aura la possibilité d’acheter le vélo testé. 
Avec son vélo, elle bénéficie d’un pack « mobilité »: assistan-
ce touring, formation, encadrement,…
Agnès, Ali et leurs enfants voudraient partir en randonnée 
à vélo pour explorer les bords de Meuse : -> tourisme / 
balade 
Location « à la carte / variable » La formule existe depuis 
longtemps et répond parfaitement aux besoins de toute la fa-
mille ! La location se fait chez Pro Velo pour 1h, 1 jour, 1 week-
end, et différents modèles et tailles de vélos disponibles (no-
tamment pour ados), mais aussi : charrette, siège enfant,…
Vélos électriques pour touristes Depuis l’été dernier, il est 
aussi possible de louer des vélos électriques, en réservant 
via l’Office du Tourisme.

Ces derniers temps, le nombre de plaintes pour vol de vélos 
augmente sensiblement à Namur. La police recommande vi-
vement la plus grande vigilance aux propriétaires de vélo : 
pour ce type de délit, la prévention est essentielle ! 
Voici donc quelques conseils pour dissuader les malfrats de 
s’attaquer à votre vélo. 
1/ Choisissez un, voire plusieurs 
cadenas efficaces. Deux modèles 
sont recommandés : celui en u, et 
celui en accordéon. Ils sont certes 
un peu plus chers à l’achat, mais 
sont inviolables. 
2/ Cadenassez votre vélo au bon endroit. Les zones à privilé-
gier sont au niveau du cadre et au niveau de la roue.
3/ Stationnez le vélo correctement cadenassé dans un en-
droit à vue et si possible, dans des parkings gardés. 
4/ Gravez votre vélo de votre numéro de registre national: 
si la gravure du vélo n’empêchera pas le vol, elle permettra 
l’identification du propriétaire en cas de découverte d’un vélo 
ou de contrôle d’un suspect potentiel. 

Blue Bike, filiale vélo de la SNCB, est un service proposé par 
Blue Mobility : www.blue-bike.be

Li bia Vélo est un service rendu par la Ville de Namur, par 
l’intermédiaire de l’opérateur JCDecaux : www.libiavelo.be

Pro Velo est l’association partenaire de la Ville de Namur 
dans le cadre du Plan communal Cyclable : www.provelo.be

Action « Gravure Vélo » par la Police locale 

La Zone de Police de Namur organise régulièrement des 
actions « gravure » pour les vélos et remorques. Pour 
savoir quand aura lieu la prochaine session, suivez la 
page facebook de la Zone de Police Namur. 

LOUEZ UN VÉLO
selon vos besoins !

VÉLOS VOLÉS 
Prévention des vols
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DOSSIER DOSSIER

Ville smart, nouvelles technologies, big data... Ce n’est pas toujours facile 
de comprendre concrètement à quoi cela correspond. Un des services de 
l’administration communales est au cœur de cette démarche : en col-
lectant, organisant et traitant les données, le Data Office est un support 
précieux pour tout ce qui a trait au territoire communal. Explications.

Dit simplement, le Data Office de la Ville de Namur collecte et gère les données afin 
de les diffuser ou les communiquer. Ces données sont de tous types. Elles ont trait par 
exemple
-  à l’affectation du sol, la répartition de l’habitat et des différents types d’activités 

En matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, ces informations sont es-
sentielles. Elles permettent de savoir à quel type de construction on a affaire dans 
quel quartier, pour ensuite répondre à des interrogations d’intérêts personnels ou 
collectifs : un quartier résidentiel peut-il accueillir une grande surface ? Puis-je 
acheter un terrain forestier pour y construire une maison ? Une entreprise de gestion 
de déchets peut-elle s’installer à côté d’un quartier résidentiel ? 

- à l’occupation du domaine public
Gérer la façon dont les places publiques sont occupées, cela permet d’établir un 
calendrier des événements, et aussi d’éviter que deux événements ne soient orga-
nisés en même temps au même endroit (un jogging sur une voirie où sont prévus 
des travaux, par exemple), de prévoir les services de sécurité ou de secours liés à la 
présence d’un grand nombre de personnes en rue, de vérifier que les installations 
sont conformes aux normes de sécurités, de pouvoir contacter les organisateurs si 
un problème survient, que ce soit trop de bruit ou une annonce de tempête... Les 
exemples sont nombreux, et tous relèvent des compétences communales. Une cen-
tralisation des informations liées à l’occupation du domaine public permet une ges-
tion plus efficace de l’espace public, une organisation de la vie collective concertée et 
donc un vivre-ensemble de meilleure qualité. 

- aux travaux de voiries
Savoir quelle rue vient d’être refaite, laquelle sera entretenue par raclage/pose et 
dans combien de temps, c’est tout le défi d’une bonne gestion des routes. Cela passe 
notamment par la collecte d’informations. L’inventaire de l’état des routes, régulière-
ment mis à jour, permet de cibler au mieux les travaux et utiliser de manière ration-
nelle et organisée les budgets alloués à l’entretien et la réfection des routes, à court 
et long termes.

Ces trois exemples illustrent l’intérêt - et la réalité déjà- de la collecte et de l’utilisation 
des données liées à l’espace public. 
Les questions liées aux data, big data, ou open data, sont intimement liées aux aspects 
de vie privée et de confidentialité. Dans le cas d’une administration communale, il n’est 
évidemment pas question de diffuser les informations personnelles de ses citoyens au 
tout-venant. 

Le data office

Namur en 3D 
Une des prochaines réalisations très 
concrètes du Data Office sera la mo-
délisation de Namur en 3D. Grâce 
à un système couplant photos aé-
riennes et prises de vue au niveau de 
la rue, l’ensemble du territoire com-
munal sera reproduit virtuellement 
comme un plan en relief, en intégrant 
notamment des données de thermo-
graphie. Ce type d’analyse permet 
par exemple de visualiser l’impact 
d’une construction sur le paysage, 
d’étudier la propagation du bruit à 
travers la ville ou encore de visualiser 
les déperditions de chaleur au niveau 
des bâtiments, pour mieux cibler les 
travaux d’isolation. 

Data Office de la Ville de Namur 
Hôtel de Ville - 5000 Namur
Tél. : 081 24 65 64 

La.collecte.des.données.liées.à.la.po-
pulation,.aux.activités.et.au.territoire.
namurois. se. fait. déjà. par. différents.
biais,. sur. base. des. outils. existants..
En. effet,. certaines. listes. existent.
ailleurs. et. depuis. longtemps. –. par.
exemple.la.liste.des.propriétés.com-
munales. et. bâtiments. publics,. utiles.
quand. il. s’agit. d’aller. déneiger. leurs.
trottoirs,. la. liste.des.voiries.commu-
nales,.la.liste.des.écoles,.la.liste.des.
parkings....Mais.ces.listes.ne.sont.soit.
pas.numérisées.en.base.de.données,.
soit.pas.tout.à.fait.à.jour..

Une. des. missions. du. Data. office. est.
donc.de.récupérer.ces.multiples.listes.
et.de.les.organiser,.les.analyser.et.les.
rationnaliser,. pour. les. rendre. utili-
sables. via. les.ordinateurs..Cela.per-
met.ensuite.d’améliorer.les.outils.de.
travail. des. services. qui. utilisent. ces.
données,.et.de.les.rendre.également.
publiques.ou.utilisables.pour.les.flux.
de.données..

Ainsi,. une. liste. en. temps. réel. des.
travaux. menés. sur. les. voiries. com-
munales. permet. la. mise. à. jour. des.
itinéraires. des. GPS. connectés. des.
véhicules. qui. transitent. par. Namur..
C’est.donc.une.meilleure.diffusion.de.
l’information,.au.profit.de.l’utilisateur.

Autre.exemple,.la.renumérotation.des.
habitats.dans.certaines.rues,.notam-
ment. lorsqu’il. s’agit. d’immeuble. à.
appartements,.permet.au.moment.du.
changement. d’adresse. d’un. citoyen,.
de. connaître. sans. risque. d’erreur.
l’adresse.exacte.–.ce.qui.peut.être.très.
utile.lorsque.les.fournisseurs.d’éner-
gie.ou.d’internet.doivent.intervenir..

Cette. rationalisation. des. outils. per-
met. également. une. économie. de.
temps,.et.plus.de.transparence,.dans.
la.gestion.des.dossiers.d’urbanisme,.
par.exemple.

les données 
Récolter 

Pourquoi et comment diffuser ces informations ?
Il existe plusieurs niveaux et formes de partage des données.
-  Sous forme d’image, de plan, de carte : les données sont analysées, traitées 

et mises en forme. C’est par exemple le cas lors de la présentation du budget 
communal dans le Namur Magazine, ou sur une carte de la ville. 

-  Sous forme de document ou tableau mis en formes : cela permet à l’utili-
sateur de consulter, télécharger et réutiliser les informations pour faire ses 
propres visualisations d’une série de données liées à un moment précis. 
C’est le cas d’un horaire de bus, par exemple.

-   Sous forme de données brutes (généralement un format CSV), qui peuvent 
être importées, ou combinées à d’autres informations. 

-  Sous forme de web-service : les données sont non plus mis à disposition, 
mais interrogeables en temps réel. C’est par exemple le cas des cartes Goo-
gle ou OpenStreetMap où sont présents les magasins et restaurants, et qui 
indiquent en temps réel s’ils sont ouverts ou fermés.

-  Enfin, le niveau le plus avancé actuellement consiste en la mise à disposi-
tion de code informatique, qui permet à l’utilisateur de créer, par exemple, sa 
propre application. C’est le cas d’applications comme « Next Ride », qui in-
forme en temps réel sur la circulation et les horaires de bus. Ce cas de figure 
est évidemment destiné aux développeurs d’application. 

Actuellement, la Ville de Namur met en ligne des fichiers à télécharger, per-
met également de consulter des cartes avec des centaines d’informations diffé-
rentes, ou encore de consulter le planning des travaux de voiries. 
A terme, l’objectif est de fournir au citoyen une information en temps réel, no-
tamment par la mise en place d’un système de transport intelligent qui utilisera 
toutes les données – celles de la Ville, mais aussi de la Police voire même celles 
communiquées par le citoyen- pour améliorer la mobilité de tous. Ce sera égale-
ment le cas en matière d’urbanisme et d’occupation du domaine public, d’abord 
par le développement d’outils pour l’administration – ce qui lui permettra d’offrir 
un meilleur service au citoyen, et ensuite par la mise à disposition de lots de 
données, pour favoriser l’émergence d’une ville plus intelligente, et donc plus 
intelligible pour tous. 
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TRAVAUX TRAVAUX

un.ascenseur.conçu.à.cet.effet..Une.cabine.de.change,.une.douche.et.un.
WC.PMR.ont.également.été.installés.
Le.confort.des.visiteurs.a.donc.été.largement.étudié..Le.personnel.aussi,.
n’est.pas.en.reste..De.nouveaux.locaux.ont.été.conçus.pour.ce.dernier.qui.
pourra.désormais.bénéficier.d’un.réfectoire.et.de.vestiaires.propres.

En travaux depuis un an
Entamés.depuis.le.mois.d’août.dernier.par.l’entreprise.De.Graeve,.les.tra-
vaux.ont.été.effectués.en.un.an..Ces.deux.derniers.mois.ont.permis.à.l’en-
treprise.de.se.concentrer.sur. l’installation.des. techniques.spéciales,.du.
mobilier,.et.sur.la.réalisation.des.différents.tests,.notamment.du.nouveau.
système.d’épuration.d’eau.par.UV.
S’élevant. au. total. à. près. de. 4. millions. d’euros. TVAC. (en. tenant. compte.
des.avenants.validés.par.le.Collège),.le.projet.a.été.subsidié.à.hauteur.de.
917.790€.par.la.Wallonie.(Infrasports).

Après Saint-Servais, Salzinnes
Cela. fait.plusieurs.années.que. la.Ville.de.Namur.œuvre.à. la. rénovation.
complète.des.trois.piscines.communales.;.les.travaux.n’étant.néanmoins.
jamais. réalisés. en. même. temps. pour. minimiser. l’inconfort. des. utilisa-
teurs..La.rénovation.du.bassin.de.Jambes.et.de.Saint-Servais.étant.désor-
mais.terminée,.il.ne.restera.plus.qu’à.s’affairer.à.la.piscine.de.Salzinnes..

Ce. dernier. chantier. devrait. être. attribué. et. démarré. dans. les. mois. qui.
viennent,. une. fois. les. subsides. avalisés. par. la. Wallonnie.. Estimés. à.
4.230.000 €.TVAC,.les.travaux.viseront,.tout.comme.la.piscine.de.Saint-Ser-
vais,.à.rénover.l’infrastructure.en.profondeur.

La piscine 
de Saint-
Servais

C’est. un. tout. nouveau. visage. qu’affiche. désormais.
la.piscine.de.Saint-Servais..
Parmi. les. travaux. visibles. réalisés,. on. pointera. no-
tamment. la. rénovation. générale. de. l’intérieur. (car-
relages,.plafonds,…),.des.plages,.des.vestiaires,.des.
accès.au.bassin,.du.toboggan,.et.de.la.terrasse.(dé-
sormais.accessible.au.public)..
L’accent.a.également.été.mis.sur. les.performances.
énergétiques.du.bâtiment..Construite.en.1973,.la.pis-
cine.montrait. inévitablement.des.faiblesses.à.ce.ni-
veau,. tant. au. niveau. de. l’isolation. du. bâtiment. que.
des.installations.techniques.mises.en.place..
L’isolation.des.façades.et.des.toitures.s’est.ainsi.vue.
fortement.renforcée,.et.les.châssis.et.fenêtres.ont.été.
remplacés.. Une. toute. nouvelle. verrière,. mesurant.
près.de. 40. mètres.de. long. sur. 8. mètres.de. haut,. a.
également.été.installée.l’hiver.dernier..Les.10.arma-
tures. métalliques. et. leurs. vitrages. colorés. ont. été.
progressivement. hissées. les. unes. après. les. autres.
et.confèrent.à.la.piscine.un.tout.nouveau.design..Les.
nouveaux.matériaux.utilisés.permettront.sans.aucun.
doute.d’économiser.au.maximum.l’énergie.produite.à.
l’intérieur.du.bâtiment..
En.outre,. l’électricité,. le.chauffage,. le. traitement.de.
l’eau.(par.UV.désormais,.avec.un.dosage.de.chlore.ré-
duit),.le.traitement.de.l’air.(ventilation.double.flux),.et.
les.installations.relatives.à.la.prévention.incendie.ont.
été.totalement.remis.à.neuf,.permettant.à.la.piscine.
d’être.désormais.pleinement.conforme.aux.nouvelles.
normes.mises.en.place.
Autre. nouveauté. :. les. personnes. à. mobilité. réduite.
pourront. se. rendre. plus. facilement. à. la. piscine.. Le.
bassin.et.la.cafeteria.sont.désormais.accessibles.via.

Un an après le coup d’envoi des tra-
vaux de la piscine de Saint-Servais, le 

chantier est terminé pour le plus grand 
plaisir des nageurs, et ce dans le délai 

imparti. La piscine flambant neuve vient 
de rouvrir ses portes.

rouvre ses portes
Les travaux relatifs à la construction de l’extension de l’école de Loyers 
ont officiellement débuté : la démolition de l’ancienne supérette face à 
l’établissement scolaire est en cours.

C’est.une.belle.surprise.qui.attendait. les.petites. têtes.blondes.de. l’école.de.Loyers.à.
la.rentrée.des.classes..L’ancienne.supérette,.à.l’abandon.depuis.plusieurs.années,.est.
en.cours.de.démolition.afin.de.laisser.place,.d’ici.un.an,.à.un.bâtiment.scolaire.flam-
bant.neuf..

Cela. fait. plusieurs. années. que. l’école. de. Loyers. ne. dispose. pas. de. suffisamment. de.
place.pour.organiser.ses.activités.pédagogiques.de.manière.optimale..L’installation.de.
modules.provisoires.sur.le.parking.de.l’ancienne.supérette.constituait. jusqu’à.présent.
une.solution.intermédiaire.avant.l’arrivée.d’un.nouveau.bâtiment.

Un réfectoire et trois nouvelles classes
Le.nouveau.bâtiment.sera.doté.d’un.grand.réfectoire.au.rez-de.chaussée,.et.de. trois.
classes.maternelles.au.première.étage,.dont.une.avec.mezzanine.qui.accueillera.les.en-
fants.pour.la.sieste..Des.sanitaires.seront.installés.entre.les.classes..Le.sous-sol.sera.
dédié.aux.archives.et.locaux.techniques,.tandis.que.les.combles.abriteront.la.chaufferie.
et.le.système.de.ventilation..
Les.cinq.classes.primaires.que.comporte.l’école.resteront.quant.à.elles.dans.le.bâtiment.
existant.
La.démolition.démarrant.dès.à.présent,.la.construction.en.tant.que.telle.démarrera.dans.
la.foulée.afin.d’accueillir.les.enfants.dans.les.meilleures.conditions.dès.la.rentrée.sco-
laire.2018.

démolir avant 
de reconstruire…  

Ecole de Loyers 

Le réveil du Beffroi 
Les.travaux.de.restauration.du.Beffroi.de.
Namur. sont. désormais. terminés.. Les.
charpentes.et.la.toiture.ont.été.remises.
à.neuf,.et.les.cloches.et.les.horloges.ont.
été. rénovées. et. sont. à. nouveau. opéra-
tionnelles..Nul.doute,. le.retentissement.
d’un.carillon.trop.longtemps.oublié.ren-
forcera. encore. le. charme. historique. de.
notre.Cité.
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GRANDS PROJETS ENVIRONNEMENT

Comme le prévoit la loi, votre commune n’utilise plus d’herbicides pour 
entretenir les allées de ses cimetières. Dès lors, la Ville de Namur réalise 
des aménagements plus écologiques, dont notamment l’enherbement 
des allées.
Cette année, les allées des cimetières de Bouge, Cognelée et Namur 
ont été végétalisées. Ils viennent rejoindre les cimetières végétalisés de 
Daussoulx, Erpent, Gelbressée, La Plante, Lives-sur-Meuse, Marche-les-
Dames, Wartet, Wépion et Wierde.
L’enntretien des tombes reste la responsabilité de la famille ou des 
proches du défunt. Dans ces cimetières végétalisés, l’utilisation de tout 
produit à effet herbicide, tout comme l’eau de Javel, est interdit pour le 
nettoyage des tombes.

Recommandations
Quel que soit le matériau installé, c’est l’ « huile de coude » qui sera la 
méthode la plus efficace. Cette tâche sera d’autant plus facile que l’en-
tretien sera régulier.
Pour améliorer le nettoyage, voici quelques méthodes simples à appli-
quer : 
1/ sur de la pierre
•  La pierre d’argile (ou argile fine) : diluez le produit dans l’eau froide avec 

une brosse comme n’importe quel produit de nettoyage. Ensuite, rincez 
à l’eau claire.

•  De l’eau et du sable : mouillez la pierre avec de l’eau avant d’épandre 
du sable. Ensuite, brossez la pierre et terminez en rinçant à l’eau claire.

•  Des cristaux de soude : mélangez les cristaux dans de l’eau bien chaude 
et nettoyez à la brosse

•  Savon noir (uniquement sur les pierres lustrées) : appliquez le savon 
avec une brosse souple. Ensuite, rincez à l’eau claire et lustrez la pierre 
avec un chiffon.

 TOMBE
Comment nettoyer 
 une

de manière écologique ?

2/ sur le marbre : du savon noir dilué est suffisant 
pour nettoyer une dalle en marbre
3/ sur le granit : un nettoyage à l ‘aide d’une éponge 
et de l’eau est suffisant.
De manière générale, évitez les brosses métalliques. 
Préférez des brosses souples en nylon ou en plas-
tique. 
Service Nature et Espaces verts – 0800 93 562 
– espaces.verts@ville.namur.be

Dans le cadre de son travail de ges-
tion des cimetières, et pour informer 
au mieux proches et famille, la Ville 
de Namur procèdera aux alentours 
de la Toussaint,, à l’affichage d’avis 
divers au sein de ses 30 cimetières 
communaux. 

Ces avis d’information s’adressent à toute 
personne, famille ou proche, concernée 
et peuvent être de plusieurs types : fin de 
concession, défaut d’entretien,… 
Ainsi, les concessions de sépulture tempo-
raires, dont l’échéance est prévue durant 

l’année 2018, feront prochainement l’objet 
d’un affichage individuel afin d’avertir les 
familles concernées de la nécessité de re-
nouveler ces sépultures.
Diverses sépultures anciennement perpé-
tuelles feront également l’objet d’un affi-
chage spécifique dans les cimetières de 
Beez, Champion, Jambes (carré 1 et carré 
2) et Naninne. Les familles intéressées 
par la conservation de ces sépultures sont 
invitées à se manifester auprès de l’admi-
nistration.
Enfin, certaines sépultures ordinaires 
(c’est-à-dire sans concession) seront 
prochainement désaffectées dans les ci-
metières de Cognelée, Dave et Jambes 
(carré 6). 

La liste des sépultures concernées 
peut également être consultée durant 
les heures de bureau au service Popu-
lation-Etat civil/Cellule de gestion des 
sépultures, situé dans la Maison des Ci-
toyens de l’Hôtel de Ville de Namur.

Service de l’Etat civil-Gestion des sépul-
tures - Tel. 081/24.87.53-54-55 ou cime-
tieres.deces@ville.namur.be

Gestion 
des sépultures

Qui.dit.nouvelle.construction,.dit.aussi.nouvelle.dénomination..Considérant.l’intérêt.des.
Namurois.pour.cet.ouvrage.d’art,.nous.avons.décidé.de. lancer.un.appel.à. idées.aux.
citoyens..Un.appel.qui.a.remporté.un.franc.succès.puisque.plus.de.1100.propositions.
sont.en.effet.parvenues.au.service.de.Géographie.urbaine.entre.le.1er.et.le.30.avril.2017..
L’engouement.suscité.par.cet.appel.démontre.une.fois.de.plus.l’intérêt.des.Namurois.
pour.leur.ville.et.les.projets.qui.s’y.développent.
Parmi. les.1100.noms.suggérés. (750.propositions.différentes.sans. les.doublons).figu-
raient.des.propositions.aux.références.géographiques,.historiques,.folkloriques,.humo-
ristiques,.en.wallon,.ou.encore.anecdotiques.
Chaque.proposition.a.été.analysée.consciencieusement.par.un.jury.de.dix.mandataires.
communaux.et.citoyens.qui.s’est.réuni.le.29.mai.dernier..Le.processus.de.sélection.a.
abouti.au.joli.nom.de.«.L’Enjambée.».pour.les.raisons.suivantes.:
•..un.nom.compréhensible,.que.tout.le.monde.peut.s’approprier.et.employer,.Namurois.

et.visiteurs,
•..un.nom.court,.évoquant.la.fonction.et.le.lieu,
•..un.nom.à.la.hauteur.de.l’ambition.du.projet.de.la.passerelle,
•..un.nom.qui.marque.le.franchissement,
•..un.nom.qui.marque.le.dynamisme.d’une.ville.en.mouvement,.qui.franchit.les.obsta-

cles.
Ce.choix.rencontre.par.la.même.occasion.la.demande.des.citoyens.puisque.«.l’Enjambée.».
a.été.proposée.pas.loin.de.82.fois.par.les.Namurois.!

Le téléphérique s’envolera de 
la place Maurice Servais
Nombre. de. Namurois. se. souviennent. du. télé-
phérique. en. forme. d’oeuf,. qui. de. 1957. à. 1997.
acheminait. les. touristes. depuis. le. pied. de. la.
Citadelle.vers.le.Belvédère..Vingt.ans.après.son.
dernier. voyage,. la. Ville. de. Namur. a. dévoilé. le.
projet.du.nouveau.téléphérique,.dont.les.travaux.
de.construction.commenceront.courant.2018.
Ce.projet.important.fait.partie.des.objectifs.stra-
tégiques.que.s’est.fixée.la.Ville.de.Namur.pour.
les.années.à.venir..Le.marché.attribué.au.début.
de. l’été. concerne. la. conception,. la. réalisation.
et. l’exploitation.d’un.transport.par.câble.aérien.
entre. le. centre-ville. et. la. Citadelle. de. Namur..
Cela.signifie.donc.que. le.constructeur.du. télé-
phérique.doit.également.organiser.son.activité,.
en.répondant.à.des.critères.minimum.fixés.par.
la.Ville..
Ainsi,.la.station.de.départ.sera.aménagée.place.
Maurice. Servais,. à. l’emplacement. de. l’actuelle.
crèche.communale.des.P’tits.Pouyons,.qui.sera.
rasée.. A. la. place,. un. bâtiment. moderne. qui.
jouera.sur.la.transparence.et.l’accessibilité..Ter-
rasse.verte,.espace.HoReCa,.toilettes.publiques.
et.machinerie.constitue.une.construction.au.de-
sign.résolument.moderne..
Les. cabines. permettront. à. tous,. y. compris. les.
cyclistes,. les. parents. avec. poussette. d’enfant.
et. les. personnes. à. mobilité. réduite,. de. faire. la.
liaison.entre.les.deux.sites.en.3.minutes..Le.té-
léphérique. fonctionnera.au.minimum.de.10h30.
à.17h.sept.jours.sur.sept.d’avril.à.septembre,.et.
de. 10h. à. 17h. du. mardi. au. dimanche. d’octobre.
à. mars.. Evidemment. ces. horaires. sont. un. mi-
nimum,.que.l’exploitant.peut.adapter.selon.son.
modèle.économique,.et.en.fonction.des.anima-
tions.prévues.à.la.Citadelle..Du.côté.des.prix,.ce.
sera. tout.doux. :.si. l’aller-retour.adulte.coûtera.
entre.4,80.et.6.€,.il.sera.possible.d’obtenir.un.for-
fait.annuel.pour.le.prix.de.30 €.
Côté. nuisances. sonores,. l’installation. du. mé-
canisme. à. la. citadelle. permettra. de. limiter.
fortement.le.bruit.côté.place.Servais.et.rue.des.
Brasseurs..Un.système.de.train.de.cabines,.sans.
débrayage,.assure.également.une.belle.fluidité.
de. transport.. De. même,. la. station. de. départ.
intégrant. les. deux. premiers. pylônes. et. la. sta-
tion. d’arrivée. les. deux. derniers,. seuls. quatres.
pylônes.seront. implantés.sur.le.trajet,.qui.sur-
plombera.la.Sambre.et.le.domaine.de.Terra.Nova.
pour.atterrir.sur.l’esplanade.de.la.Citadelle,.où.
sera.également.reconstruit.le.Pavillon.de.Milan..
Le. marché. était. désormais. attribué,. les. pro-
chaines.étapes.sont.la.réalisation.d’études.com-
plémentaires,.suivie.au.premier.semestre.2018.
des.démarches.de.demande.de.permis,.et.enfin.
d’un.chantier.d’un.an,.pour.une.mise.en.service.
à.l’automne.2019..

La passerelle a un nom !

 l’Enjambée
Les travaux de construc-
tion de la future 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.
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Rejoignez le

TÉLÉCHARGEZ NOTRE ANNUAIRE
SUR WWW.CHUUCLNAMUR.BE

SITE DINANT
Rue Saint-Jacques, 501 à Dinant
Tél. +32 (0)82 21 24 11

SITE GODINNE
Avenue Docteur G. Thérasse, 1 à Yvoir
Tél. +32 (0)81 42 21 11

SITE SAINTE-ELISABETH
Place Louise Godin, 15 à Namur
Tél. +32 (0)81 72 04 11

Centre de Soins palliatifs
FOYER SAINT-FRANÇOIS (NAMUR)
Centres médicaux
CENTRE DE CARDIOLOGIE (ERPENT)
CENTRE DE MÉDECINE SPÉCIALISÉE (ERPENT)
CENTRE MÉDICAL LES BASEILLES (ERPENT)
CENTRE MÉDICAL SAINTE-MARIE (CINEY)
Accueil de la petite enfance
CRÈCHE LE VILLAGE DES ENFANTS (YVOIR)
CRÈCHE LES POMMES D'AMOUR (DINANT)
Hébergement de la personne âgée
RÉSIDENCE LES LAURIERS (NAMUR)
RÉSIDENCE SAINTE-ANNE (DINANT)

REJOIGNEZ-NOUS !

Découvrez l'ensemble
de nos offres d'emploi sur 
    www.emploi.chuuclnamur.be
    www.facebook.com/chuuclnamur
    www.linkedin.com

chuuclnamur.be

CHU UCL Namur
Trois sites hospitaliers et un réseau intégré
de Soins et de Services proches de vous
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Voici la liste des travaux de voiries et d’impétrants 
prévus d’ici juillet. Notez que les chantiers de tra-
vaux impétrants mentionnés ne le sont que lorsqu’ils 
concernent au moins 100 m de voirie.

Beez 
Rue des Combattants de Beez : intervention impétrant (SWDE)
Belgrade
Rue Nélis : intervention impétrant (Ores)
Bouge
Rue Charles Bouvier, des Ramiers, du Vallon : intervention impétrant (Ores)
Champion
Rues Raymond Gustin, Pré Manants : raclage/pose
Rue Simon Martin : enduisage
Dave
Rues du Château de Dave, Vieille Eglise : réfection
Rue de Longeau : raclage/pose
Rue Geniton : Réfection
Rue de Longeau : intervention impétrant (Ores)
Flawinne
Rue Aimable Vigneron : intervention impétrant (SWDE)
Rue Degalan : intervention impétrant (Ores)
Rue Alfred Denis : intervention impétrant
Jambes
Rue de Dave (de la rue de Francquen au passage à niveau) : réfection (SPW)
Rues Mottiaux, René Prinz, Sainte-Calixte, de Coppin, du Paradis : interven-
tion impétrant (SWDE)
Rue de l’Avoine : intervention impétrant (Proximus)
Rues d’Enhaive, Hugo d’Oignies, ruelle Sana : intervention impétrant (Ores)
Malonne
Rue du Petit Bois : réfection complète
Rue du Piroy : réfection complète
Fond de Malonne : raclage/pose
Rues du Ranimé, Massart et de Curnolô : réfection partielle et pose de col-
lecteur du Landoir (INASEP)
Rue du Ranimé : intervention impétrant (Ores)

Namur
Rempart de la Vierge, Venelle de l’Hôtel de Ville, rue de Bavière : installation 
d’une toilette publique
Avenue Woitrin, rues des Charmilles, Fontaine des Prés, Marinus, Becquet, 
Owen, Henri Blès, de l’Abbaye : aménagements de sécurité (carrefours)
Centre-ville : remplacement de tous les bancs
Rue Sous le Pont : rampe d’accès à la gare multimodale
Rue du Grognon : réfection complète (SPW)
Rues Blondeau, Grafé, Basse-Neuville, Fontaine des Prés, avenue Woitrin, 
Château des Balances, boulevard Frère Orban : intervention impétrant (Ores)
Rue des Bourgeois : intervention impétrant (Proximus)
Rues Woitrin et Gaillard : intervention impétrant (Elia)
Boulevard d’Herbatte, rue de Balart, avenue Albert Ier : intervention impé-
trant (Telenet – VOO – Ores)
Boulevard de Merckem : intervention impétrant (Ores – Proximus)
Naninne
Rues de Jausse, des Scabieuses, des Phlox, Pieds d’Alouettes, des Sala-
mandres, des Morgelines, des Gerboises et Chemin Vert : intervention im-
pétrant (Proximus)
Rhisnes/Suarlée
Fond Maréchal, Nouvelle Route de Suarlée, avenue d’Ecolys, Route de Lou-
vain-la-Neuve : intervention impétrant (Proximus, Ores)
Rue du Grand Taillis : intervention impétrant (Proximus)
Saint-Marc
Su l’Tîdge : intervention impétrant (SWDE, Proximus)
Saint-Servais
Diverses rues : collecteur du Frizet (INASEP)
Chaussée de Perwez, rue Jean Noël, avenue de la Closière : intervention 
impétrant (SWDE)
Rue Derenne-Deldinne : intervention impétrant (Ores)
Rue de Bricgniot : intervention impétrant (Ores – VOO)
Vedrin
Su l’Tîdge : intervention impétrant (SWDE, Proximus)
Wépion
Clos des Cépages : Travaux d’égouttage
Rue Armand de Wasseige : intervention impétrant (Ores)
Rues de Monin, de Brimez et Jaune Voie : intervention impétrant (SWDE 
– Proximus)
Wierde
Chaussée de Marche : intervention impétrant (Proximus)
Rue Grande : intervention impétrant (SWDE)

TRAVAUX EN COURs & à venir

VIE COMMUNALE
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Jogging
 Plaisir

    Fun
   Famille

Course relais en équipe Parcours en Duo Pour les grands et les petits 100% Fun

Inscription online sur 
WWW.JOGGINGFAMILYDAY.BE
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