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Chers Namuroises et Namurois,

D’ici quelques semaines, Namur se drapera de ses plus beaux habits afin de vous 

offrir une ambiance unique à l’occasion des fêtes de fin d’années. A cette occasion, 

la Ville vous accueillera à nouveau dans un piétonnier étendu tout en vous offrant 

différentes solutions de mobilité afin de rejoindre facilement et gratuitement (voir 

page 9)  le centre-ville, son marché de Noël, ses commerces et son Horéca de 

qualité que ce soit en bus ou en voiture. 

En parlant de centre-ville, vous découvrirez dès janvier également les nouvelles 

mesures prises par le Collège  afin d’en favoriser l’accès ainsi qu’aux zones com-

merciales de Jambes, Bouge et Salzinnes. En effet, après un travail de plusieurs 

mois menés avec l’association des commerçants namurois, la Ville de Namur a 

pris différentes décisions visant à la fois à l’attractivité du stationnement et sa 

disponibilité dans le centre. 

D’une part, 30 minutes gratuites seront octroyées dès janvier, au lieu des 10 mi-

nutes actuelles, dans toutes les zones (mauve, rouge, verte et orange). Le contrôle 

du stationnement sera décalé de 10-18h à 9-17h, ce qui rendra le stationnement 

gratuit de 17 à 18h, une période idéale pour faire une petite course de fin de jour-

née. Enfin, les premiers horodateurs dits « intelligents » seront installés dans le 

courant du mois de janvier. Ils permettront d’utiliser au mieux les places les plus 

convoitées de notre Corbeille et des zones commerçantes. 

Ces mesures s’additionnent bien entendu à nos parkings en ouvrage, dont les 

nouveaux parkings de l’UNamur ouverts à la demande de la Ville le samedi rue 

Grandgagnage et de l’Arsenal, pour offrir 6670 places de stationnement rien que 

dans la Corbeille.

Bref, n’attendez pas pour venir profiter, visiter, découvrir et redécouvrir votre ma-

gnifique ville, son patrimoine, ses vieux quartiers mais aussi ses commerces de 

qualité qui contribuent également à son charme. 

Nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’années à vous et vos proches.

Patricia Grandchamps

Echevine de la Jeunesse, de la Mobilité et du Tourisme
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VIE COMMUNALE VIE COMMUNALE

Le Conseil communal d’octobre fut l’occasion de faire le point sur les finances 
communales à quelques semaines de la fin de l’exercice 2017. Pour rappel, le 
budget annuel, présenté dans le Namur Magazine de février, est voté tradition-
nellement en décembre de l’année qui précède son exercice. Il fait toutefois éga-
lement l’objet de deux modifications en cours d’exercice, afin de tenir compte du 
résultat du compte de l’année précédente et de s’adapter aux besoins et objectifs 
de la politique menée en cours d’exercice.  Ainsi, le budget initial 2017 prévoyait de 
finir l’année en équilibre. Après ajustement budgétaire n°2, il présente un solde 
positif de 870 484 euros. Ce résultat positif a été obtenu notamment grâce à des 
économies réalisées dans les frais de personnel, de fonctionnement et de dette. 

A ce solde positif, on ajoutera une augmentation des provisions en faveur du 
CPAS (+ 500 000 €) et de la zone de secours NAGE (+ 570 000 €) ainsi qu’une pro-
vision supplémentaire de 800.000 € pour se prémunir de mauvaises nouvelles 
liées au financement régional des communes . Ces provisions sont comme des 
économies, sur lesquels la Ville peut ponctionner en cas de coups durs ou de 
besoin. Ainsi, à la fin de cette année, le total présumé des provisions de la Ville 
s’élèvera à 17,7 millions d’euros.

Parmi les adaptations décidées lors de cette 2e modification budgétaire, on peut 
pointer un soutien financier de 105 000 euros à l’Office du Tourisme, de 130 000 € 
pour les Associations de commerçants, et de 25 000 € pour des actions ponc-
tuelles de dynamisation du commerce. Une bonne nouvelle ne venant jamais 
seule, la taxe sur les déchets ménagers ne sera pas augmentée en 2018.

Les dépenses à l’extraordinaire,  après modifications budgétaires, s’élèvent à 
44, 64 millions d’euros en 2017, et à un total  en équilibre de 133 millions d’eu-
ros au résultat global, en tenant compte des investissements des années précé-
dentes.

Modifications budgétaires
Les finances communales 
2017 revues en léger boni ! 

Vie politique Stationnement

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 16 novembre
• jeudi 14 décembre

Calendrier des séances du Conseil communal 

Changement au sein 
du Conseil communal
Madame Laurence Lambert, Conseillère 
communale au sein du groupe Ecolo, a 
présenté sa démission lors du conseil 
conjoint Ville – CPAS du 19 octobre. Cette 
démission sera actée lors du prochain 
Conseil, prévu le 16 novembre à 18h. 

Collecte 
des sapins de Noël 
Comme chaque année, les sapins naturels seront collectés 
en porte à porte dans les différentes entités namuroises ? 
Les arbres récoltés iront alimenter les bûchers des grands 
feux qui célèbrent la fin de l’hiver.
Pour être collectés, les sapins doivent être débarrassés de 
toute décoration et déposés, comme les sacs poubelle, sur 
le trottoir devant votre maison, immeuble ou commerce. 

Calendrier 
Mardi 2 janvier : les zones commerciales de Jambes et 
Namur (centre urbain ancien) 

Dimanche 7 janvier : Bomel, Herbatte, Heuvy, Jambes, 
Plomcot et Namur (centre urbain et ancien)

Lundi 8 janvier : Beez, Boninne, Bouge, Champion, Cogne-
lée, Daussoulx, Gelbressée, Marche-les-Dames, Saint-
Marc et Vedrin

Mardi 9 janvier : Dave, Erpent, La Plante, Lives-sur-Meuse, 
Loyers, Naninne, Wépion et Wierde (Andoy)

Jeudi 11 janvier : Belgrade, Flawinne, Malonne, Suarlée 
et Temploux

Vendredi 12 janvier : Citadelle, Saint-Servais, Salzinnes, et 
Salzinnes-les-Moulins.

30 minutes gratuites, 
partout !

De nouvelles mesures entreront en vigueur prochaine-
ment, afin de faciliter le stationnement de courte durée 
au centre-ville. Ces actions concrètes, en plus d’offrir une 
solution nouvelle aux demandes de stationnement en ville, 
se veulent comme un soutien concret aux commerces de 
la corbeille. 
1/ Partout, le stationnement de moins d’une demi-heure 
sera gratuit. 
Par contre, la 2e heure de stationnement en zone rouge 
(le cœur de la Corbeille) passera de 3 à 4 €. Cette hausse  
de tarif, la première depuis 2004, permettra de couvrir le 
manque à gagner de la 1/2h gratuite.   
La logique appliquée est simple : plus on s’éloigne du 
centre,  plus les prix du stationnement diminuent et la du-
rée maximale autorisée s’allonge. Cela permet aux places 
de l’hyper-centre d’être occupées par un maximum d’utili-
sateurs au cours d’une même journée. 
2/ Dès janvier, 15 nouvelles places de stationnement gra-
tuites seront créées dans la rue de l’Ange. Les véhicules 
pourront y rester le temps d’une petite course, c’est-à-dire  
une demi-heure maximum.
Cette nouvelle zone mauve offre 30 minutes de stationne-
ment, le stationnement en zone rouge est ainsi limité à 2h, 
à 4h en zone verte et à et à 8h en zone jaune.
3/ Les horaires de stationnement payant sont légèrement 
modifiés : une heure qui change tout ! Le stationnement en 
voirie sera payant de 9h à 17h, contre 10h à 18h au préalable. 
Une petite course à faire en fin de journée ? Garez-vous 
gratuitement !
4/ Enfin, l’an neuf annonce la mise en fonction des pre-
miers horodateurs intelligents. Avec ces parc-mètres nou-
velle génération, vous pourrez payer par pièces ou carte, et 
courant 2018, par SMS. Ce nouveau système permet aussi à 
vos commerçants préférés de vous octroyer des réductions 
pour le parking. 
Avec ce nouveau système, la durée maximale autorisée 
devra être nécessairement respectée. Ces mesures assu-
reront une meilleure rotation des véhicules au centre-ville, 
et permettront aux usagers de trouver plus facilement un 
emplacement en fonction de leurs besoins. 

Terra Nova : 
rénovation des appentis

La caserne de Terra Nova a connu 
une très belle rénovation inté-
rieure lors de la création du Centre 
du Visiteur. Le bâtiment ancien, et 
sa toiture en particulier, exige en-
core quelques soins. En effet, la 
toiture en appentis est vétuste et 
présente des défauts d’étanchéité.  
Malgré une réparation ponctuelle 
de la corniche, les infiltrations 
continuent et imposent une réfec-
tion complète.

Les travaux contribueront à l’amé-
lioration à la fois sanitaire et es-
thétique du bâtiment où converge 
la très grande majorité des visi-
teurs de la Citadelle. 

Le montant du budget s’élève à 
319.515€. La caserne n’étant pas 
classée, elle ne bénéficie pas de 
subsides régionaux pour sa réno-
vation. Celle-ci sera financée en-
tièrement sur fonds communaux. 

Les travaux, à l’identique, 
consistent :

•  au remplacement de l’étanchéi-
té en plomb de la corniche

•  à l’ajout d’une descente d’eau 
pluviale 

•  à la réfection d’éléments de 
charpente endommagée

•  au renouvellement de la couver-
ture en ardoise naturelle

•  à la mise en place d’étanchéité 
actuellement défaillante

•  à la stabilisation des éléments 
en pierre qui sont dégradés.
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VIE COMMUNALE VIE COMMUNALE

Vous envisagez d’ouvrir un commerce à Namur ? 
Vous pouvez recevoir jusqu’à 6 000 euros d’aide de 
la Ville de Namur pour l’aménager. 
Ce subside, initié par la Région dans plusieurs villes 
wallonnes, offre un sérieux coup de pouce pour dé-
marrer une activité commerciale au centre-ville. 
L’aide cible prioritairement des commerces aty-
piques axés sur l’artisanat, l’art, des boutiques de 
créateurs, situés dans deux quartiers où une véri-
table dynamique commerciale est en train d’émer-
ger : le quartier Carmes – Croisiers et le quartier 
Brasseurs (rue des Brasseurs, rue du Pont et rue 
du Bailly).
Cette aide peut être allouée aux commerçants  
moyennant quelques conditions : 
- La cellule commerciale doit être vide
-  Le commerçant doit maintenir son activité 

deux ans minimum
-  L’activité proposée doit être innovante, et privilé-

gier les circuits courts ou l’artisanat
-  L’activité doit être en lien avec les produits de 

bouche pour le quartier Brasseurs, et le réemploi, 
le recyclage, le durable pour les rues des  Carmes 
et Croisiers

-  Les fonds doivent être alloués à l’aménagement 
du magasin : rénovation intérieure, vitrine et/ou 
châssis, achat de mobilier, enseigne...

Pour prétendre à cette aide, le futur commerçant 
devra introduire un dossier complet reprenant, 
entre autres, une présentation de son projet, un 
plan financier prévisionnel et un plan d’aménage-
ment de la surface commerciale.

Marie a 72 ans. Elle souffre de la maladie d’Alzheimer. Ses voisins ne 
l’ont pas vue ce matin, alors qu’elle est toujours à la porte lorsque le 
facteur passe.  Sa fille, qui habite assez loin, a essayé de l’appeler, 
mais elle ne répond pas au téléphone. Elle a donc appelé la police, 
qui se rend chez la dame. Lorsqu’ils entre dans la maison,  les agents 
découvrent que Marie a fait une chute dans sa chambre, et est depuis 
le matin au sol, incapable de se relever. Elle est confuse, et en grande 
détresse. Dans la panique, elle a du mal à trouver ses mots et à ré-
pondre aux questions.  Un policier descend dans sa cuisine et ouvre 
le frigo : il repère tout de suite la boîte SOSENIORS, et trouve à l’inté-
rieur de celle-ci la fiche d’identification détaillée de Marie , le numéro 
d’appel  de son médecin traitant, la liste de ses médicaments et de 
ses allergies, les personnes à prévenir en cas d’urgence. Marie est 
prise en charge rapidement par les services de secours. 
Cet exemple n’est qu’un parmi tant d’autres qui illustrent l’utilité et 
l’efficacité de ce dispositif tout simple : une fiche d’information, com-
plétée avec l’aide d’un proche ou du docteur, glissée à l’abri dans 
une boîte en plastique rangée dans le frigo, et un autocollant sur la 
porte d’entrée, qui signale la présence de ladite boîte. En cas de dis-
parition inquiétante, de malaise, de situation alarmante, les services 
de police ou de secours peuvent intervenir vite et bien, en disposant 
rapidement des informations nécessaires. 
25 000 boîtes sont actuellement distribuées aux Namuroises et 
Namurois de plus de 65 ans, par l’intermédiaire des associations 
d’aînés, des médecins, des services d’aide ou de soins à domicile. 
Elles sont également disponibles à la Maison des Citoyens, au CPAS, 
au Commissariat de Police d’Hastedon.  Ce projet d’ampleur est le 
fruit d’une collaboration fructueuse entre une multitude d’acteurs : 
la Ville de Namur et la Police (locale et fédérale), La Ligue Alzheimer, 
et bien sûr, le Conseil Consultatif communal des Aînés.

La boîte dans le frigo est un dispo-
sitif à destination des personnes 
de plus de 65 ans,  atteintes de 
la maladie d’Alzheimer, ou dé-
sorientées par la maladie, la 
démence ou la prise de médica-
ment. Elle est précieuse dans les 
cas de disparition inquiétante, ou 
d’intervention des services d’ur-
gences.  

EN SAVOIR + 
Service de Cohésion sociale de la Ville de Namur, cellule Egalité 
des Chances – 081 24 65 86 – egalitedeschances@ville.namur.be

Qu’est-ce qui est jaune, qui se range dans 
le frigo et peut sauver des vies ? 

une aide bienvenue pour 
les nouveaux commerçants

Créashop :

EN SAVOIR + 
Ville de Namur : 081 24 65 49 
rank.marchal@ville.namur.be 

GAU Namur : 081 26 26 38 
sylvie.andre@gaunamur.be

Retrouvez l’ensemble des marchés de Noël au gré de votre 
agenda « Sortir à Namur », en pages centrales de ce Namur 
Magazine

Des activités pour petits et grands 
Veillée contées, concerts classiques, spectacles féériques... Les tra-
ditions festives seront honorées de moult activités. Vous en retrou-
verez le détail dans l’agenda « Sortir à Namur » encarté dans votre 
magazine, ou sur le site www.namur.be. 
Astuce : il vaut toujours mieux réserver ! 

CONTES ET LECTURES
 Le 20 décembre à 14h
Contes glacés 
À la Bibliothèque de la Baie des Tecks (Bomel) 
Info: 081 74 49 05

Le 17 décembre à 16h : Veillée contée 
À la Maison du Conte de Namur - Info: 081 22 84 76 

Le 27 décembre à 14h : Noël sous le sapin 
À la bibliothèque de Jambes – Info: 081 24 85 34

Le 29 décembre à 15h : Lutins, sapins et massepain 
À la Maison du Conte 
Info: 081 22 92 10 – www.maisonducontenamur.be 

SPECTACLES
Du 1er au 23 décembre : Le voleur d’étoiles 
À la Maison de la Poésie 
Info: 081 22 53 49 – www.maisondelapoesie.be 

Du 3 au 6 janvier : Les Sonneurs de Noël 
A la Cathédrale Saint-Aubain 
Info: 02 616 45 29 – www.noeldescathedrales.be  

 Le 6 et 7 janvier : Noël au Théâtre 
Aux Abattoirs de Bomel et au Théâtre de Namur 
Info: 081 22 60 26 - www.theatredenamur.be 

CONCERTS
Le 7 décembre à 12h30
Namusiq’ : Concert par le groupe Barroco Tout 

Au Foyer du Théâtre Royal de Namur 
Info: 081 22 84 76 – www.nanamur.be 

Le 16 et le 17 décembre
Concert symphonique par le Chœur Terra Nova et l’orchestre Ari 
À la Chapelle musicale de l’Abbaye de Malonne 
Info : 081 22 60 26 – www.theatredenamur.be 
0473 54 01 05 – www.asblsinfonietta.be 

Le 21 décembre à 20h30
Carmina Latina par le CAV&MA 
A la Chapelle musicale de l’Abbaye de Malonne 
Info: 081 22 60 26 - www.theatredenamur.be 

Quelques boules posées sur la table, des 
décorations dans toute la maison… 
plus de doute, les réjouissances d’hiver sont 
dans l’air. Entre instants émouvants et moments 
réconfortants, riches de partage et de douceur, 
les traditions se mélangent et scintillent en 
cette période de fin d’année. En décembre, 
Namur est en fête, et la magie opère…

Une ambiance de fête au centre-ville
Chaque année, Namur s’illumine grâce aux illuminations – qua-
si toutes en LED – qui scintille dans les rues. L’ambiance se ré-
chauffe au Village de Noël, dont les chalets s’installent sur les 
places d’Armes, de l’Ange et du Théâtre. Cette année, le Théâtre 
accueillera également une grande roue, pour de spectaculaires 
points de vue sur la ville. Les petits et les grands apprécieront la 
traditionnelle patinoire de glace, qui occupera la place de l’Ange, 
autant que les carrousels, et autre toboggan géant installés rue 
de fer.

Le village de Noël, la patinoire et la grande roue ouvriront 
dès le 1er décembre, du lundi au vendredi et le dimanche à 
partir de 11h, et le samedi, dès 10h.
Si le Village de Noël ferme ses portes le 31 décembre, la pa-
tinoire, la grande roue et les attractions foraines resteront 
accessibles jusqu’à la fin des vacances scolaires !
Des nocturnes sont prévues au Village de Noël les samedi 9, 
16 et 23 décembre. 

Les commerçants vous gâtent
Les commerçants vous font la fête et s’unissent pour 

vous proposer un mois de décembre féerique, convi-
vial et chaleureux : un calendrier de l’Avent géant 
vous proposera cadeau ou bon d’achat chez le 

commerçant du jour, vous vous baladerez dans le 
quartier des pommes de pin, des flocons ou de sucre 

d’orge, en y croisant parfois au fil de votre shopping des créatures 
lumineuses ou une envolée de notes par une chorale...

Ouverture exceptionnelle des commerces de Namur et 
Jambes : le 17 décembre dès 13h30, le 24 décembre de 10h à 
16h30, le jeudi 21 décembre nocturne jusque 21h. Début des 
soldes le 3 janvier. 

VIE COMMUNALE
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Mobilité

Graphisme carte : Ville de Namur - Service Mobilité

LI BIA VELO

Vélos en libre service

LIGNE 51
itinéraire et arrêts

du samedi

LIGNE 51
itinéraire et arrêts

LIGNE 5
itinéraire et arrêts

LIGNE 27
itinéraire et arrêts

Bus entre
les P+R et

le centre-ville

INFOTEC.BE BELGIANRAIL.BE NAMURTOURISME.BE

VIE COMMUNALE VIE COMMUNALE

La mobilité en fête
À PIED
Du 9 décembre au 7 janvier
Les rues de Fer et de l’Ange sont pié-
tonnes : 
Rues de Fer, depuis la rue des Dames 
Blanches, et St-Jacques de 11h à 19h. Le 
sens unique limité entre la rue de Fer et 
la rue Gaillot est inversé ; la circulation y 
est autorisée en ce sens.
Rues de l’Ange et Emile Cuvelier, entre 
la venelle des Capucins et la rue de Fer, 
de 11h à 23h.

EN VOITURE
Du 9 décembre au 7 janvier
La formule « parking+bus » est gratuite 
du samedi 9 décembre au dimanche 
7 janvier inclus sur les P+R Saint-Nicolas 
et Namur Expo en utilisant les navettes 
de la ligne 51 ou les bus des lignes 5 
ou 27.
La navette (ligne 51) circule toutes les 10-
15 minutes ; en semaine entre 7h et 9h30 
et de 15h30 à 19h ; les samedis et, en ren-
fort les dimanches d’ouverture des com-
merces les 17, 24 décembre et 7 janvier 
de 14h à 19h. 

Tous les parkings du centre-ville restent 
accessibles pendant la période de mise 
en piétonnier.
Le parking de l’Hôtel de Ville est excep-
tionnellement ouvert les dimanches 17 et 
24 décembre et 7 janvier de 12h à 19h. Les 
autres jours, il fonctionne selon son ho-
raire habituel, du lundi au jeudi de 7h30 à 
19h30, les vendredis et samedis de 7h30 
à 2h (avec application d’un forfait soirée 
de 1,50€ dès 18h). Il est fermé les 25 dé-
cembre et 1er janvier.
La zone de livraison rue des Echasseurs 
est accessible de 7h30 à 19h.

EN BUS
Du 9 décembre au 7 janvier
Les bus des lignes urbaines empruntent 
l’itinéraire de déviation du samedi.
Les bus des lignes 5 et 27 relient les 
parcs-relais (P+R Saint-Nicolas, P+R 
Namur Expo) et le centre-ville suivant 
leurs horaires habituels.
La navette (ligne 51) circule toutes les 10-
15 minutes ; en semaine entre 7h et 9h30 
et de 15h30 à 19h ; les samedis et, en ren-
fort les dimanches d’ouverture des com-
merces les 17, 24 décembre et  7 janvier 
de 14h à 19h.

Les lignes TEC sont gratuites dans toute 
la Wallonie les 31 décembre et 1er janvier.

EN TAXITEC
Si vous êtes en possession d´un abon-
nement TEC, pour 2,90€v la course, vous 
pouvez rentrer à votre domicile en taxi 
dans la zone urbaine de Namur (Beez, 
Belgrade, Bouge, Champion, Erpent, 
Flawinne, Jambes, Namur, Saint-Marc, 
Saint-Servais, Vedrin) entre 22h et 1h du 
matin, au départ de la place de la Station.
Les tickets TaxiTEC doivent être préa-
lablement achetés à l´Espace TEC de 
Namur, 25 Place de la Station. 
Ce service est gratuit pour vos accompa-
gnants, même non abonnés au TEC.

Service Mobilité : 
081 24 60 87 - www.ville.namur.be 
Info voyageurs du TEC 
Namur-Luxembourg : 
081 25 35 55 - www.infotec.be

Le 14 janvier à 15h30
Concert de Nouvel An de la Ville de Namur 
Au Théâtre Royal de Namur  
Info: 081 22 60 26 - www.theatredenamur.be 

Le 16 janvier à 20h30
Frank Braley et l’ORCW 
Au Théâtre Royal de Namur 
Info: 081 22 60 26 - www.theatredenamur.be

Un Noël solidaire
Fête de quartier avec les seniors, solidarité avec les plus démunis 
ou les personnes souffrantes... Et si on faisait rimer fêtes de fin 
d’années et générosité ?

Les 16 et 17 décembre
16ème Kiwanis dans la Cité
Collecte de dons divers non périssables sur Namur et Jambes, 
redistribués aux familles et associations nécessiteuses. 
Info: 0475 29 91 02  –  www.kiwanis.be/namur-comte  

Le 22 décembre à 19h
Fête de Noël
Tout public. Plus particulièrement pour les personnes âgées.
Espace communautaire du Petit Ry – Jambes 
Info: 081 31 27 15

Le 6 janvier à 20h30 
Les Rois de la Fête
Noël solidaire organisé par l’asbl  Educ’Actions & Dignité au profit 
de familles en grande difficulté de vie. 
Réservation souhaitée. Théâtre Royal de Namur 
Info: 081 57 03 08

Le 10 décembre à 17h45
Marche aux flambeaux
Marche de Malonne à Floreffe, organisé par Amnesty Internatio-
nal.
Départ: cour d’honneur Saint-Berthuin à Malonne 
Info: 081 44 58 60 – 0474 86 56 72

Le 16 décembre
Sing Noël 
Un bus de Noël sillonnera Namur et ses environs pour faire 
résonner les chants de Noël dans les Maisons de Repos, un Noël 
solidaire intergénérationnel organisé par les Jolies Notes en 
partenariat avec le TEC. 
Info: 0476 81 89 75 
www.joliesnotes.be 

En savoir +: 
Village de Noël : 081 24 63 87 
 www.noelanamur.be
Patinoire : Entrée: 7€ adulte et 5€ enfant, location de patins 
compris. 
082 21 31 32 - www.noelanamur.be
Grande roue : Entrée: 5€ 
Info: 082 21 31 32 - www.noelanamur.be
Animations foraines du 8 décembre au 7 janvier,  tous les 
jours à partir de 11h. 
081 24 63 87 
Commerces : Info: 081 26 26 38 
www.gaunamur.be 
Exposition Service de la Culture 
tél : 081 22 84 76
facebook.com/galeriedubeffroinamur

L’exposition « Morphosium - Carte blanche à 
Michaël Guerra »
« Depuis la nuit des temps, dans toutes les cultures, l’homme 
n’a de cesse de vouloir accéder à la perfection de son image. 
Tentant par la modification physique de son corps et le port 
de vêtements et accessoires richement travaillés, d’accéder à 
cette utopie. En utilisant les techniques de couture et de bro-
derie, Michaël Guerra analyse, décode et traduit avec sa vision 
contemporaine cette quête incessante vers la beauté ». 

La Galerie du Beffroi donne 
carte blanche à Michaël Guer-
ra pour une exposition tout en 
élégance et sensualité. Diplô-
mé de La Cambre en stylisme et 
création de mode, ce créateur 
namurois travaille des maté-
riaux raffinés comme la soie, 
le cuir, la fourrure avec une 
grande minutie pour les détails. 
Il s’intéresse au savoir-faire et 
aux méthodes artisanales. La 
broderie et le perlage, deux 
spécialités devenues raris-

simes, jouent un rôle-clé dans sa démarche artistique. 
Michaël Guerra cherche à faire du vêtement un objet unique, une 
sculpture appelée à être portée mais aussi exposée. Ses réali-
sations sont une manière de créer une atmosphère, de raconter 
une histoire.  
L’exposition «Morphosium» présente sa pièce-maîtresse la Suo-
ga Miao des Ravines créée dans le cadre d’Europalia Chine, avec 
habit traditionnel et coiffure à cornes, ses silhouettes composées 
de soie, fourrure, vieille dentelle, plumes, cuir, perles ou peaux 
de reptile (des matières toujours de seconde main, question 
d’éthique !), ses poupées en cuir et en bois, ses photomontages 
peuplés d’êtres hybrides…
Inspiré d’histoires, de mythes et de légendes, cet univers énig-
matique est mis en résonance avec les œuvres de quatre artistes 
que Michaël Guerra apprécie et qui le touchent : les photographes 
Olivia Droeshaut & Yves Dethier (agence Dyod), Michel Peetz, 
Bertrand Sottiaux. Pas de confrontation entre les créateurs, mais 
une communion d’esprit, un dialogue dans le respect de chaque 
univers artistique.  (VS)

En pratique
Du 1er décembre au 14 janvier
Galerie du Beffroi, 13 rue du Beffroi à Namur
Du mardi au samedi (de 11h à 18) et le dimanche (de 12h à 
18h). Fermée les 24, 25, 26 et 30 décembre ainsi que les 1er et 
2 janvier. Entrée libre. 

PATINOIRE
place de l’Ange

ANIMATIONS
FORAINES
rue de Fer

VILLAGE DE NOËL
place d’Armes

PIÉTONNIER
DES FÊTES

GRANDE ROUE
place du Théâtre
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CULTURE CULTURE

FONT LE MUR 
LES FIGURINES D’ISAAC CORDAL 
L’ART DANS L’ESPACE PUBLIC 

Elles ont déjà envahi Londres, Berlin, 
Paris, Barcelone, Milan, Malmö et plus 
récemment Bruxelles. A chaque city trip, 
les sculptures miniatures de l’artiste 
espagnol Isaac Cordal titillent la curiosité et 
nourrissent l’imaginaire des promeneurs. 
Dans le cadre de Namur Confluent Culture, 
une quarantaine d’entre elles ont été 
subtilement disposées dès la mi-novembre 
dans les rues de Namur. 

De façon ironique, mais aussi poétique, ces 
figurines humaines racontent une histoire 
et suscitent l’interrogation. Elles jettent 
un regard critique sur la société de 
consommation, attirent l’attention sur 
l’absurdité de notre existence, fustigent 
les inégalités sociales.

L’artiste Isaac Cordal éprouve de l’empathie 
envers ses petites gens et vous invite, 
au détour d’une rue, à réfléchir sur le rôle 
et la place que l’on occupe dans la société. 
Ou tout simplement à poser un regard neuf 
et curieux sur notre ville et ses habitants 
les plus fragiles.

Avec.le.parcours.street.art.d’Isaac.Cordal,.l’Art.public.s’impose.
une.fois.de.plus.au.cœur.de. la.Capitale.wallonne,.rencontrant.
ainsi. la. politique. de. Namur. Confluent. Culture. qui. encourage.
l’acquisition.d’œuvres.d’art.contemporain,.mais.aussi.l’accès.de.
tous.à.la.culture.et.l’intégration.de.l’art.dans.l’espace.public.
Isaac.Cordal.est.un.artiste.espagnol.né.en.1974.à.Pontevedra.
où.il.étudie.la.sculpture.à.l’université.des.Beaux-Arts..À.partir.
de.2006,.son.projet.«Ciment.Eclipses».le.propulse.sur.le.devant.
de. la.scène.street.art.et.ses. installations.miniatures.dissémi-
nées.dans.de.nombreuses.villes.d’Europe.reçoivent.un.accueil.
très. favorable.. Ses. petites. figurines. humaines. de. 15. cm. sont.
fabriquées.en.béton.ou.en.résine.polyuréthane,.puis. installées.
et. photographiées. dans. le. paysage. urbain:. corniche,. fenêtre,.
bouche.d’égout,.trottoir….Le.terrain.de.jeu.est.infini.!.
A.Namur,.Isaac.Cordal.a.souhaité.jouer.avec.la.dynamique.des.
façades.en.plaçant.ses.statuettes.dans.des.endroits.inhabituels.
et. improbables.. Coincées. dans. une. niche,. un. œil. de. bœuf. ou.
un.éclat.de.mur,.assises.sur.un.rebord.au-dessus.d’une.vitrine,.
accrochées.à.un.câble.électrique,.elles.forment.un.parcours.ur-
bain.insolite.à.découvrir.à.pied.entre.l’Hôtel.de.Ville.(rue.de.Fer).
et.les.Bateliers.(rue.Saintraint).en.passant.par.le.piétonnier.et.le.
quartier.des.Carmes.
Sous.des.allures.de.fonctionnaires.anonymes,.ces.petits.person-
nages.ont.quelque.chose.à.nous.dire..Le.réchauffement.clima-
tique,.la.société.de.consommation,.le.déterminisme,.le.capita-
lisme,.les.inégalités.sociales,.l’aliénation.par.le.travail.et.par.le.
progrès.sont.autant.de.thèmes.traités.par.l’artiste..«.Mon.travail.
se. veut. une. réflexion. sur. l’actualité,. sur. la. société. moderne..
J’aime. considérer. le. street. art. comme. une. forme. de. combat..
Cela.me.plait.d’y.voir.un.dialogue.entre.un.lieu.et.ses.habitants,.
entre.la.société.et.ses.leaders.».

Accès à la culture pour tous
A.travers.l’art.urbain,.l’objectif.de.la.Ville.est.de.favoriser.l’essor.
culturel.de.Namur.en.créant.une.dynamique.en.matière.d’évè-
nements.culturels.et.en.favorisant.l’accès.à.la.culture.pour.tous.
par.la.mise.en.place.d’outils.variés..
C’est.ainsi.que.depuis.2014,.la.Ville.a.développé.des.projets.ar-
tistiques.tels.que. Intersections.Bister,. le.Tricot.urbain,. le.Par-
cours.Papier,.Umbrella.Sky.Project.afin.de.valoriser.différents.
types.d’art.urbain.et.de.susciter.la.curiosité.des.visiteurs.ou.des.
passants..Cet.été,.les.Bijoux.urbains.de.Liesbet.Bussche.en.bord.
de.Meuse.et.de.Sambre.ainsi.que. les. fresques.au.sol.de.Seyb.
(Propaganza).et.de.Léon.Keer.dans.le.haut.de.la.ville.ont.égale-
ment.égayé.l’espace.public....

Tamar.Kasparian.à.l’œuvre.dans.le.Jardin.des.Poètes

Street Art côté jardin
A.côté.de.ces.œuvres.éphémères,.le.street.art.est.présent.dans.
les. rues. de. Namur. à. travers. des. projets. «longue. durée».. De-
puis. 2015,. plusieurs. fresques. urbaines. ont. été. réalisées. et.
viennent. colorer. les. murs. de. la. Ville. :. la. fresque. de. l’artiste.
Eyes-B.sur. le.mur.de. l’aile.Eden. (Maison.des.Echevins),.«Des.
fleurs.pour.Namur».de.Dan.Brault. réalisée.en. version.monu-
mentale. par. le. collectif. Propaganza. . (place. de. Québec),. «Vive.
Nameur.po.tot».de.Kahef.sur.le.pignon.de.la.résidence.Baduelle.
(rue.Basse-Marcelle),.«Skills».conçue.par.le.collectif.namurois.
Drash.sur.un.mur.de.l’école.Henri.Maus.(côté.rue.Courtenay).ou.
encore.«Chaos.végétal».de.l’artiste.bruxelloise.
Tamar.Kasparian,.qui.a.permis.à.l’art.de..s’épanouir.dans.le.tout.
nouveau.Jardin.des.Poètes.en.septembre.dernier..Cette.œuvre.
qui. évoluera. et. grandira,. à. l’image. de. la. nature. qui. l’entoure,..
côtoie.les.livres-poèmes.disposés.sur.les.murs.et.les.chaises-
poèmes.du.sculpteur.québécois.Michel.Goulet.
Début.octobre,.une.nouvelle.fresque,.pop.et.colorée,.a.été.inau-
gurée.à.Namur..Elle.a.été.conçue.par.l’artiste.Jean-François.Oc-
tave.en.hommage.à.Evelyne.Axell,.qui.est,.avec.Henri.Michaux,.
une. des. figures. majeures. de. la. scène. artistique. à. Namur. au.
20e.siècle..Pour. la.Ville.et. l’asbl.Lieux-Communs,. il. s’agissait.
de.rendre.à.cette.artiste,.qui.a.été.l’élève.de.René.Magritte,.la.
place.qu’elle.mérite.à.Namur..Le.pignon.de.la.maison.située.au.
61.rue.du.Lombard,.juste.en.face.de.l’Académie.des.Beaux-Arts,.
où.Evelyne.Axell.a.fait.des.études,.est.apparu.comme.le.lieu.adé-
quat.pour.accueillir. cette. fresque..L’endroit,. à.proximité.d’une.
école,.du.Théâtre.royal,.d’un.parc.public.et.de.la.Maison.de.la.
Culture,. bénéficie. d’une. grande. visibilité. dans. le. centre. histo-
rique.de.Namur.

Service de la Culture – tél : 081 24 71 17
+ d’info sur www. namur.be
Dossier : Valérie Sacchi

Hommage.à.l’artiste.Evelyne.Axell.par.Jean-François.Octave.dans.la.rue.du.
Lombard
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SMART SMART

DE LA VILLE DE NAMUR !
SUR LE NOUVEAU SITE
BIENVENUE 

Namur, ville smart, se dote d’un nouveau site internet. 
Plus élégant, plus dynamique, il offre une information 
interactive et géolocalisée. Les actualités, l’agenda, la 
carte des chantiers en cours se complètent d’un compte 
personnel pour chaque citoyen, qui peut réaliser des 
démarches administratives en ligne, proposer du contenu 
ou encore s’informer sur ce qui se passe près de chez lui.

A la une, les actualités et l’agenda
En.page.d’accueil.du.site,.vous.trouverez.les.informations.et.événements.qui.font.l’ac-
tualité.de.la.Ville.de.Namur...
Vous. trouverez.également.quelques.dossiers.d’information.plus.conséquents,.sur. les.
projets.menés.par.la.Ville..
En.bas.de.page,.on.retrouve.l’espace.multimédia.rassemblant.les.vidéos.d’information.
ou.de.sensibilisation.

Comment s’informer ?
Le.site.offre.plusieurs.voies.d’accès.à.l’in-
formation..

La.première.est. le.menu.«. je.suis.»,.en.
haut.à.droite.de.l’écran,.qui.vous.permet.
de. choisir. le. contenu. selon. votre. pro-
fil. (ainé,. touriste,. parent,. journaliste...)...
Publications,. événements,. actualités. et.
démarches.s’adaptent.en.fonction.de.vos.
besoins.potentiels..

La. deuxième. porte. est. le. menu. «. je.
trouve.»,.également.en.haut.à.droite,.qui.
vous. permet. de. choisir. le. sujet. précis.
pour. lequel. vous. êtes. venus. sur. namur.
be. :. démarches. administratives,. agen-
da,.annuaire,. .avis.riverains,.règlements.
communaux,.brochures.et.publications....
C’est.un.classement.par.type.d’informa-
tion.

La. troisième. porte. d’entrée. du. site. est.
un.moteur.de.recherche.très.performant,.
qui.va.balayer.tout.le.contenu.du.site.pour.
vous.proposer.des.articles.pertinents..

La. quatrième. porte. d’entrée,. pour. les.
plus.explorateurs,.est.le.menu.reprenant.
tout. le. contenu. du. site,. hiérarchisé. en.
trois.catégories.:.Ma.Ville,.Loisirs.et.Éco-
nomie..Toutes.les.matières.communales.
s’y.retrouvent,.mais.aussi.les.thématiques.
qui.font.la.vie.d’une.ville.:.commerce,.mu-
sées,.relations.internationales.....

Et. enfin,. la. dernière. porte. est. un. bloc.
simplifié,. qui. offre. un. accès. rapide. aux.
informations.les.plus.demandées.par.les.
visiteurs.:.démarches.en.ligne,.chantiers.
en.cours,.numéros.utiles....

Les. pages. intérieures. du. site. détaillent.
ensuite. de. nombreuses. informations.
complémentaires.. Le. cadre. bleu. vous.
donne. les. détails. pratiques,. différents.
selon.les.matières,..tandis.que.les.petits.
pictogrammes. à. droite. donnent. d’une.
part,. le.sommaire.de. la.page,.et.d’autre.
part.des.contenus.en.rapport.avec.le.su-
jet.

Namur.be,.c’est.tout.simple.!

Un compte personnel pour vos démarches et vos 
contenus
Chaque.citoyen.peut.se.créer.un.compte.personnel,.en.cliquant.
sur.«.Mon.compte.»..
Si. vous. renseignez. votre. adresse,. vous. aurez. accès,. après.
connexion,.à.une.information.personnalisée.et.géolocalisée.via.le.
menu..«..Près.de.chez.vous.».:.quels.sont.les.écoles,.les.clubs.
de.sport,.les.événements.prévus.à.proximité.de.votre.domicile.?.
Quels.sont.les.travaux.prévus.prochainement.près.de.chez.vous.?.
Ensuite,.et.cela.parlera.sans.doute.aux.associations.et.organisa-
teurs.d’événements,.vous.avez.la.possibilité.de.proposer.directe-
ment.des.contenus. :.événements.à.venir,. information.sur.votre.
association.ou.club.sportif,.modification.d’un.numéro.d’appel....
Une.fois.connecté,.vous.pouvez.également.réaliser.certaines.dé-
marches.en.ligne,.via.le.e-Guichet,.ou.prendre.rendez-vous.à.la.
Maison.des.Citoyens..
Actuellement,.une.vingtaine.de.démarches,.les.plus.courantes,.est.
réalisable.en.ligne,.après.connexion.sécurisée.:.extraits.d’actes,.
composition.de.ménage,.changement.d’adresse,.extrait.du.casier.
judiciaire..Vous.pouvez.également.introduire.une.réclamation.au-
près.du.service.Taxes.et.Redevances..La.quantité.de.démarches.
réalisables. en. ligne. ne. fera. qu’augmenter. dans. les. mois. qui.
viennent,.pour.un.service.au.citoyen.plus.smart.et.plus.efficace..

Partager l’information
Vous.souhaitez.transmettre.une.information.avec.votre.voisin.?.
Inviter.vos.amis.à.un.événement.namurois.?.Partagez.!..Comme.
tout.site.qui.se.respecte,.www..namur.be.se.partage.sur.les.ré-
seaux. sociaux. de. votre. choix,. en. deux. mouvements. !. Cliquez.
sur.le.pictogramme.de.partage.à.droite.de.l’écran,.et.choisissez.
votre. réseau. social. préféré.. Vous. pouvez. également. à. cet. en-
droit,.signalez.un.problème,.ou.imprimer.une.page.

Les points forts
•..Un.graphisme.dynamique.et.lisible,.qui.s’adapte.aussi.bien.aux.

ordinateurs.qu’aux.tablettes.
•..Des.actualités.mises.à.jour.quotidiennement
•.Un.agenda.complet.de.la.vie.namuroise
•.Un.moteur.de.recherche.performant
•.Des.annuaires.thématiques.entièrement.géolocalisés
•.Plus.d’interactions.entre.le.citoyen.et.son.administration

Ce. nouveau. site. internet. est. le. fruit. d’une. collaboration. avec.
l’intercommunale.IMiO..Le.graphisme.est.signé.Expansion,.une.
agence.de.communication.namuroise,.installée.à.Wierde..
Il. a. été. porté. par. le. Service. Communication,. en. collaboration.
avec. l’ensemble.des.services.communaux.et.a.nécessité.deux.
ans.de.travail..

Vous êtes perdu ? Monsieur N est là pour vous 
aider ! Retrouver en page d’accueil du site un 
mode d’emploi facile pour guider vos premiers 
pas sur ce nouvel outil !

EN SAVOIR + 
Ville de Namur 
Service Communication
Cellule Publications
081 24 86 78 – publications@ville.
namur.be
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Le chantier 
de la 
Confluence
Fouiller le passé 
pour construire l’avenir

Depuis.le.mois.de.mars,.les.fouilles.vont.bon.train.au.
Grognon..Une.équipe.d’une.trentaine.de.personnes.est.
à.l’ouvrage.pour.explorer.les.traces.du.passé.de.Namur..
Le.site.est.reconnu.comme.le.berceau.de.notre.cité,.ce.
qui.s’explique.notamment.par.sa.configuration,.au.pied.
du.massif.rocheux.de.la.citadelle,.et.au.confluent.de.nos.
deux.cours.d’eau..
Les.fouilles.sont.organisées.en.deux.temps..De.mars.à.
juillet,.les.archéologues.ont.travaillé.seuls.sur.le.site..Au.
fil.des.jours,.on.a.vu.se.redessiner.les.ruelles.qui.consti-
tuaient.le.quartier.de.la.Sarrasse,.avec.ses.maisonnées.
aux.dalles.de.ciment.et.ses.pavés.typiques..En.suivant.
les.tracés.au.sol,.on.a.pu.redécouvrir.la.rue.Saint-Hi-
laire,.la.placette.et.la.porte.du.Grognon...
Au.mois.de.mai,.des.visites.de.chantier.ont.été.propo-
sées.au.public,.qui.a.pu.découvrir.les.vestiges.in.situ.et.
des.panneaux.explicatifs.au.Musée.archéologique.
Depuis.le.mois.d’août,.les.archéologues.cohabitent.avec.
l’entrepreneur.du.parking..Cette.cohabitation.entre.les.
archéologues.qui.fouillent.le.passé.et.les.entrepreneurs.
qui.construisent.l’avenir.de.la.Confluence.se.passe.
dans.un.esprit.de.collaboration.et.de.respect.mutuel.
qui.mérite.d’être.souligné..Cela.se.marque.notamment.
dans.l’organisation.des.espaces.de.travail.des.uns.et.
des.autres..La.complexité.des.chantiers.et.des.calen-
driers.respectifs.exige.en.effet.que.les.uns.creusent.et.

fouillent.d’un.côté,.tandis.que.les.autres.étanchéifient.
et.bétonnent.de.l’autre..Ainsi,.tandis.que.les.entrepre-
neurs.installent.les.pieux.sécants.du.côté.du.Parlement.
de.Wallonie,.les.archéologues.poursuivent.les.fouilles.
du.côté.de.la.porte.du.Grognon..Lorsque.la.zone.sera.
stabilisée.côté.Saint-Gilles,.les.fouilles.reprendront.un.
étage.plus.bas..
Pour.stabiliser.l’ensemble.du.parking.et.permettre.aux.
différents.intervenants.de.travailler.en.toute.sécurité,.le.
plancher.supérieur.sera.mis.en.place.progressivement,.
en.s’appuyant.sur.les.pieux,.poutres.et.colonnes.réalisés..
Les.archéologues.travailleront.encore.quelques.mois.à.
l’abri.de.la.pluie,.jusqu’août.2018.

Qu’ont-ils trouvé ?.
Les.trouvailles.sont.nombreuses,..
d’une.importance.et.d’une.rareté.
variables..Ainsi,.la.première.
période.de.fouilles.préventives.
a.mis.au.jour.des.fragments.
de.carrelages.médiévaux,.la.
structure.d’une.cave.romaine,.
plusieurs.rues.romaine.et.même.
des.squelettes,.au.pied.de.la.cha-
pelle.Saint-Hilaire..
Fin.septembre,.un.deuxième.
bilan.mettait.à.l’honneur.des.
vestiges.architecturaux.décou-
verts.lors.de.l’été.:.d’une.part.les.vestiges.de.l’esplanade.
du.port.(19e.s.),.de.la.porte.du.Grognon.et.du.chemin.de.
ronde.(18e.s.).du.côté.du.Pont.de.France,..et.plus.an-
cienne,.les.ruines.d’une.tour.d’enceinte.du.13e.siècle.

Dans le cadre de Namur Confluent Culture, la Ville de Namur a décidé de 
faire appel à des artistes pour égayer les chantiers qui rythment le quotidien 
des Namurois, et adoucir ainsi leurs conséquences aux yeux des utilisateurs. 
« Les Miniboys » de Louis De Prins et Boris Delchambre ont été choisis pour 
inaugurer cette « Dynamique de chantier ». 
Bourrés de talent et d’inventivité, ces deux jeunes Namurois autodidactes se 
sont fait connaître via les réseaux sociaux. Sur leur site ou via Facebook, ils 
s’amusent à poster des photos insolites d’eux-mêmes, en version mini et pla-
cés dans des situations souvent incongrues. À cheval sur des escargots, pendus 
à un porte-clés, en équilibre sur une allumette ou accrochés à des parapluies 
au-dessus d’une rue namuroise, les petits hommes  vivent des aventures in-
croyables. 
 « Les Miniboys » ont donc investi le Grognon en s’inspirant du site et des ac-
tivités actuellement menées à l’occasion du chantier de fouilles. Ouvriers, ar-
chéologues et géomètres y ont, d’une façon détournée et pleine d’humour, ap-
porté leur contribution. Résultat, quatre photos grand format, à la fois réalistes 
et cocasses, qui témoignent de l’imagination débordante de Louis De Prins et 
Boris Delchambre.

L’art s’invite sur les chantiers

Les.entrepreneurs.ont.commencé.cet.été.
le.chantier.de.construction.du.parking,.
parallèlement.au.travail.des.archéologues...
Pour.rappel,.le.parking.proposera.à.terme.
670.places.de.stationnement.en.sous-
sol,.réparties.sur.4.étages..Cela.implique.
donc.de.creuser.profondément.sous.terre,.
dans.un.environnement.particulier,.vu.la.
présence.des.deux.cours.d’eau.à..proxi-
mité..La.première.étape.du.chantier.est.
donc.de.stabiliser.les.terres.en.posant.
300.pieux.sécants..Ces.pieux.seront.ensuite.
recouverts.d’une.dalle,.qui.sécurisera.
encore.un.peu.plus.le.terrain..Ensuite,.les.
machines.poursuivront.le.déblaiement.à.
l’intérieur.des.pieux,.jusqu’à.atteindre.le.
niveau.le.plus.bas,.4.étages.sous.terre..A.
chaque.niveau,.les.pelleteuses.feront.de.la.
place.aux.chercheurs,.qui.exploreront.les.
zones.en.parallèle...
Les.travaux.de.construction.du.parking.
avancent.bien,.donc..Le.projet.de.parking,.
approuvé.quelques.mois.avant.ceux.de.la.
Confluence,.doit.toutefois.être.légèrement.
ajusté,.pour.intégrer.les.éléments.qui.le.re-
lieront.à.l’esplanade.ou.directement.vers.le.
quai.côté.Meuse..Ces.modifications.doivent.
être.validées.par.un.permis.modificatif,.
actuellement.en.cours.d’instruction..Les.
avant-projets.pour.le.projet.de.l’esplanade.
et.le.«.Port.numérique.».ont.été.présentés.
avec.enthousiasme.aux.différents.interve-
nants,.et.la.demande.de.permis.est.prévue.
cet.automne..Toutefois,.le.permis.ne.pourra.
être.déposé.qu’après.validation.du.permis.
modificatif.du.parking.

Construction du parking 
de la Confluence

A Jambes : une bâtisse du 12e siècle 
Un suivi archéologique a également été réalisé sur la rive 
jamboise du chantier de la passerelle cyclo-piétonne.   Bien 
qu’on s’attendait moins à trouver des éléments archéolo-
giques majeurs dans cette zone, les premiers travaux ont 
mis au jour les vestiges d’un bâtiment médiéval au pied de 
la Ville Balat, bâtiment qui fût probablement détruit par un 
incendie au 12e siècle. 

Les scientifiques y ont trouvé une clé de coffre en bronze et 
une pièce de jeu d’échecs en ivoire,  véritables objets de luxe 
pour l’époque. 

Bon à savoir : Vous êtes curieux d’en savoir plus sur les ré-
sultats des fouilles ? Quelques-uns des objets découverts 
sont exposés au Musée Archéologique (Halle Al’Chair), ac-
compagnés de panneaux très  explicatifs.

En savoir + : www.archeogrognon.be 
Le site d’information sur les fouilles menées 
au Grognon
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EN IMAGES

Love is respect  
La.photo.gagnante.du.concours.«.Love.is.respect.»,.
dans.le.cadre.de.la.semaine.de.Prévention.des.Vio-
lences.Intra-Familiales,.est.celle.de..Camille.Naude..
La.talentueuse.photographe.a.remporté.un.très.beau.
cadeau,.et.les.félicitations.du.jury.!

Le nouvel éclairage patrimonial 
de la Citadelle a été inauguré 
en octobre 
La.Citadelle.de.Namur.est.désormais.pourvue.
d’un.tout.nouvel.éclairage.LED..Ce.dispositif.
met.en.valeur.le.patrimoine.particulier.des.
murailles.namuroises.au.quotidien,.tout.en.of-
frant.des.possibilités.d’éclairage.spécifique.
lors.des.grands.événements.tels.les.fêtes.
de.Wallonie.ou.la.fête.nationale..Vous.avez.
manqué.le.spectacle.sons.&.lumières.donné.à.
cette.occasion.?.Il.sera.reprogrammé.durant.
le.1er.trimestre.2018..

Vos démarches administratives en langue 
des signes
Depuis.début.novembre,.les.personnes.sourdes.ou.malentendantes.
ont.accès.à.une.série.de.capsules.vidéo.expliquant.sept.démarches.
administratives.courantes.en.langue.des.signes..Ainsi.leur.sera-t-il.
plus.aisé..de.préparer.les.documents.nécessaires.à.un.changement.
d’adresse,.un.mariage,.une.déclaration.de.naissance,.l’obtention.
d’un.acte.de.naissance,.une.demande.de.carte.d’identité.(enfant.
et.adulte).ou.encore.une.composition.de.ménage..Ces.capsules,.
réalisées.en.partenariat.avec.le.Laboratoire.de.Langue.des.signes.
de.Belgique.francophone.de.l’Université.de.Namur,.permettront.
d’améliorer.l’accessibilité.pour.tous.et.toutes.au.service.public..Cette.
opération.a.été.menée.avec.le.soutien.de.l’Aviq.et.de.la.Fondation.Roi.
Baudouin.

Tournage à Salzinnes 
La.piscine.de.Salzinnes,.qui.avait.
déjà.servi.de.décor.à.quelques.
scènes.du.film.Bouboule.(Bruno.
Deville).en.2013,.a.accueilli.il.y.a.
quelques.semaines.le.tournage.
du.court-métrage.Amine,.de.
Noha..Choukrallah..Dans.un.tel.
décor,.on.ne.peut.que.souhaiter.le.
meilleur.à.la.jeune.réalisatrice.et.
ses.comédiens..

GRANDS PROJETS

La ville rêvée
Le collectif des Harengs Rouges, composé des 
étudiants en bande dessinée de l’Académie des 
Beaux-Arts communale, sort son cinquième 
album. Ce recueil est entièrement dédié au pa-
trimoine urbain et architectural namurois, en 
tant qu’héritage des temps anciens, mais aus-
si source actuelle de rêve et d’imaginaire qui 
nourrit les âmes. L’ouvrage, dont est extraite la 
couverture de ce Namur Magazine, nourri des 
techniques et sensibilités d’une trentaine d’ar-
tistes, fait notamment l’objet d’une exposition à 
la Librairie Chapitre, jusqu’au 2 décembre. 

Pour rappel, le chantier a débuté en février 2017 avec, là aussi, un site à préparer 
pour accueillir cette construction unique en son genre. Ainsi, après avoir démoli 
les immeubles et déplacé les impétrants, une semaine fût consacrée à un suivi 
archéologique (voir page précédente). Tout comme pour le parking, des pieux 
sécants ont été installés pour stabiliser les points d’ancrage de l’ouvrage. 
La structure de la passerelle elle-même doit être acheminée sur le site courant 
février 2018. La spectaculaire phase de placement devrait se dérouler en février 
/mars 2018.
On peut donc espérer traverser la Meuse sur la passerelle au printemps 2018. 

Quelques pas de plus
Initialement, la passerelle cyclo-piétonne devait déboucher sur le trottoir lon-
geant l’avenue Baron Huart. Le projet retenu pour la Confluence prolonge la 
passerelle jusqu’au cœur de  l’Esplanade, permettant ainsi une plus grande flui-
dité du trajet. Cette prolongation ne pourra être placée qu’une fois le Boulevard 
Baron Huart dévié dans le cadredes travaux de voirie, soit à partir de l’été 2019.
En savoir +

Pavillon de l’Aménagement Urbain
Hôtel de Ville – Maison des Citoyens
081 24 72 94
pavillon-namur@ville.namur.be 
www.pavillon-namur.be

La passerelle

Pour.pouvoir.construire.l’esplanade,.il.fau-
dra.avant.tout.déplacer.la.circulation..Ac-
tuellement,.les.véhicules.longent.l’avenue.
Baron.Huart.et.rejoignent.le.pont.de.France.
en.passant.par.un.rond-point.provisoire...
Dans.deux.ans,.la.circulation.sera.passa-
blement.modifiée.:.en.effet,.la.voirie.longe-
ra.l’esplanade.de.la.Confluence,.en.passant.
par.la.rue.du.Grognon.et.le.futur.rond-point.
côté.Pont.du.Musée..Les.travaux.d’aména-
gement.des.voiries.pourraient.démarrer.au.
printemps/été.2018..Ce.n’est.qu’après.cela,.
que.le.chantier.de.l’esplanade.et.du.«.Port.
numérique.».pourront.véritablement.com-
mencer,.et.après.l’approbation.du.permis.
par.la.Ville.et.la.Région..
La.fin.des.travaux.du.parking,.de.l’es-
planade.de.la.Confluence.et.du.«.Port.
numérique.».sont.prévus.pour.l’été/au-
tomne.2020.

Ce.sont.des.colonnes.de.béton.armé.juxtapo-
sées. dans. le. sol,. de. manière. à. former. une.
paroi.étanche.sur.tout.le.périmètre.d’un.ou-
vrage..Ce.travail.impressionnant.est.réalisé.
grâce.à.d’immenses.machines.qui.extraient.
du.sol.des.carottes.de. terre.ou.de.roche,.à.
l’aide.d’une.vis.sans.fin..Au.final,.cette.suc-
cession.de.colonne.forme.des.murs.de.béton.
au.relief.particulier,.comme.on.peut.en.voir.
dans.le.parking.du.Beffroi,.place.d’Armes.

Des pieux sécants,
qu’est-ce que c’est ?

Les voiries aussi ! 
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A la Maison de Quartier de Germinal, 
Zakaryia est un animateur heureux. 
Entre les projets d’ecole de devoir, 
les ateliers, les activités culturelles, il 
mène avec une vingtaine de jeunes un 
projet particulier. L’objectif : tourner un 
long métrage, pour casser les stéréo-
types sur les jeunes étrangers. Pour 
cela, avec ses collègues, il s’est formé 
sur les questions identitaires et les 
préjugés avec le MRAX. Avec les jeunes 
du quartier, Zak, comme ils l’appellent,  
a réfléchi, questionné, accompagné, 
il a provoqué des rencontres avec des 
artistes engagés tels Mourad Boucif. 
Apres un an d’ateliers réguliers al-
ternant expressions artistiques, ren-
contres et débats, le groupe s’apprête 
à partir au Sénégal, dans le cadre d’un 
véritable échange avec une association 
de jeunes. Rencontre autour d’un pro-
jet hors du commun.

Horizons communs
QUAND DE JEUNES NAMUROIS S’ENGAGENT CONTRE
LE RACISME, LES STÉRÉOTYPES ET LES PRÉJUGÉS...

Nous ne sommes pas des invisibles
Ils.sont.six.autour.de.la.table..Six.jeunes.qui.viennent.d’ailleurs..
Ils.vivent.ici,.à.Saint-Servais..Ils.construisent.leur.vie.ici.et.main-
tenant,. dans. une. société. où. trouver. sa. place. n’est. pas. facile..
Leurs.mots.sont.durs,.et.très.beaux.à.la.fois..«.Nous.ne.sommes.
pas.des.invisibles.»,.dit.Diaka..
«C’est.dur.de.prouver.sa.valeur.à.la.société..On.arrive.dans.un.
nouveau.pays..Ici.tout.est.complètement.différent,.on.doit.chan-
ger. tout. ce. qu’on. a. connu,. nos. repères,. nos. habitudes,. pour.
s’adapter..Quand.on.arrive,.tout.est.inconnu..Heureusement,.ici,.
dans.ce.groupe,.on.peut.compter.les.uns.sur.les.autres,.on.se.
soutient,.on.est.comme.une.famille..».
Autour.d’elle,.Jimena,.David,.Amina,.Aymen.et.José.approuvent..
Certains.se.connaissent.depuis. toujours,.d’autres.se.sont.ren-
contrés. ici,.à. la.maison.de.quartier.de.Saint-Servais.Germinal...
Ce.petit.groupe.travaille.sur.un.projet.ambitieux.depuis.un.peu.
plus.d’un.an.:.réaliser.un.film.pour.déconstruire.les.stéréotypes..
Et.on.entend.bien,.à.leurs.propos.sincères.et.enflammés,.que.la.
réflexion.est.profonde….Bien.sûr,.ils.sentent.le.regard.des.autres.
sur.leur.différence,.le.racisme,.les.préjugés..Et.bien.sûr.ils.sont.
conscients.qu’eux-mêmes.ont.des.idées.préconçues.sur.la.so-
ciété,.les.autres,.l’école,.la.cité…

Connaître le passé pour construire l’avenir
Ce. qu’ils. veulent,. c’est. mettre. en. avant. ce. qui. nous. relie. :. un.
passé. commun,. et. surtout. un. horizon. commun.. Pour. cela,. ils.
s’appuient.sur.l’histoire,.ses.figures.marquantes.et.ses.faits.mé-
connus..Par.exemple,.l’histoire.des.tirailleurs,.ces.soldats.venus.
d’Afrique.pour.combattre.le.nazisme.pendant.la.seconde.guerre.
mondiale..Ce.pan.de.l’histoire,.qu’on.n’apprend.pas.ou.très.peu.
dans. les. livres.d’école,. ils. l’ont.découvert.ensemble,.en.vision-
nant. le.film.de.Mourad.Boucif,.«Les.hommes.d’argile»..Aymen.
explique.comment,.à.ses.yeux,.c’est.important.de.raconter.à.tous.
ce.lien.oublié.:.«.Il.n’y.a.pas.que.les.Américains.qui.ont.aidé.les.
Européens..Oui,.les.Marocains,.les.Algériens,.les.Sénégalais,.ont.
aussi.fait.la.guerre.en.Europe,.à.une.époque.où.les.réfugiés.qui.
fuyaient.leur.pays.en.guerre....C’était.les.Belges,.les.Français.!.»
Ainsi,.nos.histoires..humaines,.petites.ou.grandes,.ont.des.ho-
rizons.communs..Et.c’est.donc.le.propos.qu’ils.veulent.porter.:.
comprendre. le. monde. dans. lequel. ils. vivent,. et. y. trouver. leur.
place,.pouvoir.dire.ce.qu’ils.pensent.et.qui. ils.sont..Avoir.droit.
au.chapitre..

L’étincelle dans les yeux, Jimena raconte avec beaucoup de pudeur quelques 
bribes de son parcours. Jeune maman, étudiante dans le secteur paramédical, 
elle tient à garder un peu de son temps pour le projet. «Je suis super motivée, 
dit-elle, c’est un projet qui me tient vraiment à cœur. Je vis depuis cinq ans en 
Belgique, je viens du Maroc, j’ai vécu en Espagne. Ici, je me sens reconnue, iden-
tifiée, je fais partie d’un groupe. On est tous des jeunes plus ou moins étrangers, 
on est là pour faire des choses positives. En participant à ces ateliers, je me dé-
couvre moi, et je découvre la société qui m’entoure. C’est vraiment important». 
A l’écouter penser si fort, questionner le monde, les artistes rencontrés, les mé-
dias, l’histoire, on ne peut que répondre positivement à son invitation à découvrir 
le fruit de leur travail. «Ce film là est le travail d’adolescents qui veulent échanger 
pour casser l’image que la société a de nous.  On est là, on n’est pas invisible, 
comme le disait Diaka. Ce n’est pas facile de s’intégrer mais on veut y arriver. 
D’autres étrangers arrivent aujourd’hui en Belgique en ce moment, car ils fuient 
la guerre.  Et ils vont devoir aussi s’adapter, s’intégrer, trouver leur place. Si notre 
film pouvait les aider aussi...»

Le Sénégal
Parmi les actions menées par cette 
chouette bande de jeunes, il y a une 
rencontre avec de jeunes Sénégalais. 
Le départ est prévu le 16 décembre. 
Au programme : des échanges, des 
découvertes, autour des théma-
tiques qui leur sont chères : l’histoire, 
le devoir de mémoire, les identités 
communes. «On veut échanger avec 
d’autres jeunes, découvrir qui ils sont, 
comment ils vivent. On peut leur ap-
porter des choses, mais on n’y va pas 
en conquérant : c’est un échange, eux 
aussi vont nous en apprendre !»

«On espère partir tous ensemble, dit 
Aymen. C’est un vrai travail de groupe, 
chacun apporte quelque chose.»

Pour pouvoir payer le voyage, José et 
ses amis se sont investis totalement : 

ils ont travaillé aux Solidarités, au 
marché de Noël, organisent un souper 
pour le quartier… Volontaires jusqu’au 
bout, ils tiennent à financer leur séjour. 
Grace à leurs éducateurs, dont Zaka-
riya, très investi également, ils ont 
décroché une aide du B.I.J. pour les 
billets d’avion, et un coup de pouce de 
la Province. Le grand voyage sera aus-
si l’occasion de nourrir leur projet de 
film avec les histoires d’autres jeunes, 
d’autres vies, et toujours cette envie de 
découvrir ce qui les relient, l’horizon 
commun.

Horizons communs sera projeté au 
Caméo au printemps. gageons que ce 
film de fiction, entièrement scénari-
sé par ces jeunes Namurois, tordra 
le coup à pas mal d’idées préconçues, 

pour présenter une génération de 
jeunes citoyens motivés et engagés, 
prêts à mouiller leur chemise pour 
rendre le monde un peu meilleur.

Le projet
Les animateurs des quartiers Balances et 
Germinal, associé à la Maison des Jeunes 
de Saint-Servais, ont initié un projet avec 
une vingtaine de jeunes autour des ques-
tions de la question identitaire. L’objectif : 
déconstruire les stéréotypes racistes et 
proposer des outils visant à développer le 
dialogue interculturel. 
Le moyen d’expression choisi sera finale-
ment le cinéma : le groupe travaille à la 
réalisation d’un film de fiction, tourné en 
partie en Belgique, et en partie au Sénégal. 
Les participants ont notamment reçu 
une formation théorique à l’utilisation de 
la caméra et la prise de son, ils ont ren-
contrés diverses  personnalités dont l’ar-
tiste Iyad Sabbah et le réalisateur Mourad  
Boucif, intimement impliqué dans le projet. 

EN SAVOIR + 
Service de Cohésion sociale 
Maison de Quartier de Germinal 
0474 948963

SOCIÉTÉ SOCIÉTÉ 
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POPULATION EN CHIFFRES

Que faire des cendres ?
Les. possibilités. légales. de. gestion. des. cendres. après. crémation. sont.
les.suivantes.:
•..l’inhumation.des.cendres.dans.l’enceinte.d’un.cimetière.(en.sépulture.en.

pleine.terre,.en.caveau.ou.en.cavurne).;
•..la.dispersion.des.cendres.sur.la.parcelle.du.cimetière.(ou.du.crémato-

rium).prévue.à.cet.effet.;
•.le.placement.des.cendres.dans.le.columbarium.du.cimetière.;
•.la.dispersion.des.cendres.en.mer.territoriale.belge.;
•..la.dispersion.des.cendres.à.un.endroit.autre.que.le.cimetière.ou.la.mer.

territoriale.belge.;
•.l’inhumation.des.cendres.dans.un.endroit.autre.que.le.cimetière.;
•.la.conservation.des.cendres.à.un.endroit.autre.que.le.cimetière.

Bon à savoir : 
Les.cendres.d’un.défunt.ne.doivent.pas.forcement.recevoir.une.sépulture.
cinéraire. (cavurne,. columbarium. ou. aire. de. dispersion).. Le. règlement.
communal.en.matière.de.sépultures.permet.aux.familles.disposant.d’une.
concession. de. sépulture. traditionnelle. (caveau. ou. pleine. terre). dans. un.
des.cimetières.de.la.Ville.d’y. inhumer.des.urnes.cinéraires.supplémen-
taires.. De. plus,. l’octroi. d’une. nouvelle. concession. traditionnelle. permet.
aussi.de.procéder.à.des.inhumations.de.cercueils.et.d’urnes.cinéraires,.
selon.les.dimensions.du.terrain.demandé.

L’inhumation.d’une.urne.cinéraire.et.la.dispersion.de.cendres.à.un.autre.
endroit.que.le.cimetière.:

-..ne.peuvent.pas.se.réaliser.sur.le.domaine.public.(parcs,.forêts,.rivières,.
fleuves,.etc.).;

-..requièrent.l’autorisation.préalable.du.propriétaire.du.terrain,.si.celui-ci.
n’est.pas.propriété.du.défunt.

En. cas. de. fin. à. la. conservation. d’une. urne. cinéraire. en. lieu. privé,. les.
cendres.du.défunt.peuvent,.avec.autorisation.communale.préalable,.être.:

-..dispersées.ou.inhumées.en.lieu.privé.;

-..ramenées.dans.un.cimetière.pour.y.être.dispersées,.inhumées.ou.pla-
cées.en.columbarium.

Après 
la 

crémation
La crémation est devenue, au fil des 

ans, un mode de sépulture de plus 
en plus utilisé lors de la survenance 

d’un décès.

Les statistiques du SPF Economie 
précisent qu’en Région wallonne, 

41,2% des décès ont été gérés par 
la crémation du corps du défunt en 

2015. A Namur, 41,4% des décès 
déclarés en 2016 ont été suivis d’une 

crémation, contre 37,6% en 2015.

Cavurnes, 
inhumation ou 
dispersion des 

cendres 

EN SAVOIR + 
Service de l’Etat civil 
Gestion des sépultures 
Tel. 081/24.87.53-54-55 ou 
cimetieres.deces@ville.namur.be

Cavurnes.au.cimetière.de.Namur.
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EN CHIFFRES
Les sanctions administratives

2.types.d’agents.sont.à.même.de.dresser.des.constats.
d’infractions.:.les.policiers.(200).et.les.agents.constatateurs.

assermentés.de.la.Ville.de.Namur.(16)..Ceux-ci.ont.suivi.
une.formation.spécifique,.quel.que.soit.leur.domaine.d’acti-
vités..Plusieurs.services.communaux.sont.sur.le.terrain.:.la.
propreté.publique.et.les.espaces.verts,.le.logement,.les.gar-

diens.de.la.paix.et.la.brigade.du.stationnement..
D’autres.les.rejoindront.bientôt.

216

C’est.le.nombre.de.constats.d’infractions.dressés.en.un.an,.
tous.services.confondus..Ces.constats.établissent.une.infrac-
tion.qui.peut.être.purement.administrative,.environnementale,.
liée.à.la.voirie.ou.mixte..Ces.constats.ont.conduit.la.Fonction-

naire.Sanctionnatrice.à.infliger.11.746.amendes.en.un.an.

13 412 

2 personnes.sont.à.même.d’infliger.une.sanction.adminis-
trative.:.la.fonctionnaire.sanctionnatrice,.et.son.adjointe...
Pour.cela,.elles.s’appuient.sur.les.constats.dressés.par.

les.agents.constatateurs..

2
L’infraction.la.plus.courante.reste.encore.et.toujours.le.dépôt.
clandestin.ou.l’abandon.de.déchet.sur.la.voie.publique..Petit.
rappel.pour.les.distraits.:.on.sort.ses.poubelles.dans.les.sacs.

adaptés.(beige.pour.les.déchets.ménagers,.blanc.pour.les.
déchets.organiques,.bleu.pour.les.PMC.et.lié.par.une.ficelle.
pour.les.cartons)..On.les.sort.au.bon.moment.:.la.veille.du.

ramassage.après.18h.ou.le.jour.de.la.collecte.avant.6h..Si.le.
sac.n’a.pas.été.ramassé,.peu.importe.la.raison,.on.le.rentre..
Enfin,.on.ne.dépose.pas.ses.déchets.n’importe.où.:.devant.sa.
maison,.ou.au.coin.de.la.rue.si.les.camions.de.ramassage.ne.

savent.pas.passer..

374

C’est.le.nombre.de.constats.liés.à.des.infractions.de.roulage.
et.stationnement..Parmi.les.constats.les.plus.fréquents.:.non-
respect.des.panneaux.de.stationnement.interdit.ou.alternatif,.

et.le.stationnement.sur.les.trottoirs.ou.passages.piétons..

12 290

124 infractions sont.directement.liées.aux.activités.HoReCa.
et.événementielles..Le.non-respect.des.heures.de.fermeture.

est.l’infraction.la.plus.fréquente.(108)..
De.même,.34.constats.concernaient.le.tapage.nocturne,.

et.3.le.tapage.diurne..

124

C’est.le.montant.total.des.amendes.infligées.entre.le.
15.septembre.2016.et.le.14.septembre.2017..Avec.un.coût.

moyen.de.128.€,.la.sanction.administrative.fait.mal.au.
portefeuille..Soyez.malins.:.adoptez.les.bons.comportements.!.

989 770

543 constats.portent.sur.des.infractions.liées.au.comporte-
ment.des.personnes.:.vol,.injures,.coups.et.blessure.sont.les.
principaux.problèmes.rencontrés.;.mais.aussi.dégradation.de.

bien.ou.de.véhicule.et.tapage.nocturne...

543
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1    Le dispositif d’urgence sociale 
0800 124 20  

Le.Dispositif.d’Urgence.sociale.–.aussi.appelé. le.DUS.–.est.un.service.
spécialisé.dans.la.prise.en.charge.d’urgences.sociales.et.de.crise..Il.est.
joignable.24h/24.et.7j/7.via. le.numéro.gratuit.0800.124.20,. tant.par. les.
particuliers.que.par.les.professionnels,.pour.soi-même.ou.pour.un.tiers..
Le.DUS.intervient.pour.des.difficultés.liées.au.logement,.à.un.mal-être.
psychologique,.des.soucis.de.santé.ou.financiers.ou..liés.à.la.survie.(se.
loger,.se.nourrir,.se.soigner),.suite.à.un.accident.de.la.vie.(un.incendie,.
par.exemple).ou.non..Après.appel.de.la.permanence.et.discussion.avec.
l’appelant,. le. travailleur.social.peut. intervenir. immédiatement,.ou.mo-
biliser. des. ressources. proches. (famille,. amis). ou. professionnelles. afin.
d’aider.la.personne.concernée.à.trouver.solution.à.son.problème..
Sur.un.an,.le.DUS.aide.en.moyenne..1500.personnes,.répond.à.3500.ap-
pels.téléphoniques,.mène.1700.entretiens.et.se.rend.sur.le.terrain.plus.
de.800.fois..En.2016,.le.DUS.est.notamment.intervenu.à.28.reprises.suite.
à. des. incendies. pour. aider. les. victimes. à. faire. face,. soit. une. fois. tous.
les.15.jours.environ.

2   L’abri de nuit
L’abri.de.nuit.offre.à.toute.personne.adulte.un.hébergement.d’urgence.
décent...Chacun.y.trouvera.un.lit,.de.l’eau,.la.possibilité.de.se.laver.et.de.se.
poser.en.sécurité..Une.équipe.d’éducateurs.y.assure.un.accueil.humain.
et.propose,.en.collaboration.avec.d’autres.services,.un.accompagnement.
personnalisé.à.ceux.qui.le.souhaitent.vers.une.réinsertion.sociale..
Ouvert.toutes.les.nuits.de.21h.à.7h30,.l’abri.de.nuit.peut.accueillir.jusqu’à.
33.personnes.(dont.1.personne.à.mobilité.réduite)..Chacun.peut.y.séjour-
ner.pour.50.nuits.maximum.par.an,.hormis.la.période.hivernale..Bien.sûr,.
pour.assurer.la.sécurité.des.lieux.et.des.personnes,.travailleurs.comme.
résidents,.un.règlement.d’ordre.intérieur.fixe.les.règles.du.séjour..
L’an.passé,.670.personnes.différentes.(579.hommes.et.91.femmes).ont.
été.hébergées.à.l’abri.de.nuit.

En hiver, d’autres structures viennent compléter ce dispositif, afin 
de garantir un abri pour la nuit à toutes les personnes dans le be-
soin. L’aménagement de 30 lits supplémentaires à la caserne du 
Génie de Jambes permet de doubler la capacité d’hébergement.  
Du 1er novembre au 31 mars, les personnes sont accueillies incon-
ditionnellement, même si elles ont déjà atteint le quota maximum 
de 50 nuits par an.

3   Les Travailleurs sociaux de Proximité   
Cette.équipe.soutient.les.personnes.sans.logement.au.quotidien..A.l’abri.
de.nuit,.en.rue,.ou.via.des.permanences.à.l’hôtel.de.ville,.les.travailleurs.
sociaux.de.proximité.proposent.un.soutien.administratif,.orientent.et.in-
forment.les.personnes.pour.assurer.l’accès.aux.besoins.alimentaires.ou.
d’hygiène,.et.les.accompagnent.dans.leur.recherche.d’hébergement..Les.
travailleurs.sociaux.peuvent.également.être.le.relais.entre.la.personne.
et.les.différentes.institutions,.que.ce.soit.pour.se.remettre.en.ordre.ad-
ministrativement.(papiers.d’identité,.mutuelle),.rechercher.un.logement,.
trouver.de.l’aide.pour.apurer.ses.dettes,.reprendre.contact.avec.la.famille.
ou.prendre.le.temps.de.se.soigner.

4   Ecout’Pouce 
En. complément. aux. actions. menées. en. rue. par. les. Tra-
vailleurs. Sociaux. de. Proximité,. cette. équipe. d’assistantes.
sociales.reçoit.lors.de.permanence.en.journée.les.citoyens.
namurois.qui.ont.un.logement.et.qui.sont.confrontés.à.une.
difficulté. d’ordre. social.. Ces. difficultés. peuvent. être. des.
problèmes.de.logement,.financiers.ou.matériels,.de.suren-
dettement,.de.suivi.de.dossier,.de.santé....Mais.aussi,.tout.
simplement,. de. pouvoir. trouver. le. bon. interlocuteur. dans.
une.situation.donnée..Sur.un.an,.cela.représente.2300.en-
tretiens,.avec.environ.900.personnes.différentes.

5   D’Pause  
Le.projet.D’Pause.est.un.service.d’accompagnement.psy-
chologique. qui. s’adresse. principalement. à. des. personnes.
SDF,. sans. logement. ou. en. situation. précarisée,. pour. les.
guider.et.les.soutenir.dans.leurs.démarches..
Cet.espace.de.parole.permet.également.aux.personnes.sui-
vies.d’affiner.leur.projet.de.vie,.de.préciser.leurs.objectifs.et.
leurs.ressources..Quand.la.crise.est.complexe,.et.c’est.sou-
vent.le.cas.quand.s’emmêlent.des.soucis.de.travail,.d’argent,.
de.logement,.de.santé,.cette.aide.précieuse.propose.un.tra-
vail. psychologique. avec. la. personne. afin. de. résoudre. une.
difficulté.devenue.problématique.et.handicapante.pour.elle..
La.psychologue.reçoit.et.accompagne.également.les.profes-
sionnels.travaillant.avec.le.public.précarisé.

6   L’équipe de soutien technique 
Une.équipe.technique.assure.le.transport.et.l’entreposage.
des.biens.que.les.déménageurs.de.l’huissier.instrumentant.
une. expulsion. mettent. sur. la. voie. publique.. L’équipe. pro-
pose.une.consigne.sociale.pour.les.personnes.sans.abri.
Cette.équipe.assure.également.la.gestion.et.l’entretien.des.
logements.d’urgence,.l’entretien.du.linge.pour.l’abri.de.nuit.
et.la.gestion.des.stocks.de.couvertures,.vêtements.chauds,.
écharpes,.bonnets.ou.gants.distribués.pendant.le.plan.hiver.
(vestiaire. social).. Enfin,. ces. agents. veillent. également. sur.
les.objets.trouvés,.lorsqu’ils.n’ont.pas.été.réclamés.dans.les.
30.jours.au.poste.de.police..

Pour tous, 
un coup de 

pouce !

Vivre ensemble, c’est aussi pouvoir 
compter sur la solidarité des 

concitoyens, qui s’incarne également 
au travers des services publics 

ouverts à tous, toute l’année. L’hiver 
venu, certains disposent de moyens 

supplémentaires, afin d’assurer aux 
plus démunis qui un lit, un toit, 

ou un peu de chaleur. 
Au sein de la Ville de Namur, 

différents services travaillent 
toute l’année avec les personnes 

en situation précaire. Offrant 
un toit pour la nuit, une aide 
administrative, des soins de 

santé ou un accompagnement 
social personnalisé, ces agents 

communaux s’appliquent chaque 
jour à améliorer le quotidien des 

plus démunis. 

L’aide sociale 
à Namur

Les acteurs sont nombreux, et tous ne peuvent être 
repris ici. La brochure « Pour tous un coup de pouce » 
reprend la liste des associations, infrastructures et 
services publics locaux ou régionaux qui sont à même 
de vous aider dans ces moments plus difficiles de 
la vie. Pour obtenir la brochure «Pour tous, un coup 
de pouce» : 

Service de Cohésion sociale 
de la Ville de Namur
Hôtel de Ville (rue de fer) à 5000 Namur
081 24 63 93 - www.namur.be

SOCIAL SOCIAL

6

1
2 3 4

5

Aide administrative 
(papiers d’identité,...)

Aide au logement

Assuétudes

Douche

Aide aux étrangers

Difficultés financières 
/ matérielles

Aide alimentaire

Eau potable

Aide à la jeunesse

Santé

Consigne

Ecoute et dialogue

Légende
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CITADELLE

Le vaste programme de restauration de la citadelle se 
poursuit.  Visible de toute la ville, la Tour du Guetteur et 
ses abords subissent une belle cure de jouvence.
Construite au 19e siècle pour abriter le veilleur chargé de repérer l’apparition d’in-
cendies en ville, la tour du guetteur domine le confluent et le Parlement wallon. 
Cette fonction a bien entendu disparu mais de par sa localisation et sa visibilité, 
cette petite tour représente bien davantage que ce à quoi elle était initialement 
destinée. Les murailles sur lesquelles elle est édifiée sont particulièrement vi-
sibles et témoignent de la richesse historique de la citadelle. Elles laissent en 
effet apparaître des tronçons antérieurs à la reconstruction hollandaise du 19e 

siècle. L’esplanade du guetteur a fait l’objet de fouilles en 1996-97, révélant les 
fondations de plusieurs maisons de chanoines qui desservaient la collégiale 
Saint-Pierre au Château. Cet espace revêt aujourd’hui un enjeu touristique im-
portant, avec les points de vue  remarquables qu’il offre sur la ville, le confluent 
et les divers paysages qui l’entourent. 

A l’heure actuelle, la tour présente un état sanitaire inquiétant : des fissures sont 
apparues dans les maçonneries et de nombreuses vitres sont brisées suite à des 
actes de vandalisme. Les murailles sur lesquelles a été construite la tour pré-
sentent un état de conservation moyen à mauvais. Des filets y ont été placés pour 
assurer la sécurité. L’esplanade ne bénéficie pour le moment pas de réelle mise 
en valeur, une simple couche de dolomie a été installée et des plots de béton y 
empêchent le stationnement sauvage. 

Cette zone emblématique nécessitait donc une restauration et un réaménage-
ment.

Cure de Jouvence 
pour la Tour du Guetteur 

©
.B

71

Le projet de restauration
Le.projet.de.restauration.de.la.tour.du.guet-
teur. et. réaménagement. des. abords. porte.
sur.:.
> La restauration de la tour du guetteur.
Réfection.des.maçonneries.et.menuiseries.
endommagées,.stabilisation.des.parements.
et..réfection.des.enduits.intérieurs,.restau-
ration.des.carrelages.encore.existants,.mais.
encore. travaux. d’étanchéité. de. la. plate-
forme,. étanchéisation. des. créneaux,. rem-
placement.des.châssis.et.de.la.porte.au.plus.
proche.de.la.situation.d’origine.observée.sur.
des.vues.anciennes.
Le.mât.du.drapeau.générant.des.contraintes.
sur.les.maçonneries,.il.est.prévu.de.réaliser.
les. renforts. nécessaires.. La. tour. n’est. ac-
tuellement.pas.accessible.au.public.et.ne.le.
sera.pas.non.plus.après.sa.restauration..
> L’aménagement de l’esplanade.
Deux. cheminements. piétons. (usage. d’une.
dolomie. grise. sur. revêtement. stabilisé). :.
l’un.protégé.de.la.boucle.de.la.route.par.une.
haie.de.charme,.l’autre,.le.chemin.de.ronde,.
longe.actuellement.les.murailles.pour.me-
ner.jusque.devant.la.tour...Les.pentes.restent.
douces. permettant. éventuellement. une.

halte.pour.les.personnes.en.chaise.roulante..
Installation. de. mobilier. urbain. (4. bancs. et.
poubelles),.dispositif.d’éloignement.des.vé-
hicules.et.zone.d’interprétation.permettant.
de. comprendre. l’organisation. du. château.
des.comtes.au.Moyen.Age.

Un projet complémentaire à 
l’éclairage
Le.projet.d’éclairage.pérenne.du.site.intègre.
ces.murailles.et.la.tour.du.guetteur..Consti-
tuant.la.«.proue.».de.la.citadelle,.cette.zone.
bénéficiera.d’une.mise.en.lumière.plus.mar-
quée,.l’intensité.de.la.lumière.blanche.dimi-
nuant. progressivement. jusqu’aux. grands.
fossés.. La. tour. du. guetteur. sera. éclairée.
par. l’intérieur,. rappelant. ainsi. sa. fonction.
première.de.vigie.et.renforçant.son.rôle.em-
blématique.actuel.

En pratique
La.restauration.de.la.tour.du.guetteur.et.de.
ses.abords,.qui.a..débuté.en.août.2017,.de-
vrait.se.clôturer.au.printemps.2018..
Le. montant. total. des. travaux. est. de..
250.776,84. . euros. TVAC.. L’aménagement.
des. abords. bénéficie. d’un. subside. du.

Commissariat.général.au.Tourisme,.à.hau-
teur.de.57.586.euros..Le.solde.des.travaux.
est.quant.à.lui.pris.en.charge.par.le.Fonds.
Namur.Capital,.qui.vise.des.projets.contri-
buant.à.l’image.de.Namur.comme.capitale.
de.la.Wallonie.

EN SAVOIR + 
Service Citadelle de la Ville de Namur

Route Merveilleuse 64 à 5000 Namur 

081 24 73 82 - www.citadelle.namur.be

La Régie foncière gère les bâtiments de la Ville 
de Namur mis en location, dont les 140 logements 
de la rue des Brasseurs. En bon gestionnaire, elle a 
procédé ces dernières années à deux vagues de 
travaux liés à l’isolation (isolation par l’intérieur, 
remplacement des châssis) et au chauffage. 
Les premiers résultats sont déjà mesurables, et 
c’est tout bénéfice pour les locataires.

Des chaudières à haut rendement 
Prenons.le.cas.des.immeubles.sis.aux.numéros.109-111,.qui.comptent.
une.quinzaine.de.logements..Les.travaux.d’isolation.des.combles.ont.
été.menés.en.2012,.et. la.chaufferie.renouvelée.en.août.2104..On.y.
constate.une.légère.diminution.des.consommations.de.gaz.entre.2012.
et.2014.(de.3.à.5%).et.une.baisse.de.30.à.35%.suite.au.remplacement.
des.chaudières,.qui.équivaut.à.environ.8500.euros.par.an..
Un.peu.plus.loin.dans.la.rue,.dans.les.bâtiments.170à.176,.les.mêmes.
aménagements.ont.donné.des.résultats.de.–.5%.pour.l’isolation.des.
combles.et.de.-25%.suite.au.remplacement.du.système.de.chauffage..
Voilà.des.résultats.encourageants,.qui.se.complèteront.en.2018.par.le.
remplacement.d’une.troisième.chaufferie,.pour.les.logements.situés.
aux.numéros.137.à.155.

Des châssis neufs
L’autre.vague.de.travaux.concerne.les.châssis..Une.quarantaine.de.lo-
gements.ont.été.équipés.de.double.vitrage.cette.année,.grâce.notam-
ment.à.d’importants.subsides.UREBA.octroyés.par.la.Région..D’autres.
chantiers.sont.prévus,.et.notamment.pour.les.bâtiments.classés.(169.
à.177.d’une.part,.170.à.176.d’autre.part),.pour.des.montants.estimés.
à.650.000.euros,.répartis.sur.2018.et.2019..Si.l’économie.d’énergie.est.
moins.spectaculaire.(3%.environ),.ces.travaux.amènent.toutefois.un.
plus.grand.confort.de.vie.pour.les.habitants.
Les.locataires.de.ces.logements.publics.de.la.Régie.foncière.voient.
leur.facture.de.gaz.diminuer.significativement.grâce.aux.investisse-
ments.du.pouvoir.public.communal,.ce.qui.entraîne.également.une.
diminution.de.la.production.de.CO2.

Namur s’est donné comme objectif de réduire ses émis-
sions de CO2 de 20% d’ici 2020. Après une évaluation 
des émissions de CO2 produites sur notre territoire pour 
connaître l’effort à faire,  place aux actions concrètes ! 
 
Face à la pollution et aux changements climatiques, on se 
sent parfois impuissant : comment  pouvons-nous agir à 
notre échelle et inverser le cours des choses ? Le groupe de 
travail citoyen du Plan Climat Energie vous conseille 42 as-
tuces pour passer à l’action, reprises dans un sympathique 
jeu de cartes illustré. 
Sur chaque carte, un geste au quotidien : 
réduire son chauffage d’un degré, manger 
moins de viande, consommer local...   Chaque 
nouvelle habitude adoptée parmi les actions 
proposées a un impact sur le climat. Des  
citoyens namurois s’engagent. Vous aussi ? 

Comment faire ? 
Inscrivez-vous sur le site www.namur-climatenjeu.be et 
faites le diagnostic de vos comportements. Vous avez déjà 
de bonnes habitudes ? On vous en propose de nouvelles. 
Vous démarrez de zéro ? L’impact sera d’autant plus grand !  
Chaque semaine, recevez un geste-conseil à tester, et rem-
portez des cadeaux utiles pour y arriver.  

DES ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE
qui profitent directement aux citoyens

LES PETITS GESTES 
QUI COMPTENT 

Energie

ÉNERGIE

Régie.foncière.
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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 Deneumoustier : intervention impétrant (Orès gaz)

Bouge
Rue Charles Bouvier, des Ramiers, du Vallon : intervention impétrant (Orès)
Rue de la Poteresse : intervention impétrant (Proximus)

Dave
Rues du Château de Dave, Vieille Eglise : réfection
Rue de Longeau : intervention impétrant (Orès)

Flawinne
Rue de la Ferme et du Tir de Ronet : raclage-pose
Rues Aimable Vigneron, du Spinia et Linchet : intervention impétrant 
(SWDE)
Rues Eusebe, Lorent, Jean Colin, Schmidt et Aimable Vigneron : interven-
tion impétrant (Orès)
Rue Alfred Denis : intervention impétrant

Jambes
Rue des Bruyères et avenue de Falichamps : raclage/pose
Rues de Coppin, du Paradis : intervention impétrant (SWDE)
Rue de l’Avoine : intervention impétrant (Proximus)
Rues Hugo d’Oignies, Mazy, ruelle Sana : intervention impétrant (Orès)

Malonne
Rue du Petit Bois : réfection complète
Rue du Piroy : réfection complète
Rues de la Navinne et de Curnolô : réfection partielle et pose de collecteur 
du Landoir (INASEP)
Rue du Broctia et chemin de Wépion : intervention impétrant (Orès, VOO)

Namur
Rues Denis-Georges Bayar et Asty-Moulin : raclage/pose
Quai de l’Ecluse : Aménagement d’une halte vélos
Boulevard Cauchy : Aménagement d’un RAVeL urbain
Rempart de la Vierge, Venelle de l’Hôtel de Ville, rue de Bavière : installation 
d’une toilette publique
Rue Sous le Pont : rampe d’accès à la gare multimodale
Rue du Grognon : réfection complète (SPW)

Rues Blondeau, Basse-Neuville, Fontaine des Prés, avenue Woitrin, Châ-
teau des Balances et rues adjacentes, Asty-Moulin et Hautes-Marcelle : 
intervention impétrant (Orès)
Rue des Bourgeois : intervention impétrant (Proximus)
Rues Woitrin et Gaillard : intervention impétrant (Elia)
Rues E. Cuvelier, de la Tour, Julie Billiard et Bas de la Place, place de l’Ange, 
Boulevard I. Brunell : intervention impétrant (Proximus en aérien principa-
lement)
Boulevard de Merckem : intervention impétrant (Orès – Proximus - SWDE)

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, Orès)
Rue du Grand Taillis : intervention impétrant (Proximus)

Saint-Marc/Vedrin
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 (Orès)
Rue de Bricgniot : intervention impétrant (Orès – VOO)
Rue Auguste Leblanc : intervention impétrant (Proximus)

Vedrin
Rues Geuvens et de l’Yser : Entretien de voirie

Wépion
Clos des Cépages : Travaux d’égouttage
Chaussée de Dinant : aménagement d’une halte-vélos
Rue Armand de Wasseige : intervention impétrant (Orès)
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

Retrouvez les informations actualisées concernant 
les travaux de voirie sur www.namur.be >.Chantiers 
en cours.

TRAVAUX

samedi 25 novembre
Centre culturel La Marlagne

Le Fonds « Un coeur qui se bat ! » vous invite à son spectacle d’humour 
« Tronches de vie » par l’artiste Vincent Pagé

Programme

u Dès 19h, 
exposition photographique 
« Namibie sauvage » 
par Xavier Havaux.

Et pour le plus grand plaisir 
de vos papilles, ouverture 
d’un bar à vins italiens.

u 20h : 
Spectacle « Tronches de vie » 
par l’artiste Vincent Pagé

Renseignements et réservation
 Adresse du jour : Centre culturel La Marlagne
 Chemin des Marroniers, 26 à 5100 Malonne. 

Parking gratuit

 PAF : 25 euros en prévente, réservation en ligne via 
www.weezevent.com/spectacle-fonds-un-coeur-qui-se-bat
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Nouvelles voiries
A Namur, le Conseil communal a décidé de dénommer  
« Passage d’Heuvy » la bretelle reliant l’avenue des Croix 
de Feu et la place Abbé Joseph André en passant sous 
le pont d’Heuvy. 
A Bouge, quatre nouvelles voiries sont créées dans le 
cadre de la construction d’un nouveau lotissement entre 
la rue de la Poteresse et la rue de l’Institut. Ces rues 
sont dénommées : rue Docteur Willy Peers, rue Betsy 
Castreman, rue Louise Colen et rue Hélène De Visscher. 

Changement de jour pour la collecte 
des déchets ménagers
Deux modifications sont annoncées dans le calendrier 
de ramassage des poubelles, et ce à partir du 1er janvier. 
Pour les habitants de Malonne, Citadelle et Salzinnes, 
la collecte se fera désormais le jeudi. 
Pour les habitants Belgrade, Flawinne, Suarlée et Tem-
ploux, la collecte se fera désormais le lundi.  
Le meilleur moyen pour ne pas rater une collecte ? Té-
léchargez l’application RECYCLE sur votre smartphone ! 
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Offrir à tous nos membres 

une couverture hospitalisation

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

Nous, on appelle ça 
la solidarité
mc.be/hospi-solidaire
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