
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©
 S

ha
nt

al
a 

D
eb

liq
uy

 
 

Edition 2015 



2 

 

 
 

                    

EDITO 

Des transports sociaux au service des Namurois 
 

La mise en place de la Centrale des Moins Mobiles namuroise en 2012 fut l’occasion 

de mettre autour de la table tous les opérateurs du transport social, actifs sur le 

territoire de Namur. Les objectifs de cette table-ronde : faire un état des lieux de ce 

qui existe sur le territoire namurois et rechercher ensemble les meilleures synergies et 

collaborations possibles afin d’offrir aux citoyens namurois un service de qualité. 

 

Parmi les difficultés rencontrées, notamment par nos aînés, les problèmes liés à la 

mobilité sont récurrents. L’absence d’une mobilité accessible renforce l’isolement 

social. 

 

Au moment de planifier une visite familiale, faire une démarche administrative, faire 

ses courses de manière autonome ou se rendre à un simple rendez-vous chez le 

coiffeur se pose le problème du déplacement : Existe-t-il une ligne TEC à proximité ? 

Suis-je en état physique d’y accéder ? Quelle autre possibilité s’offre à moi ? Quelles 

conditions dois-je remplir et quel sera le coût pour moi-même ou ma famille ?  Autant 

de questions auxquelles cette brochure tente d’apporter les réponses les plus claires 

et complètes possibles. 

 

Cette deuxième édition reprend les modifications que ce soit en matière de tarifs, 

horaires ou conditions d’accès. Une mise à jour régulière de cette brochure est 

également proposée sur les sites internet des associations qui en disposent.  

 

S’épauler mutuellement, rediriger les demandes en fonction de la situation propre à 

chacun, échanger les bons procédés et faire évoluer la réflexion et les services pour 

une mobilité accessible par tous et pour tous, en partenariat avec les nombreux 

volontaires présents dans bon nombre de structures, tel est l’esprit qui nous anime. 
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ALTEO asbl 

 

Adresse 

 

Rue des Tanneries 55 

5000 Namur 

Tél et/ou portable 

 

081/24.48.78 

Heures d'ouverture des bureaux 

 

Tous les jours ouvrables de 9h00 à 12h00. 

 

Permanences 

 

Tous les jours ouvrables de 9h00 à12h00. 

 

Personne(s) de contact 

 

Catherine RASE, Animatrice. 

Anne BOLSSENS, Administrative. 

Christine WATHELET, Coordinatrice. 

 

Adresse e-mail 

 

alteo.solidariteslocales.namur@mc.be 

 

Site internet 

 

www.alteoasbl.be 

http://www.alteoasbl.be/
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Bref descriptif des services proposés par l’institution 

Altéo est un mouvement social fondé en 1961 à l’initiative de la Mutualité chrétienne afin d’offrir 

aux personnes malades et handicapées les moyens de prendre elles-mêmes leur destinée en 

main. Cette association a pour objectifs principaux l’intégration grâce à de nombreuses activités 

de loisirs : sports, séjours de vacances, activités culturelles…, la défense des droits et des intérêts 

de personnes malades et handicapées grâce à la participation active de ses membres et 

l'entraide de proximité par l’accompagnement et le transport de personnes malades ou 

handicapées. Dans ce cadre, Altéo propose un service de solidarités locales pour : 

 des transports non-urgents vers des lieux de soins : entrée et sortie de clinique, visite à un 

conjoint, consultation, traitement médical/paramédical ou tout autre déplacement à 

caractère médical ; 

 des transports vers des activités de loisirs proposées par le mouvement ; 

Des volontaires formés accompagnent avec leur propre véhicule les membres en leur assurant 

écoute, respect et discrétion. 

Profil des bénéficiaires 

Toute personne qui, pour des raisons de santé, d’isolement ou de perte d’autonomie, éprouve 

des difficultés pour se déplacer. Toute personne dont l’état de santé ne nécessite pas le transport 

en ambulance. 

Conditions d’accès au service 

Les bénéficiaires doivent être membre de la Mutualité chrétienne et membre Altéo. Toutefois, 

possibilité d’accès pour une période de trois mois  aux non-membres de la Mutualité chrétienne. 

Tarifs 

0,34 €/km depuis le domicile du volontaire jusqu’à son retour chez lui. 

Rayon d’action : départ-arrivée 

Province de Namur pour le départ, pas de limite pour l’arrivée.  

Délai de réservation : 3 jours ouvrables au minimum. 

Type de transport pris en charge 

Des transports vers des lieux de soins et vers des activités d’Altéo. 

Service accessible aux chaises roulantes 

Si la voiture du bénévole le permet (la chaise doit être manuelle et pliable). 

Horaires de prise en charge 

En semaine : tous les jours de semaine et sous réserve de disponibilité des volontaires. 

Week-end et jours fériés : exceptionnellement (selon les demandes et sous réserve de 

disponibilité des volontaires). 
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CENTRALE DES MOINS MOBILES 

NAMUROISE  

 

 

Adresse 

 

Rue de la première Armée Américaine 159 

5100 Wépion 

 

Tél et/ou portable 

 

Téléphone : 081/20.69.69 

Fax : 081/21.55.47 

 

Heures d'ouverture des bureaux 

 

De 9H00 à 15h00. 

 

Permanences 

 

De 9H00 à 15h00. 

Personne(s) de contact 

 

Alain PIRON, Responsable. 

Adresse e-mail 

 

cmmnamur@gmail.com 

 

Site internet 

 

www.handicapmobilite.be 
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Bref descriptif des services proposés par l’institution 

Parmi les difficultés rencontrées notamment par nos aînés, nous trouvons notamment les 

problèmes liés à la mobilité dont la résultante directe est l’isolement social (visites 

familiales, démarches administratives, courses,…). La Centrale des Moins Mobiles est une 

des réponses à cette problématique. Elle aide les personnes ayant une mobilité réduite 

(de par un faible revenu, de par l’âge, de par un accès difficile aux transports en 

commun, de par des problèmes de santé ne permettant pas des déplacements faciles) 

à se déplacer grâce à des chauffeurs-accompagnateurs bénévoles qui assurent leurs 

trajets. 

Profil des bénéficiaires 

 

Les personnes ayant une mobilité réduite (parce qu’elles disposent de faibles revenus, de 

par leur âge, de par un accès difficile aux transports en commun, de par des problèmes 

de santé ne leur permettant pas des déplacements faciles). 

Conditions d’accès au service 

 Avoir une mobilité réduite effective ; 

 Disposer de revenus inférieurs à deux fois le revenu d’intégration ; 

 Etre abonné à la Centrale des Moins Mobiles. 

Tarifs 

 

0,3468 € par km aller/retour. 

Si < ou = à 4 Km -> forfait de 1€90. 

Rayon d’action : départ-arrivée 

 

Départ commune de Namur, arrivée Belgique. 

Délai de réservation 

 

Minimum 48 heures et maximum 1 mois à l’avance. 

Service accessible aux chaises roulantes 

 

Si la voiture du bénévole le permet (la chaise doit être manuelle et pliable). 

Horaires de prise en charge 

En semaine : de 7h00 à 20h00. 

Week-end et jours fériés : de 9h00 à 20h00. 
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CROIX-ROUGE DE 

BELGIQUE 

MAISON CROIX-ROUGE 

CITADELLE 

 

Adresse 

 

Rue de l’Industrie 124 

5002 Saint-Servais 

 

Tél et/ou portable 

 

081/24.17.21 

 

Heures d'ouverture des bureaux 

 

Toutes les matinées en semaine de 9h00 à 12h00. 

 

Permanences 

 

Toutes les matinées en semaine de 9h00 à 12h00. 

 

Personne(s) de contact 

 

Votre contact sera la personne de permanence. 

 

Site internet 

 

www.croix-rouge.be 
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Bref descriptif des services proposés par l’institution 

 

La Croix-Rouge organise sur le territoire de Namur et de Profondeville différentes activités 

de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’isolement et, notamment : 

 

 Des visites de courtoisie aux personnes isolées ; 

 Une Vestiboutique ; 

 Des transports sociaux. 

 

Profil des bénéficiaires 

 

Personnes à mobilité réduite ou non, personnes âgées, personnes défavorisées, toutes 

personnes dans le besoin qui nécessitent un accompagnement autre que sanitaire. 

 

Conditions d’accès au service 

 

Respecter le profil des bénéficiaires. 

Tarifs 

 

0,3482 €/km 

Si < ou = à 5km ->forfait de 2,40 € 

 

Rayon d’action : départ-arrivée 

 

Le grand Namur + Profondeville. 

Délai de réservation 

 

En fonction de la disponibilité du véhicule – 2 jours à l’avance de préférence. 

Service accessible aux chaises roulantes 

 

Ce service n’est pas accessible aux chaises roulantes. 

Horaires de prise en charge 

 

En semaine : pas définis mais moins de disponibilité le mercredi après-midi. 

 

Week-end et jours fériés : pas de transport organisé. 
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CROIX-ROUGE DE 

BELGIQUE 

MAISON CROIX-ROUGE 

NAMUR RIVE DROITE 

 

 

Adresse 

 

Rue du Trou Perdu 7 

5100 Jambes 

 

Tél et/ou portable 

 

081/30.20.10 

 

Heures d'ouverture des bureaux 

 

Toutes les matinées en semaine de 9h00 à 12h00. 

 

Permanences 

 

Toutes les matinées en semaine de 9h00 à 12h00. 

 

Personne(s) de contact 

 

Votre contact sera la personne de permanence. 

 

Site internet 

 

www.croix-rouge.be 
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Bref descriptif des services proposés par l’institution 

 

La Croix-Rouge organise sur le territoire de Namur – Andenne – Assesse – Gesves 

différentes activités de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’isolement et, 

notamment : 

 

 des visites de courtoisie aux personnes isolées ; 

 une buanderie sociale ; 

 des transports sociaux. 

 

 

Profil des bénéficiaires 

 

Personnes à mobilité réduite ou non, personnes âgées, personnes défavorisées, toutes 

personnes dans le besoin qui nécessitent un accompagnement autre que sanitaire. 

 

Conditions d’accès au service 

 

Respecter le profil des bénéficiaires. 

Tarifs 

 

0,3482 €/km 

Si < ou = à 5km -> forfait de 2,40 € 

 

Rayon d’action : départ-arrivée 

 

Namur – Andenne – Assesse – Gesves 

Délai de réservation 

 

En fonction des disponibilités des véhicules 

Service accessible aux chaises roulantes 

 

Ce service n’est pas accessible aux chaises roulantes. 

Horaires de prise en charge 

En semaine : pas définis mais moins de disponibilité le mercredi après-midi. 

 

Week-end et jours fériés : à titre exceptionnel. 
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HANDICAP & MOBILITE asbl 

 

Adresse 

 

Rue de la première Armée Américaine 159 

5100 Wépion 

 

Tél et/ou portable 

 

Téléphone : 081/21.21.01 

Fax : 081/21.55.47 

 

Heures d'ouverture des bureaux 

 

De 8H30 à 16h30. 

 

Permanences 

 

De 8H30 à 16h30. 

 

Personne(s) de contact 

 

Alain PIRON, Directeur. 

 

Adresse e-mail 

 

info@handicapmobilite.be 

 

Site internet 

 

www.handicapmobilite.be 
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Bref descriptif des services proposés par l’institution 

Transport des personnes à mobilité réduite. 

 

Handicaps et Mobilité organise le transport pour personnes à mobilité réduite, de porte à 

porte et sur réservation dans la province de Namur. 

Notre association n’a pas de but lucratif et son unique objectif est de vous proposer des 

déplacements agréables et de qualité, en toute sécurité et financièrement accessibles. 

 

 

Profil des bénéficiaires 

Personnes à mobilité réduite. 

 

Conditions d’accès au service 

Personnes à mobilité réduite. 

 

Tarifs 

1 et 2 zones : 1,90 € 

+ de 3 zones : 3,00 € 

 

Prix TEC (changement chaque 1er février) 

 

Rayon d’action : départ-arrivée 

Départ arrondissement Namur, arrivée Belgique. 

Délai de réservation 

Minimum 48 heures et maximum 1 mois à l’avance. 

Type de transport pris en charge 

Personnes à mobilité réduite. 

Service accessible aux chaises roulantes 

Les 22 minibus sont adaptées avec un élévateur. 

Horaires de prise en charge 

 

En semaine : de 6h30 à 22h00. 

Week-end et jours fériés : de 9h00 à 20h00. 
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MOBILESEM 

Adresse 

 

Rue du Moulin 59 

5600 Philippeville 

 

Tél et/ou portable 

 

Téléphone : 071/68.79.86 

 

Heures d'ouverture des bureaux 

 

Du lundi au vendredi 

De 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

Permanences 

 

Call Center avec un numéro de téléphone gratuit : 0800/15.230 

Personne(s) de contact 

 

Christelle BEGAUX 

Adresse e-mail 

 

christelle@mobilesem.eu 

Site internet 

 

http://mobilesem.be/ 
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Bref descriptif des services proposés par l’institution 

Centrale de Mobilité ce qui veut dire que nous sommes un Call Center avec un numéro d'appel 

gratuit (0800 / 15 230) que les gens forment pour organiser leurs déplacements (courses, visites, 

médical, école, travail, tec, sncb). Nous renseignons les personnes sur les horaires TEC/SNCB, le 

covoiturage etc. Nous organisons les trajets pour les personnes avec tous les opérateurs locaux 

c'est-à-dire que nous sommes l'intermédiaire entre l'usager et l'opérateur de transport. Nous nous 

chargeons de trouver le mode de transport le plus adapté au cas de la personne qui nous 

appelle. Nos partenaires sont les taxis sociaux, les taxis privés, les services ambulances, les 

transports TPMR ou VSL, tous les autres services de chauffeurs bénévoles et nous avons aussi notre 

propre pool de chauffeurs bénévoles. 

Profil des bénéficiaires 

Tout public et de tout âge. 

Conditions d’accès au service 

Pour l'organisation de trajets avec les opérateurs locaux : aucune condition. 

Pour l'organisation de trajets avec les chauffeurs bénévoles MOBILESEM : être inscrit chez 

MOBILESEM (gratuit) et avoir son dossier complet (pour être couvert par les assurances) afin de 

bénéficier d'un trajet avec ceux-ci dans le cas où les autres opérateurs ne sont pas libres. 

Tarifs 

Au cas par cas suivant l'opérateur qui prendra en charge la personne et toujours annoncé à la 

personne une fois que celui-ci est connu. 

Avec les opérateurs locaux : leur propre tarification 

Avec un chauffeur MOBILESEM : 0,34€/km (départ garage chauffeur/retour garage chauffeur) + 

1€ par trajet (frais d'assurance) 

Rayon d’action : départ-arrivée 

Départ : BEAUMONT, CERFONTAINE, CHIMAY, COUVIN, DOISCHE, FLORENNES, FROIDCHAPELLE, 

GERPINNES, MOMIGNIES, PHILIPPEVILLE, SIVRY-RANCE, VIROINVAL, WALCOURT. Nous aidons aussi 

les personnes des territoires limitrophes mais il faut savoir que la recherche d'une solution nous 

prend plus de temps car nous ne connaissons pas toutes les possibilités existantes sur ces territoires. 

Délai de réservation 

48 heures à l'avance au minimum. 

Type de transport pris en charge 

Tous types 

Service accessible aux chaises roulantes 

Le service choisi le sera en fonction du cas particulier de la personne qui introduit une demande. 

Horaires de prise en charge 

Pour nous contacter : du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 16h. 

Pour les trajets : 7j/7j, de 6h à 22h. 
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SOS MEDICAL MEUSE asbl 

Adresse 

 

Rue J. Jaures 1 

4460 Grace-Hollogne 

 

Tél et/ou portable 

 

04/263.39.04  

 

Heures d'ouverture des bureaux 

 

De 8h00 à 18h00. 

Permanences 

 

Du lundi au samedi. 

Personne(s) de contact 

 

Jacques PARMENTIER, Président – Jean-Pierre DEMANET, Responsable Namur. 

Adresse e-mail 

 

Jacques.parmentier@sos-medical-meuse.be 

Site internet 

 

www.sos-medical-meuse.be 
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Bref descriptif des services proposés par l’institution 

 

Accompagnement de personnes en besoin de et vers les centres de soins. 

Profil des bénéficiaires 

 

Personnes âgées ou personnes en difficultés sociales, physiques et psychologiques. 

 

Tarifs 

 

0,3485 € par km. 

 

Rayon d’action : départ–arrivée 

 

Chauffeurs présents dans toute la Wallonie et à Bruxelles. 

Délai de réservation 

 

Si possible, au moins 24 heures à l’avance. 

 

Type de transport pris en charge 

 

Personnes valides et semi-valides (se déplaçant avec une canne, des béquilles, une 

tribune). 

 

Service accessible aux chaises roulantes 

 

Ce service n’est pas accessible aux chaises roulantes. 

 

Horaires de prise en charge 

 

En semaine : selon la nécessité. 

Week-end et jours fériés : selon la nécessité. 
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TELE - SERVICE NAMUR 

 

Adresse 

 

Rue de Bruxelles 75 

5000 Namur 

 

Tél et/ou portable 

 

081/22.33.44 

 

Heures d'ouverture des bureaux 

 

De 9h00 à 12h00 (les jours ouvrables uniquement). 

 

Personne(s) de contact 

 

Bernadette HEYLENS, Présidente. 

 

Adresse e-mail 

 

berna.heylens@gmail.com - wullus.paul@skynet.be 

 

mailto:berna.heylens@gmail.com
mailto:wullus.paul@skynet.be
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Bref descriptif des services proposés par l’institution 

 

Transports : 

 

 Vers les cliniques – médecins – dentistes – etc ; 

 

 Pour faire ses courses ; 

 

 Pour faire une visite à l’hôpital. 

 

 

 

Profil des bénéficiaires 

 

Les personnes fragilisées financièrement et physiquement. 

 

Tarifs 

 

0,30 € par km à partir du domicile du chauffeur jusqu’à son retour.  

 

 

Délai de réservation 

 

48 heures à l’avance. 

 

Service accessible aux chaises roulantes 

 

Certaines voitures peuvent transporter une chaise roulante manuelle et pliable. 

 

Horaires de prise en charge 

 

Selon les disponibilités des chauffeurs. 
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LIENS UTILES DANS LE CADRE D’UNE RECHERCHE 

DE TRANSPORT DANS LE NAMUROIS 

 
Le site de la Fondation contre le Cancer offre un annuaire des 

transports médicaux. Les personnes malades souhaitant se rendre 

à la clinique pourront cibler les transports mis à leur disposition en 

fonction de leur localité et l’emplacement de la clinique sollicitée.  

 

www.cancer.be/annuaire/transport 

 

Vous éprouvez des difficultés à vous déplacer seul, la SNCB peut vous offrir une 

assistance gratuite. Elle peut également vous aider à bord du train ou assurer la 

gratuité de votre accompagnateur. Pour bénéficier du service SNCB à 

destinations des moins mobiles, n’hésitez pas à téléphoner au 02 528 28 28 ou à 

consulter le site internet suivant : 

 

www.belgianrail.be/fr/service-clientele/voyageurs-a-mobilite-reduite.aspx 

 

La Ville de Namur a entrepris de très nombreuses démarches en matière 

de mobilité et ce pour tous les publics, par l’entremise de son service 

mobilité.  

 

Le site internet que la Ville consacre aux questions de mobilité reprend 

les informations utiles à tout un chacun pour identifier les options qui 

s’offrent à lui pour effectuer le déplacement désiré ou se stationner (liste 

et carte des possibilités de stationnement PMR au centre-ville, lignes de bus 

adaptées,…). Vous êtes invités à le découvrir ! 

 

www.mobilite.ville.namur.be 

 

La présente démarche vient enrichir la gamme des solutions proposées en 

dressant la liste des acteurs de la mobilité sociale et les modalités pratiques de 

fonctionnement de ces associations. Ces initiatives s’inscrivent en complément des 

services proposés à tous par le TEC Namur-Luxembourg et les services de taxis dont 

vous trouverez les coordonnées à la fin de cette brochure. 

 

Service Mobilité 

Hôtel de Ville 

B-5000 Namur 

Tél : + 32 (0) 81 24 60 86-87-88 

Fax : + 32 (0) 81 24 71 01 

E-mail : mobilite@ville.namur.be 

http://www.mobilite.ville.namur.be/
mailto:mobilite@ville.namur.be


LISTE DES SOCIETES DE TAXIS AGREEES PAR LA VILLE DE NAMUR 

 
A-DJ SERVICES TEMPLOUX 0475/99.99.00 adj@pt.lu  

KAVAK Yilmaz NAMUR 0474/51.51.70 yilmazkavak1@gmail.com 

 

CITY-TAX VEDRIN 0475/65.66.55 citytax@skynet.be  

TAXI CEM NAMUR 0485/59.26.23  

TAXIS SICURELLA NAMUR 0489/30.80.11 pneu-services@skynet.be  

TAXIS SLAW FLAWINNE 0473/98.18.14 jcroegiers@gmail.com 

LOCA-SERVICES NAMUR 0489/30.80.11 loca-services@skynet.be  

TAXI ESPOIR SAINT-SERVAIS 0486/46.99.33 espoir.lina@yahoo.fr  

TAXIS A PLUS ST-SERVAIS 0479/91.91.61 taxisaplus@hotmail.com  

TAXIS CHRIS BOUGE 0473/98.18.14 jcroegiers@gmail.com 

Luna Béatrice SICURELLA NAMUR 0489/.30.80.11 lunasicurella@hotmail.com  

Angioletta SICURELLA FLOREFFE 0474/30.56.62 ange.sicurella@skynet.be  

Mohamed MAGRI SAINT-SERVAIS 0486/46.99.33 espoir.lina@yahoo.fr 

TAXIS ECONOMIC NAMUR 0478/91.78.78 taxi_economic@live.be 

 

Adnan MEMETI NAMUR 0477/27.27.14  

Emmanuel DE VLEESCHAUWER BEEZ 0498/98.28.91 edevleeschauwer@live.be  

Fabien HABIRORA BELGRADE 0483/66.38.08  

Diljaver OSMANI SAINT-SERVAIS 0478/79.44.76 osmanitaxi@live.be  

Ekrem LUTFIU SAINT-SERVAIS 0477/67.04.28  

Mise à jour le 16/07/2015 

mailto:adj@pt.lu
mailto:yilmazkavak1@gmail.com
mailto:citytax@skynet.be
mailto:pneu-services@skynet.be
mailto:jcroegiers@gmail.com
mailto:loca-services@skynet.be
mailto:espoir.lina@yahoo.fr
mailto:taxisaplus@hotmail.com
mailto:jcroegiers@gmail.com
mailto:lunasicurella@hotmail.com
mailto:ange.sicurella@skynet.be
mailto:espoir.lina@yahoo.fr
mailto:taxi_economic@live.be
mailto:edevleeschauwer@live.be
mailto:osmanitaxi@live.be


 

 

TEC NAMUR - LUXEMBOURG 

Adresse 

Avenue de Stassart 12 

5000 Namur 

Tél et/ou portable 

081/25.35.55 

Fax : 081/25.35.75 

Heures d'ouverture des bureaux 

ESPACE TEC, Place de la Station 25 

5000 Namur 

Du lundi au vendredi : de 7h00 à 18h00. 

Le samedi : de 08h30 à 17h00. 

Fermé le dimanche et les jours fériés. 

Personne(s) de contact 

Info voyageurs (081/25.35.55) 

Adresse e-mail 

isabelle.vieslet@tec-wl.be 

Site internet 

www.infotec.be 

Bref descriptif des services proposés par l’institution 

Le groupe TEC est composé de 5 sociétés locales (parmi lesquelles le TEC Namur-Luxembourg) 

auxquelles sont confiées l’exploitation des services publics d’autobus et leur commercialisation. 

 

Le TEC Namur- Luxembourg est associé aux Sociétés de Taxis namuroises pour proposer le service 

TaxiTEC aux abonnés qui résident dans la zone urbaine de Namur. Les TaxiTEC effectuent des 

trajets au départ de la place de la Station entre 22h00 et 01h00. Les tickets TaxiTEC sont 

disponibles à l’ESPACE TEC. 

 

En collaboration avec la ville de Namur, le TEC Namur-Luxembourg propose des navettes de bus 

entre le centre-ville ou la gare de Namur et deux Parc-Relais (P+R) situés en périphérie de la 

corbeille : P+R Saint-Nicolas et P+R Namur Expo. 

Plus d’info sur infotec.be ou à l’ESPACE TEC. 

http://www.infotec.be/
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Profil des bénéficiaires 

 

Le TEC Namur-Luxembourg s’efforce de proposer une offre de transport adaptée aux régions 

desservies. 

Services cadencés en réseau urbain et périurbain.  

Services principalement axés sur les besoins des clientèles cibles (écoliers–navetteurs) en zone 

rurale.  

Tarifs 

 

Voir tarifs sur infotec.be ou brochure « tarif » disponible à l’ESPACE TEC. 

Rayon d’action : départ – arrivée 

 

Le territoire wallon est desservi par les lignes de bus dont la gestion est répartie entre les 5 

TEC : TEC Brabant Wallon – TEC Liège-Verviers – TEC Namur-Luxembourg – TEC Charleroi – 

TEC Hainaut. 

 

Délai de réservation 

Sauf pour les déplacements en groupe d’au moins 10 personnes qui nécessitent une réservation 

dans un délai minimum de 48 heures, l’utilisation des autobus des lignes régulières ne nécessite 

pas de réservation.  

Service accessible aux chaises roulantes 

Trois lignes urbaines namuroises sont libellées PMR.  

- Ligne 5 : Salzinnes (Hayettes) – Beez  
- Ligne 51 : P+R St-Nicolas – P+R Namur Expo  
- Ligne 27 : Salzinnes (Balances) – Champion – Vedrin (Comogne)  
 
Ces 3 lignes sont équipées d’arrêts adaptés et les autobus qui les desservent disposent d’une 

rampe d’accès amovible automatique ou manuelle.  
L’équipement du matériel roulant progresse, tous les nouveaux bus mis en exploitation disposeront 

d’une rampe d’accès.  
Les travaux d’aménagement des arrêts s’effectuent progressivement. Une partie des arrêts de la 

ligne 8 Belgrade – Jambes – Erpent sont déjà aménagés.  
Le TEC et l’association Handicap & Mobilité participent conjointement à un projet de transport de 

Personnes à Mobilité Réduite (voir fiche Handicap & Mobilité)  
Handicap & Mobilité met des véhicules à disposition et le TEC verse une subvention de 

fonctionnement dans les frais de transport.  

Horaires de prise en charge 

Les horaires des lignes sont disponibles sur infotec.be ou à l’ESPACE TEC.  
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REPERTOIRE TELEPHONIQUE 

 

4 Altéo 081/24.48.78 - Namur 

alteo.solidariteslocales.namur@mc.be 

6 Centrale des Moins Mobiles 

Namuroise 

081/20.69.69 - Wépion 

cmmnamur@gmail.com 

8 Croix-Rouge de Belgique 

Citadelle  

081/24.17.21 – Saint-Servais 

10 Croix-Rouge de Belgique  Namur 

Rive Droite 

081/30.20.10 - Jambes 

12 Handicap & Mobilité 081/21.21.01 - Wépion 

info@handicapmobilite.be 

14 MOBILESEM 071/68.79.86 – Philippeville 

christelle@mobilesem.eu 

16 SOS Médical Meuse 04/263.39.04 – 0491/34.94.74  

Grace-Hollogne 

Jacques.parmentier@sos-medical-meuse.be 

18 Télé-service Namur 081/22.33.44 - Namur 

berna.heylens@gmail.com 

20 Service Mobilité - Ville 081/24.60.86-87-88 - Namur 

mobilite@ville.namur.be 

22 TEC Namur - Luxembourg 081/25.35.55 - Namur 

isabelle.vieslet@tec-wl.be 

mailto:berna.heylens@gmail.com
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S’ENGAGER COMME CHAUFFEUR VOLONTAIRE 

 

Les opérateurs du transport social aident les personnes ayant une mobilité 

réduite (parce qu’elles disposent de faibles revenus, de par leur âge, leurs 

problèmes de santé, de par un accès difficile aux transports en commun) à 

sortir de leur isolement social grâce à des chauffeurs bénévoles qui assurent 

leurs trajets.  

Les prévisions et la conjoncture actuelle vont fortement accentuer les 

demandes de prise en charge et, afin d’y répondre au mieux, les différents 

services namurois souhaitent renforcer leurs équipes et lancent donc un 

appel aux chauffeurs volontaires ! 

 

 

Profil recherché : 

Toute personne qui dispose de temps libre et qui possède son propre 

véhicule en ordre d’assurances et de contrôle technique. 

Le volontaire doit se sentir capable de pouvoir aider la personne à 

embarquer et débarquer du véhicule. 

Autres conditions : 

En fonction du lieu d’engagement volontaire. 

Pour plus d’informations : 

 

 

 

 

 

 

 

Ou via le site du volontariat à Namur : www.volontariatnamur.be 

 

 

Centrale des Moins Mobiles Namuroise – 081/20.69.69 
Télé-Service – 081/22.33.44 
SOS Médical – 04/263.39.04 

Altéo – 081/24.48.62 
Croix Rouge « Citadelle » - 081/24.17.21 

Croix Rouge « Namur Rive Droite » - 081/30.20.10 
Mobilesem - 071/68.79.86 

 

http://www.volontariatnamur.be/
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