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L’engagement de la Ville de Namur

pendant la crise du Covid



Mot du Bourgmestre Maxime Prévot
Mesdames, Messieurs,
Chères Namuroises, Chers Namurois,

À vous qui tenez ce livre d’or entre les mains, les mois qui viennent de s’écouler marqueront 
incontestablement l’histoire personnelle et familiale de chacun, mais également l’histoire collective de
notre cité Mosane.

La manière dont la pandémie de Coronavirus a dû être gérée à tous les niveaux de pouvoir aura marqué
cette période particulière, révélant une nouvelle fois la fragilité de nos destinées respectives et de notre
profonde humanité.

Au front du combat, en première ligne des attentes de notre population, nous avons pu compter sur
une horde d’agents publics particulièrement mobilisés par le sens du service à la population, cherchant
à résoudre au maximum les difficultés et à honorer la mission dont ils sont investis au sein de la Ville
de Namur. La multiplicité des tâches ayant dû être accomplies, réorientées, réorganisées, improvisées,
modifiées, annulées,… est grande et a mis à l’épreuve l’agilité de notre administration communale. 
Il s’est agi, face à la crise et son caractère inédit, de quitter notre zone de confort, de donner corps à
la flexibilité et sens à nos valeurs.

Ce livre d’or, préparé par les services de la Direction générale de la Ville, compile une série de 
témoignages publics, de particuliers ou de journalistes, sans prétendre à l’exhaustivité. Il nous faudrait
en effet plusieurs tomes si nous voulions recenser l’intégralité des expressions citoyennes ou 
institutionnelles, médiatiques ou politiques, ayant émaillé toutes les semaines écoulées, et n’allant
certainement pas manquer de jalonner également les mois à venir.

Pour ne rien perdre du substrat de cette période inédite, la Ville de Namur et la Fondation Roi Baudoin
se sont d’ailleurs associés pour lancer un appel à la Mémoire de nos concitoyens en vue de collecter
leurs témoignages et ainsi documenter cette page de l’histoire. Ce livre d’or est une pierre à l’édifice
et permet de mesurer combien la Ville de Namur et son CPAS ont été largement mobilisés dans la 
diversité de leurs missions respectives. Et cette présence massive et efficace aux côtés de nos 
citoyens a pu être très largement appréciée.

Qu’il me soit permis de témoigner une nouvelle fois ma gratitude à l’égard de tous les agents servant
la noble cause du service public. À travers cette crise, le blason des fonctionnaires, trop souvent 
caricaturés, a pu être redoré. C'est appréciable et ce n’est que justice.

Sachons apprécier collectivement ce travail partenarial entre citoyens, administrations et autorités 
publiques car ce sont les efforts de chacun et l’implication de tous qui ont permis à Namur, durant
cette période et pour longtemps encore je l’espère, d’être un territoire particulièrement préservé par
le Covid-19, contrairement au reste du Royaume.

Maxime Prévot
Bourgmestre  
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Ligne du temps
31/12/2019 – Première alerte : les autorités chinoises préviennent l’organisation mondiale de
la santé de l’émergence à Wuhan de cas de pneumonie d’origine encore inconnue.
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

07/01/2020 – Identification du coronavirus : les premières analyses chinoises permettent 
d'identifier un nouveau coronavirus. 
https://www.who.int/csr/don/12-january-2020-novel-coronavirus-china/fr/

11/01/2020 – Premier décès en Chine : Le premier décès à la suite du coronavirus est confirmé.
Le patient décédé présentait d’autres pathologies sous-jacentes. 
https://www.who.int/csr/don/12-january-2020-novel-coronavirus-china/fr/

13/01/2020 – Premier cas hors Chine : Le premier cas de contamination au coronavirus hors
de Chine est confirmé en Thaïlande. 
https://www.who.int/fr/news-room/detail/13-01-2020-who-statement-on-novel-coronavirus-in-thailand 

24/01/2020 – Le Coronavirus détecté en Europe : Trois cas de coronavirus sont confirmés en
France. Il s'agit des premiers cas en Europe. Les 3 personnes concernées avaient voyagé 
depuis Wuhan. 
http://www.euro.who.int/fr/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-

19/news/news/2020/01/2019-ncov-outbreak-first-cases-confirmed-in-europe

02/02/2020 – 9 belges rapatriés depuis Wuhan : Ces 9 personnes ont été placée en 
quarantaine à l’hôpital militaire de Melsbroek afin que l’équipe médicale effectue des tests. 
https://www.info-coronavirus.be/fr/news/neuf-belges-rapatries-depuis-wuhan-chine-en-toute-securite/ 

04/02/2020 – Le premier cas de coronavirus avéré en Belgique est confirmé : Il s'agit d'un 
des 9 Belges revenus de Wuhan. Le ministère de la santé annonce que cette personne est 
positive au coronavirus, mais ne présente aucun symptôme. 
https://www.info-coronavirus.be/fr/news/un-de-nos-compatriotes-rapatries-teste-positif-au-nouveau-

coronavirus/

15/02/2020 – Le premier cas détectés n’est plus contagieux : le belge positif au coronavirus
n’est plus infecté par le virus et n’est plus contagieux pour son entourage. Il peut rentrer chez
lui. 
https://www.info-coronavirus.be/fr/news/le-belge-rapatrie-a-l-hopital-saint-pierre-peut-rentrer-chez-lui/ 



01/03/2020 – 2ème cas de coronavirus en Belgique : Il s’agit d’une femme rentrée le 26 février
d’une région de France où quelques infections au covid-19 ont été constatées. 
https://www.info-coronavirus.be/fr/news/deuxieme-infection-au-covid-19-en-belgique/

06/03/2020 – Le nombre de cas atteint les 100 personnes : les cas se multiplient et atteignent
109 personnes positives au covid-19. 
https://www.info-coronavirus.be/fr/news/59-nouvelles-infections-au-coronavirus-detectees/

08/03/2020 – La barre des 200 cas de coronavirus en Belgique est franchie : en deux jours, les
chiffres se sont multipliés. 

11/03/2020 – Premier décès des suites de coronavirus en Belgique. Dans la journée, deux 
nouveaux décès sont également annoncés. Il s’agit pour l’instant d’un public âgés. 
https://www.info-coronavirus.be/fr/news/premier-deces-lies-au-covid-19/

11/03/2020 – La Ville de Namur prend des premières mesures : À la suite des différentes 
recommandations et décisions prises à des niveaux de pouvoir différents, la Ville de Namur 
décide d’annuler une série de manifestations devant s’organiser sur le territoire communal au
vu des risques de propagation du virus. Les événements concernés sont principalement les 
rassemblements de plus de 1 000 personnes et les rassemblements de publics plus âgés ou à
risque.
Les visites en maison de repos et les retours en familles pour les pensionnaires sont 
également interdits. 
https://www.namur.be/fr/coronavirus/actualites/mesures-prises-et-recommandations-pour-freiner-la-

propagation-du-coronavirus

12/03/2020 – L’OMS déclare que la flambée du coronavirus constitue une pandémie. Plus de
20 000 cas sont confirmés et près de 1 000 décès sont recensés en Europe.
http://www.euro.who.int/fr/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-

19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a-pandemic

12/03/2020 - Les universités anticipent la fermeture des écoles et décident de fermer leurs 
auditoires jusqu’au 18 avril inclus. 

12/03/2020 - La phase deux est maintenue et renforcée. La gestion de crise passe en phase
fédérale. Toutes les décisions sont désormais prises dans la cadre d’une cellule de gestion 
composée notamment de la Première ministre, des ministres compétents et des 
ministres-présidents. De nouvelles mesures sont annoncées. Le gouvernement ordonne la 
fermeture des écoles, discothèques, cafés et restaurants. Tous les événements publics à des
fins sportives, culturelles ou festives sont annulées. Ces mesures sont annoncées dès le 
vendredi 13 mars 2020 à minuit et jusqu’au 3 avril inclus minimum. 
https://www.info-coronavirus.be/fr/news/phase-2-maintenue-passage-en-phase-federale-et-mesures-
additionnelles/ 
https://centredecrise.be/fr/news/gestion-de-crise/covid-19-une-gestion-de-crise-collegiale-et-com-
plexe
https://centredecrise.be/fr/news/gestion-de-crise/coronavirus-phase-2-maintenue-passage-en-phase-
federale-et-mesures



13/03/2020 – La ville de Namur prend de nouvelles mesures : désormais l’accès à la maison
des citoyens se fait uniquement sur rendez-vous. Des parois de plexiglas sont installées aux 
divers guichets actifs afin de protéger autant le personnel que les visiteurs. Les stages et plaines
de vacances du 14 mars au 19 avril 2020 sont annulés. Les mariages sont soit 
reportés soit limités à un maximum de 20 personnes. Les funérailles sont également limitées à
un maximum de 20 personnes. Les centres d’accueil de jour pour SDF sont fermés. Les Restos
du Cœur continueront à préparer des repas et à les livrer, mais il ne sera plus 
possible de manger sur place. Le personnel social de la Ville et du CPAS est désormais 
réaffecté à l’intensification des missions d’accompagnement des SDF en rue afin de pallier la
fermeture temporaire des lieux de refuge habituels. L’abri de nuit communal reste ouvert. De
même que l’abri de nuit complémentaire, doublant la capacité d’hébergement habituelle et 
activé à l’occasion de la période hivernale. 
Les bibliothèques du Réseau namurois de Lecture publique sont fermées jusqu’à nouvel ordre.
Les emprunts en cours sont prolongés jusqu’au 10 avril. 
https://www.namur.be/fr/coronavirus/actualites/covid-19-mesures-concernant-les-sevices-a-la-
population 

https://www.namur.be/fr/coronavirus/actualites/information-a-la-population

La Ville de Namur prend aussi des mesures de solidarité : 

- Création d’une adresse email de contact spécifique (solidarite@ville.namur.be) pour que
toutes les questions ou demandes de soutien social soient centralisées et que les
services puissent y apporter le meilleur suivi.

- Tous les revenus d’intégration sociale et les aides diverses sont automatiquement 
prolongés de deux mois. Les nouvelles demandes sont toujours acceptées et seront 
filtrées selon l’urgence. Les rendez-vous préalablement fixés sont annulés mais les 
paiements sont garantis.

- Les contacts utiles ont aussi été pris avec les services d’aide et de soins à domicile, qui 
seront inévitablement exposés à une augmentation massive des sollicitations, afin 
d’accompagner au mieux leurs besoins.

- Le CPAS décide d’augmenter la capacité de production du service de livraison de repas à
domicile (+150 repas) pour les personnes isolées ou précarisées et le volume de soupe
produit chaque jour (+300 litres).

- Le dispositif d’urgence sociale 24/24 est renforcé. 
- Les indépendants et commerçants seront remboursés ou exonérés de toutes les taxes et 

redevances communales qu’ils paient à concurrence du nombre de semaines durant 
lesquelles ces mesures d’interdiction d’ouverture sont d’application.

https://www.namur.be/fr/coronavirus/actualites/covid-19-des-mesures-de-solidarite

17/03/2020 – Phase 3 : la Belgique passe en confinement strict. Le conseil national de sécurité
décide de nouvelles mesures à prendre face au coronavirus. Le confinement strict de la Belgique
est décrété. Les nouvelles mesures sont annoncées : 
https://centredecrise.be/fr/news/gestion-de-crise/covid-19-restez-chez-vous-prenez-soin-de-vous-et-
des-autres
https://www.belgium.be/fr/actualites/2020/coronavirus_mesures_renforcees 



18/03/2020 – Des mesures de « solidarité » sont prises par le gouvernement wallon : 
- Un fonds extraordinaire de solidarité de 350 millions € est dégagé pour aider les 

secteurs impactés : 
- Une indemnité forfaitaire de 5000 € sera octroyée aux secteurs d'activités qui doivent

fermer leurs portes ou sont à l'arrêt (Horeca, commerces de détail, hébergements, agences
de voyage et activités connexes).

- Une indemnité forfaitaire de 2500 € sera octroyée aux activités partiellement touchées 
(coiffeur). 

- Aides aux secteurs de la santé, du social et de l'emploi.
- Une aide financière de 2 millions € sera accordée aux communes qui décideront de 

suspendre des taxes communales auprès des secteurs impactés.
- Au niveau de la fonction publique wallonne, le télétravail est généralisé (pour toutes les

fonctions qui le permettent) tout en maintenant la continuité du service aux citoyens. 
- Fermeture des recyparcs.
https://www.wallonie.be/fr/mesures-decidees-par-le-gouvernement-wallon-180320 

18/03/2020 – De nouvelles mesures complémentaires sont prises par la Ville de Namur : 
- Le Conseil Communal du 31 mars est annulé. 
- Tous les délais d’ordre et de rigueur sont suspendus, qu’elle que soit la procédure 

administrative concernée (permis d’urbanisme par exemple), afin de ne pas contrarier la
capacité de décision.

- Le règlement général de police est revu pour intégrer la faculté d’infliger des sanctions 
administratives communales pour les cas de non-respect des mesures arrêtées par les 
différentes autorités du pays afin de freiner les dégâts du virus et protéger la santé d’un
maximum de personnes.

- Mariage : seuls le couple et deux témoins peuvent être présents.
- Funérailles : Désormais, seules dix personnes au lieu de vingt pourront accompagner un

défunt jusqu’à sa dernière demeure. Au sein des funérariums, seules trois personnes de
la famille du défunt pourront être à ses côtés dans le salon funéraire et les visites de 
recueillement et d’hommage ne pourront s’effectuer qu’une personne après l’autre.

- Les marchés hebdomadaires sont supprimés
- Des normes strictes sont en vigueur dans les commerces alimentaires : 1 client par 10 m², 

trente minutes d’achats maximum
- Les magasins de nuit devront fermer à 22h.
https://www.namur.be/fr/coronavirus/actualites/restez-chez-vous-prenez-soin-de-vous-et-prenez-soin-

des-autres?fbclid=IwAR00Lzq3-80RtkX2gBOLSEI2ay1MXbzoLtEZOVV9RKtcr_0wMrs6vt4nHc8

19/03/2020 – un nouveau centre d’hébergement des sans-abris est créé dans le hall sportif de
Basse-Enhaive, en remplacement de l'actuel abri de nuit derrière la gare et de l'abri de nuit 
supplétif de Jambes. Ce nouveau centre a une capacité égale aux deux abris de nuits (63 lits),
et l'espace suffisant pour respecter les mesures de distance sociale. Des repas froids à emporter
y sont délivrés gratuitement le matin et le soir.
https://www.namur.be/fr/coronavirus/actualites/restez-chez-vous-prenez-soin-de-vous-et-prenez-soin-
des-autres?fbclid=IwAR00Lzq3-80RtkX2gBOLSEI2ay1MXbzoLtEZOVV9RKtcr_0wMrs6vt4nHc8



24/03/2020 – Le nombre de mort dépasse les 100 personnes : 122 décès à la suite du 
coronavirus sont annoncés.
https://infogram.com/coronavirus-en-belgique-1h984wdmjxez2p3 Fermeture �galement des salons de
coiffures qui ne font d�sormais plus exceptions. 

24/03/2020 – La Ville de Namur annule tous les événements prévus jusqu’au 30 avril. Elle vient
en aide aux kinésithérapeutes et aux infirmières et infirmiers à domicile en leur 
distribuant des masques et procure aux boulangeries intéressées des protections en 
plexiglas.  Le paiement des parkings en voirie est suspendu. Le parking de l’Hôtel de Ville est
dorénavant fermé tous les soirs à 20h, jusqu’à nouvel ordre.
https://www.namur.be/fr/ma-ville/administration/services-communaux/communication/communiques-
de-presse/parking-en-voirie-paiement-suspendu

27/03/2020 – Les mesures de confinement sont prolongées jusqu’au 19 avril (avec possibilité
de prolonger 2 semaines supplémentaires, jusqu’au 3 mai). 
https://www.wallonie.be/fr/actualites/coronavirus-covid-19-ce-quil-faut-savoir
https://centredecrise.be/fr/news/gestion-de-crise/coronavirus-prolongation-des-mesures-jusquau-19-
avril

28/03/2020 – La ville de Namur prend la décision de fermer quelques garderies peu ou pas 
fréquentées. Les implantations scolaires communales qui restent ouvertes pour les gardes 
d’enfants sont : Belgrade centre, Bellevue, Bouge Moulin-à-Vent, Boninne, la Court’echelle, 
Erpent village, Jambes Parc Astrid, Loyers, Temploux et Wépion. 
Elle décide aussi demaintenir les garderies durant les vacances de Pâques. 

29/03/2020 – le nombre de personnes détectées positives au covid-19 se multiplie, désormais
plus de 10 000 personnes sont infectées. 
https://infogram.com/coronavirus-en-belgique-1h984wdmjxez2p3

30/03/2020 – Plus de 500 décès sont recensés
https://infogram.com/coronavirus-en-belgique-1h984wdmjxez2p3

30/03/2020 – La Ville de Namur lance le projet « gardons le contact » : L’objectif premier est
de maintenir le lien. Les personnes qui se sentent seules peuvent s’inscrire au projet et 
recevoir chaque jour un appel bienveillant. Si des besoins sociaux sont décelés, la Ville active
les partenaires du réseau et ses propres ressources pour tenter d’y apporter les réponses 
adéquates. Elle envoie également un courrier au plus de 65 ans pour leur faire part du projet 
et les inviter à s’inscrire. 
https://www.facebook.com/Ville.de.Namur/?__tn__=%2Cd%2CPR&eid=ARBuRJzF8co19pjD1gjQ8Op
nw96_41K2JpuTaNGkzkaNDtYuFll8aEXdl9JpB4AZtFnOqZUAElih4feO

02/04/2020 – Le nombre de décès à atteint la barre des 1 000 personnes en Belgique.  
https://infogram.com/coronavirus-en-belgique-1h984wdmjxez2p3 

05/04/2020 – Le cap des 20 000 personnes détectées au Covid-19 est atteint. 20814 
https://www.info-coronavirus.be/fr/news/1123-nouvelles-infections-au-covid-19/



06/04/2020 – 2035 décès sont annoncés. Une nouvelle barre de franchie. 
https://www.info-coronavirus.be/fr/news/1123-nouvelles-infections-au-covid-19/

06/04/2020 – Le groupe d’experts en charge du déconfinement est constitué. 

08/04/2020 – La Ville et la Province de Namur mettent les locaux de l’École industrielle à 
destination des sans-abris. L’objectif est de leur réoffrir un accueil de jour leur permettant de
se poser entre 8h30 et 16h30. La personne communale assure l’encadrement. 

08/04/2020 – La Ville de Namur lutte contre les violences intrafamiliales et permet aux victimes
de se mettre à l’abri en ouvrant un lieu d’accueil et d’hébergement d’urgence temporaire. Le fait
d’être confiné augmente le risque de violences au sein des couples et des familles. Les appels
aux organismes d’aide révèlent une certaine augmentation de la tension. Or, les structures 
d'accueil habituelles pour femmes sont saturées et les mesures actuelles ne permettent pas
d'envisager que des places se libèrent prochainement. Ce lieu d’accueil temporaire permet une
capacité maximale de 25 places et respecte les mesures sanitaires et la distanciation sociale.
Les victimes peuvent être accompagnées de leurs enfants.

08/04/2020 – La Ville de Namur décide d’accorder sur demande une dérogation aux 
responsables d’hébergements souhaitant accueillir gratuitement dans leur logement des 
membres du personnel soignant. Ces logements fermés depuis le 19 mars, pourront être mis 
à disposition de ces personnes dès lors qu’ils respectent les mesures de distanciations 
sociales et que, dans le cas où ils offrent plusieurs places, ils logent le personnel d’un même 
service. 

10/04/2020 – 20 000 tests, dont 9 000 en Wallonie, ont été distribués dans les centres 
résidentiels de soins et les maisons de repos. Jusqu’à là, les tests étaient principalement 
effectués sur les patients présentant de graves symptômes et sur les professionnels de la santé. 

12/04/2020 – Selon le centre de crise du SPF santé publique, le nombre de décès atteint son pic.

13/04/2020 – La Belgique passe le cap des 30.000 cas confirmés. Ce chiffre sous-estime le
nombre d’infections réel dans la population.

14/04/2020 – Les généralistes namurois et namuroises ouvrent un « lieu de consultation 
sécurisé » sur le parking du poste médical de garde. Les patientes et patients sont reçus 
dans un espace adapté à la sécurité de tous et toutes 

14/04/2020 – Plus de 4 000 décès à la suite de la pandémie de coronavirus sont à déplorer 
en Belgique et près de 120 000 dans le monde. 

15/04/2020 – le cap des 10.000 tests par jour est dépassé.

15/04/2020 – Le conseil national de sécurité prolonge le confinement jusqu’au 3 mai inclus 
et prend de nouvelles décisions. Les festivals de l’été sont annulés. Les magasins de 
bricolage et les jardineries peuvent rouvrir au même titre que les commerces alimentaires. 
Les résidents et résidentes des structures d’hébergement, maison de repos et de soins 
et centres pour personnes handicapées, qui n’ont plus de symptômes depuis 2 semaines, 
pourront désormais recevoir la visite d’une et même personne désignée. Ces règles sont 
aussi d’application pour les personnes qui vivent seules et qui ne peuvent pas se déplacer.
https://www.belgium.be/fr/actualites/2020/mesures_prises_par_le_conseil_national_de_securite_du_
15_avril_2020



16/04/2020 – À la suite des décisions prises par le conseil national de sécurité, la Ville 
également de nouvelles mesures. Tous les événements sportifs, culturels, festifs, 
folkloriques et associatifs sont annulés, jusqu’au 30 juin. Durant cet été, les événements de plus
de 1 000 personnes sont interdits. Les fêtes de Wallonie sont également annulées.
La cérémonie de remise de CEB est, quant à elle, postposée. Contrairement aux décisions prises
par le Conseil national de sécurité, et ce afin de préserver la santé des résidents et 
résidentes, la Ville de Namur continue d’interdire les visites dans les maisons de repos 
communales. Les maisons de repos privées devront en demander l’autorisation. Afin de 
soutenir les aînés et aînées souffrant de cette situation d’isolement, un renforcement 
psychologique va être mis en place dans ces lieux d’accueil. 

16/04/2020 – 50 000 masques en tissu ont été commandés par la Ville de Namur. 20 000 seront
cousus par le réseau de couturières bénévoles et 30 000 seront achetés sur le marché. 
Ces masques permettront d’équiper les citoyennes et citoyens qui ne seraient pas encore 
équipés.

17/04/2020 – Plus de 5 000 décès par suite du Covid-19 sont enregistrés en Belgique. 
À ce jour, 379 Namuroises et Namurois ont été détectés positifs au covid-19. 

18/04/2020 – Réouverture des magasins de bricolage, d’horticulture et pépinière selon les
mêmes conditions que les magasins d’alimentation. 

20/04/2020 – La Ville de Namur annonce le déploiement d’une plateforme d’enseignement à
distance pour faciliter le travail à domicile des enfants de l’enseignement maternel et 
primaire. 

20/04/2020 – La Ville de Namur lance une dynamique de création de masques réutilisables et
lavables à destination des Namurois et Namuroises. Elle met à disposition des kits pour la 
fabrication de 21 masques par couturiers et couturières dont 5 pourront être gardés par les
confectionneurs et confectionneuses. Les autres seront récoltés au CPAS de Namur et seront
vendus à prix coutant aux personnes qui ne sont pas encore équipées. 

21/04/2020 – Réouverture progressive des recyparcs dans toute la province. 

22/04/2020 – réouverture des refuges et pensions pour animaux sur rendez-vous. 

23/04/2020 – La Belgique passe en dessous de la barre symbolique des 1 000 patients en soin
intensif. 

24/04/2020 – Le Conseil National de Sécurité s’est réuni pour définir la stratégie de 
déconfinement de la Belgique. Les mesures strictes de confinement sont maintenues jusqu’au
3 mai inclus. Ensuite, la Belgique pourrait entamer son processus de déconfinement, en 
plusieurs étapes, si les conditions le permettent. 
https://news.belgium.be/fr/corona

27/04/2020 – Conférence de presse du Bourgmestre concernant les mesures prises par le
Conseil National de Sécurité du 24 avril. Découvrez les lignes de conduite complémentaire en
vigueur sur le territoire namurois 

file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/2020-04-27-coronavirus-strategie-de-deconfinement.docx.pdf



28/04/2020 – Sortie du Namur Magazine 106 en version numérique.
https://magazine.namur.be/ 

30/04/2020 – La barre des 500 namurois et namuroises détectés au Covid-19 est franchie. 505
cas ont été détectés.
https://epistat.sciensano.be/covid/covid19_historicaldata.html

04/05/2020 – 50 267 cas confirmé en Belgique. Le nombre de cas confirmé dépasse 
désormais la barre des 50 000. 
https://www.info-coronavirus.be/fr/news/tendance-a-la-baisse-se-poursuit/ 

04/05/2020 – Début de la phase 1a de déconfinement. Les magasins de tissus et les merceries
sont réouverts au public. Les entreprises et sociétés B2B peuvent reprendre leurs activités même
si le télétravail reste la norme. Désormais les enfants de travailleurs et travailleurs 
reprenant le boulot et pourront aussi être accueillis dans les garderies et crèches 
communales. Le port du masque est désormais obligatoire dans les transports en commun et
vivement recommandé dans l’espace publique. Enfin, l’activité physique en extérieur est 
permise avec deux personnes maximum, en plus de celles qui vivent sous le même toit, à 
condition de toujours respecter les distances de sécurité. Il est également permis de pratiquer
d’autres activités sportives à l’air libre et sans contact. Néanmoins, les vestiaires et douches
communes ainsi que les cafétarias des infrastructures restent fermés. 
https://youtu.be/KTabNWoh3qg?t=3407 

Les recyparcs de la province ouvrent désormais leur porte à partir de 9h et jusqu’à 17h du mardi
au samedi Les 3 recyparcs de la commune de Namur (Naninne, Champion et Malonne ouvriront
aussi le lundi. 
https://www.namur.be/fr/actualite/reouverture-progressive-des-recyparcs-a-partir-du-21-avril

04/05/2020 – Reprise des soins de santé sur rendez-vous. 
https://www.health.belgium.be/fr/covid-19-reprise-des-soins-ambulatoires-en-cabinet-prive

04/05/2020 – Ouverture d’un drive-in de dépistage Namurois à Jambes. En ce début de 
déconfinement, de nouvelles initiatives sont prises. En matière de dépistage du Covid-19, 
un système de drive-in est mis en place à Jambes. Seules les personnes envoyées par 
un médecin généraliste du réseau Gamena peuvent s'y rendre, entre 09h00 et 15h00. 

04/05/2020 – Première vague de distribution des masques à Namur. 
Cette première distribution concerne les publics prioritaires : 

1. Les travailleurs qui doivent emprunter les transports en commun 
2. Les accueillantes autonomes d’enfants 
3. Les sans-abris
4. Les personnes gravement malades
5. Les familles précarisées ou bénéficiaires du RIS
https://www.namur.be/fr/coronavirus/actualites/covid-19-150-000-masques-distribues-via-les-pharma-
cies 



06/05/2020 – Conférence du bourgmestre concernant les modalités de la distribution gratuite
de masques en tissus. Les masques seront gratuitement disponibles en pharmacie à partir du
15 mai et jusqu’au 30 juin. Chaque ménage namurois recevra un courrier de la Ville de Namur
adressé au chef de ménage. Les explications pratiques seront détaillées dans le courrier qui fera
également mention du nombre d'unités à pourvoir par le ménage, selon le nombre de 
personnes de 12 ans et + qui le composent. + d’info.

https://www.namur.be/fr/coronavirus/actualites/des-masques-pour-tous-et-toutes-des-le-18-mai-prochain
https://www.namur.be/fr/actualite/conference-de-presse-ce-6-5 

06/05/2020 – Le Conseil National de Sécurité élargi aux Ministres-Présidents s’est réuni afin 
de valider, de compléter et de préciser la nouvelle phase de la stratégie de déconfinement, à 
savoir la phase 1b, qui commencera le 11 mai prochain. Les experts ont donné le feu vert au
lancement de cette nouvelle phase au regard de plusieurs critères favorables pour le moment.
Le Conseil a également décidé de permettre un élargissement supplémentaire des contacts 
sociaux à partir du dimanche 10 mai. 

https://youtu.be/kOWkeoBhCGo?t=851

06/05/2020 – Les recyparcs sont de nouveau accessibles aux professionnels
(PME, commerçants, indépendants) les mercredis et jeudis de 9 à 17h et vendredis 

de 9 à 12h et selon les modalités habituelles (prépaiement, présentation du code-barre).
https://www.namur.be/fr/actualite/reouverture-progressive-des-recyparcs-a-partir-du-21-avril 

07/05/2020 – Conférence du Bourgmestre concertant les Décisions locales suite au Conseil 
national de sécurité du 6 mai 2020. La Ville de Namur se doit de revoir ou adapter plusieurs
mesures prises au niveau local. Les marchés doivent rester suspendus. Seuls les ambulants
historiquement localisés à certains endroits et ce de manière isolée (comme par exemple un
marchand de poulet sur le parking d’une grande surface) peuvent reprendre leur activité à l’instar
des vendeurs de glace itinérants. La Ville renonce aussi à organiser l’accueil des élèves de 2ème

primaire afin de garantir le respect strict des mesures de sécurité pour tous.
https://www.namur.be/fr/coronavirus/actualites/marches-ecoles-abri-de-jour-ce-qui-change-a-namur 

08/05/2020 – L’espace de repos de jour pour sans-abris qui était organisé au sein des 
bâtiments de l’EMAP et de l’EICVN rue Pépin est déplacé à l’espace culturel d’Harscamp 
au vu de la reprise progressive des cours dans ces établissements.
https://www.namur.be/fr/coronavirus/actualites/marches-ecoles-abri-de-jour-ce-qui-change-a-namur

10/05/2020 – Chaque foyer pourra accueillir à son domicile jusqu’à maximum 4 personnes –
toujours les mêmes. 
https://www.info-coronavirus.be/fr/news/visite-quatre-personnes/

11/05/2020 – Réouverture des commerces non alimentaires à l’exception des métiers de contact :
salons de coiffure, de tatouage, instituts de beauté, … 

12/05/2020 – À partir de ce mardi 12 mai, toutes les démarches administratives sont à 
nouveau accessibles aux citoyens et citoyennes, à l’Hôtel de Ville sur rendez-vous.



12/05/2020 – La collecte des encombrants à domicile et sur rendez-vous reprend. 

12/05/2020 – Le Gouverneur de la province de Namur, en concertation avec tous les 
bourgmestres, a pris la décision d’interdire tous les événements publics à caractère festif, cul-
turel, folklorique, récréatif, touristiques, commercial et sportif jusqu’au 31 août. 

13/05/2020 – 600 cas de coronavirus détecté à Namur.
https://epistat.sciensano.be/covid/covid19_historicaldata.html

13/05/2020 – Le Conseil National de Sécurité (CNS) s’est réuni afin de décider des modalités
de la phase 2 du déconfinement progressif en Belgique. La deuxième phase de déconfinement
est enclenchée. Dès le 18 mai, 
- Les musées et bâtiment historiques pourront rouvrir leurs portes s’il est possible 

d’acheter de billets en ligne ou par téléphone. Les cafétéria, restaurants et plaine de jeux 
restent fermés. 

- Les parcs animaliers peuvent aussi rouvrir sous conditions, mais de nouveaux les 
cafétéria, restaurants et plaines de jeux doivent rester fermés. 

- Les bibliothèques seront ouvertes. 
- Les professions de contact (coiffeurs, esthéticiennes) peuvent reprendre leurs activités 

sous conditions. 
- Les marchés de moins de 50 échoppes sont de nouveau autorisés en respectant les 

conditions sanitaires. 
- Les entraînements sportifs en extérieurs dans le cadre d’un club peuvent reprendre en 

présence d’un entraîneur et ce avec maximum 20 personnes
- Les mariage et funérailles peuvent désormais réunir 30 personnes lors des cérémonies 

mais aucune réception n’est autorisée après celles-ci. 
https://www.youtube.com/watch?v=rEEx8YCzSeU

13/05/2020 – La Ville prend de nouvelles décisions à la suite du Conseil National de sécurité. 
- Les marchés hebdomadaires reprendront à partir du 18 mai. Le marché de Namur-centre

doit restreindre son amplitude pour respecter la limite autorisée de 50 échoppes. Seuls
les abonnés vendant de l’alimentaire, des plantes et fleurs, et de la volaille vivante seront
autorisés. Un espace de trois mètres sera créé entre chaque échoppe. Le marché 
occupera la rue de l’Ange, la rue de Bruxelles et la Place du Palais de Justice. 
Des couloirs de circulation seront matérialisés. Le port du masque sera obligatoire pour
les marchands et sera fortement recommandé pour les clients. Le marché de Namur-gare
est relocalisé Impasse des Ursulines et est limité aux alimentaires. 

- Les terrains de sport communaux engazonnés resteront inaccessibles au public, 
en raison de leur ensemencement actuel ou prochain.

- Les musées communaux, ne disposant pas de billetterie électronique pour l’instant, 
resteront fermés. Les bâtiments de Terra Nova et les souterrains de la Citadelle restent 
également inaccessibles jusqu’à nouvel ordre. 

- Les bibliothèques réouvrent leurs portent mais les toilettes ne seront pas accessibles au
public. L’accueil des groupes et classe pour l’emprunt de livres ne sera plus assuré.
Il n’y aura également plus d’animation et d’activité en interne et en externe et il n’y aura
également pas de prêts interbibliothèques. Les prêts en cours sont prolongés d’office
jusqu’au 30 juin sans amende quelconque de retard.

14/05/2020 – La Ville de Namur organise 2 vidéo-conférences à quelques jours de l’école 
pour répondre aux questions du corps enseignant, des personnes encadrantes, des parents et
des élèves. 



Actualités























































































Témoignages



!

!









L’équipe du service Economat avec le soutien de collègues 
de divers autres services venus prêter main forte





























Remerciements





Je me permets de transmettre à l’Intendance et à l’Economat. Ils sont très concernés par le processus en cours. 
Le travail en place est totalement collaboratif et votre message leur fera plaisir. J
Je profite pour vous remercier et remercier votre équipe pour votre motivation et implication.

Bonne rentrée !!! sachant qu’on peut dire que pour vous et l’équipe, l’école ne s’est pas vraiment arrêtée J J

PS : et comme vous je le dis : Bravo !

U

Très belle collaboration avec les Agents de la Ville pour faciliter l accès au CHR .
Ils orientent , accueillent, aident à faire patienter dans la longue file d attente , veillent à la distanciation,...
Merci et belle journée à tous

U
Je reviens vers vous afin de vous informer que  :

Masques (chirurgicaux et tissus) : OK
Gel : ok
Dérouleurs « papier mains » à Heuvy : OK

Je tiens à remercier les services car tout ce que vous avez annoncé pour ce vendredi est en ordre.
Bravo et merci car je sais que vous êtes « sous pression ».
Profitez bien de votre week-end.



Bonjour,

Nous vous adressons ce petit mail pour vous remercier pour le travail que la ville de Namur effectue dans la réalisation des carnets scolaires 
que nous recevons toutes les semaines.
Nous trouvons que l'organisation des exercices est très stimulant pour les enfants.
Il s'agit d'un véritable soulagement de disposer d'un tel support pour maintenir les enfants dans une dynamique scolaire.

Nous tenions à vous en faire part ainsi qu'aux personnes qui sont responsables de la rédaction des documents.

Comme beaucoup de parents, nous nous réjouissons de la réouverture annoncée des écoles.
Bon courage aux équipes pour la suite.

Cordialement

U
Bonjour,

Je sais que je suis peut-être fleur bleue, d’autres diront que je suis peut-être frotte-manche,… peu m’importe, 
je suis comme je suis et on ne me changera pas !

Bravo à vous ! Grâce à votre énergie, à votre envie de bien faire les choses, la collaboration entre services a fonctionné.
J’ai les masques, le gel, tout ce qu’il faut pour baliser les pistes, …. Je suis une directrice heureuse.
Mes deux implantations sont prêtes.  Il ne manque plus que l’essentiel, les merveilleux sourires de nos élèves.

Finalement, je plains les quelques personnes qui se veulent alarmistes, populistes,… car elles n’ont rien compris et passent à côté de quelque
chose qui a fait grandir l’équipe, qui a construit encore un peu plus l’esprit d’équipe et qui a amplifié le sentiment de faire partie de quelque chose de
génial !  La garde majorité de mes enseignants sont épatés par ce que vous avez mis en place et sont fiers de faire partie de leur PO.  
Une enseignante m’a dit aujourd’hui : « Quel changement ! Fini le discours vous êtes des enseignants et nous sommes votre hiérarchie.  
On nous appelle par notre prénom, on nous considère.  Il y a une équipe maintenant ! »  Que dire de plus si ce n’est que c’est génial de voir 
que mon ressenti est partagé avec mon équipe ?

Vivement lundi !

D’ici là, je vous souhaite, Mesdames, de passer une excellente fin de semaine suivie d’un excellent week-end !

Avec tout mon respect



Bonjour,

Mme ... vous l’aura peut-être déjà partagé Mais nous venons de vivre 2 journées magiques....
Certes, il a fallu « faire des deuils » mais cette façon de fonctionner inédite nous a offert de belles surprises !
Quel bonheur de travailler avec de petits groupes: j’ai l’impression d’être une maman de famille nombreuse qui a, enfin, le luxe d’offrir plus 
de temps à chacun de ses enfants !
Il ne faut pas se mentir, il m’a été difficile de rester dans ma zone! Je me suis baladée au gré des demandes et des interactions 
tout en respectant les consignes sanitaires. 

Cette expérience nous a également permis d’organiser un temps de midi plus qu’agréable : nous avons pique - niqué à côté du potager( le bonheur) 
et chaque enfant a pu, par la suite,choisir une des activités proposées pour profiter de cette période trop souvent source d’ennuis ou de conflits 
pour certains.
Au programme : kicker géant et danse!
Une bouffée d’air frais!!Même Mme ... a même  quitté son bureau pour se joindre aux danseurs!!!
A 13h30 les enfants ont repris les cours é-pa-nou-is!!!!

J’ai la chance d’avoir des élèves et des parents merveilleux !Durant ces 9 semaines de confinement, j’avais un contact quotidien avec tous!
J’ai ainsi pu organiser ces 6 semaines dans la continuité de cet échange.
Nous découvrons, dépatouillons et nous nous exerçons en classe .
Les enfants reçoivent ensuite une série d’applications sur les matières vues à faire pendant les 3 journées à la maison.
L’autonomie est le maître mot.
Les élèves du lundi / mardi reçoivent tous les correctifs dès le mercredi. Les élèves du jeudi/ vendredi reçoivent les correctifs le samedi. 
Ils s’organisent et planifient comme ils le désirent. Selon les « habitudes » familiales.

Cette façon de travailler permet également le travail collaboratif ! Mme ... étant de la partie( vu que ma classe est divisée en 3), 
nous étions hier encore ensemble à 17h pour préparer, échanger, rêver,.........

J’espère ne pas avoir été trop longue mais quand il y a du positif, il faut le partager !

Des personnes m’ont souhaité bcp de courage pour cette reprise. 
Il n’en faut absolument pas !

Au moulin à vent, on vole.
Et les nombreux retours des enfants et de leurs parents nous permettent de l’affirmer : ils volent aussi!!!!!

Au plaisir de vous partager tout cela de vive voix!

U



Bonjour à tous,

Au nom de l'ensemble de l'équipe de GAU nous tenions à vous remercier pour cette précieuse collaboration dans le cadre de notre action annuelle
"Namur Ville Fleurie". Un peu plus de 300 bacs ont été placés avec des retours très positifs de la part des commerçants qui sont très 
reconnaissants ! Nous avons embellis ensemble notre centre-ville et apporté vraiment une grosse bouffée d'air !

Vous pouvez retrouver les photos du placement ici : 
https://www.facebook.com/pg/gaunamurasbl/photos/?tab=album&album_id=1499970946850237

Un énorme MERCI à tous !

U
Ça fait tj plaisir :-)
A mon tour : merci à toute l'équipe!

U
Bonjour, 

Notre équipe souhaite vivement vous remercier pour votre réaction face aux besoins des personnes sourdes suite à la mise en place d'une 
accessibilité de la conférence de presse. 
Sachez que la promotion/information de cette accessibilité a été diffusée sur notre page FB et partagée au large public. Notre vidéo en langue des
signes concernant votre accessibilité de cette conférence de presse a été vue plus de 1000 fois et nous trouvons que ces chiffres sont assez élevés. 
Nous sommes plus que satisfaits par votre rapidité et ouverture d'esprit. 
Concernant notre dernier mail à propos du choix de l'interprète mandatée, nous avons contacté le SISW afin d'établir avec eux une convention /
partenariat pour réfléchir au mieux à l'avenir de l'image de CSN et de la Ville de Namur. Nous souhaitons à tout prix préserver la qualité 
de travail et de collaboration avec votre équipe. 

Nous espérons que vous comprenez notre point de vue.

A très bientôt pour de futures collaborations enrichissantes,

Bien à vous tous



Excellent :) !!
Bon courage et encore un TOUT GRAND MERCI pour ce que vous et votre équipe faites pour nos enfants ...
Prenez bien soin de vous ...

U
C'est avec plaisir !
C'est la moindre des choses que nous puissions faire, en collaboration avec le service Enseignement de la Ville, en soutien aux parents 
et enseignants !

Bien à vous,

U
Madame,

Merci pour cette information. Nous comprenons parfaitement.
D'ores et déjà un tout grand merci pour le travail fourni et la réponse positive apportée des le début. La collaboration avec vos services 
à été exemplaire.
Nous avons apprécié le travail de vos agents et cela nous a beaucoup aidé dans notre redémarrage d'activité.
Pourriez vous transmettre ces remerciements à qui de droit. Je vous souhaite un belle soirée



Bonjour,

Suite à votre demande, voici les photos des résidents lors de la distribution des œufs en chocolat.
Très bonne journée à vous,

CPAS

U



Je me permets d’associer Dominique à ce mail. Ce sont ses services qui ont fait le nécessaire. Je suis certaine que tes remerciements 
lui feront plaisir.
Belle journée. 

U
Chère,

Peux-tu remercier le service des espaces verts pour moi.
Christian vient de m’informer que les pelouses avaient été tondues à Bellevue.
C’est super
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Bonjour Madame,
Merci de prendre des nouvelles des personnes âgées. 
Le confinement ne nous touche pas trop car, n’ayant pas d’enfant, nous sommes habitués de voir peu de monde.
Mais notre quartier est un peu quartier de village, on se connait tous et on se donne un coup de main; 
nous ne sortons que 2 fois par semaine.
Ayant 12 ares de terrain ,on tond ou on s’occupe de ses plantes.
Encore merci et faites attention à ce virus.

Cordialement

Bonjour,
Notre maman, Monique, a bien reçu votre courrier. 
Agée de 93 ans, malentendante et présentant des troubles cognitifs, elle ne pourrait bénéficier 
d'appels téléphoniques.
Je salue cette initiative en tout cas.
Mamy a, fort heureusement, deux fois par semaine la présence des aides-familiales du SPAF.
Formidable engagement de leur part.
La famille est aussi très présente. Nous assurons une présence ainsi que les courses.
Il n'est pas possible de la laisser seule malgré le confinement et des mesures sanitaires sont suivies.
Jambes est calme et le bord de Meuse permet une promenade agréable.
Bon courage à tous ceux qui sont présents pour d'autres.

Bien à vous

U



Bonjour Madame,

Nous avons bien reçu votre lettre du 26mars et voulons vous remercier pour
cette sollicitude. 
Nous avons la chance d'avoir notre fils et petit fils qui résident en face de chez nous, ce qui facilite la corvée 
des courses.
Étant en bonne sante et possédant un grand terrain à entretenir,
le confinement n'est pas un gros problème pour nous, contrairement à beaucoup
d'autres personnes.

Encore merci et bon courage a vous

Bonjour Madame,

C’est avec une heureuse surprise que j’ai pris connaissance de votre courrier nous proposant de maintenir un contact.
C’est vrai que, seule à la maison, sans parents et enfants, frères ou sœurs, je pourrais me sentir particulièrement
isolée en ces moments de confinement.
Heureusement je suis entourée de voisins très sympas, tout en gardant nos distances ! 
Ainsi que beaucoup d’amis avec qui je peux échanger par mail, message ou téléphone.
En tout cas, un grand merci pour cette magnifique initiative.

Bien à vous 

U



Madame, 

Merci pour votre aide proposée suite au Coronavirus.
Nous gérons bien la situation. 
Le confinement n’est pas un gros problème quand on connaît les retombées en cas de non respect. 

Bien à vous et bon courage dans votre travail

Bonjour Madame,

Je vous remercie pour la lettre que vous m’avez adressée.
Je vous souhaite une bonne journée.

Prenez soin de vous

Bonjour Madame ,

Nous avons reçu votre lettre au sujet du Coronavirus.
Nous n'avons pas besoin d'aide pour le moment mais nous trouvons que c'est une bonne idée.

Merci

U

U



Madame et signataires de votre honorée du 26 mars, 

Bonjour,

Heureux que nos édiles s’inquiètent des personnes âgées.
Il va sans dire qu’un petit coup de fil de la Ville nous ferait plaisir de temps à autre pendant cette période 
de confinement. D’autant que je suis aidant de personne handicapée et sans aucune attache en Belgique.

Merci de votre attention

Belle initiative citoyenne de la Ville de Namur! 
Nous avons de la chance d’être bien entourés.

Merci pour votre soutien

Bonjour à tous,

J’ai bien reçu le courrier et par cet e-mail, je vous remercie de vous soucier de la santé et du bien être 
de vos administrés.
Prenez également soin de vous.

Merci

U

U



Nous tenons à vous remercier pour cette belle démarche mais nous sommes encore assez sereins 
dans notre confinement avec des appels à la famille et aux amis.
D'autres personnes seules ont plus besoin de vous.

Cordialement à vous tous, 
Nous tenons à vous remercier pour cette belle démarche mais nous sommes encore assez sereins 
dans notre confinement avec des appels à la famille et aux amis.
D'autres personnes seules ont plus besoin de vous.

Cordialement à vous tous

Bonjour Madame,

Ce petit mail simplement pour vous remercier, vous, vos collègues et collaborateurs, ainsi que Mr le Bourgmestre,
de votre courrier.
Voilà une initiative et un geste qui font chaud au cœur.
Nous ne manquerons pas de faire appel à vous s’il se passe quelque chose. 
Un grand merci d’avance.

Bien cordialement

U



Bonjour,

J'ai reçu hier par courrier postal une très gentille lettre de la Ville pour prendre de mes nouvelles...
J'en ai été très touchée...
Pour moi tout va bien. Mes enfants n'habitent pas loin et font presque toutes mes courses qu'ils déposent 
à l'extérieur. Ils me téléphonent tous les jours...
Je vous remercie pour cette belle attention.
Je vous souhaite un bel après midi.
Prenez soin de vous.

Avec toute ma sympathie

Bonjour Madame,

Vivre seul et confiné à 76 ans n'est pas marrant. 
C'est un vrai réconfort de recevoir cette lettre avec des numéros de téléphone ne cas de problème. J'espère ne pas
en avoir besoin.
Je m'occupe comme je peux;  je trie des tas de photos depuis ma naissance ainsi, de la sorte, je vis une deuxième fois
ma vie.
Je fais ma lessive, mon repassage, un peu à manger et le ménage. Je reste autonome. 
Pour ne pas mourir de faim, je me vois obligé de faire quelques courses alimentaires. 
Heureusement, dans mon atelier de bricolage, j'ai trouvé un masque contre la poussière que j'employais lorsque
je travaillais.

Recevez, Madame, ainsi  que toutes les autorités de la Ville de Namur, mes salutations.

U



Madame, Monsieur,

J'ai Bien reçu votre lettre et je vous en remercie.
Mes enfants s'occupent de tout. Je suis bien soutenue.
Merci de consacrer votre temps aux personnes qui en ont le plus besoin.
Merci encore.

Bien à vous

Mesdames, Messieurs,

Merci de prendre des nouvelles de vos aînés.
Pour ma part, je suis privilégiée, j’habite à côté de ma fille donc beaucoup de sécurité.

Je vous remercie beaucoup

Mesdames, Messieurs,

Félicitations pour votre initiative mais dans mon cas personnel, je reste en contact avec la famille qui m’appelle assez
souvent.

Cordiales salutations et encore merci

U

U



Merci pour votre message et pour les coordonnées que vous nous transmettez.
Malgré mon âge ( la célébration de mes 80 ans au début du confinement s'est faite par Messenger, ce qui était quand
même bien sympa!), je vais bien jusqu'à présent.
L'entretien d'un grand jardin m'aide à tenir la forme et m'empêche de me sentir trop enfermée.
Je me suis mise à coudre des masques. C'est une très petite contribution dans un océan de problèmes mais c’est tout ce
qu'il m'est possible de faire.

Prenez bien soin de vous tous aussi!

Bonjour Mesdames,
Bonjour Messieurs,

Merci pour votre lettre et pour cette super initiative.
Heureusement nous sommes bien entourés.
C'est vrai qu'un petit coup de fil fait du bien à quelqu'un qui se sent seul. 
Bonne continuation.

Merci

U

U

Bonjour Madame,

Nous vous remercions de prendre de nos nouvelles. Votre courrier nous a particulièrement touchés.
Nous nous portons bien mais sommes très vigilants.

Bien à vous



Madame, Monsieur,

Je vous remercie amicalement de votre gentille attention par laquelle vous souhaitez garder le lien avec 
vos administrés en cette période plutôt pénible pour beaucoup d'entre eux.
Personnellement, étant à la campagne avec jardin, nous ne souffrons pas trop de cet état de choses mais 
nous espérons pour bientôt le retour à une vie plus normale, même si nous prévoyons que ce ne sera plus tout à fait
comme avant; il y aura eu une rupture qui laissera son empreinte et qui peut-être était nécessaire pour nous faire
comprendre que le matérialisme souverain et la recherche effrénée d'une croissance (qui ne peut jamais croître 
sans fin) et d'une économie orientée uniquement vers l'argent au mépris de l'être humain, ne peut mener 
qu'à l'effondrement d'un monde devenu aussi égoïste.
Mais je crois aussi en la possibilité de cette prise de conscience qui peut amener à redresser le gouvernail pour une
société plus humaine.

C'est ce que je souhaite de tout cœur en vous priant de recevoir, Madame, Monsieur, mes très cordiales salutations.

Bonjour,

Nous avons été, mon épouse et moi-même, agréablement surpris par votre aimable courrier et vous remercions 
vivement.
Etant bientôt agés respectivement de 67 et 69 ans, cela nous a fait plaisir.
Etant encore valide tous les deux, nous n’avons pas besoin d’aide particulière en ce moment. Ce qui n’est pas le cas
pour la maman de mon épouse qui, à 95 ans, se trouve également confinée en chambre au home La Closière. Mais soit,
tout se passe également bien pour elle jusqu’à présent.

Encore merci pour cette démarche agéable et positive.

U



Bonjour chères et chers collègues,

Je me permets de m’adresser à vous en tant que coordinatrice générale du Dispositif « Gardons le contact ».
Ces dernières semaines ont été riches en émotions, en changements, en adaptations et en recherche de nouveaux
repères tant personnels que professionnels.
Dans ce contexte socio-sanitaire si particulier, nous ne sommes évidemment pas tous égaux et la situation la plus juste
pour chacun des citoyens peine parfois et même, souvent, à être trouvée.
Le dispositif « Gardons le contact » a été mis en place pour tenter d’apporter, à notre humble niveau, ce petit souffle
d’équité, d’humanité et aussi, osons nous le permettre, de tendresse pour les personnes plus fragilisées.
Grâce à votre investissement dans le dispositif, vous avez contribué à soutenir des personnes qui en avaient besoin et
à leur donner des repères  au travers des instants précieux que vous avez partagés.
Le 18 mai, notre dispositif s’arrêtera.
Nous travaillons de manière intense à la mise en place de conditions optimales pour clôturer ce projet avec douceur
et sérénité pour chacun et chacune.

Nous restons à votre écoute.
Le Dispositif s’arrête mais signe, par la même occasion, une ouverture vers un beau du champ des possibles.

Au nom de tout le staff de coordination du Dispositif, je vous remercie pour l’énergie, la motivation et l’humanité que
vous avez témoignées au service de nos citoyens plus fragilisés. 

Au plaisir J



Bonjour à toutes et tous, 

Voici mon dernier "mail du vendredi" ... que je rédige avec une certaine émotion mine de rien :). 

Pour commencer, le rappel habituel aux appelant·e·s de me transmettre toutes les fiches appels et différents tableaux
afférents. Ceci est vraiment pour la forme car la quasi totalité d'entre vous s'est déjà acquittée de cette tâche devenue
notre routine ;). 

Comme annoncé, la partie appels du projet se termine aujourd'hui. La majorité de l'équipe a déjà repris ou reprendra
lundi le chemin du bureau pour y retrouver ses missions. Pour quelques unes, le projet se prolonge un peu afin, d'une
part, de s'assurer que toutes les appelé·e·s ont pu trouver les relais nécessaires et, d'autre part, de commencer une
analyse globale du dispositif. Je vous informe d'ailleurs que nous prendrons prochainement contact avec vous afin d'avoir
vos retours et avis qui nous intéressent beaucoup (le "quand" et "comment" reste à définir ;)).   

Concernant nos appelé·e·s, sachez que la majorité du réseau social relance petit à petit ses activités. Nous avons 
également pu identifier plusieurs initiatives (nouvelles ou anciennes) qui pourront répondre aux besoins des personnes
qu'ils soient d'ordre pratique ou du contact social. Notre ligne 7254 restera également joignable et gèrera au mieux
les éventuels appels qu'ils proviennent de personnes accompagnées ou de nouvelles situations. 

Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier une nouvelle fois du fond du coeur. Je m'estime particulièrement chanceuse
d'avoir fait partie d'une telle équipe. Chacun·e m'a démontré à sa façon toute son humanité et sa bienveillance. Son 
ingéniosité aussi parfois face aux difficultés ou aux situations cocasses :). Je profite également de ce mail pour remercier
plus personnellement Audrey qui a été une binôme au top. Sans ton renfort je n'y serais pas arrivée ! Un "merci" tout
particulier aussi à Aurore et Patricia, coordinatrices à la présence indéfectible et qui ont relevé le défi de chacune
de mes questions/demandes/difficultés. Bon, je dois réfréner mon envie de vous remercier chacun·e individuellement
histoire de ne pas transformer ce mail en discours des oscars ^^.

Je vous souhaite que tout aille bien pour chacun·e d'entre vous, un beau week end ... et au plaisir de vous rencontrer ! 

Kateline
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Communiqué de presse de la Ville de Namur 

Mesures prises et recommandations 
pour freiner la propagation du coronavirus 

 

Mercredi 11 mars 2020 

Ensemble contre le coronavirus 

Dans la lutte contre la propagation du coronavirus, chacun peut apporter sa pierre à l’édifice. 
Il est demandé à chacun de respecter consciencieusement les mesures d’hygiène de base.  

Prendre ses responsabilités au niveau communal 

Les autorités communales de la Ville de Namur ont bien entendu décidé de prendre leurs 
responsabilités dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. 

Suite aux recommandations émanant du fédéral et aux deux arrêtés de police du Gouverneur 
de la Province de Namur pris ce 11 mars 2020, le Bourgmestre Maxime Prévot en collaboration 
avec le Président du CPAS, l’échevine de l’éducation et l’échevin de la Santé, a décidé de 
prendre des mesures contraignantes mais essentielles pour participer à l’effort collectif. 

Ces mesures sont prises pour cas de force majeure et seront de mise jusqu’au 31 mars 2020. 
La situation sanitaire et les mesures prises sont continuellement évaluées. A la fin du mois de 
mars, le point sera revu publiquement. 

Ces mesures concernent les évènements organisés sur le domaine public ou dans un lieu 
accessible public.  

1. Evènements et manifestations 

A Namur, à la lecture des différentes recommandations et décisions prises à des niveaux 
de pouvoir différents, nous avons donc pris la décision d’annuler une série de 
manifestations qui devaient s’organiser sur le territoire communal au vu des risques de 
propagation du virus dont le niveau a été relevé par l’OMS au niveau « très élevé », soit 
parce qu’ils drainent potentiellement plus de mille personnes, soit parce qu’ils 
rassemblent a priori des publics plus âgés ou à risque. 

Pour ce qui concerne les évènements en lieux clos et couverts, l’interdiction se porte sur 
les évènements suivants 

- Tous les salons de NamurExpo (dont Bois et Habitat, Salon des vêtements outlet et Le 
Salon du Chat) 

- Le Marathon artistique, le 21 mars au Conservatoire 
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- Le tour du monde en chanson, le 18 mars au Delta 
- Le vernissage de Chambre avec vues aux Bateliers ce vendredi (mais l’événement lui-

même est bien maintenu les deux weekends à venir) 
- Les finales de coupe de l’AWBB les 20, 21 et 22 mars au hall sportif de Beez 

Pour ce qui concerne les évènements en extérieur, l’interdiction porte à ce stade 
uniquement sur les évènements suivants : 

- Le road-show de la ligue Braille le 26 mars Place d’Armes 

En ce qui concerne les activités organisées pour et par des personnes âgées par le service 
de Cohésion sociale de la Ville, le Bourgmestre suspend les réunions de travail du Conseil 
consultatif communal des Aînés (CCCA), le Cine-Seniors du 26 mars et l’activité Diversité du 
16, 23 et 30 mars. 

De manière générale, les évènements qui se déroulent à l’extérieur, dans un espace ouvert, 
peuvent être maintenus mais il est fortement déconseillé aux personnes à risque (âgées, 
fragiles, souffrant d'autres infections...) de se rendre dans des événements rassemblant de 
nombreuses personnes même si la jauge ne dépasse pas 1.000 personnes. Ces personnes  
doivent se préserver. 
  
2. Collectivités 

 
• Ecoles , tous réseaux confondus :  

- Les Fêtes scolaires et les journées portes ouvertes sont interdites.  
- Les excursions d’une journée peuvent, à ce stade, être maintenues si elles se 

déroulent en plein air. 
- Les voyages scolaires de plus d’un jour sont interdits par décision du Gouverneur 

de la Province de Namur 
 
Il est recommandé aux écoles de prendre des mesures de précautions nécessaires en 
vue d’éviter le rassemblement de plus de 1.000 élèves en même temps, notamment 
dans leurs réfectoires en effectuant des rotations le cas échéant. 
 

• Crèches communales et services de gardiennes encadrées par la SONEFA :  
 
Les crèches restent ouvertes.  
 
Dès la fin du mois de février, la Direction de la SONEFA a adressé un courrier à 
l’ensemble du personnel lui indiquant les recommandations à suivre 
(recommandations en matière d’hygiène, de distance sociale, …). Dès le début du mois 
de mars, un courrier allant dans le même sens a été adressé aux parents des enfants. 
 
A partir de ce 11 mars, l’interdiction de visite au sein des MR-MRS a pris cours. Dès 
lors, en accord avec le directeur de la résidence Entourage, les autorités communales 
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et du CPAS ont pris des mesures afin que l’accès au co-accueil présent dans la structure 
s’effectue par l’extérieur c’est-à-dire sans aucun contact avec les résidents séjournant 
dans la structure. 
 

• Mouvements de Jeunesse 
 
Les fêtes d’Unité des mouvements de jeunesse sont interdites (mais pas les réunions 
hebdomadaires).  

 
• Conservatoire et Beaux-Arts 

 
Le Conservatoire accueille environ 1.700 élèves, de tous les âges. Il s’agit d’un public 
mixte. Il y a des enfants, des adolescents, des adultes et des personnes âgées. 
Au vu de cette mixité des profils, à l’instar des évènements organisés par les écoles 
maternelles, primaires et secondaires, les évènements organisés par le Conservatoire 
et les Beaux-Arts sont annulés jusqu’à nouvel ordre.  
Le Bourgmestre recommande aux personnes plus âgées ou à risque de suspendre leur 
participation aux cours. 
 

• Maisons de repos, maisons de repos et de soins et résidences-services : 
 
Le CPAS de Namur gère 5 maisons de repos et MRS sur le territoire communal. 
 
Sur décision du Gouvernement wallon, toutes les visites aux résidents et les retours 
momentanés en famille sont interdits dès ce jour.  Des dérogations exceptionnelles à 
cette interdiction seront accordées par les directeurs afin de permettre aux familles et 
aux proches d’être présents en cas d’accompagnement palliatif. 
Une information détaillée a été transmise par voie de circulaire par l’AviQ aux 
responsables des établissements d’hébergement et d’accueil. 

Pour les MR-MRS de Namur, des réunions de crise se tiennent continuellement en 
interne au CPAS, mais aussi avec la Ville et les services du Gouverneur. 

Le CPAS a appris ce mercredi après-midi qu’un membre de son personnel travaillant 
aux Chardonnerets a été diagnostiqué positif au virus Covid-19. Ce membre a été mis 
en quarantaine par son médecin traitant. Ayant eu des symptômes d’un état grippal, 
elle était retournée chez elle dès vendredi matin. La maison de repos assure la 
continuité des soins et toutes les mesures de prévention ont été prises en concertation 
avec le corps médical. 

• Théatre – Marlagne – Delta (et plus globalement toutes les salles publiques ou 
privées de spectacle) 
 
Le Bourgmestre recommande aux personnes âgées et à risque de ne pas fréquenter 
ces endroits s’il y a un risque de promiscuité même si la jauge est inférieure à 1000 
personnes. 
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En ce qui concerne nos responsabilités en tant qu’employeur, la Ville a mis en place des 
réunions de crise et des procédures internes, en coopération avec le CPAS. Un 
communiqué interne a été adressé à l’ensemble du personnel afin de limiter les risques de 
contamination en invitant ceux-ci à respecter l’ensemble des consignes en matière 
d’hygiène et de distance sociale. 

Par ailleurs, la Ville a pu, grâce à une politique préventive en matière de stocks, libérer un 
lot de 180 masques qu’elle décide de mettre gracieusement à disposition des seules 
prestataires du monde médical (infirmières, médecins, …). Ceux-ci sont en effet les 
premiers à devoir être eux-mêmes préservés de toute contamination pour pouvoir rester 
actifs et prodiguer les soins utiles à ceux qui en ont besoin. Dans un esprit de collaboration, 
la Ville a d’ores et déjà mis à disposition deux tentes à l’attention d’un des hôpitaux 
namurois en ayant formulé la demande en vue d’organiser un pré-accueil en extérieur. 

La Ville de Namur invite le Gouvernement fédéral, à l’instar d’autres pays, à créer un Fonds 
Spécifique de dédommagement pour les organisateurs d’événements ayant être impactés. 

Prendre ses responsabilités au niveau individuel  

Le dossier du Covid-19 est loin d’être clôturé.  Son arrivée en Belgique a été différée par 
rapport à nos voisins allemands et français mais il est maintenant chez nous, à Namur 
comme ailleurs, dans la famille d’un collègue, d’un ami, dans la nôtre. 
 
Nous sommes nombreux à pouvoir résister à ce virus mais la gestion de son expansion au 
sein de notre communauté sera révélatrice de notre capacité à anticiper, à faire les bons 
choix, à accepter de restreindre temporairement nos libertés pour permettre aux plus 
fragilisés d’être pris en charge correctement. 
 
The problem is not the problem. The problem is your/our attitude about the problem. 
 
Il est essentiel d’éviter que trop de monde tombe malade en même temps pour que notre 
système de santé puisse tenir le coup et qu’un maximum de personnes puisse en profiter. 
 
Aujourd’hui, dans ces instants particuliers et inédits pour des milliards de personnes en ce 
compris la centaine de milliers de Namurois, la solidarité et le souci précautionneux de 
l’autre doivent s’imposer. 
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Communiqué de presse – Information à la population 

 

Coronavirus (Covid-19) : 
Opérationnalisation au niveau du territoire de la Ville de Namur 

des mesures fédérales édictées par le Conseil national de sécurité 
 
 

 
 
Depuis plusieurs semaines, la Ville de Namur suit avec attention l’évolution de la propagation du 
coronavirus. Si dans un premier temps, il s’est surtout agi de mettre en œuvre les recommandations 
d’usage en matière de prévention et d’hygiène individuelle. Les choses se sont accélérées cette 
semaine avec les décisions prises il y a deux jours, mercredi, à l’initiative des gouverneurs et surtout 
hier soir, à l’initiative de l’autorité fédérale sur base, dans les deux cas, des décisions et 
recommandations du Conseil national de sécurité élargi aux entités fédérées.  
 
Comme bourgmestre, j’attendais que le Conseil national de sécurité procure de la clarté dans ses 
conclusions et du leadership dans ses décisions. Ce fut le cas hier soir. Le déclenchement de la phase 
fédérale de crise et les communications partagées hier soir apparaissent de nature à endiguer la 
progression du coronavirus, même si chacun est conscient que le chemin sera encore long avant son 
extinction et que le pic de contamination reste encore à venir.  
 
Les mesures décidées ou recommandées sont fortes. Elles sont inédites aussi ; tout comme l’est la 
situation sanitaire que notre pays rencontre et que nous n’avions plus connu de mémoire d’homme 
depuis longtemps. Les mesures sont exceptionnelles car la situation est exceptionnelle. Le 
comportement de chacun devra aussi être exceptionnel dans le respect des consignes comme dans 
l’attitude de solidarité qui s’impose inévitablement à chacun d’entre nous.  
 
Certaines de ces mesures sont rudes aussi. Je pense singulièrement à tous ces travailleurs 
indépendants, ces patrons et personnels de petites entreprises, de restaurants, de commerces, de 
bars, aux organisateurs d’événements ou propriétaires de salles de fête ou spectacle, qui sont 
aujourd’hui partagés par un double sentiment : celui de la conscience de la nécessité de ces mesures 
pour des questions de santé, mais aussi celui de la crainte gigantesque que ces mesures leur fassent 
mordre la poussière et mettre la clé sous le paillasson alors qu’ils ont des emprunts à rembourser, des 
familles à nourrir, des études à payer à leurs enfants. Je veux commencer par leur dire à eux tous, au 
nom du Collège communal de Namur, notre entier soutien en ces moments particulièrement 
angoissants et pénibles. J’exhorte les autorités fédérales et régionales à rapidement se concerter pour 
offrir des mécanismes d’aides efficaces pour qu’ils traversent la tempête sans chavirer. De notre côté, 
nous prévoyons aussi des mesures de soutien, à notre modeste niveau communal, que je vous 
détaillerai par après.  
 
Si la préoccupation économique est pleinement légitime à la suite de ces mesures sacrificielles, chacun 
reconnaîtra toutefois que la santé de tous doit être la première des préoccupations. C’est donc d’abord 
à la lumière de ces questions sanitaires que les mesures doivent se penser et se décider. C’est ce que 
le pouvoir fédéral a fait, et c’est ce que nous allons pour notre part opérationnaliser aussi au niveau 
de notre territoire communal. Nous allons donc implémenter les décisions du Conseil national de 
sécurité dès ce soir minuit et compléter ce dispositif par des décisions locales complémentaires que je 
vous détaille à présent :  
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 Accueil du public à l’hôtel de Ville : 
 
La Maison des citoyens, qui draine près d’un millier de personnes chaque jour, sera dès demain fermée 
au public en libre accès. Pour pouvoir obtenir un document administratif urgent, il vous faudra 
désormais soit prendre un rendez-vous (081/24.60.00) à partir de demain et vous serez alors reçu 
individuellement, soit utiliser les facilités offertes par le guichet électronique disponible à l’adresse 
https://namur.guichet-citoyen.be 
Des parois de plexiglas seront aussi installées aux divers guichets actifs afin de protéger autant le 
personnel que les visiteurs.  
 

 Mariages 
 
Les rassemblements publics comme privés étant interdits par l’autorité fédérale, les fêtes de mariage 
programmées jusqu’au 3 avril doivent être annulées. S’agissant de l’échange civil des consentements, 
un contact va être pris avec les couples qui avaient prévu de se marier d’ici le 3 avril pour leur proposer 
soit de reporter leur union civile, soit de la maintenir mais alors uniquement dans un mode restreint 
(maximum 20 personnes).  
 

 Funérailles 
 
Les événements de plein air étant interdits, en théorie il n’est plus possible de se rassembler pour les 
funérailles d’un proche. Le culte catholique a par ailleurs annoncé, pour ceux que cela concerne, que 
les offices dans les églises étaient tous suspendus. Il ne nous parait toutefois pas réaliste d’interdire 
totalement à une famille d’accompagner un défunt jusqu’à sa dernière demeure, au vu de la dimension 
humaine que cela revêt. L’ordonnance de police que j’ai signée prévoit donc une tolérance d’un public 
jusqu’à vingt (20) personnes maximum pour assister à des funérailles et accompagner le défunt. Dans 
la même logique, il est interdit aux entreprises de pompes funèbres d’accueillir plus de 20 personnes 
à la fois dans leurs bâtiments pour des visites au funérarium.  
 

 Infrastructures publiques  
 
Tous les halls sportifs, les piscines, les bibliothèques et les musées seront fermés dès demain. Le 
personnel sera réaffecté, en fonction du profil de chacun mais surtout des besoins urgents à 
rencontrer, vers d’autres services ou prestations essentielles. Les maisons de jeunes et de quartier 
doivent également cesser leurs activités. Le personnel, formé aux questions sociales, sera 
prioritairement réaffecté à l’intensification du travail de rue et à l’écoute des situations d’isolement de 
personnes âgées ou fragiles qui nécessiteraient des visites et un accompagnement pour éviter toute 
rupture de lien social.  
 

 Personnes à la rue 
 
Les SDF seront aussi impactés par les mesures prises puisque la plupart des centres d’accueil en 
journée de ce public fragilisé et marginalisé ont décidé de fermer leurs portes, notamment en raison 
du fait que l’essentiel des bénévoles qui assurent ces prestations d’écoute et d’accueil sont des 
personnes âgées et donc un public vulnérable par rapport au virus. Les Restos du Cœur continueront 
à préparer des repas et à les livrer, mais il ne sera plus possible de manger sur place. Les Sauverdias 
seront épaulés par du personnel du CPAS qui sera réquisitionné pour la circonstance et qui procurera 
les repas aux SDF ou aux personnes précarisées. L’abri de jour de la rue Mazy sera fermé. Du personnel 
social de la Ville et du CPAS sera réaffecté à l’intensification des missions d’accompagnement des SDF 
en rue afin de pallier la fermeture temporaire de ces lieux de refuge habituels. L’abri de nuit communal 
reste par contre ouvert. De même que l’abri de nuit complémentaire, doublant la capacité 
d’hébergement habituelle et activé à l’occasion de la période hivernale. Une demande de prolongation 
du maintien de cette double capacité d’accueil à titre exceptionnel a été adressée à la Région wallonne 
tant que la période de crise sanitaire n’est pas levée.  
 

https://namur.guichet-citoyen.be/
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Enfin, la Croix-Rouge ferme également son centre d’appui aux SDF (pas les centres pour réfugiés). Pour 
pallier cette fermeture, le CPAS réquisitionnera le personnel utile à la distribution des colis, vêtements 
et couvertures dont certains citoyens précarisés pourraient avoir besoin.  
 

 Institutions pour personnes handicapées 
 
Les centres de jour ou de répit sont déjà interdits aux visites, à l’instar des maisons de repos. Nous 
recommandons fermement d’éviter autant que possible tout contact avec ce public fragilisé, n’ayant 
pas toujours la faculté d’adopter les comportements de prévention sanitaire, et encourageons les 
citoyens à être attentifs à leurs besoins et si nécessaire à signaler à la Ville tout besoin matériel ou 
humain qu’une personne handicapée ou sa famille pourrait manifester.  
 

 Enseignement communal et garde des enfants 
 
Les crèches communales comme privées restent bien ouvertes. Il est à nouveau recommandé aux 
personnes âgées et à risque, membres des familles ou bénévoles, de ne pas rentrer en contact avec 
les enfants et le personnel des crèches.  
 
Respectant les consignes et décisions des autorités supérieures, les cours sont suspendus. Cela ne 
signifie pas que des travaux ne peuvent pas être confiés au domicile. Cela ne signifie pas non plus que 
le personnel d’enseignement et d’encadrement est en congé. Il doit continuer d’être présent dans 
l’enceinte scolaire, afin de permettre l’encadrement (garderie) des enfants (1) du personnel soignant, 
(2) du personnel des services de sécurité publique et (3) des travailleurs n’ayant pas la faculté de faire 
garder leurs enfants par des personnes qui ne constituent pas un public à risque.  
 
Si des enfants peuvent être gardés par leurs parents, des amis ou membres de la famille qui ne sont 
pas des personnes âgées ou à risque, c’est évidemment le maintien à domicile qui est à privilégier. A 
défaut, dans chacune des implantations scolaires communales, pour les trois catégories de personnes 
identifiées, une garderie sera organisée par la Ville de 06h30 à 18h00 chaque jour de la semaine. 
Chacun devra par contre venir avec ses tartines (pas de repas chaud servi ni de soupe). 
 
Les établissements d’éducation que sont les Beaux-Arts, le Conservatoire et l’Ecole industrielle et 
commerciale voient tous leurs cours également suspendus.  
 
Pour rappel, toutes les réunions d’associations de parents ou de personnes étrangères au cadre 
éducatif dans des bâtiments scolaires, les fêtes d’école ou les voyages scolaires de plus d’un jour sont 
interdits. 
 
Tous les lieux publics vont voir leur nettoyage intensifié, et singulièrement les locaux scolaires. 
 

 Activités extra-scolaires 
 
Toutes les activités extra-scolaires publiques comme privées qui rassemblent un groupe de personnes 
(on ne parle pas du cours individuel de poney ou de piano) sont désormais interdites. La Ville de Namur 
annule l’ensemble de ses activités extra-scolaires et anticipe dès à présent l’annulation des divers 
stages et plaines de vacances qui étaient programmés à Pâques et organisés à l’initiative de l’autorité 
communale (stages et plaines des services jeunesse, sports et citadelle). Les parents seront bien 
entendu remboursés des éventuels versements déjà opérés auprès de la Ville. La traditionnelle chasse 
aux œufs du Parc attractif Reine Fabiola est annulée. 
 

 Solidarité 
 
De manière générale, chacun l’imaginera aisément, la solidarité va être un facteur clé de réussite dans 
le combat contre la propagation du virus. Cela ne peut pas être un slogan ni une intention feinte. Cela 
doit être une attitude concrète, endossée par chacun, surtout à l’égard des plus fragiles. La Ville de 
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Namur crée donc un adresse email de contact spécifique (solidarite@ville.namur.be) pour que toutes 
les questions ou demandes de soutien social, pour soi-même ou pour autrui (un ami, un voisin,…) 
soient centralisées et que les services puissent ensuite, sereinement et efficacement, traiter les 
demandes et y apporter le meilleur suivi.  
 
Dans cette logique de solidarité, et afin de ne pas pénaliser les bénéficiaires du revenu d’intégration 
sociale ou de toute autre aide sociale dispensée par le CPAS, dès lors qu’ils ne pourront plus se rendre 
au CPAS pour donner des documents ou réaliser administrativement les démarches ad hoc, tous les 
revenus d’intégration sociale et les aides diverses sont automatiquement prolongés de deux mois. Les 
nouvelles demandes sont toujours acceptées et seront filtrées selon l’urgence. Les rendez-vous 
préalablement fixés sont donc annulés mais les paiements sont garantis. 
 
Les contacts utiles ont aussi été pris avec les services d’aide et de soins à domicile, qui seront 
inévitablement exposés à une augmentation massive des sollicitations, afin d’accompagner au mieux 
leurs besoins. 
 
Le CPAS va lui-même augmenter la capacité de production du service de livraison à domicile (+150 
repas) pour les personnes isolées ou précarisées et le volume de soupe produit chaque jour (+300 
litres).  
 
Le dispositif d’urgence sociale 24/24 sera renforcé (pour rappel : 0800/124.20) 
 

 Soutien aux indépendants et commerçants 
 
La solidarité, elle va aussi devoir s’exprimer à l’égard des petits indépendants et patrons de PME. Je le 
disais tout à l’heure, ils vont être durement impactés, de plein fouet même, par les mesures édictées 
au niveau fédéral. Au-delà des aides que les autres niveaux de pouvoir devront impérativement 
apporter à ces personnes pour qu’elles conservent la tête hors de l’eau, la Ville de Namur a décidé de 
faire un geste significatif à son niveau.  
 
Bien qu’une approche rigoriste des règles applicables à la comptabilité communale ne permette 
normalement pas d’octroyer des réductions ou exonérations dans l’état actuel de la législation, nous 
allons proposer au conseil communal, en sollicitant que la Région valide le mécanisme au vu des 
circonstances exceptionnelles que le pays traverse, de rembourser ou exonérer les indépendants et 
commerçants de toutes les taxes et redevances communales qu’ils paient à concurrence du nombre 
de semaines durant lesquelles ces mesures d’interdiction d’ouverture sont d’application. Cela vaut 
pour les restaurants et bars, de même que pour les commerces étant contraints de fermer le week-
end (le samedi étant souvent le meilleur jour de vente) mais pas les commerces alimentaires ni les 
night-shops puisqu’ils peuvent rester continuellement ouverts.  
 
Pour les traiteurs et les restaurants, les livraisons à domicile ou les plats à emporter sont autorisés. 
 

 Marchés hebdomadaires et brocantes 
 
Les marchés en semaine sont maintenus. Par contre, tous les ambulants sur le marché du samedi sont 
interdits à l’exception des ambulants du secteur alimentaire. Lors de leur placement sur l’espace 
public, il sera veillé à conserver une distance de prudence entre les établis ou échoppes, même si cela 
devait les contraindre à ne pas se placer temporairement à leur emplacement habituel. 
 
Les brocantes de Jambes et de la rue des Carmes sont interdites. 
  

 Evénements culturels et sportifs  
 
Comme décrété par l’autorité fédérale, rappelons que tous les événements et rassemblements, qu’ils 
soient publics ou privés, sont désormais formellement interdits, peu importe la jauge (c’est-à-dire le 

mailto:solidarite@ville.namur.be
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nombre de personnes concernées) et le lieu (que ce soit en intérieur ou en extérieur). Tous les 
événements prévus à l’agenda des activités sont donc d’ores et déjà annulés. Le bowling, les dancings, 
les cinémas, les cirques et les bars à champagne sont interdits d’activité. Il en est de même de tout lieu 
d’activité touristique ou récréative (Centre des visiteurs, souterrains de la citadelle, centre Info 
Tourisme, …) et des visites guidées. 
 

 Friteries, sandwicheries, snacks et drive-in 
 
Les friteries, sandwicheries, snacks et drive-in restent autorisés par l’autorité fédérale. A la lumière des 
autres éléments de décision arrêtés hier, il faut désormais comprendre que les fast-foods sans drive-
in seront fermés dès demain et que les friteries, sandwicheries et snacks ne sont plus autorisés à faire 
manger leur clientèle sur place, en salle, conformément aux interdictions pesant sur le secteur des 
restaurants et bars. 
 

 Soins aux personnes 
 
Les salons de coiffure et les lieux de soins paramédicaux aux personnes (centres esthétiques…) peuvent 
rester ouverts mais uniquement sur rendez-vous.  
 

 Personnel communal et autres infrastructures locales 
 
Outre l’important paquet de mesures de prévention et de précaution qui ont déjà été prises les jours 
derniers et communiqués au personnel communal et du CPAS, quelques mesures additionnelles sont 
prises.  
 
Toutes les réunions non indispensables sont annulées. Le télétravail est encouragé. 
 
Les procédures de recrutement programmées sont maintenues, dès lors qu’il sera veillé lors des 
épreuves écrites à disposer les personnes de manière distanciée et que les entretiens oraux sont 
individuels.  
 
Le personnel des infrastructures communales qui vont fermer sera réaffecté selon les besoins. Les 
femmes enceintes et les agents souffrant de problèmes respiratoires, rénaux, cardiaques, de diabète 
ou d’immunodéficience sont écartés à partir de ce jour avec effet immédiat. Nous recommandons 
d’ailleurs à toute personne enceinte de rester chez elle dès lors que la grossesse constitue un facteur 
de risque additionnel pour la santé des personnes concernées.  
 
A la demande du Poste de garde médicale de Jambes, les gardiens de la paix (équipés de masques) ont 
été mis à disposition pour réguler le flux des visites des patients potentiels ou des citoyens inquiets. 
Comme ce fut récemment le cas pour un hôpital namurois, le service du Prêt matériel procurera 
l’équipement dont il dispose aux services de soins qui le solliciteraient. Toute demande de prêt 
antérieurement accordée est donc annulée d’ici le 3 avril.  
 
L’horaire flexible va être instauré pour permettre une arrivée et un départ dilués dans le temps et de 
la sorte répondre aux recommandations formulées pour que tout le monde ne prenne pas les 
transports en commun en même temps.  
 
Au vu de l’interdiction d’ouverture des commerces horeca (sauf les hôtels), les toilettes publiques de 
l’Hôtel de Ville ou de l’espace public resteront ouvertes mais du personnel communal sera affecté à 
leur nettoyage de manière permanente plutôt que deux fois par semaine, sachant qu’elles sont déjà 
équipées de mécanisme permettant d’être autolavées. Mais pour des raisons évidentes de lutte contre 
tout risque de bactéries, l’assainissement des lieux sera continu. 
 
La police intensifiera ses patrouilles en rue afin de veiller au respect des dispositions fédérales et 
locales et portera une attention particulière aux personnes à risque ou fragilisées. 
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Les rendez-vous et démarches individuelles auprès des services communaux tels l’urbanisme ou le 
domaine public et sécurité par exemple restent maintenus et ces services accessibles.  
 
Les visites par un agent communal au domicile des personnes âgées s’apprêtant à fêter leur jubilé de 
50 ans de mariage ou plus, et a fortiori les centenaires, sont suspendues.  
 

 Conseil communal 
 
Enfin, les institutions démocratiques doivent continuer à fonctionner et pouvoir prendre les décisions 
qui s’imposent. La séance de conseil communal est maintenue mais le public ne sera pas autorisé à 
pénétrer dans la salle du conseil. Le caractère public de la séance, qui est une obligation légale, sera 
garanti par la retransmission en direct des débats sur internet. Dès lors que le public ne peut 
légalement pas réagir lorsqu’il est physiquement présent dans la salle du conseil, cette approche ne 
change rien pour les passionnés de nos débats. Quant aux commissions communales, n’étant ni 
indispensables ni une obligation légale, elles sont annulées pour éviter tout risque additionnel inutile 
de propagation du virus.  
 

* * 
 
Mesdames et Messieurs, voici l’ensemble des mesures qui sont aujourd’hui reprises dans l’ordonnance 
du bourgmestre que j’ai signée. Elle produit ses effets jusqu’au 3 avril inclus. Bien entendu, en fonction 
des événements et de l’évolution de la pandémie, il n’est pas exclu que de nouvelles mesures 
additionnelles ou des mesures correctrices soient adoptées dans les jours à venir. Nous suivons au jour 
le jour, heure par heure, la situation, avec notre cellule communale de crise dont je remercie 
chaleureusement tous les membres pour leur engagement sans faille et leur sang-froid. Garder la tête 
froide est essentiel en cette période exceptionnelle dans l’histoire de notre pays et de notre commune. 
Il faut, malgré le choc des mesures, raison garder. La panique ne freine pas le virus. Inutile donc d’y 
céder. D’autant qu’il n’y a pas de pénurie et que les commerces continueront d’être livrés. J’invite 
donc chacun à garder son calme et à ne pas dévaliser inopportunément les rayons. Suivez les 
décisions et recommandations de manière disciplinée et tous ensemble, nous pourrons endiguer ce 
fléau sanitaire et retrouver au plus vite une vie normale.   
 
Je vous remercie. 
 
 
Maxime Prévot 
Bourgmestre 
13 mars 2020 
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Crise du Coronavirus 

Communiqué de la Ville de Namur #3 

17 mars 2020 

 

Chaque jour, de manière continue, les autorités politiques et administratives de la Ville de 
Namur sont mobilisées et suivent avec vigilance et proactivité les évolutions de la crise. La 
cellule communale de crise se réunit régulièrement pour faire le point de manière transversale 
sur toutes les mesures sanitaires ou d’ordre public qu’il convient de prendre. Les membres de 
la cellule de crise sont évidemment en contact permanent, d’heure en heure. 

Tout au long du weekend, les dispositions logistiques et administratives ont été prises pour 
permettre l’organisation, dès lundi et dans de bonnes conditions sanitaires et d’encadrement, 
des gardes au sein des établissements scolaires communaux. Pour information, ce mardi, seuls 
2 % des élèves se sont présenté·e·s au sein de nos écoles. La Ville de Namur se réjouit de 
constater que les mesures préconisées, notamment le maintien des enfants à domicile (chez 
soi ou des ami·e·s), sont massivement respectées. Du côté des crèches communales de la 
SONEFA, seuls 27% des jeunes enfants sont présents dans nos structures d’accueil qui, pour 
rappel, restent ouvertes. 

Il est rappelé aux citoyens et aux citoyennes que si leurs enfants sont malades, il est interdit 
de les déposer dans les garderies communales. Par ailleurs, la Ville intensifie d’ores et déjà le 
nettoyage et la désinfection des locaux scolaires occupés ainsi que de tous les cars scolaires. 

Les mesures prises par le Fédéral doivent être respectées à la lettre, mais dans l’esprit aussi. 
Il est donc interdit d’ouvrir son commerce non alimentaire le weekend (y compris carwashs et 
auto-écoles), même en improvisant des mécanismes de « drive-in » (genre service par la 
fenêtre du commerce) ou des rendez-vous individuels dans ces commerces (exemple : une 
bijouterie recevant sur rdv). Les activités de chef·fe à domicile sont aussi interdites, dès lors 
qu’elles sont à contre-courant de la volonté d’éviter les contacts en groupe, même en petit 
groupe. 

La Ville rappelle et insiste sur le fait que tout rassemblement, même en extérieur, même en 
cercle familial, est proscrit. Il est tentant, en cette période où les enfants et adolescent·e·s 
sont contraints de rester chez eux, de vouloir inviter des ami·e·s, copains et copines à son 
domicile pour que le temps semble moins long, mais il est vivement recommandé de ne pas 
le faire pour éviter la propagation du virus.  

Les activités sportives ou ludique en extérieur, même en petit groupe, sont également 
proscrites (ex. : sorties vélo de cyclo-randonnée, jogging en groupe, plaines de jeux dans les 
parcs, espaces multisports dans les quartiers…). 

La Ville de Namur a été la première à annoncer des mesures de soutien, au niveau local, aux 
indépendant·e·s, horecaïstes et commerçant·e·s impactés par les mesures d’interdiction. Il est 
décidé d’élargir ces mesures de soutien à la quarantaine d’hébergements touristiques 
reconnus par le Commissariat général au tourisme (CGT). En effet, même si les hôtels, gites 
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etc. ne sont pas obligés de fermer, leur fréquentation est quasi nulle au vu du contexte 
général. 

La Ville de Namur va confectionner des structures de protection en plexiglas à destination des 
pharmacies de son territoire, pour équiper et protéger ces acteurs clés de la chaine des soins.  

Contrairement aux messages diffusés en fin de semaine dernière : 

• les activités de coiffeur et de services de soins esthétiques doivent être également 
fermées le weekend. En semaine, elles peuvent rester ouvertes mais uniquement sur 
rendez-vous ; 

• s’agissant des mariages civils, la Ville de Namur va renforcer ses mesures de 
prévention. Si le couple ne souhaite pas reporter sa célébration, seuls lui-même et 
deux témoins seront admis, en sus de l’agent·e communal et de l’Officier de l’Etat civil. 
Rien ne change à ce stade pour les funérailles (20 personnes maximum) ; 

• tous les examens de recrutement sont désormais reportés. 

Toute personne qui refusera ostensiblement de se laver les mains avant de pénétrer dans un 
local communal, à l’Hôtel de Ville ou ailleurs, sera interdite d’accès.  

Indépendamment des initiatives fédérales, au vu de surcroit du retard que prend la livraison 
des masques, la Ville de Namur et son CPAS ont décidé de passer eux-mêmes une commande 
de plusieurs milliers de masques pour le personnel de soin de nos maisons de repos publiques, 
nos services de secours (police, pompiers) et pour les travailleuses et travailleurs sociaux, 
singulièrement ceux en contact avec un public plus précaire. Les SDF constituent une source 
d’attention particulière de nos services sociaux ; les mesures de précaution ou de confinement 
étant plus difficiles à mettre en œuvre à leur égard.  

La Ville de Namur exhorte les autorités régionales et fédérales à rapidement mettre des 
masques à disposition des acteurs de soins et singulièrement des infirmières et infirmiers ou 
prestataires d’aides à domicile. Le manque y est criant.  

 

* * 
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Coronavirus (COVID-19) : Mobilisation des acteurs du Social à Namur  
 

Depuis ce lundi, la Ville de Namur, le CPAS de Namur, le Relais social urbain namurois ainsi que 

l’ensemble des acteurs namurois du social se mobilisent pour faire face aux défis sociaux dus à la 

propagation du COVID-19. 

Vous trouverez ci-dessous un inventaire des adaptations des services, valable depuis de ce mardi 

17 mars et sous réserve des évolutions de la situation. 

Public en rue 

Pour le public sans-abri et vivant en rue, l’objectif est d’assurer la continuité des services essentiels et 

vitaux, en évitant au maximum les regroupements de personnes.  

Certaines structures ont dû fermer leurs portes pour respecter les mesures de sécurité ou par 

manque de volontaires.  Le réseau se réorganise en conséquence. 

Pour les équipes sociales de la Ville, l’abri de nuit, le Dispositif d’Urgence sociale, la distribution de 

repas et le travail de rue constituent les services essentiels, auxquels seront prioritairement affectés 

les travailleurs et travailleuses des autres services dont les activités sont suspendues 

L’abri de nuit et l’abri de nuit supplétifs restent ouverts. Une demande de prolongation du maintien 

de l’abri de nuit supplétif a été adressée à la Région wallonne tant que la période de crise sanitaire 

n’est pas levée. Des mesures d’hygiène sont appliquées. 

Concernant les repas, les Restos du Cœur, bien que ne pouvant plus accueillir les personnes pour 

manger sur place, continuent à préparer des petits déjeuners et dîners à emporter, qui sont 

distribués en semaine au 4, rue Saint-Nicolas (anciens locaux du Relais social urbain namurois). Les 

soupers sont assurés en semaine par Une Main Tendue. Le week-end, les Sauverdias restent 

opérationnels. 

Les équipes mobiles de rue vont à la rencontre des personnes en rue, dans le but de les informer sur 

l’ensemble des services à leur disposition et sur les règles d’hygiène. Elles participent aussi à 

l’encadrement des repas. 

Le Dispositif d’Urgence sociale reste joignable 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 au 0800 124 20. 

D’autres services sont toujours disponibles et offerts par les organisations partenaires, tels que le 

Relais Santé ou les douches pour les personnes sans abri. Ils sont répertoriés sur la carte « Namur en 

rue Covid 19 »  mise à jour le plus souvent possible et téléchargeable sur le site du Relais social 

urbain namurois (https://rsun.jimdo.com/).  

Personnes âgées et isolées 
Toutes les activités collectives pour les séniors sont bien entendu annulées, y compris les réunions du 

Conseil consultatif communal des aînés et des aînées. Le service travaille à la mise en place d’appels 

https://rsun.jimdo.com/
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téléphoniques de courtoisie aux personnes âgées et/ou isolées. Le service de repas à domicile du 

CPAS peut être sollicité en cas de besoin. Celui-ci est maintenu avec des mesures d’hygiène au niveau 

de la production et de la livraison, telles que l’utilisation de sacs. La production de repas peut être 

augmentée : toute demande de repas peut être adressée au service par mail 

(repas.domicile@cpasnamur) ou par téléphone au 081/337.414. 

Maisons de quartier 
Dans les quartiers à haute densité de population, où sont implantées les Maisons de quartier, toutes 

les activités collectives sont suspendues. Les travailleurs sont disponibles prioritairement par 

téléphone.  

Autres services de la Cohésion sociale 
Toutes les activités collectives du service de cohésion sociale de la Ville sont supprimées. Les services 

individuels habituels (violences intrafamiliales, médiation, handicontact, Ecout’Pouce, etc.) sont 

assurés prioritairement par téléphone et par e-mail. L’accueil du service reste ouvert par téléphone 

et par mail : 

081 24 63 93 
cohesion.sociale@ville.namur.be 

 
 
Accueil du CPAS 

L’accueil central du site de Jambes est ouvert uniquement pour y déposer des documents. Les 

demandes sont traitées prioritairement par téléphone ou par mail. La téléphonie est renforcée afin 

de pouvoir répondre au mieux à tous les appels.  

081 33 70 11 

info@cpasnamur.be 

www.cpasnamur.eu 

Aide individuelle et revenu d’intégration sociale 

Tous les rendez-vous du service « aide individuelle » ont été annulés. Cependant, les droits 

fondamentaux sont garantis ainsi que les paiements du revenu d’intégration et des aides sociales 

(telles qu’une carte santé). Toutes les demandes sont soumises à évaluation afin d’en déterminer le 

degré d’urgence, les demandes non-urgentes seront postposées. Une nouvelle demande peut être 

adressée par mail ou téléphone, étant donné qu’il n’y a plus de permanence. 

Services spécifiques 

De manière générale, les services travaillent exclusivement ou prioritairement par téléphone ou e-

mail. Les services suivants sont assurés : 

- le règlement collectif de dettes (service Médiation de dette) 

- les coupures et menaces de coupure d’énergies (cellule Energie) 

- le service Synergie Emploi 

- le service Logement du CPAS 

- le service « accompagnement » pour les aînés 

Conformément aux directives fédérales, le Service d’Insertion Sociale (SIS) et la Cellule 

Alphabétisation Français Langue Etrangère (Alpha/FLE) sont fermés.  

mailto:cohesion.sociale@ville.namur.be
mailto:info@cpasnamur.be
http://www.cpasnamur.eu/
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L’entreprise de formation par le travail « L’Outil » 
Seuls les formateurs de l’EFT sont autorisés à poursuivre le travail afin d’avancer dans les chantiers 
en cours.  
  
L’hébergement 
La maison d’accueil « Les Trieux » et la « Pension de Famille » restent ouvertes mais les visites y sont 
interdites. Seuls les enfants des personnes hébergées et les membres du corps médical et social sont 
autorisé à entrer.  

Les maisons de repos du CPAS 
Depuis le 10 mars 2020, les maisons de repos sont fermées afin de protéger les résidentes et 
résidents, public à risque, de la contamination par le COVID-19. Les mesures comprennent 
l’interdiction de visite et de retour momentané en famille. Le personnel renforce ses protocoles avec 
une prise de la température, notamment avant chaque entrée en fonction et en appliquant la 
procédure d’hygiène pour les mains. Tout cas suspect est directement signalé et des mesures 
confinement à domicile sont appliquées. 

Rompre l’isolement des résidentes et résidents 
Les familles pourront prendre contact avec leurs parents via vidéoconférence. Chaque maison de 
repos est en train de s’organiser pour rendre cela possible et communique vers les familles pour leur 
indiquer les modalités pratiques. 

Un appel est également lancé aux enfants : ils peuvent envoyer par courrier aux différentes maisons 
de repos du CPAS un dessin ou une lettre aux résidents. Ces courriers seront distribués après une 
mise en quarantaine. Si les coordonnées de l’enfant sont précisées dans l’envoi, les résidents 
pourront répondre en retour. Plus d’info sur www.cpasnamur.eu  

Résidences-services 
Les règles en application dans les résidences-services du CPAS attenantes aux maisons de repos 
permettent deux cas de figure : soit les résidents et résidentes peuvent sortir et recevoir des 
personnes, mais elles ne peuvent plus être en contact avec la maison de repos, soit elles n’ont plus 
de contacts avec l’extérieur et continuent à accéder à la maison de repos. 

Une réorganisation complète pour renforcer la solidarité 

De manière générale, tout le personnel des services fermés ou ayant réduit leurs activités est ou peut 

être mobilisé sur les missions prioritaires de la Ville et du CPAS.  

La Ville a créé un adresse e-mail spécifique pour que toutes les questions ou demandes de soutien 

social, pour soi-même ou pour autrui (un ami, un voisin,…) soient centralisées et que les services 

puissent ensuite, sereinement et efficacement, traiter les demandes et y apporter le meilleur suivi : 

solidarite@ville.namur.be 

Dans ces moments particuliers, les personnes les plus fragiles de notre société sont particulièrement 

menacées. Si la crise met la solidarité à l’épreuve, elle est aussi l’occasion de la renforcer.  

Contact Presse 

Hugo Roegiers – hugo.roegiers@cpasnamur.be – 0498 84 85 83 

 

http://www.cpasnamur.eu/
mailto:hugo.roegiers@cpasnamur.be


Soutien aux  commerçant·e·s, horecaistes et indépendant·e·s  
Note à la presse - 17 mars 2020 

Stéphanie Scailquin Echevine de l’Urbanisme, de l’Attractivité urbaine et de l’Emploi 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La situation de crise liée au Coronavirus évolue de jour en jour, d’heure en heure. Depuis les mesures annoncées 
vendredi dernier, bon nombre de commerçant·e·s ont déjà eu le temps de s’adapter plusieurs fois. D’une annonce 
de fermeture certains jours, à la possibilité de livrer à domicile, en passant par une ouverture à un certain nombre 
de client·e·s à la fois, un commerce se décide aujourd’hui à finalement cesser toutes ses activités. Les 
indépendant·e·s et commerçant·e·s de Namur souhaitent savoir de quel soutien bénéficier et où trouver ces 
informations. Voici l’état actuel des choses. 

 
Au niveau de la Ville de Namur 

Extrait du communiqué de presse du Bourgmestre de la Ville de Namur, Maxime Prévot du 13 mars 2020 sur 
l’Opérationnalisation au niveau du territoire de la Ville de Namur des mesures fédérales édictées par le Conseil 
national de sécurité : 

« La solidarité, elle va aussi devoir s’exprimer à l’égard des petits indépendants et patrons de PME. Je le disais 
tout à l’heure, ils vont être durement impactés, de plein fouet même, par les mesures édictées au niveau fédéral. 
Au-delà des aides que les autres niveaux de pouvoir devront impérativement apporter à ces personnes pour 
qu’elles conservent la tête hors de l’eau, la Ville de Namur a décidé de faire un geste significatif à son niveau. 

Bien qu’une approche rigoriste des règles applicables à la comptabilité communale ne permette normalement 
pas d’octroyer des réductions ou exonérations dans l’état actuel de la législation, nous allons proposer au conseil 
communal, en sollicitant que la Région valide le mécanisme au vu des circonstances exceptionnelles que le pays 
traverse, de rembourser ou exonérer les indépendants et commerçants de toutes les taxes et redevances 
communales qu’ils paient à concurrence du nombre de semaines durant lesquelles ces mesures d’interdiction 
d’ouverture sont d’application. Cela vaut pour les restaurants et bars, de même que pour les commerces étant 
contraints de fermer le week-end (le samedi étant souvent le meilleur jour de vente) mais pas les commerces 
alimentaires ni les night-shops puisqu’ils peuvent rester continuellement ouverts. » 

Plus d’infos :  

Cellule attractivité urbaine et dynamique commerciale : frank.marchal@ville.namur.be  

 
Au niveau régional et fédéral 

Pour les indépendant·e·s et les entreprises, vous pouvez joindre le numéro du call center qui est le 0800/120.33. 
Un message y est laissé demandant d’envoyer les questions à info.eco@economie.fgov.be  

Complémentairement aux décisions adoptées par la Ville de Namur de nombreux mécanismes d’aides régionales 
et fédérales sont mis à disposition des indépendant·e·s, des PME et des commerçant·e·s. 

Que ce soit pour des questions de chômage temporaire pour raison économique ou de force majeure, réduction 
des paiements anticipés, mesures sur les cotisations sociales et possibilité d’obtention d’un revenu de 
remplacement en cas de cessation d’activité (droit passerelle) ou encore le plan de paiement pour les cotisations 
sociales patronales, vous trouverez toutes les informations utiles via les liens ci-dessous : 

https://www.1890.be/article/coronavirus-quelles-mesures-pour-leconomie-et-lemploi-en-wallonie 

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/informations-pour-les/coronavirus-reduction-des 

Le site 1890 propose également une FAQ destinée aux entreprises, aux indépendants et aux relations entre 
employeur/travailleur : 

https://www.1890.be/article/faq-coronavirus 

mailto:frank.marchal@ville.namur.be
mailto:info.eco@economie.fgov.be
https://secure.ville.namur.be/proxy/1aa65bff/https/www.1890.be/article/,DanaInfo=tt.ville.namur.be,SSL+coronavirus-quelles-mesures-pour-leconomie-et-lemploi-en-wallonie
https://secure.ville.namur.be/proxy/1aa65bff/https/economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/informations-pour-les/,DanaInfo=tt.ville.namur.be,SSL+coronavirus-reduction-des
https://secure.ville.namur.be/proxy/1aa65bff/https/www.1890.be/article/,DanaInfo=tt.ville.namur.be,SSL+faq-coronavirus


Vous pouvez également vous tourner vers votre guichet d’entreprise pour obtenir plus d’informations. 

 
Concernant les livraisons à domicile 

L’AFSCA a apporté des précisions quant à la possibilité pour les restaurants de livrer des plats à emporter et la 
confirmation pour les établissements HORECA qu’aucune demande d’enregistrement de cette nouvelle activité 
n’est nécessaire. Vous trouverez les deux communiqués de presse de l’AFSCA via les liens ci-dessous : 

http://www.afsca.be/professionnels/publications/communications/2020-03-13.asp 

http://www.afsca.be/professionnels/publications/presse/2020/2020-03-16.asp 

 
Enquête auprès des commerçants et indépendants touchés par le coronavirus 

C’est le Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI), en association avec l’Union Wallonne des Enreprises, qui lance 
cette enquête et ce dans l’objectif de “dégager des pistes de réflexions concernant notamment les 
compensations/indemnités et mesures à prendre durant cette période difficile. (...)” Les avis de terrain sont 
indispensables !  

N’hésitez pas à participer à l’enquête et à la relayer autour de vous ! 

Infos : SNI - info@procommerce.be - 065 78 78 25 - 0493 30 01 79 - rendez-vous aussi sur le facebook du SNI 

 

L’Echevine Stéphanie Scailquin, en charge de l’Attractivité urbaine et de l’emploi, tient à encourager 
toutes ces personnes qui font vivre l’économie namuroise. La preuve a déjà été faite de leur réactivité 
et de leur créativité face à la crise. Il faut maintenant tenir sur le long terme, s’organiser et s’entraider. 
Pour cela, la bonne circulation des informations est essentielle. 

 

https://secure.ville.namur.be/professionnels/publications/communications/,DanaInfo=www.afsca.be+2020-03-13.asp
https://secure.ville.namur.be/professionnels/publications/presse/2020/,DanaInfo=www.afsca.be+2020-03-16.asp
mailto:info@procommerce.be
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Crise du Coronavirus 

Communiqué de la Ville de Namur #4 

18 mars 2020 

 

La gestion de la pandémie du coronavirus a pris une nouvelle dimension hier, à laquelle chacun 
s’attendait : le Conseil national de sécurité a pris de nouvelles dispositions pour enrayer la propagation 
du virus et il nous revient désormais, à toutes et tous, à chaque citoyen, de les mettre en œuvre avec 
discipline et sens des responsabilités.  

Aucune de ces mesures visant à limiter nos libertés n’est prise avec gaité de cœur. Limiter notre liberté 
de déplacement, limiter notre liberté de rassemblement, limiter notre liberté de commerce, limiter 
notre liberté de rencontre avec l’autre, cela ne se décrète, dans un Etat de droit comme le nôtre, que 
face aux situations les plus graves. La lutte acharnée que nous devons tous mener contre ce virus exige 
ces mesures ; nous en sommes pleinement conscients et nous saluons le courage des autorités de les 
prendre, malgré leur caractère parfois impopulaire.  

La Capitale de la Wallonie est habitée par le même sens des responsabilités. Les élus et les services de 
crise sont mobilisés 24h/24 pour gérer au mieux cette situation inhabituelle. Nous pensons aussi, avec 
beaucoup de gratitude, à toutes les personnes, dans la diversité de leur action, qui sont sur le pont 
pour accompagner au mieux cette crise sanitaire et veiller à ce que notre quotidien soit le moins 
perturbé possible. Nous pensons aussi fortement à ceux qui se retrouvent à présent confrontés à des 
difficultés qu’ils n’avaient pas pu anticiper, et qui risquent de mettre désormais la pérennité de leur 
emploi ou de leur entreprise en péril.  

Chaque jour qui passe, en fonction de l’évolution de la crise, la Ville de Namur adapte ses mesures. 
Nous les ajustons comme employeur bien entendu, mais aussi comme autorité publique veillant au 
bien-être des Namuroises et Namurois. Je vous ferai l’économie de toutes les dispositions internes qui 
sont prises, sous la houlette de la Direction générale, pour veiller à la fois à la continuité des services 
rendus à notre population et au bien-être de nos travailleurs. Toutes les décisions utiles sont prises, 
tant vis-à-vis du personnel employé que de nos ouvriers, et à ce stade aucun service n’est fermé. Tous 
les agents pour qui cela est possible devant désormais obligatoirement travailler à domicile, il est 
possible que cela affecte la disponibilité ou la réactivité de certains services et nous nous en excusons. 
Un nombre important d’agents se voient aussi réaffectés vers d’autres missions, particulièrement en 
matière d’aides et de prestations sociales pour les publics isolés ou fragilisés.  

A cet égard, de nouvelles dispositions sont prises vis-à-vis des plus fragiles de notre population, à savoir 
les SDF. Impossible effectivement de les confiner chez eux, dès lors qu’ils n’ont pas de domicile. 
L’accompagnement de jour est aussi rendu plus complexe vu que les traditionnelles structures 
d’accueil sont à présent fermées, sachant que la plupart étaient de surcroit tenues par des bénévoles 
âgés (public à risque du coronavirus – ceci étant, on voit que des personnes de tout âge sont à présent 
infectées, et donc tous les publics sont désormais à risque). Nous ne pouvons plus non plus, 
raisonnablement, héberger les sans-abri dans nos deux abris de nuit, rassemblés dans des endroits 
confinés et par chambrées de plusieurs lits superposés. C’est pourquoi il a été décidé de réquisitionner 
le hall sportif de Basse-Enhaive pour y créer dès demain le nouveau centre d’accueil et d’hébergement 
des sans-abri. Cette nuit est donc la dernière à l’actuel abri de nuit. Une septantaine de lits individuels 
vont y être disposés, de manière suffisamment espacée pour respecter les mesures de précaution et 
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de distanciation sociale. Les douches et sanitaires y seront accessibles en permanence. Les repas du 
matin et du midi y seront aussi délivrés gratuitement. Préparés par le Resto du Cœur, ils seront 
distribués par les agents du CPAS, de la Ville et par des associations à tour de rôle. La laverie de la 
Petite Buwée leur restera accessible 4 jours par semaine. Nous mettons à profit le temps qui s’écoule 
jusqu’à demain soir pour organiser logistiquement le hall de sport, préparer les roulements des 
équipes d’encadrement et garantir la sécurité des lieux et du personnel qui y sera affecté. 

Hier, nous annoncions que les dispositions relatives aux mariages avaient été revues. Seuls le couple 
et deux témoins peuvent être présents. Aujourd’hui, au regard des mesures de confinement sévère 
qui ont été annoncées, nous révisons aussi notre ligne de conduite pour les funérailles. Désormais, 
seules dix personnes au lieu de vingt pourront accompagner un défunt jusqu’à sa dernière demeure. 
Au sein des funérariums, seules trois personnes de la famille du défunt pourront être à ses côtés dans 
le salon funéraire et les visites de recueillement et d’hommage ne pourront s’effectuer qu’une 
personne après l’autre.  

Nos plaines de jeux sont interdites d’accès. Les personnes peuvent transiter par les parcs communaux, 
s’y balader, y faire un jogging, mais pas y stationner dans les pelouses en petits groupes par exemple.  

Hier, le Conseil national de sécurité a rappelé que tous les rassemblements étaient interdits et il a 
édicté de nouvelles normes strictes pour les commerces alimentaires (1 client par 10 m², trente 
minutes d’achats maximum). Ces deux considérations sont difficilement compatibles avec 
l’organisation de terrain des marchés hebdomadaires. De plus, la Première Ministre a bien précisé que 
seuls les marchés essentiels pour l’aspect alimentaire, là où il n’existait pas d’alternative crédible, 
pouvaient être maintenus. Renseignements pris auprès de l’autorité provinciale, cette disposition vise 
surtout les marchés de petits villages isolés n’ayant pas de commerces alimentaires à proximité. Cela 
ne s’applique donc pas à Namur. En raison de quoi, les marchés hebdomadaires sont désormais 
supprimés (celui de Jambes le jeudi, celui de Namur le samedi, etc.). 

Dans un autre registre, pour éviter toute incompréhension, il nous a aussi été précisé que les centres 
d’esthétique devaient désormais fermer, et ne pouvaient pas rester ouverts selon les mêmes 
modalités que les coiffeurs comme on l’avait indiqué antérieurement. 

Enfin, s’agissant de la tenue du conseil communal de mars, celui-ci est finalement annulé. Il ne se 
tiendra ni physiquement, ni virtuellement, au vu des mesures de confinement édictées. Le 
Gouvernement wallon, ayant reçu les pouvoirs spéciaux hier, s’apprête à créer une sorte de régime de 
pouvoirs spéciaux à l’échelle communale. Le Collège pourra donc, pour une période limitée et dans les 
cas impérieux uniquement, prendre les décisions qui s’imposent en lieu et place du conseil. Et tous les 
délais d’ordre et de rigueur sont suspendus, qu’elle que soit la procédure administrative concernée 
(pensons aux permis d’urbanisme par exemple), afin de ne pas contrarier la capacité de décision. Je ne 
peux que saluer cette approche pragmatique du Ministre Dermagne. Toutefois, pour informer en 
transparence les forces vives démocratiques du conseil communal, nous convierons les chefs de 
groupe d’ici la fin de la semaine à une réunion permettant d’exposer le détail des mesures prises au 
niveau du territoire namurois comme au sein de l’administration communale.  

Le règlement général de police sera par ailleurs revu pour intégrer la faculté d’infliger des sanctions 
administratives communales pour les cas de non-respect des mesures arrêtées par les différentes 
autorités du pays afin de freiner les dégâts du virus et protéger la santé d’un maximum de personnes.  

Soyons conscients que nous ne sommes qu’au début de la vague d’infection, et que l’attitude de 
chacun est donc cruciale pour garantir la santé de tous. Veillez bien à garder précautionneusement vos 
distances entre les personnes, même du cercle familial. Prenez donc soin de vous et de vos proches.  

 

Pour le Collège communal,  
Maxime Prévot, bourgmestre 



Communiqué de presse - 24/03/2020 

A partir de ce jour, dans le cadre des mesures en cours contre le COVID-19, le 
Collège communal suspend l’usage des horodateurs sur le territoire namurois. 
Pour des raisons sanitaires évidentes, les 150 horodateurs répartis sur le centre-ville, Jambes, 
Salzinnes et Bouge ne peuvent plus être utilisés. 
Concrètement, il est impossible de nettoyer systématiquement les claviers des horodateurs après 
chaque encodage et dans ces conditions, il est dès lors pris la décision de suspendre le paiement 
du stationnement et ainsi éviter de transmettre le virus entre les usagers et usagères. 

Cette mesure permettra aussi de se rendre au plus près des pharmacies et des magasins restés 
ouverts conformément aux dernières dispositions du Conseil national de Sécurité. 

Le personnel du Service gestion du stationnement (brigades horodateurs) est affecté, le temps 
nécessaire, à d’autres missions en matière d’aides et de prestations sociales. 

Information complémentaire communiquée ce jour, le parking de l’Hôtel de Ville qui ouvrait 
jusqu’ à 1h depuis janvier 2020, sera fermé tous les soirs à 20h, jusqu’à nouvel ordre. 
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Crise du Coronavirus 

Communiqué de la Ville de Namur #5 

24 mars 2020 

 

Le Collège communal et la cellule de crise communale suivent quotidiennement et intensément toute 

évolution de la situation et des attitudes adoptées par la population en réaction aux mesures édictées. 

Les constats de terrain nous amènent à ajuster régulièrement les consignes données et à réviser nos 

décisions.  

Aussi, nous portons à la connaissance de la population que : 

 Les mariages prévus jusqu’au 4 avril sont finalement tous annulés et reportés. Il est fort 

probable que pareille mesure doive s’étendre au-delà de cette date, mais nous attendons que 

le Conseil national de sécurité donne de nouvelles directives avant de le décider. C’est à regret 

que cette annulation des mariages civils est décidée, à la suggestion de l’Officier de l’Etat-civil, 

mais force fut de constater et amèrement regretter que sur les cinq couples ayant été unis 

samedi dernier, deux d’entre eux n’ont pas caché qu’ils avaient néanmoins prévu une petite 

fête discrète dans la foulée. Cette attitude est totalement contraire aux directives de sécurité 

sanitaire et nous ne voulons plus courir le risque que d’autres personnes, manifestement peu 

soucieuses de l’intérêt commun, ne soient tentées par le même genre de comportement. 

 

 Les événements festifs, culturels, sportifs ou autres types de rassemblements collectifs du 

mois d’avril sont tous annulés à titre préventif. Le virus n’aura probablement pas disparu par 

enchantement dès le 5 avril, et il est donc fort probable que les mesures de confinement soient 

prolongées. Les organisateurs sont néanmoins inquiets et désireux d’une décision claire de la 

Ville pour savoir à quoi s’en tenir. Pareille décision est donc prise ce jour. Sont notamment 

concernés le Saint-Louis Festival, la randonnée pédestre de Wallonia, les courses et 

randonnées de cyclisme, les processions religieuses, les chasses aux œufs, les marches Adeps, 

les activités folkloriques, la chasse aux sex-toys, le cinéma en plein air, les joggings organisés, 

les expositions d’art, …  

 

 L’édition du rallye de Wallonie est également annulée ainsi que Namur en Mai 2020. Bien que 

ce dernier événement soit programmé fin mai, la décision est prise de l’annuler du fait que (1) 

même si la crise du Covid-19 devait être clôturée début mai (ce qui n’est pas encore certain), 

organiser aussi vite un événement rassemblant près de 200.000 personnes risquerait de 

relancer la contagion plutôt que de la faire définitivement disparaître ; (2) l’organisateur lui-

même confie être confronté à l’annulation de nombreux groupes et artistes qui ont d’ores et 

déjà annoncé qu’ils feraient l’impasse cette année vu la crise sanitaire et donc l’édition 2020 

risquerait d’être déplumée de nombreux talents et animations ; (3) l’organisation de pareil 

événement demande de la certitude et des garanties, ce que personne ne peut offrir 

aujourd’hui dans le contexte actuel incertain quant à l’évolution des mesures de confinement. 
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 Le parking de l’Hôtel de Ville sera désormais fermé dès 18h. Rappelons qu’il est possible pour 

toute personne s’y étant garée de pouvoir en sortir à toute heure, sur base de sa carte d’accès. 

Le parking sera fermé le weekend. En effet, quasi plus personne ne le fréquente et les places 

de parking en voirie sont désormais suffisantes (vu l’inactivité des commerces) et gratuites. 

 

 Des améliorations vont aussi être apportées au dispositif d’accueil et d’encadrement des SDF. 

Ainsi, entre autres, un repas potage leur sera servi les samedis et dimanches soirs par le CPAS 

en faisant usage des cuisines collectives de nos maisons de repos (jusqu’ici, le weekend, les 

Sauverdias se chargeaient des repas du matin et du midi, mais pas du soir). L’organisation d’un 

accueil de jour est à l’étude. La Ville est convaincue de son utilité, d’autant que toutes les 

autres structures d’accueil associatives ont fermé, mais la question du personnel 

d’encadrement, avec des ressources humaines déjà fort mobilisées par ailleurs, reste une 

question à régler. De même, des contacts nourris avec la province sont entretenus afin de 

pouvoir créer un éventuel lieu de confinement strict des SDF qui seraient dépistés positifs au 

Covid-19.   

 

 Le Parc attractif Reine Fabiola n’ouvrira pas ses portes début avril. Il sera fermé au moins 

jusque fin avril.  

 

 Il est rappelé qu’il est interdit de réaliser des livraisons de fleurs ou de matériel de bricolage à 

domicile. Ce type d’initiative, ou d’autres similaires, contourne l’esprit des mesures de 

confinement.  

 

 Il est rappelé que les sorties pour s’aérer (balade ou pratique sportive) sont strictement 

limitées à son environnement proche. Il est donc recommandé de circuler uniquement dans 

son quartier et durant un temps raisonnable (1h par exemple).  

 

 Les réservations effectuées par des groupes de gens du voyage sur l’aire d’accueil de Lives-sur-

Meuse sont annulées jusque fin avril. De manière générale, et conformément à la circulaire du 

Ministre wallon des Pouvoirs locaux, la circulation de groupes de caravanes des gens du voyage 

est interdite sur le territoire en cette période où les déplacements sont strictement restreints 

et les rassemblements interdits. 

 

 Après avoir procuré des protections en plexiglas aux pharmacies de son territoire, la Ville de 

Namur propose de réaliser des parois de plexiglas destinées à protéger le personnel des 

boulangeries situées sur la commune. Les boulangers intéressés sont invités à se manifester 

au 081/24.69.32. Les boulangeries sont en effet des magasins de première nécessité vers 

lesquels convergent un grand nombre de personnes.  

 

 Enfin, et ce n’est pas la moindre des choses, le Collège communal est particulièrement 

préoccupé de l’absence de livraisons de masques à l’égard de toute une série de professions.  

 

Les maisons de repos, les aides à domicile, les structures de soins palliatifs, les structures 

d’accueil et d’hébergement de personnes handicapées et les hôpitaux psychiatriques vont 

bénéficier à partir de demain (enfin !) de masques de protection livrés par la Région wallonne 

et distribués par la Ville à partir de la centrale provinciale. La médecine générale, les hôpitaux 

généralistes, les postes médicaux d’orientation, les zones de secours et les zones de police ont 

déjà reçu des masques à l’initiative du Gouvernement fédéral.  
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Il est par contre pour nous totalement incompréhensible que les infirmières/infirmiers à 

domicile et les kinésithérapeutes (dont un grand nombre pratiquent aussi des séances 

essentielles de kiné respiratoire) ne soient pas encore pourvus de masques !  

 

Il semblerait que ce soit du ressort du fédéral. Mais à ce stade aucune livraison ne semble 

clairement leur être destinée. Nous nous réjouissons que le Gouvernement wallon ait décidé 

de ne plus attendre et de passer une commande spécifique pour eux. Elle devrait cependant 

prendre quelques jours encore avant d’être livrée.  

 

C’est pourquoi, une fois encore, la Ville de Namur fait le choix de puiser dans ses modestes 

stocks de masques pour procurer, dès ce mercredi midi, aux infirmières à domicile 

indépendantes (pas celles qui exercent dans le cadre d’une structure organisée, car elles 

recevront prochainement des masques via cette structure) et aux kinésithérapeutes, des 

paquets de 5 masques et de 15 paires de gants par personne concernée, afin de pouvoir 

procurer une petite aide, mais appréciable, à ces professionnels des soins dans l’attente qu’ils 

soient d’ici quelques jours correctement livrés en matériel par les niveaux de pouvoir ad hoc. 

Ces professionnels sont invités à se manifester au 081/24.69.05 à partir de demain midi.  

 

 

 

Pour le Collège communal,  

Maxime Prévot, bourgmestre 



26/03/2020 - Communiqué de presse 
  

DISTRIBUTION DES MASQUES : appel aux infirmier·e·s à domicile en 
pratique individuelle ou collective et aux maisons médicales 
La Ville de Namur souhaite informer les infirmières et infirmiers à domicile, les groupements 
infirmiers (ASD, CSD,...) et les maisons médicales qu’ils sont invités à venir collecter les 
masques qui sont mis à leur disposition par l’AVIQ au sein de la Maison des Citoyens de l ’Hôtel 
de Ville à partir de ce jour de 14h à 18h et demain de 8h à 18h. 

 



 
 

 

Crise du Coronavirus  
 

Communiqué de la Ville de Namur #6 
 

28 mars 2020 
 

  
Hier le Conseil national de sécurité a prolongé les actuelles mesures de confinement jusqu’au 19 
avril. Sous réserve de la lecture des documents officiels qui nous parviendront, il n’y a donc pas de 
mesures nouvelles devant être édictées au niveau communal.  
  
Néanmoins, au vu des réalités de terrain et notamment la très faible fréquentation des garderies 
organisées dans les écoles communales, il a été décidé de restreindre le nombre d’implantations 
ouvertes à partir de ce lundi. En effet, certaines écoles n’accueillent parfois plus personne depuis 
plusieurs jours, parfois un seul élève. Les implantations scolaires communales qui restent ouvertes 
pour les gardes d’enfants sont : Belgrade centre, Bellevue, Bouge Moulin-à-Vent, Boninne, la 
Court’echelle, Erpent village, Jambes Parc Astrid, Loyers, Temploux et Wépion.  
La Ville maintiendra des garderies durant les vacances de Pâques. Des informations pratiques sur les 
modalités de cette garde seront procurées ultérieurement  
  
Par ailleurs, et contrairement à ce qui a pu être annoncé auparavant, les livraisons à domicile de 
biens commandés par le web restent autorisées, y compris pour les fleuristes et magasins de 
bricolage. 
  
Depuis jeudi, des masques sont mis à disposition des infirmières et infirmiers à domicile, des 
infirmières et infirmiers en pratique groupée et des maisons médicales. Ils peuvent être retirés à 
l’Hôtel de Ville. Toutes les personnes pouvant en bénéficier ne s’étant pas encore manifestées, nous 
insistons pour qu’elles se présentent à la Maison des Citoyens dans les meilleurs délais. 
 
Il est rappelé à chacun de limiter strictement ses déplacements et d’éviter tout rassemblement sur 
l’espace public ou dans la sphère privée 
 
 
 
 
 
 Pour le Collège communal,  
 
 Maxime Prévot, Bourgmestre 
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Communiqué de presse - 30/03/2020 
  

« Gardons le contact ! » : la Ville prend des nouvelles des personnes seules 
En cette période d’épidémie, les mesures de confinement, bien qu’indispensables, risquent 
d’augmenter l’isolement des personnes dont l’entourage est peu présent ou inexistant. Pour 
maintenir le lien, la Ville de Namur met en place un dispositif d’appels téléphoniques. 

Toute personne qui est seule ou se sent seule peut s’inscrire afin d’être contactée par un membre 
du personnel communal ou par une personne volontaire sélectionnée et encadrée par la commune 
: 

 Par téléphone au 081/24 72 54 (du lundi au vendredi de 14h à 17h) 

 Par e-mail à solidarite@ville.namur.be 
Il est aussi possible de transmettre les coordonnées d’une personne à qui un appel ferait chaud au 
cœur. Son accord sera vérifié lors du premier appel. 

« Le projet "Gardons le contact !" vise à faire en sorte que confinement ne rime pas avec 
isolement », indique Philippe Noël, Président du CPAS en charge de la Cohésion sociale à 
l’initiative du dispositif. Le projet est porté par le service de Cohésion sociale de la Ville de 
Namur, avec l’appui du CPAS et des autres services de la Ville. Une initiative qui se veut 
complémentaire aux multiples actions similaires portées par des associations ou des citoyens. 

L’objectif premier est de maintenir le lien. Si des besoins sociaux sont décelés, la Ville active les 
partenaires du réseau et ses propres ressources pour tenter d’y apporter les réponses adéquates. 

A l’issue du premier échange, la personne appelée et celle qui appelle conviennent ensemble du 
rythme de leurs rendez-vous téléphoniques. 

Sachant que l’âge augmente le risque d’isolement, quelque 16 700 namurois et namuroises de 65 
ans et plus recevront, cette semaine, un courrier les invitant à s’inscrire à ce programme. 

 



Communiqué de presse - 02/04/2020 
  

Covid-19 : distribution de SURMASQUES à l'Hôtel de Ville (vendredi 03 et 
lundi 06 avril 2020) 
Une distribution de surmasques à destination des infirmières et infirmiers indépendants, 
réceptionnés à la commune et en provenance des services du Gouverneur de la Province, va être 
organisée à la Maison des Citoyens. 
Cette distribution est destinée aux infirmières et infirmiers indépendants qui ont déjà bénéficié de 
la distribution des masques réalisée entre le jeudi 26/03 et le mardi 31/03. 

 Où ? Au sein de la Maison des Citoyens de l ’Hôtel de Ville, Rue de Fer, à Namur 

 Quand ? Cette distribution aura lieu ce vendredi 03 avril, de 10h00 à 16h00, ainsi que ce lundi 06 
avril, de 08h00 à 16h00. 

 Comment ? Elle se fera sans prise de rendez-vous préalable. Il faudra se présenter avec sa carte 
d’identité ainsi que son numéro INAMI. 

 



Communiqué de presse - 3/04/2020 
  

Namur soutient ses commerces. 
Une carte pour des achats de proximité tout en sécurité. 
La Ville de Namur souhaite soutenir ses commerces. Elle a identifié plus de 220 commerces qui 
restent ouverts durant le confinement et les a localisés sur une carte. Un moyen simple pour 
rappeler aux citoyens et citoyennes que des petits commerces de proximité restent ouverts. 
L’outil permet aussi de mieux préparer une sortie pour un achat et donc de ne pas se retrouver 
devant une porte close. 
Les boulangeries, boucheries, commerces alimentaires, grandes surfaces, magasins de journaux 
et take away sont marqués par un logo spécifique. Ces derniers mettent tout en œuvre pour 
respecter et faire respecter les mesures d’hygiène, dans le respect des mesures du Conseil 
National de Sécurité. Les caisses de nombreux de ces commerces sont désormais équipées de 
parois en plexiglass fournies par la Ville de Namur. 
L’objectif n’est pas d’inciter à sortir de chez soi mais bien de recenser les commerces ouverts 
afin de pouvoir procéder à des déplacements réfléchis. Comme le précise le Conseil National de 
Sécurité : 
 Chacun doit rester chez soi au maximum pour limiter les contacts extérieurs 
 Vous pouvez quitter votre habitation pour : 

- Aller dans un magasin d’alimentation 
- Aller à la pharmacie 

La carte se trouve sur le site de la Ville de Namur à cette adresse : 
https://www.namur.be/lien/coronavirus-commerces 

Vérifiez avant de sortir : 

 Les petits commerces sont généralement disponibles par téléphone. N’hésitez pas à les contacter. 

 Les grandes surfaces, elles, sont plutôt assaillies d’appels. Merci de laisser leurs lignes 
disponibles et de vous fier à leur site internet. 

 
Attention ! Cette carte n’est peut-être pas exhaustive. Si vous souhaitez figurer sur cette carte ou 
modifier des informations présentes, contactez-nous à cette adresse : 
cabinet.scailquin@ville.namur.be ou 081/24 69 92. 
 
Dans cette situation, il demeure autour de nous de nombreux petits commerçants qui remplissent 
leurs étals pour servir et régaler leurs clients et clientes, et ce malgré la crise. Merci à eux ! 

 



Communiqué de presse 

Ouverture d’un espace de repos pour les personnes vivant en rue 

La Ville de Namur ouvre ce mercredi 8 avril 2020 un espace de repos temporaire pour le public sans-

abri. Une solution attendue par ces personnes qui manquent de lieux pour se poser en journée depuis 

la mise en œuvre des mesures sanitaires liées au Coronavirus. 

En effet, depuis le début de l’épidémie, plusieurs lieux qui accueillent habituellement le public vivant en rue 

en journée ont dû fermer leurs portes, étant donné la difficulté de respecter les mesures d’hygiène et de 

distanciation sociale dans leur espace.  

« Les personnes sans-abri n’avaient pas beaucoup de solutions en journée et étaient nombreuses à demander 

un abri de jour pour se reposer en sécurité », rapporte Philippe Noël, Président du CPAS en charge de la 

Cohésion sociale. « Bien organisé, un tel lieu représente aussi un moyen de tendre vers un plus grand respect 

des mesures sanitaires, pour ce public particulièrement à risque. » 

Dès ce mercredi 8 avril, l’espace de repos, situé au sein de l’Ecole industrielle et commerciale (rue Pépin, 2c)

sera ouvert tous les jours de 8h30 à 16h30. Les locaux, mis à disposition par Ville et la Province de Namur, 

seront libérés à la fin du confinement pour permettre la reprise des activités scolaires. 

Cet espace de repos accueillera un maximum de 25 personnes simultanément. Il ne fonctionnera pas 

exactement comme un abri de jour classique étant donné les mesures de sécurité liées au Coronavirus : il 

sera demandé aux usagers et usagères de se reposer ou de s’occuper individuellement, en respectant les 

distances sociales préconisées et les règles d’hygiène. Café, eau et collations seront proposés. L’encadrement 

sera essentiellement assuré par du personnel provenant des divers services de la Ville, sous la coordination 

du Service de Cohésion sociale. 

Pour rappel, d’autres mesures exceptionnelles sont provisoirement en place pour le public de la rue à Namur, 

grâce à la collaboration de la Ville, du CPAS, du Relais Social Urbain Namurois et de plusieurs associations : 

- L’hébergement de nuit organisé au hall sportif de Basse-Enhaive depuis le 19 mars ;

- Des repas distribués à Basse-Enhaive ainsi qu’aux Sauverdias et à Une Main Tendue ;

- La détection des personnes présentant des symptômes et un lieu de confinement pour celles-ci,

ouvert le 26 mars par la Province de Namur et le Relais Social Urbain Namurois ;

- Des douches et/ou lessives à La P’tite Buweye et à la Croix-Rouge de Jambes ;

- Un renforcement du travail de rue grâce aux équipes mobiles de rue, aux travailleuses et travailleurs

sociaux de proximité et à deux infirmières de la Province.

mailto:Georges.michaux@ville.namur.be


Communiqué de presse 

Violences intrafamiliales et conjugales : un lieu temporaire pour les victimes à 

Namur 

Namur, 8 avril 2020 - Le confinement peut exacerber la violence, pas la justifier. Pour permettre 

aux victimes de se mettre à l'abri, la Ville de Namur ouvre ce mercredi un lieu d'accueil et 

d’hébergement d’urgence temporaire, avec la collaboration de l'asbl « Les Trois Portes » et du 

service d'accompagnement « Ça vaut pas l’coup ». 

A Namur comme ailleurs en Belgique, les services communaux et les associations partagent cette 

inquiétude : le fait d’être confiné augmente le risque de violences au sein des couples et des 

familles. Les appels aux organismes d’aide révèlent une certaine augmentation de la tension. Or, 

les structures d'accueil habituelles pour femmes sont saturées et les mesures actuelles ne 

permettent pas d'envisager que des places se libèrent prochainement. 

"Pour protéger au mieux les victimes, un lieu d'hébergement ouvre ses portes à Namur, dès 

aujourd'hui et pour toute la période de confinement" annonce ce mercredi Philippe Noël, 

Président du CPAS en charge de la Cohésion sociale. 

D'une capacité maximale de 25 places, cet abri est ouvert aux personnes résidant à Namur. Elles 

peuvent être accompagnées de leurs enfants. Tout a été mis en place pour y permettre le respect 

des mesures sanitaires et de distanciation sociale. 

L'encadrement est assuré par du personnel de la Ville et des organisations partenaires, sous la 

coordination du Service de Cohésion sociale. Une présence y est organisée 24 heures sur 24, 7 

jours sur 7. L'accompagnement psycho-social y sera effectué, sur place ou par téléphone, par les 

différents partenaires. 

En parallèle, le service de Cohésion sociale de la Ville de Namur a récemment augmenté sa 

capacité de réponse. Il peut être contacté : 

- Par téléphone : 081 24 60 38 et 081 24 64 45 du lundi au vendredi de 8h à 16h

- Par whatsapp : 0479 99 59 96

- Par Facebook et Messenger : d'une rive à l'autre - loveisrespect

- Par e-mail : dunerivealautre@ville.namur.be

mailto:dunerivealautre@ville.namur.be


Si vous êtes concernée ou concerné, il existe de l’aide. Faites appel aux ressources disponibles à 

Namur: 

 Service de Cohésion sociale : voir coordonnées ci-dessous

 Dispositif d'urgence sociale : 0800 124 20 (24h/24)

 Les Trois Portes : 081 23 11 27 (24h/24)

 Ça vaut pas l'coup : 081 77 71 62 (8h30 à 17h)

 Écoute violences conjugales : 0800 30 030 (24h/24)

 Police : 101 ou 112 (urgences), 081 24 66 11 (questions non urgentes)

Avis aux journalistes: Pour des raisons évidentes de sécurité des personnes hébergées, la localisation de cet abri ne 

doit pas être rendue publique.  

mailto:Georges.michaux@ville.namur.be


Les hébergements touristiques 

 solidaires du personnel soignant ! 
Communiqué de presse – 08 avril 2020 

Anne Barzin, Echevine du Développement touristique 

 

En raison de la crise du Covid-19, les hébergements touristiques (à l’exception des 
hôtels) doivent être fermés depuis le 19 mars dernier. 

Tenant compte de la demande de certains responsables de gîtes et chambres d’hôtes, la 
Ville de Namur a décidé d’accorder sur demande une dérogation aux responsables 
d’hébergements qui souhaitent accueillir gratuitement dans leur logement des membres 
du personnel soignant. 

Une demande de dérogation de principe doit être adressée à l’adresse 
anne.barzin@ville.namur.be 

Les conditions à respecter sont les suivantes : 

 La location doit être gratuite ; 
 La location est destinée exclusivement à du personnel soignant ; 
 Les règles en matière de distanciation sociale doivent être respectées ; 
 Si l'hébergement comporte plusieurs chambres, celles-ci devront être occupées par 

des personnes travaillant dans le même hôpital, la même maison de repos ou la 
même institution de soins ; 

 Une chambre doit être occupée par la même personne tout au long de la période 
de confinement. 

La liste des hébergements ayant demandé la dérogation de principe sera communiquée 
aux différents hôpitaux, maisons de repos et institutions de soins situés sur le territoire 
de la Ville de Namur afin d’informer le personnel soignant. 

Enfin, la Ville de Namur peut également, sur demande, fournir des produits spécifiques 
de nettoyage après la fin de la période d'occupation. 

Merci aux personnes qui feront ce beau geste à l’attention du personnel soignant! 

Prenez soin de vous et de vos proches ! 

 

mailto:anne.barzin@ville.namur.be


08/04/2020 - Communiqué de presse  
  

Nouvelle distribution de masques et de surmasques pour les infirmier·e·s à 
domicile (indépendants à titre principal ou complémentaire) 
La Ville de Namur souhaite informer les infirmier·e·s à domicile qu'une nouvelle distribution de 
masques et de surmasques aura lieu ces jeudi 9 et vendredi 10 avril de 8h à 16h à la Maison 
des Citoyens de l'Hôtel de Ville. Il faudra se présenter muni de sa carte d'identité et facture 
INAMI.   
 



10/04/2020 - Communiqué de presse  

Distribution de masques pour les kinésithérapeutes 
La Ville de Namur souhaite informer les kinésithérapeutes qu'une distribution de masques aura 
lieu ce mardi 14 avril de 12h à 16h et ce mercredi 15 avril de 8h à 16h à la Maison des 
Citoyens de l'Hôtel de Ville.  
Il faudra se présenter muni de sa carte d'identité et facture INAMI. 
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Communiqué de presse – Gestion de la crise du Coronavirus 

Suivi des décisions prises par le Conseil national de sécurité du 15 avril 2020 

16 avril 2020 

 

 

Chères Namuroises, chers Namurois, 

De nouvelles décisions ont été prises par le Conseil national de sécurité qui s’est tenu hier 

après-midi, afin de lutter contre la propagation du coronavirus et maîtriser au mieux la 

situation sanitaire à laquelle notre pays est confronté. 

Dans la foulée, dès hier soir, j’ai réuni, avec notre fonctionnaire en charge de la planification 

d’urgence, la cellule de crise communale afin d’analyser les impacts de ces décisions sur le 

terrain et déterminer quelles attitudes nous devions adopter afin de rendre ces consignes 

fédérales les plus opérationnelles possibles au niveau du territoire de la Ville de Namur. 

Pour rappel, notre cellule de crise communale rassemble le bourgmestre et la fonctionnaire 

Planu, des représentants du corps médical, les responsables des corps de Pompiers et de 

Police, les personnes relais des services d’appui logistique et communicationnel, l’Inspecteur 

d’hygiène et les hauts responsables de l’administration communale et du CPAS, 

particulièrement mobilisés par cette crise dans sa dimension d’accompagnement social. Elle a 

été, depuis le début, élargie au président du CPAS et aux échevins concernés en premier plan 

par la situation au vu de leurs compétences,  

Chacun d’entre eux, depuis le début de la crise, est mobilisé non-stop, de jour comme de nuit, 

en fonction des besoins et des urgences, pour offrir le meilleur cadre de gestion de cette 

pandémie à l’échelle de notre ville. Qu’ils en soient tous sincèrement remerciés.  

Nous avons donc analysé avec sérieux, comme toujours, et sens des responsabilités aussi, les 

conclusions du Conseil national de sécurité pour en tirer les enseignements utiles à partager 

avec nos concitoyens pour qu’ils sachent à quoi s’en tenir et adopter les comportements 

adéquats pour être eux-mêmes des facilitateurs de la sortie de crise, plutôt que des facteurs 

aggravants de celle-ci.  

A cet égard, au nom du Collège et du Conseil communal, mais aussi et peut-être surtout, au 

nom de tous les personnels soignants et ceux qui travaillent sans relâche en première ligne, 

dans la diversité de leurs missions, je voudrais remercier avec force tous les citoyens qui 

s’appliquent chaque jour et depuis plusieurs semaines déjà, à respecter scrupuleusement les 

consignes de prévention pour éviter d’être infectés ou d’infecter autrui. Si la courbe des 
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personnes infectées et hospitalisées a pu être maîtrisée en zone namuroise et si elle 

commence à s’aplatir à présent, c’est grâce aux efforts collectifs que vous avez massivement 

réalisés. Merci à vous, chers Namurois, de respecter les consignes fédérales et communales.  

Avec la même force, je veux par contre dénoncer un certain laisser-aller ambiant. Regretter 

que certains citoyens, trop de citoyens encore, négligent ces consignes voire en font 

volontairement peu de cas. C’est irresponsable pour leur propre santé, mais plus grave 

encore, c’est irrespectueux pour la santé des autres. La Police doit trop souvent encore 

constater le non-suivi des décisions fédérales. Je lui ai demandé de redoubler de vigilance et 

de sanctionner sans ambages les personnes récalcitrantes ou manifestement de mauvaise foi. 

C’est pour cela que j’ai adopté une nouvelle ordonnance spécifique ce mardi 14 avril, afin de 

favoriser l’application des sanctions administratives communales. Car si la courbe s’est 

aplanie, elle n’a pas encore amorcé sa descente. La Première Ministre l’a redit hier : il ne faut 

pas lâcher prise, les efforts de confinement doivent se poursuivre, chacun doit continuer de 

se discipliner pour lui-même et pour les autres.  

Le Conseil national de sécurité a décidé la poursuite des mesures actuelles de confinement 

jusqu’au 3 mai inclus. Il ne s’est pas encore prononcé sur quelconque calendrier de 

déconfinement, ni sur le rythme de celui-ci, et encore moins sur les secteurs concernés. Toutes 

les règles édictées jusqu’ici restent donc entièrement d’application. 

Exception notable cependant : les jardineries et magasins de bricolage pourront rouvrir, mais 

il est bien dit « dans les mêmes conditions que les magasins alimentaires ». Cela signifie donc 

précisément, et je le redis par souci de clarté, en respect de la règle d’un client par 10 m² de 

surface commerciale, avec le respect de la distance sociale de 1,5 m garantie par l’usage d’un 

caddie, qui veillera à être désinfecté après chaque usage.  

L’ouverture éventuelle des parcs à containers n’est pas une décision qui appartient à la 

commune. C’est la Région wallonne et le Bureau économique de Province (BEP) qui 

apporteront les précisions utiles à ce sujet dans les heures ou jours à venir. En tout état de 

cause, si pareille ouverture devait être prochainement décidée, la Ville veillerait, les premiers 

jours du moins, à dépêcher du personnel communal ou policier pour faciliter la circulation aux 

abords des parcs. 

Les gardes d’enfants organisées dans les écoles restent inchangées quant aux lieux ouverts et 

aux conditions d’accès. Et les mariages restent annulés jusqu’au 3 mai également. 

Les rassemblements de tout type et de toute dimension restent strictement interdits jusqu’au 

3 mai. La Ville de Namur a toutefois pris la décision d’interdire tous les événements sportifs, 

culturels, festifs, folkloriques ou associatifs quelconques jusqu’au 30 juin inclus, étant donné 

que le personnel communal est intensément mobilisé par l’accompagnement de la crise, 

notamment dans son volet d’action sociale, et qu’il ne dispose donc pas du temps utile pour 

organiser lui-même une série d’événements ou pour aider logistiquement à la tenue 

d’événements organisés par d’autres.  

Aussi, à titre d’exemples, sont annulés notamment le Corso de Jambes (dont nous fêterons le 

centième anniversaire avec faste l’an prochain), le marché de l’Ascension de Jambes, les Fêtes 

de la musique, les Olympiades des écoles, les joggings divers, le Village provençal, le Kayak 



 

3 

run, le Go To Summer et les activités pour les jours blancs, le Namuraid ou encore la Fête des 

voisins.  

La cérémonie festive qui honore chaque année les élèves de nos écoles communales ayant 

réussi leur CEB sera elle aussi annulée, mais postposée à une date encore à fixer avant la fin 

de cette année 2020 pour que ce moment important dans la trajectoire d’étude de nos jeunes 

élèves soit néanmoins marqué d’une pierre blanche. 

La Première Ministre a annoncé que tous les événements de masse, parmi lesquels les festivals 

d’été, étaient annulés jusqu’au 31 août inclus. Le festival de Wallonie, les Solidarités, le 

Festival de la bière ou encore le Festival international de Folklore sont donc annulés. D’autres 

événements de masse passent aussi à la trappe hélas, comme la Foire foraine de Juillet, les 

Médiévales, les animations du 21 juillet, la brocante de Temploux, la Miaou de Loyers, le X-

Terra, Quai Novèle, et bien d’autres. En réalité, pour permettre aux organisateurs de savoir si 

leur événement est considéré comme un événement de masse ou pas, la Ville prend la 

décision d’interdire pour les mois de juillet et d’août toutes les activités rassemblant plus de 

1000 personnes et ce jusqu’à nouvel ordre. Ceux de moins de 1000 personnes peuvent 

s’organiser jusqu’à présent, pour autant que la règle de la distance de sécurité (1,5 m entre 

chacun) puisse être respectée. Ainsi, les Joutes nautiques du Buley, à plusieurs personnes dans 

une barque et amassés sur la berge, ne pourra probablement pas se tenir non plus. 

Je veux dire, au nom du Collège, tout notre soutien aux artistes, aux techniciens, aux 

organisateurs d’événements, à tous les acteurs culturels dans leur diversité, dont on mesure 

bien le coup porté à leur moral et à leurs finances depuis le début de la crise. Je suis néanmoins 

convaincu que la créativité sera appelée à la barre, dans le respect des règles de prévention, 

pour offrir des moments d’évasion durant l’été, dont nous aurons bien besoin. 

Par ailleurs, personne ne comprendrait que les scientifiques aient incité le Conseil national de 

sécurité à annuler tous les grands événements de l’été jusque fin août au vu des risques de 

rebond du virus, si c’était pour que nous décidions, 2 à 3 semaines plus tard, à la mi-

septembre, de rassembler plus de 200.000 personnes dans les rues étroites de notre centre-

ville. Par cohérence autant que par logique de prévention de tout risque d’effet rebond du 

coronavirus, il a été décidé d’annuler l’édition 2020 de nos fêtes de Wallonie. C’est une 

décision exceptionnelle, prise avec bon sens dans un contexte sanitaire tout aussi 

exceptionnel.  

Hier, le Conseil national de sécurité a décidé de permettre dorénavant la visite d’une seule et 

même personne auprès de chaque résident des structures d’hébergement pour personnes 

handicapées, pour enfants placés par le juge, pour personnes isolées ne sachant pas se 

déplacer, et dans les maisons de repos. Et cela pour autant que les visiteurs concernés n’aient 

pas développé de signe de maladie durant les quinze jours qui précèdent.  

La cellule communale de crise comprend parfaitement l’objectif humain et social qui a pu 

fonder cette décision. L’isolement est quelque chose d’extrêmement pénible et lorsqu’il est 

mal vécu, il peut pousser d’aucuns à se laisser dépérir. L’on se réjouit dès lors que de telles 

visites puissent s’effectuer dans des structures où les cas avérés de Covid-19 sont très faibles 

voire inexistants, et où la situation sanitaire est donc parfaitement maîtrisée, comme dans les 

institutions pour personnes handicapées par exemple.  
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Mais notre incompréhension est totale et unanime à l’égard des maisons de repos. 

Aujourd’hui les maisons de repos sont, partout dans le pays et donc à Namur aussi, les 

principaux foyers d’infection du coronavirus. Plusieurs dizaines de décès ont déjà dû y être 

déplorés sur le seul territoire de notre ville. Le personnel se fait rare, avec un absentéisme qui 

monte en flèche et il se trouve véritablement sur les genoux. Il est aujourd’hui très compliqué 

d’y maîtriser la propagation du virus. Les testings du personnel et des résidents viennent 

seulement de débuter et devraient s’étaler sur 2 à 3 semaines. Une fois les résultats de ces 

tests connus, il faut logistiquement tout réorganiser dans la maison de repos pour isoler les 

malades du reste des résidents, et donc a fortiori de visiteurs.  

Comment, dans un tel contexte de crise aigüe, autoriser à présent les visites ? D’autant que 

cela représente un risque supplémentaire d’importer le coronavirus dans des maisons de 

repos qui en sont jusqu’à présent préservées. Le personnel ne va pas pouvoir contrôler le 

pedigree de chaque visiteur pour s’assurer qu’il n’a présenté aucun symptôme durant les deux 

semaines précédentes. Et quand bien même, certains porteurs du virus sont 

asymptomatiques mais véhiculent pourtant bel et bien l’infection. Le médecin de notre cellule 

de crise rappelant de surcroît que certains tests de frottis sont parfois des faux négatifs. Au-

delà du risque d’accueillir dans les maisons de repos de nouvelles personnes contaminées 

même sans qu’elles ne le sachent, le risque existe aussi qu’un visiteur sain reparte de la maison 

de repos en étant désormais infecté, mettant dès lors en danger lui-même et sa propre famille.  

Une maison de repos, c’est en général une centaine de lits. Donc une centaine de résidents. 

Donc potentiellement une centaine de personnes extérieures qui chaque jour se 

présenteraient à la maison de repos et qui devraient, chaque jour aussi, être équipées avec 

des masques, des gants etc. Mais par qui ? Sachant que déjà aujourd’hui on est à la corde pour 

pouvoir équiper adéquatement et en suffisance le personnel de ces maisons de repos. Et l’on 

sait, de surcroît, que toutes les familles ne s’entendent pas de manière toujours harmonieuse. 

Si au sein d’une famille on ne parvient pas à s’accorder sur cette personne, la même qui 

chaque jour pourrait venir rendre visite, est-ce que c’est le personnel qui devra faire le 

gendarme ? refouler certaines personnes et pas d’autres ? Il y a incontestablement mieux à 

faire pour le moment, avec des effectifs réduits et une situation interne aux maisons de repos 

qui est réellement aujourd’hui au sommet de la crise et des contaminations.  

On voit d’ailleurs depuis hier soir que cette décision suscite énormément de réserves voire de 

colère dans les diverses maisons de repos du pays. Plusieurs ministres de la santé ont d’ores 

et déjà annoncé qu’ils ne mettraient pas cette mesure en œuvre tant qu’il n’y aurait pas eu de 

concertation approfondie avec le secteur et que cette décision – je le redis compréhensible 

sur le plan humain et généreuse dans ses intentions – ne sera pas rendue plus crédible sur le 

plan opérationnel et plus adéquate sur le plan du timing (et donc mise en œuvre hors du pic 

de crise que nous connaissons actuellement et une fois que tous les testings auront été faits). 

La Première Ministre elle-même a précisé, après sa conférence de presse, que ces visites 

étaient une possibilité et pas une obligation.  

Aussi, en plein accord avec le Président du CPAS et tous les autres membres et disciplines de 

la cellule communale de crise, il a été décidé qu’une ordonnance communale serait prise pour 

interdire ces visites en maisons de repos jusqu’à nouvel ordre et à tout le moins jusqu’à la fin 

du mois d’avril. Cette interdiction vaut pour toutes les maisons de repos du territoire de la 
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commune de Namur. Si toutefois, pour des raisons qui lui seraient propres, un établissement 

privé souhaitait malgré tout organiser pareilles visites, il en aurait la faculté, sous sa propre 

responsabilité, après en avoir sollicité l’autorisation préalable auprès de la commune.  

Bien conscients que ces interdictions de visite, déjà en vigueur depuis plusieurs semaines et 

que nous prolongeons aujourd’hui, sont de nature à affecter les familles et les résidents, nous 

souhaitons renforcer le travail d’accompagnement psychologique au sein de nos maisons de 

repos publiques et nous avons d’ores et déjà sollicité le CHR pour qu’il y dépêche des renforts 

psy. Il en a accepté le principe. Les équipes du SISU du SPF Santé publique ont également été 

sollicitées. Nous mesurons que certains accueilleront avec la grimace voire du 

mécontentement cette décision de la Ville. Elle n’est évidemment pas prise de gaité de cœur 

mais elle se justifie pleinement selon nous, au vu des réalités de terrain actuellement 

alarmantes qui sont constatées dans les diverses maisons de repos. Nous préférons que 

certaines familles fassent la grimace aujourd’hui pour être sûr d’offrir à ces résidents et à ces 

mêmes familles un sourire plus tard.  

Enfin, la Première Ministre a laissé entrevoir hier qu’elle recommandait le port d’un masque 

en tissu, dit de confort, à partir du moment où s’enclencheraient les premières étapes du 

déconfinement. Cela veut dire pas avant le 3 mai en tout état de cause, et on parle bien d’une 

recommandation et pas d’une obligation. La Ville de Namur a néanmoins décidé de contribuer 

à cette perspective en constituant un stock de 50.000 masques en tissu qu’elle mettrait à 

disposition des citoyens namurois à partir de début mai, à prix coûtant. 20.000 masques en 

tissu vont être réalisés par le formidable réseau de couturières bénévoles qui s’affairent déjà 

depuis plusieurs jours à réaliser des surblouses pour les maisons de repos et les hôpitaux. Des 

centaines de personnes motivées, et dont nous saluons l’engagement et la magnifique 

mobilisation solidaire, vont ainsi confectionner des milliers de masques à partir du tissu et des 

élastiques que la Ville achètera et leur procurera. Les 30.000 autres unités de masques en tissu 

seront achetées par la Ville sur le marché. Avec ce coup de pouce de 50.000 unités, nous 

souhaitons apporter un soutien précieux aux Namurois qui ne seraient pas encore équipés, en 

sachant que nous recommandons fortement à nos citoyens de s’équiper dès aujourd’hui de 

ces masques car une rupture de stock n’est pas à exclure à brève échéance. Et donc achetez-

en dès maintenant si vous le pouvez.  

Pour le reste, et en guise de conclusion, je ne peux que rappeler à chacun de respecter les 

consignes barrière que sont le lavage régulier des mains et le maintien des distances de 

sécurité, pour que nous puissions traverser tous ensemble cette crise inédite avec le moins de 

dégâts humains, sociaux et économiques possibles. Prenez tous bien soin de vous et de ceux 

qui vous entourent. 

 

Pour le Collège communal, 

Maxime Prévot 

Bourgmestre 

 



Communiqué de presse - 20/04/2020 
  

Covid-19 // L'école à distance : des dossiers pédagogiques mis à disposition par 
la Ville de Namur 
En cette rentrée scolaire, le Collège communal, par l’intermédiaire de l’Echevinat de l’éducation 
et grâce au Service Enseignement de la Ville de Namur, lance une plateforme numérique 
d’outils pédagogiques. 
Cette plateforme développée avec le concours des directions d’écoles et enseignant·e·s offre des 
dossiers de travail mesurés et amusants, accessibles aux 4.500 élèves de l’enseignement 
communal. Vu l’intérêt que certains ont déjà manifesté, cet outil sera disponible aux écoles des 
autres réseaux. 

Les enfants ne peuvent en effet plus se rendre à l’école depuis le 16 mars. Et depuis le début du 
confinement, la plupart des enseignants et enseignantes ont développé divers moyens pour rester 
en contact avec eux et leur procurer des travaux ou idées d’occupation. 

Avec cette plateforme, la Ville de Namur tient à instaurer le juste équilibre entre nécessité 
de garder un rythme et une habitude de se mettre au travail, un maintien des acquis 
scolaires, une préservation des contacts entre l’école et l’enfant, tout en veillant à son bien-
être. 
UNE PLATEFORME PÉDAGOGIQUE SUR LE SITE DE LA VILLE 
Le Service Enseignement de la Ville a développé un outil inédit : une plateforme proposant des 
dossiers pédagogiques aux enfants, disponibles sur https://enseignement.namur.be et accessibles 
dès ce lundi de la rentrée, le 20 avril. 
Un message vidéo introductif accueillera les enfants et présentera la plateforme. 

Concrètement, chaque semaine, des dossiers thématiques seront mis à disposition des élèves 
selon la classe dans laquelle ils se trouvent. 

Les corrections seront, elles-aussi, disponibles la semaine suivante. 

Chaque semaine, le thème sera différent. 

Les parents et/ou élèves pourront se procurer les documents selon différents moyens : 

 Si l’enseignant·e travaille déjà par voie virtuelle, le travail sera poursuivi, pour autant que tous 
ses élèves puissent y avoir accès ; 

 Si les parents disposent d’un ordinateur et d’une connexion Internet, ils pourront télécharger 
chaque semaine sur la plateforme le dossier correspondant au niveau de son enfant ; 

 Si les parents n’ont pas facilement accès à un ordinateur ou à une connexion Internet, les parents 
contacteront leur école. 

QUEL TYPE DE TRAVAIL ? 
Les enfants ne sont pas tous égaux devant les travaux à domicile. Ceux-ci ne doivent en aucun 
cas creuser le fossé des inégalités. 

Voilà pourquoi, la Ville tient à ce que les consignes de la Fédération Wallonie Bruxelles soient 
strictement respectées : 

https://enseignement.namur.be/


 L’élève doit pouvoir travailler seul. 

 Il ou elle ne doit pas apprendre de nouvelles matières. 

 Le travail doit être raisonnable en quantité et en temps. 

 Il ne peut y avoir de cotation de ces travaux à distance. 

EVITER LA PRESSION ET LE STRESS DANS LES FAMILLES 
Il est utile de rappeler que, plus que jamais, les travaux à domicile ne doivent pas être une source 
de tension dans la famille. Si cela devait être malheureusement le cas, les parents sont invités à 
prendre contact avec leur école qui les mettra en relation avec l’enseignant·e de leur enfant. 

GARDER LE LIEN ENTRE ENSEIGNANT·E·S ET ÉLÈVES 
Outre cette plateforme, qui peut être un créneau supplémentaire, disponible en tout temps, les 
enseignant·e·s sont invité·e·s à rester en contact avec leurs élèves selon le moyen qui leur semble 
le plus approprié. 

Les enseignant·e·s veilleront à aider les enfants qui en ont besoin à utiliser ces outils. 

SUPPRIMER LA BARRIÈRE DE LA FRACTURE NUMÉRIQUE 
La plateforme est évidemment accessible à toutes et tous, sans inscription ou mot de passe 
préalable. 

La Ville de Namur souhaite que tous les enfants soient mis sur le même pied d’égalité. Les 
enfants d’une classe doivent ainsi avoir accès aux outils proposés par leur enseignant·e. 

Si ce n’est pas le cas, les parents sont invités à se signaler à l’école de leur enfant qui proposera 
d’autres formules. 

LE FRUIT D’UN TRAVAIL COLLABORATIF ET PARTICIPATIF 
Ce travail a été initié par les coordinatrices pédagogiques du Service Enseignement de la Ville, 
avec l’appui du Service Communication pour le volet numérique. 

En concertation avec les directions, un appel à volontaires a été lancé auprès des enseignant·e·s 
des écoles communales. Ils et elles ont été nombreux et nombreuses à répondre à l’appel et à 
participer à la rédaction de ces dossiers durant les vacances de printemps. L’objectif était 
ambitieux et la charge de travail conséquente. 

Des enseignant·e·s d’autres réseaux ont également participé à la création des dossiers. 

UNE INFORMATION AUX PARENTS DES ÉCOLES COMMUNALES 
Un courrier a été adressé aux parents des 4.500 élèves fréquentant l’enseignement communal 
pour expliquer le rôle de cette plateforme. Ce courrier a été traduit en plusieurs langues, 
couramment employées par les parents des enfants fréquentant les établissements. 

UN LIBRE ACCÈS POUR TOUS 
Cette initiative reçoit déjà un accueil très positif, tant de la part des enseignant·e·s que des 
parents. 

Des enseignant·e·s, parents et directions d’écoles d’autres réseaux se montrent également 
intéressés. Les marques d’intérêts dépassent même le territoire de la commune. 

Il est évident que la Ville laisse le libre accès pour toutes les personnes intéressées. 



REMERCIEMENTS 
La Ville tient à remercier les enseignant·e·s volontaires et les directions qui ont œuvré à la 
création de ce nouvel outil. 

La durée du confinement est incertaine. C’est pourquoi il était indispensable de préparer et 
d’assurer le suivi pédagogique des enfants, sans tarder. 

Une attention toute particulière est également de mise quant au bien-être des enfants et au 
maintien du lien social entre les enseignant·e·s et les écoles. 

Ce nouvel outil poursuit ces objectifs. Les équipes de la Ville veilleront à ce qu’ils soient atteints. 
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Communiqué de presse – Crise du Coronavirus et stratégie de déconfinement 

Quelle traduction locale des décisions du dernier Conseil national de sécurité ? 

Quelles décisions pratiques prises par la Ville de Namur ? 

27 avril 2020 

 

 

Chères Namuroises, chers Namurois, 

 

Permettez-moi de commencer ce point presse en rappelant un fait : le déconfinement ce n’est 

pas encore maintenant. Il ne débutera que d’ici deux semaines, de manière progressive, par 

étape. Si je commence par le rappeler, ce n’est pas pour être désagréable mais c’est parce que 

nous devons constater qu’à force d’avoir parlé ces derniers temps ci et là, dans la presse et 

entre nous, de ce qui semblait aux uns et aux autres la meilleure stratégie de déconfinement 

à mener, on constate que de plus en plus de personnes se comportent comme si le 

déconfinement était déjà d’application et relâchent la garde en matière de prévention 

sanitaire. Or à l’heure où nous vous parlons, les mêmes consignes strictes qu’il y a 2 ou 3 

semaines sont toujours en vigueur. La police est chargée de veiller au respect de ces mesures 

de confinement. Nous invitons donc chacun a mordre encore un peu sur sa chique, malgré les 

envies bien légitimes de renouer des contacts ou de réexplorer notre territoire : nous devons 

rester encore confinés quelques temps pour éviter que le virus ne reprenne de plus belle et 

nous force à refaire marche arrière ; ce qui sera dramatique pour chacun socialement, une 

bombe à retardement économique plus grosse encore que celle que vivent déjà nombre 

d’indépendants et une situation particulièrement critique pour les soignants et les hôpitaux. 

Une infirmière disait encore récemment : « c’est bien sympa de nous applaudir à 20h, mais si 

c’est pour être négligent le reste du temps, ça n’a pas d’intérêt ». Restons donc positivement 

disciplinés et généreusement soucieux des autres. 

Le dernier Conseil national de sécurité a été dense en informations. On en attendait tous 

beaucoup, de cette réunion. Peut-être trop. Des perspectives ont été données, tantôt assez 

claires, tantôt beaucoup moins. L’enjeu n’est pas, à ce stade et pour ce qui nous concerne, de 

refaire le match et de se livrer en analyses et opinions personnelles. L’enjeu est de gérer, 

d’assumer au mieux ce qui a été décidé et ce qui s’esquisse comme perspectives d’avenir pour 

faciliter la vie des Namuroises et des Namurois, leur permettre de comprendre au mieux ce 

qui est attendu d’eux, ce qui est autorisé ou ce qui ne l’est pas. L’enjeu, c’est de remettre 
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progressivement la machine en route, sur les plans humain, social, économique et bien 

entendu, sanitaire avant tout.   

C’est dans cet esprit constructif et responsable que vos élus du Collège, la cellule communale 

de crise et les principaux responsables d’administration se sont réunis plusieurs fois depuis 

vendredi soir afin de voir comment implémenter de manière pratique ces décisions fédérales 

et régionales au niveau de votre territoire de vie, celui de notre belle commune de Namur. 

Commençons par la situation dans nos maisons de repos. Les cinq résidences gérées par notre 

CPAS ont toutes été soumises à un testing généralisé du personnel et des résidents, grâce à 

un partenariat avec le CHRSM et l’UNamur. Je tiens à les remercier publiquement pour cette 

belle collaboration, ayant permis de prendre les devants et de tester tout le monde sans devoir 

attendre les testings de la Région qui tardent encore à se concrétiser. C’est ainsi que pour la 

maison de repos d’Harscamp par exemple, la plus touchée de nos maisons de repos, ces tests 

ont permis de relever que près de 60% des résidents étaient atteints par le coronavirus et 21% 

du personnel. On comprend mieux j’imagine pourquoi nous étions si réticents à autoriser des 

visites dans ces lieux. Cela a surtout permis désormais de mettre en œuvre une stratégie de 

réorganisation de la maison de repos et d’accompagnement spécifique des personnes 

malades. Ces chiffres rappellent aussi que le combat contre le Covid-19 n’est pas encore 

gagné.  

Heureusement d’autres maisons de repos publiques connaissent des résultats très 

encourageants. Ainsi, à la Closière, sur 176 tests effectués, 169 ont été analysés et ils sont tous 

négatifs.  

Tant dans les maisons de repos publiques que privées, la situation est suivie avec régularité et 

intensité. L’interdiction de visite des maisons de repos que nous avons édictée est valable, 

pour rappel, jusque fin avril. A la lumière des résultats des tests, selon la situation de chaque 

établissement, il pourra être envisagé d’organiser des visites strictement encadrées, à partir 

de début mai. Le Président du CPAS réalisera cette analyse d’opportunité au cas par cas pour 

nos maisons de repos publiques et communiquera les modalités pratiques ultérieurement.  

En matière de testing, nous avons aussi fait procéder à un test généralisé de tous les agents 

des pompiers, professionnels comme bénévoles. Ils sont en effet fort exposés, notamment à 

travers le transport ambulance des patients suspectés covid ou confirmés covid. Merci encore 

au CHR, à l’Université de Namur et à GAMENA (association des médecins généralistes) pour 

leur mobilisation. Ces tests étaient bien utiles car non seulement notre corps des pompiers 

avait déjà dû déplorer des cas positifs au coronavirus, certains ayant dû être hospitalisés et 

intubés, mais cette phase de test récente a permis d’identifier plusieurs nouveaux cas positifs. 

Ils sont pris en charge bien sûr. Nonobstant tout cela, le service reste pleinement opérationnel 

et nous leur témoignons à nouveau de toute notre reconnaissance.  

Un sujet qui fait beaucoup débat, c’est celui des masques. Pour rappel, les communes n’ont 

aucune obligation de procurer des masques à leur population, puisque c’est l’autorité fédérale 

qui s’est engagée à fournir au moins un masque en tissu normé à chaque citoyen. Néanmoins, 

nous avons entendu que cette livraison de masques par le Fédéral ou la Région ne pourra pas 

être opérationnelle pour le 4 mai prochain, date de la première étape du déconfinement. La 

Ville de Namur est par ailleurs consciente qu’un seul masque en tissu, ce sera beaucoup trop 
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peu pour chaque citoyen si l’on veut disposer d’un minimum de rotation, laver son masque, 

en utiliser un autre pendant ce temps de séchage, etc.  

Depuis plusieurs semaines déjà, nous avons pu recommander le port du masque. Il ne faut pas 

nécessairement que celui-ci soit rendu obligatoire pour agir prudemment afin de limiter les 

risques de propagation du virus. Nous vous invitons donc fortement à ne pas attendre de 

livraison quelconque mais à vous procurer dès à présent des masques auprès de membres de 

votre entourage qui savent coudre ou bien en en achetant en pharmacie. Faites-le car cela 

deviendra vite une denrée rare. 

Néanmoins, depuis deux semaines déjà, nous travaillons à identifier les fournisseurs crédibles 

de masques. Car la volonté de la Ville de Namur est aussi, même si elle n’en a pas l’obligation, 

de fournir des masques en tissu de qualité à ses citoyens. La semaine dernière, nous vous 

annoncions que 50.000 masques allaient être acquis ; 20.000 via des bénévoles solidaires et 

remarquables qui s’affairent à coudre depuis des jours, et 30.000 via l’achat de masques sur 

le marché. Et ces masques seraient mis à disposition des Namuroises et Namurois à prix 

coûtant.  

Au final, nous avons décidé de constituer une réserve de 150.000 masques. 130.000 masques 

ont été achetés sur le marché. Pas n’importe quels masques ! Non pas des masques 

chirurgicaux qui ne sont valables que quelques heures (si on avait distribué de tels masques 

ça n’aurait pas servi à grand-chose pour la population), mais des masques en tissu répondant 

à la norme française AFNOR qui est celle qui fait autorité aujourd’hui en Europe et à laquelle 

le fédéral a également décidé de se référer. Ce sont des masques, lavables et réutilisables, 

dont la capacité de filtration est donc meilleure. Les autres 20.000 masques, réalisés par les 

bénévoles, le sont aussi depuis le début, en plein respect de cette norme. Tous répondront 

donc au même niveau d’exigences. Et l’intégralité de ces 150.000 masques sera finalement 

mise à disposition des citoyens à titre gratuit. 150.000 masques, pour une population de 

112.000 habitants mais dont seulement 96.000 sont âgés de 12 ans et plus. C’est donc un 

sacré coup de pouce que la Ville assume à ses frais pour accompagner au mieux sa population. 

Et nous avons aussi écrit à tous les comités de quartier pour les inciter à créer aussi des 

masques et pour leur dire que la Ville mettrait à leur disposition le tissu nécessaire et les 

élastiques utiles. 

Les 130.000 masques commandés à une entreprise de Wallonie au terme d’un marché public 

seront rendus disponibles via les pharmacies de notre territoire communal. Cela permettra 

d’offrir aussi des conseils judicieux sur le bon usage et l’entretien des masques, pour que leur 

effet soit durable. Nous remercions d’ores et déjà l’Ordre des pharmaciens pour leur précieuse 

aide logistique. Les modalités pratiques seront précisées ultérieurement, encore un peu de 

patience donc car il y a une série de détails logistiques à gérer. Vu la tension extrême sur les 

marchés, cette livraison de masques nous parviendra entre le 15 et le 20 mai, en concordance 

donc avec la date clé du 18 mai pour la reprise des visites familiales et des activités scolaires.  

D’ici au 18 mai, seuls les travailleurs devant utiliser les transports en commun sont dans 

l’obligation de porter un masque ou de se cacher la bouche et le nez par un autre moyen. 

Aussi, avons-nous décidé que les premiers 10.000 masques en tissus fabriqués par les 

bénévoles allaient prioritairement bénéficier aux personnes dans le besoin ou devant faire 
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face à cette contrainte. Ces 10.000 premiers masques, qui seront disponibles pour le 4 mai, 

seront donc en priorité octroyés aux familles les plus précarisées, aux bénéficiaires du revenu 

d’intégration sociale, aux sans-abris et aux personnes gravement malades sur base d’un 

certificat médical dûment motivé. Nous souhaitons aussi en accorder aux accueillantes 

d’enfants de notre territoire, ainsi donc, qu’aux travailleurs devant emprunter les transports 

en commun sur base d’une attestation de leur employeur.    

Les annonces du Conseil national de sécurité concernaient aussi la reprise de l’enseignement. 

Conformément à la circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui nous est parvenue ce 

weekend, nous organiserons donc au niveau de notre enseignement communal la reprise des 

cours pour les 1ère, 2ème et 6ème primaires. Dans tous les cas de figure, vu le faible nombre de 

jours concernés, il s’agira surtout de consolider les apprentissages et favoriser les travaux à 

domicile.  

A partir du 18 mai, les enfants de sixième primaire seront les premiers à rentrer. Et cela durant 

deux jours par semaine, option maximale autorisée.  

A partir du 25 mai, les élèves de première et de seconde primaire rentreront aussi à l’école, 

mais pour un jour par semaine en ce qui les concerne. C’est aussi le maximum autorisé par la 

Communauté française.  

Nous rappelons que le suivi des cours reste obligatoire. Si des enfants devaient rester à leur 

domicile pour raison médicale attestée par un certificat, il sera veillé à leur adresser des 

travaux à réaliser à la maison.  

Le mercredi sera, dans notre enseignement communal, le jour consacré à la remédiation 

scolaire pour les élèves de toutes années d’étude primaire qui rencontrent des difficultés. Les 

instituteurs ou directions d’école prendront contact individuellement avec les parents des 

élèves concernés, dont il est estimé qu’un soutien scolaire serait utile, pour organiser 

pratiquement cet accueil à l’école. De manière générale, la direction d’école pourrait aussi 

prendre un contact avec des parents dont les enfants se trouveraient en situation sociale 

délicate pour permettre un accueil et un accompagnement à l’école.  

Il est rappelé que les enfants à partir de 12 ans doivent porter un masque. Cela relève de la 

responsabilité des parents. Néanmoins, il va être demandé à une partie de nos couturières 

bénévoles de se mettre à présent à confectionner des masques pour enfant de 12 ans. Les 

premières fournées de ces masques pour enfants seront alors livrées aux élèves de sixième 

primaire pour leur reprise scolaire du 18 mai et ce pour tous les réseaux scolaires (ville, libre, 

communauté française). C’est un geste complémentaire réalisé par la Ville pour la protection 

de nos jeunes namurois, mais cela ne doit pas pour autant dissuader les parents de veiller à 

se procurer plusieurs masques de leur côté. 

Jusqu’à la fin de l’année scolaire à tout le moins, l’actuel système de garderie restera en place. 

Plusieurs écoles sont ouvertes depuis quelques semaines déjà pour accueillir les enfants des 

personnels soignants ou des familles qui ne peuvent pas faire garder leur enfant en dehors de 

personnes à risque, notamment les personnes âgées. Désormais les enfants de travailleurs 

reprenant le boulot et qui n’auraient pas d’autre solution, pourraient aussi être accueillis à ces 

garderies. De nouvelles implantations scolaires pourraient aussi ouvrir, en sus de celles déjà 

actives, en fonction des demandes et besoins. Un courrier sera adressé cette semaine aux 
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parents d’élèves pour leur demander leurs intentions de garde à partir du 4 mai et/ou du 11 

mai afin de permettre la meilleure planification des encadrements et des lieux d’accueil. 

La même logique prévaudra pour les crèches communales. La SONEFA sondera également 

cette semaine les intentions des parents des jeunes enfants à ces mêmes dates pour organiser 

au mieux la reprise progressive des activités et certaines crèches pourraient, en plus des trois 

actuellement opérationnelles, être progressivement remises en activité en fonction des 

demandes et besoins.  

De manière générale, je souhaite remercier sincèrement le corps enseignant et celui des 

gardiennes d’enfants pour leur travail et leur disponibilité depuis le début de cette crise. Il est 

évident que comme employeur, nous équiperons les membres du personnel des écoles et des 

crèches des masques chirurgicaux nécessaires, à raison de 2 masques par jour par personne, 

pour encadrer avec le meilleur soin nos enfants et nos bambins. 

Les annonces du Conseil national de sécurité visent aussi la reprise des activités économiques. 

Les commerces pourront pour certains (B2B) se relancer dès le 4 mai prochain, tandis que la 

grande majorité d’entre eux (B2C) pourront rouvrir leurs portes à partir du 11 mai. Sauf pour 

ceux qui sont en contact physique direct avec les personnes. C’est ainsi que les coiffeurs, mais 

aussi les instituts d’esthétique ou encore les salons de tatouage, devront attendre le 18 mai. 

Pour soutenir nos indépendants et commerçants qui souffrent particulièrement de cette crise 

sanitaire depuis de nombreuses semaines déjà, la Ville de Namur a décidé de maintenir la 

gratuité du stationnement en ville jusqu’à la fin du mois de mai. Et cela est valable 

évidemment pour tout notre territoire. Nous procurerons aussi 2.000 masques en tissus à GAU 

afin d’en faire bénéficier nos commerçants et vendeurs de tout notre territoire communal. 

Pour créer un espace de convivialité propice à la flânerie et aux achats, pour retrouver le goût 

de la Ville, autant que par mesure de sécurité au vu des expériences de cohue vécues les 

premiers jours de réouverture de certains commerces (souvenons-nous des premiers jours de 

l’ouverture des magasins de bricolage, parcs à containers ou drive-in), nous placerons la rue 

de Fer et la rue de l’Ange en piétonnier la première semaine d’ouverture, soit du 11 au 17 mai 

inclus.  

Les marchés hebdomadaires pourront reprendre à partir du 11 mai également, en veillant à 

ce que le personnel ambulant des échoppes soit porteur de masque, mette à disposition sur 

leur comptoir du gel hydroalcoolique et fasse respecter la distance de sécurité de 1,5 m entre 

les clients. Les services communaux veilleront aussi à maintenir une distance de prévention 

entre les échoppes et étalages à laquelle les ambulants devront se conformer. Cela pourra 

donc étendre les marchés sur des rues ou zones complémentaires à la configuration 

habituelle.  

Nous procurerons aussi quelques masques en tissu aux exploitants d’hébergement touristique 

pour favoriser la reprise de leur activité dans de bonnes conditions.  

Dans un autre registre, des précisions sont attendues par un prochain Conseil national de 

sécurité à propos des conditions dans lesquelles les futures festivités de mariage pourront 

être organisées. En attendant, et sauf circonstances exceptionnelles, nous maintenons la 

suspension des célébrations de mariage jusqu’au 18 mai, mais l’échevine de l’Etat civil 
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célèbrera à nouveau les unions civiles à partir de cette date, coïncidant ainsi avec la reprise 

autorisée des contacts familiaux.  

Le dispositif reste à ce stade inchangé concernant les funérailles. Toutefois, se rendre dans un 

cimetière pour se recueillir sur la tombe d’un proche est un déplacement autorisé et qui ne 

sera plus susceptible d’être considéré comme un déplacement non essentiel.   

L’administration communale s’adapte également. Jusqu’au 11 mai le dispositif reste inchangé. 

Rappelons que la Maison des citoyens accueille jusqu’à 1000 personnes par jour. La venue à 

l’hôtel de Ville est toujours possible sur rendez-vous pour un nombre limité de documents 

administratifs. A partir du 11 mai, le nombre de documents accessibles sera augmenté mais 

nous resterons dans un mode d’accueil sur rendez-vous.  

Par contre, nous permettrons les rendez-vous entre professionnels (B2B) à partir du 4 mai, 

comme par exemple les réunions entre architectes ou notaires et le service urbanisme.  

Rappelons qu’un grand nombre de documents est accessible via le site internet de la ville. 

Les bibliothèques communales seront réouvertes à partir du 18 mai. Les boites à livres seront 

aussi replacées dans les quartiers et villages à partir de cette date.  

Les infrastructures sportives restent fermées. Et la pratique sportive est limitée aux cas 

évoqués par le Conseil national de sécurité, à savoir la pratique individuelle et pas collective 

du sport.  

Sur le plan de l’aide procurée aux personnes grandement précarisées, au-delà de tous les 

services fournis depuis le début de la crise par nos services d’action sociale, précisons que 

l’abri de nuit exceptionnel au hall sportif de Basse-Enhaive sera maintenu. Seul le lien de repos 

de jour pour SDF pourra être relocalisé, probablement à l’espace culturel d’Harscamp, étant 

donné la probable reprise de l’activité scolaire de l’Ecole des Métiers de la province. Le 

dispositif d’accueil de personnes victimes de violences intrafamiliales reste en vigueur. 

L’opération Gardons le contact, visant à lutter contre l’isolement des personnes, sera 

poursuivie jusqu’au 18 mai, ensuite elle connaitra une mue pour évoluer vers des prestations 

nouvelles et adaptées à la situation de ce moment. 

Des contacts ont été pris avec toutes les institutions d’accueil et d’hébergement de personnes 

handicapées. Nous faisons un suivi régulier de leur situation et nous avons même pu faciliter 

la réalisation en un temps record d’un testing généralisé dans une institution spécifique. Les 

hôpitaux psychiatriques sont également suivis par notre cellule de crise. 

Dans un autre registre, je veux redire au nom du Collège communal, toute notre profonde 

amitié et nos sincères marques de soutien à l’égard des restaurateurs et cafetiers, des 

gestionnaires de cinéma ou de bowling, de propriétaires de parcs d’activité ou de clubs de 

sport collectif. Et tous les autres encore qui continuent d’avoir devant eux des perspectives de 

reprise tardives ou encore inconnues.  

Je n’oublie pas non plus le secteur culturel et de l’évènementiel. Durement marqué par cette 

crise et dont il faudra probablement des mois et des mois pour s’en remettre. Namur restera 

plus que jamais un confluent de cultures, et nous aiderons comme nous le pourrons le secteur, 
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les artistes, les faiseurs de bonheur et de conscience, les porteurs d’espoir et les esprits 

créatifs.  

Enfin, puisque la date du 1er mai approche à grand pas, nous sommes contraints de devoir 

préciser à chacun que la vente de muguets le long des voiries, sur les espaces publics ou privés, 

est interdite. Mais n’hésitez pas à penser à vos fleuristes, qui peuvent toujours livrer des fleurs 

à domicile, à cette occasion ou pour la fête des mères du 10 mai prochain ! 

Merci à tous pour votre bonne attention et continuez de prendre soin de vous et des autres, 

et s’il vous plait, ne relâchez pas l’effort trop vite, respectez bien les règles du confinement 

qui est toujours d’application, pour éviter que la courbe des décès ne redémarre vers le haut.  

 

 

Pour le Collège communal, 

Maxime Prévot 

Bourgmestre 

 



40/05/2020 – Communiqué de presse 

Covid-19 // Namur Magazine exclusivement en version 

numérique 

 

Attendu que le confinement a empêché l’impression du Namur Magazine 106, celui-ci vient de sortir, 
pour la première fois uniquement, en version numérique. Vous pouvez le consulter en ligne à 
l’adresse https://magazine.namur.be. Il est également déposé sur la page FB. 

https://magazine.namur.be/
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LA VILLE DE NAMUR ET LE BEP METTENT À DISPOSITION  

UNE PLATEFORME DE SOUTIEN À L’ÉCONOMIE LOCALE 

 

Sollicité par les Villes de Namur et de Gembloux, le BEP a décidé d’adapter sa plateforme de 
crowdfunding « CiLo » pour permettre aux acteurs de l’économie locale de bénéficier, en cette 
période de crise du Covid-19, du coup de pouce financier des citoyens. 

 

 
 

SOUTIEN À L’ÉCONOMIE LOCALE 

Touchés de plein fouet par la crise du COVID-19, de nombreux commerçants et artisans locaux ont dû 
réduire ou stopper leur activité.  

Alertée par cette situation, la Ville a souhaité adhérer à la plateforme de crowdfunding du BEP pour 
permettre à tous les acteurs de l’économie locale de son territoire de pouvoir en appeler à la solidarité 
de leurs clients ou de toutes celles et ceux qui ont envie de soutenir l’activité commerciale locale, par 
des dons ou l’achat de « bons à valoir ». 

 

PLATEFORME DE DONS 

Le BEP, contacté en ce sens par la Ville de Namur, a donc décidé d’adapter sa plateforme de 
crowdfunding « CiLo ». Avec sa branche «coup de pouce à l’économie locale », « CiLo » permet aux 
commerçants, artisans, services à finalité commerciale,… de faire un appel aux dons ou de permettre 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
30/04/2020 
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les commandes anticipées, afin de faire face à la crise qui les touche et de rebondir, une fois que leurs 
activités reprendront. 

 

COMMENT SOLLICITER/DONNER UN COUP DE POUCE ? 

 Vous êtes commerçants namurois ? Votre activité est durement impactée par la crise actuelle? 
Vous souhaitez permettre à vos clients ou à tout autre sympathisant de vous soutenir en 
faisant un don ? Inscrivez-vous sur https://economielocale.cilo.bep.be et complétez votre 
demande. ATTENTION, à dater du moment de l’introduction de votre demande, les étapes de 
validations (vérification des coordonnées bancaires, etc) peuvent prendre entre 1 et 3 jours. 
C’est seulement après ce délai de vérification que votre commerce apparaitra sur la 
plateforme.   

 Vous souhaitez soutenir votre commerçant ou artisan préféré dans le contexte difficile 
qu’il/elle traverse? Vous avez envie de soutenir les acteurs commerciaux namurois confrontés 
à la crise ? Rendez-vous dès ce 5 mai 2020 sur https://economielocale.cilo.bep.be et faites un 
don ou un bon d’achat au bénéficiaire de votre choix. 

 

CILO, LA PLATEFORME DE CROWDFUNDING DU BEP BIENTOT OPERATIONNELLE AU NID 

Lancée en juin 2018, CiLo est une plateforme destinée aux initiatives citoyennes du territoire de la 
Province de Namur et qui vise à : 

 proposer aux porteurs de projet une solution de financement proche de leur territoire et de 
leurs préoccupations ; 

 donner de la visibilité aux projets et porteurs de projets du territoire namurois ; 
 permettre la création d’une communauté autour de projets locaux. 

 
La Ville de Namur pérennisera et élargira cet outil au niveau communal au cours des prochains mois 
dans le cadre du projet du NID (Namur Intelligente et Durable) qui s’installera à la Confluence afin de 
devenir un laboratoire citoyen dédié à la ville de demain.  

Le NID a notamment pour objectif d’impliquer les citoyens et de co-construire avec eux leur ville et 
améliorer leur cadre de vie.  Il s’agit d’un enjeu majeur et qui répond à une attente grandissante. Cette 
implication citoyenne peut également favoriser l’émergence de projets nouveaux et novateurs qui 
mettent les citoyens en mouvement. 

Nous vous reviendrons d’ici peu avec davantage d’information à ce sujet. 

Contact : 
 
Sandrine Antheunis -  NID - sandrine.antheunis@ville.namur.be - 081/24.72.00 -0485/68.16.85 
 
Sophie Marischal – NID – sophie.marischal@ville.namur.be  - 081 /24.72.71 
 
Franck Marchal –Cellule Attractivité urbaine et dynamique commerciale – 
franck.marchal@ville.namur.be – 081/24.65.49 
 



Communiqué de presse - 03/05/2020 
  

Distribution de masques en tissu 
Une nouvelle distribution de masques (en tissu - gratuits) aura lieu dès ce lundi 4 mai, première 
phase du déconfinement. 

Ceux-ci sont réservés : 

 aux travailleurs qui doivent emprunter les transports en commun (avec une attestation de 
l’employeur et une copie de l’abonnement TEC ou SNCB) 

 aux accueillantes autonomes d’enfants 

 aux sans-abris 

 aux personnes gravement malades (sur base d’un certificat médical dûment motivé) 

 aux familles précarisées ou bénéficiaires du RIS (sur base d’un rapport social motivé par les 
services ) 

Pour toute demande, il faut s’inscrire à partir de ce lundi 4 mai : 

 distribution.masques@ville.namur.be 
 081 24 60 91 (de 8h à 16h30) 

Dès le lundi 18 mai, 150.000 masques (en tissu – gratuits) seront distribués (tout public) via les 
pharmacies (les modalités pratiques seront précisées prochainement) 

 

mailto:distribution.masques@ville.namur.be
tel:+3281246091
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Lettre à nos commerçants  

Le 29 avril 2020 

 

Chères commerçantes,  
Chers commerçants, 

La Ville de Namur est bien consciente que vous comptez parmi les principales victimes collatérales de 
la crise du coronavirus ; les victimes directes étant celles et ceux qui ont eu leur vie enlevée par ce 
satané virus. A cet égard, nous espérons sincèrement que vos familles ont pu être préservées et que 
vous n’avez pas dû déplorer de personnes décédées ou hospitalisées parmi vos proches. 

Le commerce souffre déjà, de manière générale, depuis de nombreuses années aux quatre coins du 
pays. Le confinement vécu et l’obligation de fermeture, totale ou partielle, de votre activité n’ont fait 
qu’accroître la fragilité de vos activités et pour certains, transformer cette fragilité en véritable 
précarité. Certains d’entre vous ont vu leur trésorerie fondre comme neige au soleil et d’autres 
s’interrogent même sur leur capacité de reprise de leurs activités. 

La Ville de Namur a été la première ville de Wallonie, dès l’annonce des mesures de confinement en 
mars dernier, à affirmer publiquement son intention ferme de soutenir ses commerçants en les 
exonérant des taxes et redevances qui les concernent, à l’échelle communale. Cela ne suffira pas, nous 
le savons, à compenser des mois de fermeture, mais il nous semblait indispensable de poser, à notre 
échelle, des gestes significatifs de soutien en complément aux mesures fédérales et régionales qui ont 
été décidées et qui elles, de par leur nature et leur ampleur, sont censées venir plus largement au 
secours de votre activité.  

En ce début de semaine, la Ville de Namur a également communiqué quelques mesures 
d’accompagnement additionnelles pour soutenir au mieux la reprise des activités prévues pour 
l’essentiel le 11 mai prochain (B2C). Surtout, hier, le Collège communal a pu tenir la réunion budgétaire 
qui était programmée depuis plus d’un mois, afin d’opérer les arbitrages utiles quant aux mesures de 
soutien et leur ampleur. 

Nous souhaitons dès lors, par ce courrier, vous apporter d’une part, une vue d’ensemble de toutes les 
mesures prises par la Ville et par son asbl GAU pendant la crise afin de gérer celle-ci au mieux pour 
les commerçants et, d’autre part, vous préciser quelles mesures ont été décidées encore jusqu’à hier. 

Depuis le début de la crise, nous avons veillé au maintien de la visibilité des commerçants durant le 
confinement : renforcement de l'identité, accueil, service, mix commercial… sur le site web de GAU 
Namur et sur l’application Namur Connect.  

A l’initiative de GAU, plusieurs commerçants ont été mis à l’honneur et ont pu continuer de délivrer 
un message à leur clientèle via les capsules vidéo « les commerçants vous donnent des news ».          
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Tous les commerces pour lesquels un site internet permettait la commande en ligne d’articles ou de 
services ont été également promus et publiés sur le site de GAU. 

Afin de maximaliser la sensibilisation des clients et des élus, en favorisant l’usage des réseaux sociaux, 
une initiative associant mandataires et commerçants baptisée #stayhome a aussi été prise.  

L’échevinat du commerce et l’asbl GAU ont également développé une Carte interactive identifiant 
tous les commerces de proximité ouverts, régulièrement mise à jour, et qui a été largement diffusée 
sur les réseaux et par voie de presse pour inciter un maximum de citoyens à poursuivre l’achat de leurs 
biens dans nos commerces locaux plutôt que dans la seule grande distribution. A chaque fois nous 
avons pris en compte les commerces de tout notre territoire communal, et pas que du centre-ville. 

Nous avons aussi veillé à donner de l’écho à toutes vos initiatives personnelles en diffusant celles-ci 
via l’application Namur Connect (livraisons, traiteurs, e-shops, etc.) et le site de GAU. 

Toute l'équipe de GAU et celle de l’échevine Scailquin étaient présentes et actives pour répondre à 
toutes les interrogations des commerçants concernant les aides, les primes… 

Le stationnement a très vite été rendu gratuit sur l’ensemble de notre territoire.  

L’échevine du commerce a organisé chaque semaine une vidéo-conférence avec les divers 
président(e)s d’association pour maintenir un dialogue constant. Un courrier a été adressé par 
l’échevine et le bourgmestre à plusieurs gros propriétaires fonciers de surfaces commerciales afin de 
les sensibiliser à la délicatesse de votre situation et les inciter à faire des gestes pour diminuer, annuler 
ou reporter certains loyers ou charges. Un spot a été réalisé avec Canal C pour inciter à consommer 
local, et a été largement diffusé sur la télévision communautaire.  

La Ville de Namur a obtenu d’être en 2020, la ville-phare wallonne du Weekend du Client, début 
octobre, en collaboration avec l’UCM et Comeos. Une occasion de plus de soutenir nos commerces en 
donnant un gros coup de projecteur à l’échelle nationale sur l’attractivité de Namur et ses divers pôles 
de commerce (tout le territoire sera valorisé).  

Nos équipes se sont aussi affairées à rechercher mille et une solutions pratiques pour faire face à vos 
besoins du quotidien : visières de protection en partenariat avec le Trakk ; proposition d’horaire décalé 
pour les clients privilégiés ; rappel des marquages sur le sol ; envoi d’une affiche type avec les 
différentes mesures de sécurité ; entretien de la propreté des rues ; passage fréquent des forces de 
police ; projet de commande groupée de plexiglas pour les commerçants… 

S’agissant d’ailleurs des parois de protection en plexiglas, la Ville de Namur a veillé à en réaliser 
rapidement et à ses frais pour un grand nombre de commerces de proximité et de première nécessité 
tels les pharmacies, les boulangeries, les boucheries, les épiceries,… L’échevinat des bâtiments a aussi 
placé de telles parois en plexi dans des librairies et hôtels.  

Complémentairement à toutes ces mesures prises durant la crise, au plus fort de celle-ci, afin de 
continuer à mettre en valeur et à soutenir les commerces qui pouvaient poursuivre une activité, nous 
avons récemment adopté de nouvelles décisions pour amplifier le soutien que la Ville de Namur vous 
apporte.  

Ainsi, autant dans un souci de convivialité que de sécurité, le Collège communal a décidé de rendre 
piéton l’axe Fer-Ange la première semaine de reprise (du 11 au 17 mai), à l’instar de ce qui est mis en 
œuvre lors de la première journée des soldes ou lors des fêtes de fin d’année. En effet, nous nous 
attendons à une certaine « ruée vers les commerces » dès la reprise des activités et nous souhaitons 
que les clients puissent apprécier de se balader en cœur de ville sans stress et sans craindre d’être 
bousculé ou renversé par une voiture. Le respect des distances de sécurité de 1,5 m allant être 
compliqué si les clients se concentrent tous sur les seuls trottoirs.  
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Nous avons aussi décidé, malgré que nous soyons profondément sceptiques sur le fait que le mythe 
de la gratuité du parking soit la solution à tous les maux (nous pensons que le manque de places de 
stationnement est davantage un problème que son coût), de prolonger la gratuité du stationnement 
et du parking de l’Hôtel de Ville jusqu’à la fin du mois de mai, afin d’accompagner au mieux la reprise 
de vos activités et de faire un geste agréable pour vos clients. Plus encore, nous avons décidé de 
rendre le stationnement gratuit tous les samedis, jour de la plus grande affluence et fréquentation 
de vos commerces, et ce jusque fin août, c’est-à-dire jusqu’au terme des prochains soldes d’été. De 
plus, le parking des casernes (rue des Bourgeois) sera lui aussi gratuit tout le mois de juillet, et 
probablement même le mois d’août en fonction de la date de démarrage des travaux du projet Cœur 
de Ville de Thomas & Piron.  

Cette gratuité prolongée du stationnement est bien entendu valable elle aussi pour tout notre 
territoire (Jambes, Namur, Bouge, Salzinnes, Saint-Servais,…). 

Le geste ainsi posé par la Ville de Namur à votre égard en matière de stationnement depuis le début 
de la crise est extrêmement significatif puisqu’il représente un coût en pertes sèches de recettes de 
l’ordre de 1 million d’euros. Mais il nous semblait néanmoins indispensable de le faire au vu de la crise 
inédite qui vous frappe et pour laquelle notre rôle est de vous apporter le meilleur soutien. 

Plus encore, nous avons pu finaliser hier, lors de notre réunion budgétaire, l’analyse des taxes et 
redevances dont vous serez exonérés cette année 2020, afin que notre commune vous donne un peu 
d’oxygène supplémentaire.  

Nous avions annoncé en mars que les commerçants seraient exonérés de diverses taxes et redevances 
« durant la période équivalente à la période de confinement ». Dit autrement, l’exonération serait 
proportionnelle au nombre de semaines de fermeture totale ou partielle imposées par le Conseil 
national de sécurité. Finalement, le Collège communal a décidé d’aller plus loin dans son soutien : 
plutôt que de vous exonérer uniquement pour les deux mois concernés (du 13 mars au 11 mai), nous 
étendrons dans tous les cas l’exonération à trois mois pour vous soulager d’un mois supplémentaire 
(celui de la relance de vos activités) et dans certains cas nous vous exonérerons pour toute l’année.  

C’est ainsi que tous les commerçants, à l’exception de la grande distribution, seront intégralement 
exonérés de la taxe égouts pour l’année 2020. Tous bénéficieront aussi d’une exonération de trois 
mois pour la taxe sur les enseignes (lumineuses ou pas). Tous seront exonérés aussi de la taxe déchets-
propreté publique pour trois mois également, ainsi que de la taxe sur la force motrice pour cette 
même période. Idem (trois mois) pour la taxe sur les agences de paris.  

Le secteur horeca est encore davantage impacté que tous les autres, puisqu’il ne bénéficie à ce jour 
d’aucune date précise pour une éventuelle reprise de ses activités. Leur perspective est encore plus 
sombre. Le Collège communal a donc décidé d’exonérer les commerçants du secteur horeca, en sus 
des éléments ci-dessus, de la taxe sur les enseignes pour toute l’année 2020 et des redevances terrasse 
pour toute l’année 2020 également. Les dancings seront aussi exonérés de leur taxe spécifique pour 
2020.  

Toutes ces exonérations représentent une aide accordée par la Ville, et donc un déficit pour elle, de 
l’ordre de 953.000 euros supplémentaires.  

Une commune, comparativement à la Région ou à l’Etat fédéral, ne dispose pas de beaucoup de leviers 
pour pouvoir aider de manière directe les commerces. Mais nous souhaitions néanmoins, avec ces 
quasi 2 millions d’euros d’effort consentis en deux mois, agir de manière volontariste, à notre échelle, 
pour vous octroyer quelques ballons d’oxygène bienvenus en cette période de crise inédite.  

Tout récemment, la Ville a également adhéré à la plateforme de crowdfunding du BEP pour permettre 
à tous les acteurs de l’économie locale de son territoire de pouvoir en appeler à la solidarité de leurs 
clients ou de toutes celles et ceux qui ont envie de soutenir l’activité commerciale locale, par des dons 
ou l’achat de « bons à valoir ». 
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Enfin, par l’intermédiaire de GAU, la Ville de Namur a aussi mis gratuitement à votre disposition et 
celle de votre personnel, 2.000 masques en tissu, lavables et réutilisables, pour vous offrir un outil 
complémentaire de précaution sanitaire.  

Nous espérons, après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces mesures, vous avoir convaincu que 
la Ville de Namur et GAU déploient un maximum d’efforts pour vous accompagner dans cette crise, 
depuis le début du confinement et jusqu’à sa sortie progressive. Les commerces sont pour nous un 
moteur essentiel de notre cohésion territoriale, et les commerçants sont de valeureux indépendants 
dont la population sous-estime souvent l’ampleur du travail et des sacrifices. Le Collège communal 
estime donc normal de vous aider du mieux possible, sachant que nos leviers sont limités et que notre 
propre déficit ne peut pas être indéfini. 

Afin que l’information déjà transmise précédemment auprès de vos représentants vous parvienne sans 
délai dans ces temps de réorganisation, nous avons pensé utile de faire cette démarche spécifique de 
ce courrier, en nous adressant directement aux bénéficiaires des mesures volontaristes de la Ville. 

Cette crise sera aussi, plus que probablement, l’occasion de se réinventer et de penser autrement 
l’avenir et diverses initiatives (ouverture les dimanches, horaires plus tardifs…). Cela fera l’objet d’un 
dialogue constant avec vos représentants et l’échevine Scailquin. 

Prenez en tout cas soin de vous et vos proches, préparez au mieux votre réouverture et n’hésitez pas 
à contacter l’asbl GAU ou la Ville de Namur et particulièrement son échevinat du commerce pour toute 
question que vous pourriez avoir. 

Veuillez croire, chères commerçantes, chers commerçants, à l’assurance de notre profonde 
considération. 

 

   

Charlotte Bazelaire Stéphanie Scailquin Maxime Prévot 

Présidente de GAU                                     Echevine du Commerce                                         Bourgmestre 

 

 









 

1 

 

Communiqué de presse – Crise du Coronavirus et stratégie de déconfinement 

Informations pratiques sur la future distribution de masques 

6 mai 2020 

 

 

Chères Namuroises, chers Namurois, 

 

Nous le savons tous, depuis que la première phase du déconfinement a débuté ce lundi, les 
questions sont encore plus nombreuses à propos des masques. Les attentes des citoyens sont 
encore plus pressantes que durant le confinement, et ils sont nombreux à nous interpeller ou 
à questionner leur pharmacien pour savoir quand la Ville leur procurera à chacun, un masque 
en tissu. 

Ces questions et l’impatience qui les accompagne, sont tout à fait compréhensibles. Nous 
pensons donc utile, en toute transparence comme nous l’avons toujours fait depuis le début 
de cette crise, de donner dès à présent les informations pratiques pour la stratégie namuroise 
en matière de masques. 

Il faut d’abord rappeler, une nouvelle fois, que les communes n’ont aucune obligation de 
procurer des masques aux citoyens. C’est normalement une responsabilité des autres niveaux 
de pouvoir, et particulièrement du Fédéral puisque chacun se souvient de l’engagement 
formulé par notre Première Ministre, Madame Wilmès, de procurer au moins un masque en 
tissu normé à chaque citoyen du pays. Néanmoins, comme le Fédéral n’est actuellement pas 
en capacité matérielle de fournir ces masques et les filtres qui ont été annoncés, la Ville de 
Namur estime qu’elle doit aussi jouer un rôle proactif pour donner l’occasion à sa population 
de s’équiper adéquatement avec des masques de qualité. 

Avant même que le Gouvernement fédéral ne passe sa commande de masques via l’OTAN, 
nous avions déjà décidé d’anticiper ce besoin de notre population et passé des marchés 
publics. En effet, si quelques milliers de masques vont pouvoir être réalisés par des couturières 
bénévoles témoignant d’une grande solidarité et générosité, ces mains bénévoles ne vont pas 
être capables de procurer 150.000 masques comme la Ville de Namur l’a souhaité. Le volume 
de masques, pour une grande ville comme la nôtre, est tellement important qu’il était 
indispensable de passer par des marchés publics. Et donc par des entreprises privées, qui 
produisent actuellement à des rythmes fous, mais qui sont aussi extrêmement sollicitées aux 
quatre coins du pays et du globe. Nous sommes donc aussi dépendants de leurs délais de 
livraison pour équiper chacun des Namurois.  
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Le port du masque n’étant pas obligatoire, sauf dans un nombre très limité de cas, ce délai 
d’attente de quelques jours n’est pas problématique par rapport au respect des directives du 
Conseil national de sécurité. Néanmoins, nous comprenons l’impatience de chacun à être 
équipé au plus vite. 

Pour autant, l’impatience ou la contrariété de certains ne peut pas justifier les propos agressifs 
et régulièrement insultants que certaines personnes déversent au téléphone sur nos 
collaborateurs et collaboratrices, par ce que ces personnes voudraient – que dis-je ? – exigent 
un masque tout de suite pour elles. Le règne du « moi, moi, moi » doit, en cette période de 
crise, laisser place à une approche des choses plus globale et solidaire. Que chacun garde donc 
son calme, fasse preuve de sang-froid et de compréhension, et de respect de ses 
interlocuteurs.    

Car comme j’ai déjà pu le dire à deux reprises lors de précédentes conférences de presse, les 
Namurois ne doivent pas nécessairement attendre ces livraisons de la commune pour 
s’équiper de masques. Depuis plusieurs semaines, de nombreux masques en tissu circulent 
déjà grâce à des mains volontaires et courageuses, et des masques chirurgicaux sont à présent 
en vente en grande surface et, toujours, en pharmacie.  

A l’heure où je vous parle, nous n’avons toujours pas reçu d’information précise sur les délais 
endéans lesquels les masques promis par le Fédéral nous seront livrés, de même que les filtres. 
Face à cette inconnue, nous nous concentrons jusqu’à présent sur la distribution de nos 
propres masques.  

150.000 masques, vous le savez, vont être produits pour la Ville de Namur, que nous allons 
mettre gratuitement à disposition des Namuroises et Namurois. C’est un service que nous 
rendons à notre population et que nous voulons rendre à notre population.  

Une première phase de distribution a débuté ce lundi, et concernait un nombre limité de cas 
de figure. Le gros des commandes de masques devant arriver entre le 15 et le 20 mai, il nous 
semblait cohérent de réserver le bénéfice des premiers 10.000 masques déjà disponibles aux 
publics potentiellement les plus exposés sanitairement ou fragilisés économiquement. 

C’est ainsi que les travailleurs devant emprunter les transports en commun (où le port du 
masque est, pour rappel, obligatoire), les accueillantes autonomes d’enfants, les personnes 
gravement malades, les sans-abris ou encore lu public du CPAS, peuvent depuis ce lundi se 
manifester auprès de la Ville pour bénéficier en priorité de ces masques en tissu.  

Rappelons que les masques livrés par la Ville de Namur, que ce soit via la filière des bénévoles 
ou celle des marchés publics, répondent tous à la norme de qualité française AFNOR, qui fait 
autorité en Europe et qui sert de référence aussi au niveau belge. Ce sont des masques 
lavables et réutilisables, contrairement aux masques chirurgicaux. Nous avons donc misé sur 
la qualité des masques pour nos concitoyens.  

Le personnel de nos écoles, de nos crèches, de notre ALE et des services de l’administration 
qui sont en première ligne seront aussi équipés de masques. Quant à la Maison des citoyens, 
les lieux ont été équipés de parois de protection en plexiglas et reconfigurés pour garantir le 
respect des distances de sécurité. 
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Les commerçants et le secteur de l’hébergement touristique recevront également des 
masques en tissu à l’initiative de la Ville dès cette semaine.  

Les enfants de sixième primaire des établissements namurois, tous réseaux confondus, sont 
également parmi notre public prioritaire. Environ 1200 masques de taille ‘enfant’ sont en 
cours de confection pour être disponibles pour les directions d’école qui se sont d’ores et déjà 
manifestées et qui pourront venir retirer les masques à l’Hôtel de Ville les 13 et 14 mai 
prochains. 

En surplus de cela, vient s’ajouter une dynamique de création de masques en tissu par des 
comités de quartier à destination des habitants de ces quartiers, sur base de matière première 
(tissu et élastiques) procurée par la Ville. Cela représente environ 1500 masques qui sont en 
cours de confection. 

En plus de la dynamique de confection par des couturiers et couturières bénévoles et 
amateurs, une production rémunérée et réalisée par des couturiers et couturières namurois 
professionnels sera lancée dans les prochains jours, pour une production additionnelle 
d’environ 5000 masques qui viendront compléter les 20.000 masques produits actuellement.  

Quand on fait la somme de toutes les initiatives prises ou supervisées par la Ville et son CPAS, 
on avoisinera les 160.000 masques produits ou commandés ; de quoi pouvoir largement 
couvrir les plus de 98.600 Namurois âgés de 12 ans et plus. 

Car tous les Namurois concernés, nous l’avions déjà annoncé, pourront bénéficier d’un 
masque en tissu de qualité et normé à partir du 18 mai, date qui correspond, pour rappel, à la 
reprise des activités scolaires et des visites familiales, même si nous n’en connaissons pas 
encore le détail. Donc si certains publics prioritaires ont été identifiés dès ce lundi, les autres 
citoyens ne sont pas oubliés, ni laissés de côté, loin s’en faut. Voici donc les informations 
pratiques pour que tout un chacun puisse se procurer un masque, avec le sourire. 

Pour procéder à la distribution de ces masques, nous avons décidé de travailler en partenariat 
avec l’Union royale pharmaceutique de la province de Namur. Je tiens, au nom du Collège 
communal, à remercier sincèrement sa présidente, Madame Barbay, pour l’excellente 
collaboration et le volontarisme témoignés pour faciliter logistiquement cette distribution. A 
nos yeux, distribuer les masques via les pharmacies plutôt que via la poste ou l’Hôtel de Ville 
présente de nombreux avantages : 

- d’abord, il eut été aberrant de demander à tous les Namurois de se présenter à l’Hôtel 
de Ville pour récupérer leurs masques ; nous aurions eu des files à n’en plus finir, ce 
qui aurait été peu conforme aux consignes de sécurité et de non rassemblement ; 

- ensuite, livrer ces masques par la Poste était, pour une grande ville comme la nôtre, 
peu réaliste car, au-delà du coût astronomique, cela aurait nécessité de faire des 
paquets sur mesure en fonction de chaque composition de ménage, une grande 
manipulation tout au long de la chaine de distribution, un travail éreintant pour les 
facteurs, un risque de fraude massive car une série de gens, un peu toursiveux, 
auraient risqué de prétendre qu’ils n’avaient pas reçu les masques, des risques de 
perte et d’égarement, la non prise en compte des complexité des situations familiales, 
des gardes partagées, etc. A petite échelle, dans des communes moins peuplées, c’est 
jouable, mais pas pour 112.000 habitants ; 
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- enfin, et surtout, et c’est bien là l’élément principal de motivation de notre démarche, 
passer par les pharmaciens pour la distribution des masques de la Ville, c’est offrir à 
chaque citoyen la possibilité d’être adéquatement conseillé par des professionnels de 
la santé, notamment sur le bon usage et le bon entretien des masques. Car, soyons 
clairs : le porter ne suffit pas à protéger, Madame Barbay le réexpliquera bien mieux 
que moi. 

Les masques commandés nous serons livrés en plusieurs fournées, l’échevin de la Logistique 
Tanguy Auspert le précisera. Nous mettrons des masques à disposition des pharmaciens dès 
le 18 mai. Mais il est tout à fait inutile de se précipiter ce jour-là, dans une grande cohue, vers 
votre pharmacien habituel, car il ne disposera pas de masques en suffisance pour livrer près 
de 100.000 Namurois de 12 ans et plus en l’espace d’un seul jour ! La distribution des masques 
ne s’effectuera pas d’un seul coup, en un jour, mais s’étalera sur plusieurs jours et les 
pharmacies seront donc livrées par vague. Inutile donc de camper devant les pharmacies, il y 
en aura bien pour tout le monde, avec ordre et méthode. Les gardiens de la Paix et la police 
feront d’ailleurs le tour des pharmacies pour s’assurer que les choses se déroulent dans le 
calme. 

Concrètement, chaque ménage namurois recevra un courrier de la Ville de Namur. Pour être 
précis, ce courrier sera adressé au chef de ménage, reconnu administrativement comme tel 
dans le registre national. Chef de ménage, c’est une terminologie administrative, rien de plus. 
Cela ne signifie pas que cette personne est le patron à la maison, que personne ne se vexe 
donc 😊😊 

Ce courrier donnera les explications pratiques et indiquera notamment qu’il sera possible de 
se rendre à partir du 18 mai dans sa pharmacie habituelle, muni de la carte d’identité du chef 
de ménage et du coupon qui accompagnera le courrier, et sur lequel le nom du chef de 
ménage sera indiqué ainsi que le nombre de masques à pouvoir obtenir. Ce nombre de 
masques correspondra au nombre de personnes de 12 ans et plus, domiciliés au sein de votre 
ménage.  

En échange de ce coupon et sur présentation de la carte d’identité correspondante, le 
pharmacien vous remettra le nombre de masques auquel vous avez droit. Le pharmacien 
placera la carte d’identité dans son boitier et enregistrera la délivrance des masques, et 
conservera le coupon. De la sorte, toute tentative de fraude est évitée. Inutile de photocopier 
le coupon et de faire le tour de plusieurs pharmacies, car comme elles sont toutes en réseau 
grâce à leur système informatique, le pharmacien pourra voir si vos masques vont ont déjà 
été remis ou pas. Le coupon ne sera pas valable non plus avec une autre carte d’identité que 
celle mentionnée sur le coupon.  

Un autre avantage de ce système, c’est qu’il permet aussi que les masques soient procurés à 
tous les Namurois, y compris les plus fragiles ou les moins mobiles. Si vous êtes porteur d’un 
handicap, que vous avez des problèmes de mobilité qui vous empêchent de vous déplacer 
facilement, si vous êtes en institution, et tout simplement si vous êtes pris par votre travail et 
que vous n’avez pas le temps de passer à la pharmacie dans ses heures d’ouverture, vous 
pouvez donner votre coupon à un proche, avec votre carte d’identité correspondante, et 
demander à cette personne de se rendre à la pharmacie à votre place. Aucun problème avec 
cela. C’est pratique et souple.  
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Nous n’oublions pas non plus la situation des familles recomposées ou séparées, et 
notamment celles qui ont un régime alterné de garde d’enfants. En effet, dans l’état actuel 
des choses, les enfants ne sont mentionnés que dans la composition de ménage du parent 
auprès duquel ils sont domiciliés. Pour éviter des tensions entre parents (et notamment du 
fait que certains ne donneraient pas les masques lors de l’échange des enfants), tout parent 
qui assume une garde alternée de ses enfants et dont les enfants ne sont pas domiciliés chez 
lui, pourra se manifester auprès de l’Hôtel de Ville et se verra délivrer des masques pour ses 
enfants également, pour autant qu’ils aient au moins 12 ans. 

La distribution des masques via les pharmacies se fera jusqu’au 30 juin. Ensuite, les quelques 
personnes qui auraient tardé à se manifester devront se rendre à l’Hôtel de Ville.  

Nous espérons de la sorte avoir pu clarifier le processus de délivrance des masques en tissu 
pour la population namuroise. Encore un peu de patience donc jusqu’au 18 mai et les jours 
suivants. D’ici là, n’hésitez pas à porter les masques que vous avez déjà pu confectionner ou 
vous procurer, n’hésitez pas à en acquérir de votre propre initiative et si nécessaire, à utiliser 
une écharpe ou un bandana, qui couvrirait votre nez et votre bouche. Deux précautions valant 
mieux qu’une.  

Dès que nous aurons des infos sur les filtres et masques que le Fédéral est censé nous livrer, 
nous vous en informerons.  

 

Pour le Collège communal, 

Maxime Prévot 
Bourgmestre 
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Communiqué de presse – Crise du Coronavirus et stratégie de déconfinement 

Décisions locales suite au Conseil national de sécurité du 6 mai 2020 

7 mai 2020 

 

 

Le Conseil national de sécurité s’est à nouveau réuni hier. Il a ensuite livré ses conclusions, à 
l’occasion de la conférence de presse de Madame la Première Ministre. Les décisions d’hier 
impactent peu les directives et attitudes prises par la Ville de Namur jusqu’à présent, même 
si l’une ou l’autre décision antérieure doit être revue. Ces aspects sont détaillés ci-après : 

1. Contrairement à notre souhait initial de permettre la reprise des marchés 
hebdomadaires à partir du 11 mai prochain, ces marchés doivent finalement rester 
suspendus jusqu’à nouvel ordre conformément à la décision du Conseil national de 
sécurité. Ils restent donc interdits sur notre territoire. 
 

2. Seuls les ambulants historiquement localisés à certains endroits et ce de manière 
isolée (comme par exemple un marchand de poulet sur le parking d’une grande 
surface) peuvent reprendre leur activité. 
 

3. La circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles demandait d’organiser, en primaires, 
la reprise des cours pour la sixième, la première et, si possible, pour la seconde 
primaire. La Ville de Namur avait antérieurement annoncé son intention de permettre 
la reprise des cours pour ces trois années d’enseignement, à partir du 18 mai pour les 
6èmes et du 25 mai pour les 1ère et 2ème années. Depuis dix jours, les directions de nos 
écoles et leurs enseignants s’affairent à préparer cette rentrée dans les meilleures 
conditions sanitaires. Or, force est de constater que le respect strict des consignes de 
sécurité (nombre de mètres carrés par élève et instituteur, réagencement des locaux, 
limitation de l’accès aux sanitaires, non-mélange des enfants qui doivent rester en 
‘silos’, nettoyage des locaux, etc.) ne permet pas dans la plupart des écoles 
communales d’accueillir ces trois niveaux d’enseignement en sus des garderies qui 
doivent continuer de s’y organiser, avec le même niveau de prévention sanitaire. Aussi, 
la rentrée des secondes primaires n’étant pas obligatoire, la Ville renonce à organiser 
l’accueil des élèves de 2ème primaire dans son enseignement communal pour garantir 
le respect strict des mesures de sécurité pour tous. Les parents vont en être avisés dès 
ce jour par courrier. 
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4. Les cours de promotion sociale de l’Ecole industrielle et commerciale de la Ville de 
Namur (EICVN) reprendront le 18 mai prochain selon les modalités arrêtées par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 

5. Les vendeurs de glace itinérants, qui sillonnent nos quartiers et villages, peuvent 
reprendre leur activité. 
 

6. La distribution de tracts, flyers promotionnels et autres échantillons de biens à 
consommer (cannettes, …) restent interdits sur la voie publique jusqu’à nouvel ordre. 
 

7. Le placement des chevalets promotionnels des commerçants, sur les trottoirs, est 
interdit durant la première semaine de déconfinement des commerces, du 11 au 17 
mai, afin de libérer les trottoirs de tout encombrement et accroître le respect des 
distances de sécurité entre les gens. 
 

8. A partir de ce vendredi 8 mai, l’espace de repos de jour pour sans-abris qui était 
organisé jusqu’à aujourd’hui au sein des bâtiments de l’EMAP et de l’EICVN rue Pépin, 
sera déplacé à l’espace culturel d’Harscamp, non loin de là, au vu de la reprise 
progressive des cours de l’EMAP et de l’EICVN. 
 

9. Il est vivement recommandé aux citoyens qui souhaitent se rendre à l’Hôtel de Ville 
et à l’administration du CPAS, de se munir d’un masque. Les citoyens doivent s’y 
présenter seuls (sauf s’ils doivent accompagner un mineur ou une personne à mobilité 
ou capacité réduite) et sur rendez-vous.  

 

 

Pour le Collège communal, 

Maxime Prévot 
Bourgmestre 
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RÉOUVERTURE DES COMMERCES DANS LE CENTRE-VILLE DE NAMUR : 
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

 

 

PIÉTONNIER EXCEPTIONNEL D’UNE PARTIE DU CENTRE-VILLE DE NAMUR 
Du lundi 11 au dimanche 17 mai 2020 
 
Comme vous le savez, dans le cadre des étapes du plan de déconfinement progressif lié à la crise du 
Coronavirus, les commerces rouvriront ce lundi 11 mai 2020. 
 
Pour accompagner cette réouverture, la Ville de Namur a décidé d’instaurer un piétonnier temporaire dans 
l’axe Fer-Ange durant la première semaine de reprise des commerces, soit du 11 au 17 mai. Par cette 
mesure, elle souhaite soutenir les commerçants en proposant différentes mesures de mobilité qui sont 
destinées à améliorer la convivialité et la sécurité sanitaire (maintien de la distanciation sociale) au centre-
ville en prévision d'une éventuelle affluence lors de l'accès aux commerces.  
 
LE PIETONNIER EN PRATIQUE : 

 Quelles seront les rues piétonnes ? Les rues de Fer (depuis la rue des Dames Blanches), Saint-Jacques, 
Emile Cuvelier (depuis la rue Pepin) et de l'Ange. 

 Quelles seront les mesures ?  
- La circulation des véhicules sera interdite de 10h à 19h.  
- Le stationnement des véhicules sera interdit de 9h à 19h.  
- Les vélos resteront autorisés à circuler. 
- Le sens unique de la rue des Dames Blanches sera inversé entre la rue de Fer et la rue Galliot 

pendant toute la période (soit du lundi 10h au dimanche 19h). 

 Quel impact sur la circulation des bus ? 
La circulation des navettes de bus de la ligne 51 sera maintenue dans les axes Fer/Ange et 
Cuvelier/Saint-Jacques selon ses horaires habituels (toutes les 10-15 minutes, en semaine de 7h à 9h30 
et de 15h30 à 19h ainsi que le samedi de 14h à 19h). Les autres bus urbains emprunteront l’itinéraire 
de déviation du samedi, via l’axe Jean-Baptiste Brabant depuis et en direction de la gare, avec desserte 
des arrêts situés rues Rogier et Jean-Baptiste Brabant (en remplacement des arrêts des rues de Fer, de 
l'Ange, Fernand Golenvaux, de la Tour, Emile Cuvelier et de Bruxelles). 

 
 

GRATUITÉ DU STATIONNEMENT DANS LE CENTRE-VILLE DE NAMUR 
Jusqu’au 31 mai 2020 

La gratuité exceptionnelle du stationnement sera prolongée jusqu’au 31 mai 2020 inclus pour l'ensemble 
des voiries réglementées par horodateurs et dans les parkings gérés par la Ville, à savoir : les parkings des 
Casernes 1 et 2, le parking Namur Expo, le P+R Saint Nicolas et le parking de l’Hôtel de Ville (hormis le 
niveau -2 qui restera réservé aux abonnés du lundi au vendredi). 
 
A noter encore qu’un parking vélo sécurisé est gratuitement accessible au niveau -1 du parking de l’Hôtel 
de Ville (du lundi au samedi, de 7h30 à 19h).  
 

http://www.ville.namur.be/
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Communiqué de presse - 11/05/2020 
  

Accessiblité de l'Hôtel de Ville à partir du 12/05/2020 
A partir de ce mardi 12 mai, toutes les démarches administratives sont à nouveau accessibles aux 
citoyens et citoyennes, à l’Hôtel de Ville sur rendez-vous. 

Pour éviter l’engorgement des services, il est toutefois conseillé de privilégier les démarches en 
ligne, via le e-Guichet, accessible à l’adresse : https://namur.guichet-citoyen.be/ 
  

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS: 
  

Guichets du service Population – Etat civil 

--> Uniquement sur rendez-vous, du lundi au vendredi, de 08h00 à 16h00 
--> A partir du 06 juin 2020, rendez-vous possibles le samedi, de 08h30 à 11h30 

Guichets Population 

081/24.60.00 population@ville.namur.be 

Guichets Mariages 

Guichets Naissances 

Guichets Permis de 
Conduire 
Guichets Décès et 
Sépulture 

Guichets Etrangers 

Autres services de l’Administration 

Uniquement sur rendez-vous, du lundi au vendredi, de 08h00 à 16h00 

Cohésion sociale 081/24.63.93 cohesion.sociale@ville.namur.be  

Contentieux 081/24.87.75 
contentieux.redevances@ville.nam
ur.be 
contentieux.taxes@ville.namur.be 

Culture 081/24.71.18 culture@ville.namur.be  

Domaine Public et 
Sécurité 081/24.60.14 dps@ville.namur.be  

Enseignement 081/24.64.03 enseignement@ville.namur.be  

Fêtes 081/24.63.33 fetes@ville.namur.be  

Géographie Urbaine 081/24.65.74 geographie.urbaine@ville.namur.b
e 

https://namur.guichet-citoyen.be/
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mailto:cohesion.sociale@ville.namur.be
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mailto:dps@ville.namur.be
mailto:enseignement@ville.namur.be
mailto:fetes@ville.namur.be
mailto:geographie.urbaine@ville.namur.be
mailto:geographie.urbaine@ville.namur.be


Jeunesse 081/24.63.78 jeunesse@ville.namur.be  

Locations de salles 081/24.63.54 locationsalles@ville.namur.be  

Logement 081/24.72.46 logement@ville.namur.be 

Nature et Espaces verts 0800/935.62 espaces.verts@ville.namur.be  

Pension 081/24.87.33 egalitesdeschances@ville.namur.b
e 

Prêt matériel 081/24.85.26 pret.materiel@ville.namur.be  

Régie foncière 081/24.63.67 regie.fonciere@ville.namur.be  

Sacs poubelle 081/24.60.00   

Sports 081/24.63.72 sports@ville.namur.be  

Taxes 081/24.60.00   

Tourisme 081/24.60.23 groupes@visitnamur.be  

Urbanisme 081/24.63.47 urbanisme@ville.namur.be 

  

Pour toute autre information, vous pouvez consulter le site www.namur.be ou 
téléphoner au 081/246.246. 
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Communiqué de presse – Crise du Coronavirus et stratégie de 
déconfinement 

Suite du Conseil national de sécurité de ce jour 
13 mai 2020 

  
  
Une nouvelle réunion du Conseil national de sécurité s’est tenue ce jour. Diverses 
nouvelles directives ont ainsi été livrées en matière de culture, de marchés, de sport 
et loisirs, de professions de contact, de mariage et d’enterrement. 
  
Ces différentes mesures s’appliqueront bien évidemment au territoire communal. 
Quelques informations complémentaires méritent toutefois d’être portées à la 
connaissance des Namurois dès lors qu’il s’agit d’implémenter concrètement ces 
mesures ou d’en préciser les contours. La cellule communale de crise apporte donc 
les précisions suivantes : 
  

1.      Les marchés hebdomadaires reprendront à partir du 18 mai. Comme seulement 
50 échoppes maximum sont autorisées, le marché de Namur-centre (samedi) doit 
restreindre son amplitude. Seuls les abonnés vendant de l’alimentaire, des plantes et 
fleurs, et de la volaille vivante seront autorisés. Cela représente précisément 50 
ambulants. Les abonnés proposant d’autres produits et les ambulants 
volants/occasionnels ne seront pas admis. Un espace de trois mètres sera créé entre 
chaque échoppe. Le marché occupera la rue de l’Ange, la rue de Bruxelles et la 
Place du Palais de Justice. Des couloirs de circulation seront matérialisés. Le port du 
masque sera obligatoire pour les marchands et est fortement recommandé pour les 
clients. Du gel hydroalcoolique devra aussi être proposé sur chaque échoppe. Le 
marché de Namur-gare (mercredi) sera limité aux seuls alimentaires et 
temporairement relocalisé Impasse des Ursulines. 
  

2.      Les terrains de sport communaux engazonnés resteront inaccessibles au 
public, en raison de leur ensemencement actuel ou prochain. 
  

3.      Les bâtiments de Terra Nova (centre du visiteur, …) et les souterrains de 
la Citadelle restent inaccessibles jusqu’à nouvel ordre, s’agissant d’attractions 
touristiques ; de surcroît accueillant généralement des groupes. Cependant le site du 
domaine fortifié reste bien entendu ouvert et accessible aux promeneurs. 
Les musées communaux, ne disposant par ailleurs pas de billetterie électronique 
pour le moment, restent également fermés jusqu’à présent. 
  

4.      Une nouvelle distribution de masques + gel + visière sera opérée à partir du 
mardi 19 mai au profit des infirmières/infirmiers à domicile, des kinésithérapeutes, 
des sages-femmes et des médecins spécialistes. Ils pourront se rendre à l’Hôtel de 
Ville aux heures habituelles de bureau. 
  

5.      Les bibliothèques communales et leurs partenaires, à l’exception de la 
Bédéthèque, ouvrent à nouveau à partir de lundi. Le port du masque y est fortement 



encouragé. La désinfection des mains y sera obligatoire, et les toilettes ne seront pas 
accessibles au public. De nouveaux horaires seront communiqués sur le site internet 
de la Ville et via la page Facebook de la bibliothèque. Les prêts en cours sont 
prolongés d’office jusqu’au 30 juin sans amende quelconque pour retard. Une 
adaptation des heures d’ouverture est prévue pour répondre à ce changement 
organisationnel pour Namur et Jambes en maintenant une soirée par semaine 
(principe des horaires adaptés en été). Annulation de la fermeture des 22 et 23 mai 
(pont de l’Ascension du 21/05), pour offrir plus de plages accessibles. Plusieurs 
suspensions seront néanmoins d’actualité : 

o   Suspension des accueils de groupes et de classes pour l’emprunt de livres (un 
référent uniquement) 

o   Suspension des animations et activités en interne et en externe 
o   Suspension des prêts inter-bibliothèques au sein du réseau, dans le réseau 

provincial (décision de la Province de Namur) et vers les bibliothèques des autres 
provinces 
Limitation de la fréquentation simultanée des espaces publics par implantation 
  

-          Afin de respecter les mesures de distanciation physique : 
o   Namur : 45 personnes pour l’ensemble des espaces publics 
o   Jambes : 16 personnes 
o   St-Servais : 16 personnes 
o   Malonne : 20 personnes 
o   Flawinne : 4 personnes 
o   CeRHiN : 2 personnes 

  
Bibliothèque         Horaire « standard »                               Horaire de reprise (adapt en 
rouge) 
Namur 
29h30/26h30 

Mardi : 10-18h30 Mardi : 9-13h (rendez-vs) 
              14-18h30 (public) 

Mercredi : 10-18h30 Mercredi : 9-13h (rendez-vs) 
                    14-16h30 (public) 

Vendredi : 10-18h30 Vendredi : 9-13h (rendez-vs) 
                   14-18h30 (public) 

Samedi : 9-13h Samedi : 9-13h 
Jambes 
30h/21h30 

Mardi : 13-18h30 Mardi : fermé 
Mercredi : 12h30-18h30 Mercredi : 14-18h30 (public) 
Jeudi : 9h30-18h30 Jeudi : 9-13h (public) 

            14-16h30 (rendez-vs) 
Vendredi : 13-18h30 Vendredi : 9-13h (rendez-vs) 

                   14-16h30 (public) 
Samedi : 9-13h Samedi : 9-13h 

St-Servais 
10h/10h 

Mardi : 9-13h Mardi : 9-13h 
Mercredi : 14-17h Mercredi : 14-17h 
Vendredi : 15h30-18h30 Vendredi : 15h30-18h30 

Malonne 
4h/4h 

Mardi : 16h30-18h30 Mardi : 16h30-18h30 
Vendredi : 16h30-18h30 Vendredi : 16h30-18h30 

Bomel 
0h/0h 

Fermé Fermé 

Baie des 
tecks 
10h/0h 

Mercredi : 13h30-19h Mercredi : fermé 
Vendredi : 16h30-19h Vendredi : fermé 
Dimanche : 10-12h Dimanche : fermé 

Flawinne 
7h/7h 

Lundi : 17h30-19h Lundi : 17h30-19h 
Mercredi : 15h30-18h30 Mercredi : 15h30-18h30 
Samedi : 9h30-12h Samedi : 9h30-12h 

Biblio Pat 
souterrain 
40h/40h 

Lu-Ve : 9-17h Lu-Ve : 9-17h 

CeRHiN Sur rendez-vous Sur rendez-vous 
  



Numéros et adresses mail pour les rendez-vous : 
Bibliothèques : 
Namur 
Jambes 
  
Saint-Servais 
Malonne 
Cerhin 
Flawinne 
Biblio patrimoine 
souterrain 
Baie des tecks 

  
081/24.64.40 
081/24.85.34 
081/24.85.22 
084/24.73.41 
081/24.87.73 
081/24.87.73 
0494/26.89.64 
081/23.00.09 
fermée 

  
bibliotheque@ville.namur.be 
  
  
  
  
cerhin@ville.namur.be 
flawinnebibliotheque@hotmail.com 
bibliotheque@speleo.be (pas de 
j!) 

  
  
Pour le Collège communal, 
Maxime Prévot 
Bourgmestre 
  
  
  
 



 
 

Communiqué de presse – Crise du Coronavirus 
Activités d’été 2020 des services Jeunesse et Sports 

15 mai 2020 
 
Le Conseil national de sécurité de ce 13 mai 2020 n’a pas encore pu éclairer les opérateurs 
extrascolaires sur la possible tenue des activités d’été destinées aux enfants telles que les 
stages sportifs et culturels ou les plaines de vacances. 
Conscients de la nécessité pour les parents et responsables de pouvoir, plus que jamais, 
déléguer la garde et l’animation de leurs enfants durant ces vacances d’été, le Collège 
communal a décidé de proposer un programme d’activités spécifiques pour cet été 2020, sous 
réserve des décisions futures des autorités supérieures et notamment du Conseil national de 
sécurité ou encore de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Leurs décisions peuvent en effet 
évoluer à tout moment. 
Les services Jeunesse et Sports se sont associés afin d’offrir une offre d’activités commune 
s’étalant du 6 juillet au 21 août et ce, à un prix démocratique unique (35 €/semaine/Namurois 
et 45€/semaine/Non-Namurois). 
Il est évident que la voilure a dû être réduite, en termes de capacité d’accueil par exemple, au 
vu des mesures sanitaires à mettre en place notamment. Pour exemple, les groupes 
comprendront un maximum de 10 enfants et chaque centre accueillera un maximum de 30 
enfants (avec un total de 12 centres/semaine couvrant la quasi-totalité du territoire 
namurois). 
Des mesures particulières d’hygiène seront mises en place et, sur chaque centre, un 
responsable « hygiène » sera chargé de conseiller et de faire respecter l’application des gestes 
barrières par tous les acteurs (personnel encadrant, de nettoyage, enfants, parents, 
partenaires). 
Néanmoins, cette année encore, une attention particulière sera apportée à la qualité des 
animations proposées afin que les participants et participantes puissent profiter de vraies 
vacances, qu’ils ou elle puissent bouger, se défouler après de nombreuses semaines 
« confiné·es ».  
Ils et elles pourront s’exprimer sur leur récent vécu et vivre leurs expériences avec leurs pairs. 
La Ville de Namur vous remercie pour la confiance que vous placez en ses services en leur 
confiant vos enfants. 
  



 
Informations pratiques : 
Programme 

 
 
Horaires : 

• 7h00 à 8h30 : accueil/garderie 
• 8h30 à 16h30 : activités 
• 16h30 à 17h30 : reprise/garderie 

Les garderies seront organisées sur chaque centre. 

Période Activités Localisation Service 
organisateur 

Capacité d'accueil par 
implantation 

Semaine 1  
(06 au 10/07) 

Plaines de vacances 

Namur (EMAP), Jambes Parc 
Astrid, Wépion, Bouge Moulin-

à-Vent, Temploux, Erpent 
Village, Belgrade (Tautis) 

Jeunesse 

30 enfants* par 
semaine : 
• 3-5 ans: 10 enfants 
• 6-8 ans: 10 enfants 
• 9-12 ans: 10 enfants 
 

Plaines sportives 
Dynamix’sport 

Namur (CNS), Beez, Temploux, 
Malonne Sports 

Semaine 2 
(13 au 17/07) 

Plaines de vacances 

Namur (EMAP), Jambes Parc 
Astrid, Wépion, Bouge Moulin-

à-Vent, Temploux, Erpent 
Village, Belgrade (Tautis) 

Jeunesse 

Plaines 
sportives  Dynamix’sport 

Namur (CNS), Bouge, Beez, 
Temploux, Malonne Sports 

Semaine 3 
(20 au 24/07) 

Plaines de vacances 

Namur (EMAP), Jambes Parc 
Astrid, Wépion, Bouge Moulin-

à-Vent, Temploux, Erpent 
Village, Belgrade (Tautis) 

Jeunesse 

Plaines 
sportives  Dynamix’sport 

Namur (CNS), Bouge, Beez, 
Temploux, Malonne Sports 

Semaine 4 
(27 au 31/07) 

Plaines de vacances 

Namur (EMAP), Jambes Parc 
Astrid, Wépion, Bouge Moulin-

à-Vent, Temploux, Erpent 
Village, Belgrade (Tautis) 

Jeunesse 

Plaines 
sportives  Dynamix’sport 

Namur (CNS), Bouge, Beez, 
Temploux, Malonne Sports 

Semaine 5  
(03 au 07/08) 

Plaines de vacances 

Namur (EMAP), Jambes Parc 
Astrid, Wépion, Bouge Moulin-

à-Vent, Temploux, Erpent 
Village, Belgrade (Tautis) 

Jeunesse 

Plaines 
sportives  Dynamix’sport Namur (CNS), Beez, Temploux,  Sports 

Semaine 6  
(10 au 14/08) 

Plaines de vacances 

Namur (EMAP), Jambes Parc 
Astrid, Wépion, Bouge Moulin-

à-Vent, Temploux, Erpent 
Village, Belgrade (Tautis) 

Jeunesse 

Plaines 
sportives  Dynamix’sport Namur (CNS), Temploux Sports 

Semaine 7  
(17 au 21/08) 

Plaines 
sportives  Dynamix’sport 

Namur (CNS), Bouge, Beez, 
Temploux Sports 



Un projet d’accueil décrivant les détails pratiques de l’organisation sera disponible en format papier 
(Maison des citoyens) ou téléchargeable sur le site des inscriptions (voir plus bas). 

Inscriptions : 

L’inscription, obligatoire, pourra être réalisée : 

→ par internet à l’adresse suivante : http://inscriptions.ville.namur.be/plaine&stage 

→ à la Maison des Citoyens et sur rendez-vous uniquement, Hôtel de Ville, 5000 Namur, 
du lundi au vendredi de 08h00 à 16h00 

Ne peuvent être inscrits que les enfants âgés d’au moins 3 ans (propreté acquise) et jusque 12 
ans maximum. 

Au vu des capacités d’accueil réduites cet été et afin d’offrir à un maximum d’enfants la 
possibilité de participer aux activités de la Ville de Namur, les inscriptions se dérouleront en 2 
phases : 

1. À partir du 27 mai 2020 : inscription à maximum 2 semaines (consécutives ou non) sur les 
7 semaines d’activités proposées pour les résidentes et résidents namurois 

2. À partir du 15 juin 2020 :  en fonction des quotas encore disponibles, inscription des 
résident·es n’habitant pas le territoire namurois et possibilité de s’inscrire à plus de 2 
semaines d’activités pour les Namurois (pour le cas où plus de 2 semaines étaient 
souhaitées). 

Il n’y aura pas de listes d’attente établies, les premiers ou premières arrivées sont les premiers 
ou premières servies. 

Attention ! Il est important de noter que, dans le but de pouvoir organiser au mieux 
l’éventuel accueil d’une ou d’un enfant différent sur nos plaines, les services souhaitent 
rencontrer les parents/responsables avant l’inscription. 

Inscriptions et renseignements généraux: 

Cellule des inscriptions Jeunesse et Sports 

Maison des Citoyen (Hôtel de Ville) 

loisirs@ville.namur.be 

081 24 63 77 – 63 78 

Site des inscriptions : http://inscriptions.ville.namur.be/plaine&stage 
 
 

Contact presse : baudouin.sohier@ville.namur.be  - 081 24 69 62 

Yannick Baily, Chef du service Jeunesse   – 081 24 60 90 
 
 

http://inscriptions.ville.namur.be/plaine&stage
mailto:loisirs@ville.namur.be
http://inscriptions.ville.namur.be/plaine&stage
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Covid-19 // Le centre-ville de Namur instauré en « zone partagée » 
Conférence de presse du 15/05/2020 

 
DOSSIER DE PRESSE 

 
 
 
Comme vous le savez, la Ville de Namur a pris diverses mesures de mobilité dans le centre-ville de Namur 
pour accompagner le déconfinement progressif lié à la crise du Coronavirus : piétonnier temporaire dans 
l’axe Fer-Ange la semaine de réouverture des commerces, ouverture de la passerelle L’Enjambée au public, 
prolongation de la gratuité du stationnement dans les zones « horodateurs » et dans les parkings gérés par 
la Ville jusqu’au 31 mai. 
 
Une nouvelle réponse aux besoins de mobilité verra le jour dès ce lundi 18 mai : l’instauration de la 
majeure partie du centre-ville de Namur en « zone partagée », jusqu’au 31 août 2020.  
 
Les mesures de distanciation physique, indispensables pour limiter la propagation du coronavirus, ont en 
effet un impact sur les comportements de mobilité : un besoin accru d'espace public s’avère nécessaire 
pour le cheminement piéton (accès aux commerces, lieux de travail, écoles,…) alors qu’une diminution de la 
fréquentation des transports publics et un usage plus important de la voiture individuelle se font sentir.  
 
Basée sur le principe de la « zone de rencontre », cette zone partagée offrira 
l’avantage de maintenir la circulation automobile, moyennant le respect d’une 
vitesse limitée à 20 km/h, tout en accordant plus d’espace et la priorité aux modes 
doux : les piéton·ne·s et les cyclistes seront, en effet, autorisés à circuler librement 
sur toute la largeur de la chaussée. Ils devront néanmoins rester vigilants aux 
véhicules et ne pourront entraver délibérément leur circulation. Par ailleurs, le stationnement restera 
autorisé dans les emplacements délimités. Les bus circuleront selon les horaires et arrêts habituels. Vous 
trouverez plus de détail sur le fonctionnement de cette zone partagée dans le dépliant ci-joint.  
 
 

 
Concrètement, cette zone correspondra 
au périmètre de l’actuelle « zone 30 » 
déjà en vigueur depuis près de 10 ans, 
exception faites des voiries formant l’axe 
Rogier/Brabant (rues Rogier, du 1er 
Lanciers, Jean-Baptiste Brabant) ainsi 
que de la rue Général Michel. Dans ces 
voiries structurantes, il est obligatoire 
d’y maintenir le 30 km/h actuel. 



Avec cette mesure, comme ce fût le cas avec la Corbeille en « zone 30 », Namur sera l’une des premières 
villes de Wallonie à voir son centre priorisé pour les modes doux afin de leur permettre de disposer d’un 
espace plus large et sécurisé en cette période particulière liée au coronavirus. D’autres villes l’ont déjà fait 
dans la Région de Bruxelles-Capitale, citons notamment Uccle et Bruxelles. 
 
Ce dispositif s’inscrit, par ailleurs, dans une forme de transition entre « zone 30 » et « zone piétonne » pour 
laquelle le Collège communal a marqué un intérêt dans sa Déclaration de politique générale dans une 
volonté de convivialité et de sécurité au centre-ville. 
 
La matérialisation de cette mesure est en cours et fera l’objet d’amélioration continue dans le but 
d’encourager l'occupation de toute la voirie par les modes doux (personnes à pied, à mobilité réduite, à 
vélo, etc) et de faciliter le respect des 20km/h (notamment en cassant la linéarité des chaussées par 
l’installation de mobilier urbain). 
 
La mise en place de cette zone partagée se veut une réponse aux besoins particuliers de mobilité liés à la 
crise du coronavirus. L’idée n’est pas de créer un espace au sein duquel les jeux et les regroupements de 
personnes peuvent s’exprimer en toute liberté. En tout état de cause, il conviendra donc de respecter les 
consignes émises par le Conseil national de sécurité par rapport aux usages consentis de l’espace public, au 
regroupement de personnes, à la distanciation physique,... 
 
 
Contact :  

 Ville de Namur – Service Mobilité – mobilite@ville.namur.be  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAMUR-CENTRE 
 

Zone partagée jusqu’au 31 août 2020 
 
Pour plus de convivialité, faciliter le respect de la  
distanciation physique et une meilleure qualité de l’air 
 
 

 

mailto:mobilite@ville.namur.be


 
  

 
 
 
 

 

 
 
Echevinat de l’Urbanisme,  
de l’Attractivité urbaine et de l’Emploi                                                                                                                     

 

 
Covid19 – Reprise de Marchés 

 
Communiqué de presse 

15.05.2020 
 

 
Suite aux nouvelles directives du Conseil National de Sécurité (CNS), les marchés hebdomadaires 
reprendront à partir de ce 18 mai 2020 sur le territoire namurois. L’un après l’autre, Belgrade, 
Salzinnes, Flawinne  Bonnine, Jambes, La Plante et Namur centre vont accueillir à nouveau leur 
marché hebdomadaire. Certes, réorganisés afin de respecter les règles de distanciation physique, 
sécurité et convivialité devraient trouver leur place dans un nouvel aménagement sécurisé. 
 
Implanter efficacement les mesures du CNS, c-à-d un maximum de 50 échoppes, un plan de circulation, 
les distances de sécurité toujours d’application, port d’un masque ou d’une protection couvrant le nez 
et la bouche obligatoire pour les commerçants et leur personnel et fortement conseillé pour les clients, 
nécessite un agencement différent des marchés sur le territoire namurois. De plus, Namur impose un 
espace de trois mètres entre chaque échoppe, un choix assumé propre à la Ville de Namur.  
 
Divers scénarios ont été pensés avec les services communaux. Plans, disposition, passages de bus, files, 
nombre d’échoppes, sont quelques-uns des éléments analysés pour une installation prochaine réussie.  
Par exemple, les maraichers prendront place d’un seul côté des rues pour assurer un sens unique de 
circulation sur l’espace public. 
 
Namur compte huit marchés hebdomadaires. Sept d’entre eux devraient reprendre la semaine 
prochaine. 
•  Lundi de 8h à 13h - Belgrade, place du Bia Bouquet  
•  Mardi de 8h à 13h - Salzinnes, place Louise Godin  
•  Mardi de 14h à 18h30 - Flawinne, parking longeant la rue Vigneron Colin  
•  Mercredi de 15h à 18h30 - Boninne, place Arthur Blairon   
•  Jeudi de 8h à 13h - Jambes,  avenue Materne, places de Wallonie et de la Patinoire 
•  Vendredi de 15h à 19h - Bio et fermier à La Plante, chée de Dinant, parking du hall sportif  
•  Samedi de 8h à 13 h - Namur (centre ville : rue de Bruxelles, place du Palais de Justice et place de 
l’Ange) 
 
Belgrade, Salzinnes, Flawinne, Boninne  et La Plante ne connaitront pas de grands changements à part 
un étalement des échoppes, la présence du gel hydroalcoolique, de masques et une invitation à ne pas 
toucher les marchandises. 
 

Le marché du mercredi de 12h à 18h à Namur place de la Station est suspendu temporairement. Pour 
des raisons de flux et de sécurité avec l’école avoisinante, le marché de Namur-gare (mercredi) 
ne pourra lui reprendre.  
 
Pour Jambes et Namur, la disposition de ces plus gros marchés a été totalement repensée.  
Concrètement, le marché de Jambes sera agencé entre la place de Wallonie et la place la Gare 
fleurie, place de la Patinoire inclue.  L’avenue Materne accueillera les maraichers d’un seul 
côté. Un seul sens de circulation sera possible sur l’ensemble du marché jambois.  Quarante 



et un marchands seront présents sur Jambes pour ce jeudi 21.05.2020 (Ascension). La 
circulation des véhicules comme des bus sera interdite Avenue Materne en matinée de ces 
jeudis, jour de marché. Ce chiffre correspond au marché hebdomadaire habituel de Jambes. 
Cependant la disposition a été revue. Camions, échoppes et aubettes ne seront pas 
nécessairement à leur place habituelle. 
A ce jour, la brocante dominicale de Jambes n’est pas autorisée. 
 
Avec d’ordinaire près de cent vingt marchands, seuls cinquante maraichers pourront être 
présents à Namur ce samedi 23 mai. La place de l’Ange sera dédiée aux fleurs, semis et 
horticulture. Rue de Bruxelles et place du Palais de Justice accueilleront les primeurs, fermes, 
volaille, boulangerie et marchand de petits animaux. 
Un sens de circulation unique est également imposé et l’espacement entre les étals est adapté 
pour un accès fluide dans ces zones commerçantes.  
Le piétonnier du samedi est maintenu et cette nouvelle disposition du marché a été voulue 
pour ne pas obstruer les commerces ouverts.  
 
Pour rappel, le parking est gratuit sur le territoire namurois jusque fin mai et cette gratuité est 
déjà prolongée pour les samedis jusque fin août, une mesure communale prise en soutien aux 
commerces en cette période de crise. 
 
La présence du personnel communal, des stewards de Gau ainsi que de la Police sur ces 
différents marchés devraient aider nos citoyens et les ambulants le jour venu, une présence 
précieuse et nécessaire pour allier convivialité et sécurité lors de ces marchés hebdomadaires. 
 
 
 
 

 
Plus d’infos : 081/24 69 93 – helene.muys@ville.namur.be 
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Namur, le 15 mai 2020 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
CONSIDERATIONS EN LIEN AVEC LA QUALITE DE L’AIR 

 

 
La pollution de l’air par les oxydes d’azote et les particules fines est responsable de plus de 10.000 
décès prématurés par an en Belgique, c’est-à-dire + que le tabac. 
Cette pollution de l’air engendre également une réduction de 2 ans de l’espérance de vie moyenne des 
Belges. 
 
En améliorant la qualité de l’air, on diminue les risques de maladies respiratoires et cardiovasculaires 
et de cancers pulmonaires. 
Les enfants en poussette, à hauteur des pots d’échappements, sont les premiers à bénéficier d’une 
diminution globale de cette pollution. 
 
En milieu urbain, les successions d’accélérations et de freinage entraînent une augmentation de 
la pollution et de la consommation de carburant. 
Donc une conduite apaisée à 20 km/h maximum devrait permettre de diminuer les variations de 
vitesse, et par conséquent la pollution de l’air.  
 
Contrairement aux idées reçues, les automobilistes ont également beaucoup à y gagner.  
Bon nombre l’ignorent, mais enfermés dans l’habitacle de leur véhicule, ils absorbent bien plus encore 
que les autres, qui sont à l’extérieur, les gaz émis par les véhicules qui roulent devant eux. 
 
Cette mesure prise par le Collège permet donc clairement d’agir sur cette problématique de la qualité 
de l’air en centre-ville et d’offrir ainsi : un cadre de vie plus sain, plus vivable, et plus agréable, pour les 
namurois et namuroises mais aussi pour celles et ceux qui viennent y travailler, se balader ou étudier.  
 
 
Charlotte MOUGET        
Échevine de la Transition écologique  
 

Covid-19 // Le centre-ville de Namur instauré en « zone partagée » 

CONFÉRENCE DE PRESSE – VENDREDI 15/05/2020 – 12H 
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Namur, Zone partagée 

Communiqué de Presse 

15.05.2020 

 

Ce lundi 18 mai, la Corbeille namuroise deviendra une zone partagée. Notre mobilité a changé comme 

nos priorités et la Ville de Namur accompagne ce changement avec l’application d’une zone partagée 

sur l’ensemble de son centre-ville. Cette mesure prend effet ce lundi 18 mai et est prévue jusqu’au 31 

août 2020. 

Avec cette mesure, Namur sera l’une des premières villes de Wallonie à voir son centre priorisé pour les 
modes doux afin de leur permettre de disposer d’un espace plus large et sécurisé en cette période 
particulière liée au coronavirus.  
 
Le nom de la zone : « zone partagée » résonne avec convivialité. Il évoque la courtoisie et l’apaisement. 

La zone promet donc d’être qualitative : sur le plan des relations aux autres et aussi sur celui de la qualité 

de l’air. Avec une limite à 20 km/h, c’est 10km/h de moins qu’aujourd’hui mais un véritable impact sur 

la santé des usagers (zone basse émission, diminution des maladies respiratoires, augmentation de 

l’espérance de vie,…). 

Ce dispositif est une articulation entre « zone 30 », « zone piétonne », « zone de rencontre » . Il prend 

le relais de la mise en piétonnier temporaire organisée pour la reprise des commerces et un « après » 

dont on devine qu’il profitera des expériences tirées lors de ces différentes applications explique 

Stéphanie Scailquin, Echevine de la mobilité et du commerce. Par ailleurs, la zone sera un avantage lors 

de la reprise des écoles poursuit-elle. 

La matérialisation de la zone prendra un peu de temps et sera continue. Ainsi, ce lundi, les panneaux 

légaux seront installés, vu l’urgence et la situation, on pourra améliorer la zone par différents 

aménagements tels que des bacs à fleurs ou des plots qui inviteront et inciteront à adopter les bons 

comportements, les bonnes vitesses en même temps que ces aménagements rendront les lieux plus 

conviviaux, ce qui est un autre objectif.  Les panneaux à message variable en entrées de ville seront des 

relais de ce nouveau dispositif ainsi que des flyers et une communication via spot et réseaux sociaux. 

Cette zone est temporaire du 18 mai au 31 aout. Elle sera évaluée dans le temps. 

Aucun mode de transport n’est banni : du bus au taxi, du livreur de marchandise au parent qui dépose 

son enfant à la crèche, du cycliste au piéton qui peuvent circuler sur toute la largeur de la voirie… La 

zone de partage indique bien que chacun y a sa place à condition de respecter les autres. Les commerces 

sont toujours accessibles, ainsi que les écoles, crèches, ...  

Ce dispositif facilite la transition des cyclistes usagers du Ravel. Le fameux « soyons courtois », consigne 

du Ravel, sera aussi d’application dans cette zone partagée.  Les véhicules à moteur peuvent circuler, ils 

laisseront la priorité aux cyclistes et piétons ; les cyclistes laisseront passer les piétons ; les piétons 

n’entraveront pas la route aux autres usagers. Pas de changement pour les usagers des transports en 

commun. 

Plus d’infos : 081/24 69 93 – helene.muys@ville.namur.be 

Cabinet de Stéphanie SCAILQUIN                                                                                                                                            

Echevine de l’Urbanisme, de l’Attractivité urbaine et de l’Emploi 
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18/05/2020 – Communiqué de presse 

Ce lundi 18 mai, ce sera la rentrée des classes pour les élèves de 6ème 
primaire. 
Au-delà de l’organisation pratique que cette rentrée particulière requiert, une série de questions 
importantes sur les conditions sanitaires émanent des équipes éducatives, des parents et des 
enfants. 

Pour tenter d’y répondre, la Ville de Namur a décidé d’organiser deux vidéo-conférences, 
animées par le Docteur Henrion, médecin généraliste et référent Covid-19 pour les généralistes 
de Namur. 
Ces conférences à destination des enseignant·e·s et encadrant·e·s d’une part et des parents et 
élèves de 6ème primaire d’autre part, se dérouleront en direct ces mercredi 13 mai à 17h et 
jeudi 14 mai à 19h30. 
Elles seront accessibles à distance via la plateforme VIMEO et seront organisées en deux temps : 

 Contexte médical et point sur la situation à Namur, les différentes mesures imposées et la reprise 
scolaire (port du masque, distanciation, etc.) 

 Questions et réponses sur base d’un ‘tchat’ entre les intervenant·e·s. 
 



Communiqué de presse - 29/05/2020 

Reprise progressive des leçons: nouvelle étape pour l’enseignement maternel 
et primaire 
Suite à la décision du Comité de concertation (CODECO) de ce mercredi soir d’activer une 
reprise progressive des leçons pour l’enseignement maternel et primaire, la Ville de Namur s’est 
réunie hier en fin de journée pour préparer sa mise en œuvre. 

Les enfants ne peuvent en effet plus se rendre à l’école depuis le 16 mars. Une reprise partielle a 
eu lieu pour les élèves de 6ème primaire, puis ensuite ceux de 1ère primaire. La majorité des 
élèves se retrouvant toutefois éloignés des bancs d’école depuis plus de deux mois. 

Contexte et sentiments mitigés 
Cette annonce peut paraître surprenante et susciter certains sentiments mitigés : 
incompréhension, colère ou étonnement. 

En effet, les interlocuteurs de première ligne, les Pouvoirs organisateurs, les directions et les 
membres du personnel ont déployé des efforts considérables pour parvenir à respecter les normes 
très contraignantes de la circulaire précédente (7550 du 25/04/2020) 

Cela est tout à fait compréhensible. 

Aujourd’hui, suite aux avis de plusieurs expert·e·s et personnes de terrain, de nouvelles 
informations sont apparues sur les risques encourus et le rôle des enfants dans cette épidémie. 
Les enfants ne seraient ainsi pas moteur du virus et ne représenteraient qu’un moindre risque 
épidémiologique à la fois entre eux et vis-à-vis du public adulte. 

Il n’y aurait donc plus de raison médicale valable pour exclure plus longtemps les enfants de la 
collectivité. 

Priorité axée sur le bien-être et le développement des enfants 
À ce constat, s’ajoutent les signaux d’alerte de certains professionnels de l’enfance de l’impact 
du confinement sur la santé mentale des enfants. 

Au-delà des apprentissages, l’école joue un rôle majeur dans le développement et le bien-être des 
enfants et la reprise pourrait éviter des effets collatéraux importants. L’école permet notamment 
de rétablir une certaine égalité et de détecter les signes de souffrance physiques et 
psychologiques de certains enfants. 

Principes généraux de la circulaire : nouvelles recommandations d’assouplissement 
Les nouvelles recommandations impliquent un assouplissement important des normes de sécurité 
pour l’enseignement maternel et primaire. 

Ainsi la circulaire prévoit une reprise à temps plein des leçons et des liens sociaux pour les 
enfants de maternelle à partir du 2 juin et pour ceux de primaire à partir du 8 juin. 

Certaines conditions sanitaires restent d’actualité comme la distance physique, avec 
l’encouragement d’activités en plein air, le port du masque pour les adultes (plus obligatoire pour 
les élèves de 6ème primaire), l’hygiène des mains, le nettoyage des locaux, etc. 

Il ne sera dorénavant plus question de « silos » (groupes identiques d’une dizaine d’enfants), 
mais de « groupe classe » considéré comme des bulles de contact qui devront se maintenir 
jusqu’à la fin de l’année scolaire. 



Dispositions pour les écoles fondamentales communales de Namur 
La Ville de Namur souhaite que cette reprise progressive se fasse dans les meilleures conditions 
possibles pour tous les enfants, ainsi que pour leurs enseignant·e·s. 

Ainsi, après concertation entre le Bourgmestre, l’Echevine de l’Education, le Service 
enseignement et les directions des différents établissements, il est décidé que cette reprise se 
fasse le lundi 8 juin pour tous les élèves, du niveau maternel et du niveau primaire. 

Un courrier sera adressé aux parents des 4.500 élèves fréquentant l’enseignement communal 
pour expliquer clairement et concrètement cette mise en œuvre, pour que cette reprise soit 
également vécue sereinement pour toutes les familles. 

 



 À l’attention de Mesdames, 
   Et Messieurs les Journalistes 

 Charlotte Deborsu   
 Échevine du Cadre de Vie  
           Et de la Population 

     Namur, le 2 juin 2020 

Votre correspondant : Laurence LEGROS    
 : 081 24 69 72 
 : cabinet.deborsu@ville.namur.be  

 
   

Objet : Ville de Namur -  Guichets « Population - État- civil » de nouveau ouverts sur rendez-vous le samedi 
matin. 

 
Mesdames, Messieurs les Journalistes,  
 
Depuis quelques semaines, suite à la pandémie Coronavirus, les guichets du service « Population –  

Etat- civil » sont uniquement accessibles du lundi au vendredi, de 08h00 à 16h00 et ce, sur rendez-vous. 

 

Dorénavant, pour mieux répondre aux besoins et attentes des citoyen.ne.s, outre les démarches habituellement 

réalisables (via les cellules : « Permis de conduire », « Etrangers », « Population »), les cellules « Mariages », 

« Naissances » et « Décès – Sépultures » seront également accessibles, dès ce samedi 6 juin de 8h30 à 11h30, 

moyennant rendez-vous fixé par téléphone : 081/24.60.00 (du lundi au vendredi de 8h à 16h).  

 

Concrètement ? 

Il sera dorénavant possible, par exemple, de reconnaitre un enfant, d’ouvrir un dossier de mariage, de réaliser une 

déclaration de cohabitation légale, de prolonger une concession ou encore de finaliser un dossier de nationalité sur 

base d’un rendez-vous avec la cellule adéquate, et ce, tous les samedis. 

 

Quels avantages pour la population ? 

Dès lors, il ne sera plus nécessaire de devoir prendre congé en semaine pour réaliser certaines démarches.  

Cette réouverture des guichets permet ainsi aux namurois.e.s d’avoir accès, à l’ensemble des guichets du service 

« Population – Etat- civil » le samedi matin sur rendez-vous. 

 

Le service Population – Etat- civil a su s’adapter au fur et à mesure de l’évolution de la situation sanitaire.  

Depuis le début de la crise, l’objectif principal est de rendre le meilleur service possible aux citoyen.ne.s namurois.e.s 

dans la mesure des contraintes existantes. Aujourd’hui, nous observons que la vie reprend peu à peu son cours.  

La Ville de Namur veut dès lors répondre présente en reprenant graduellement, elle aussi, son fonctionnement habituel. 

 

Je vous remercie de bien vouloir faire part de ces informations à vos lecteurs et auditeurs et vous prie de croire, 
Mesdames, Messieurs, Chers Journalistes, en l’assurance de ma considération distinguée.  

 
 

Charlotte DEBORSU 
Échevine de l’État civil  

Et de la Population  

mailto:cabinet.deborsu@ville.namur.be
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Crise du coronavirus – Gestion du déconfinement 

Informations pratiques pour les activités namuroises 
 suite au dernier Conseil national de Sécurité 

6 juin 2020 

 

Chères Namuroises, Chers Namurois, 

Chers amis de la presse,  

Nous nous retrouvons une nouvelle fois, par écran interposé, pour partager avec vous les 
informations les plus pratiques possibles qui découlent de la dernière réunion du Conseil 
national de Sécurité. Ces décisions doivent en effet se décliner à l’échelle locale, au plus près 
de la réalité de terrain de chacun, et nous imposent donc d’ajuster notre dispositif communal 
et nos décisions en fonction de l’évolution de la pandémie et des directives fédérales.  

Un grand nombre de secteurs d’activités sont évidemment concernés. Le quotidien des 
citoyens est progressivement en train de cheminer vers une vie plus « normale », tandis que 
pour d’autres, à l’inverse, les fermetures qui restent imposées ou les annulations 
d’événements par exemple, restent difficiles à assumer et encaisser. C’est d’abord à toutes 
ces personnes que nous pensons et auxquelles nous réaffirmons notre sincère solidarité.  

Nous pensons aussi à nos aînés, particulièrement ceux qui se sentent isolés chez eux ou en 
maison de repos, et qui sont directement affectés par l’absence de contacts réguliers. Mais 
heureusement, grâce à l’évolution de la situation sanitaire, les visites peuvent reprendre, avec 
ordre et méthode, et nous nous en réjouissons pour toutes ces personnes. 

A propos de nos seniors, nous sommes heureux de constater que la situation sanitaire est 
désormais stabilisée au sein des maisons de repos de notre CPAS. C’est pourquoi, nous 
pouvons aujourd’hui réorganiser des visites dans nos maisons de repos, toujours avec ordre 
et méthode, conformément à la circulaire wallonne. A partir de mardi, quatre personnes 
différentes pourront rendre visite à un résident, mais uniquement par deux personnes à la 
fois. De nouvelles admissions dans nos maisons de repos ont repris. Et le Centre de jour des 
Grands Prés ouvrira à nouveau ses portes dès la semaine prochaine. 

Cette semaine écoulée aura aussi été marquée par la fermeture du lieu d’accueil et de repos 
de jour pour les sans-abris ainsi que la fermeture du lieu d’accueil pour les personnes victimes 
de violences intra-familiales, dès lors que les acteurs de terrains actifs dans ces domaines 
d’activité ont repris leurs activités.  
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Le dernier Conseil national de sécurité aura changé son approche : désormais, plutôt que 
d’indiquer ce qui est autorisé, il a été décidé de préciser que tout était permis sauf un certain 
nombre de situations. Avec, dans tous les cas de figure, le respect des six règles d’or énoncées 
par la Première Ministre, et particulièrement celle de la distance de sécurité de 1,5 m entre 
toutes les personnes, même celles qui composent notre « bulle élargie ». 

En matière de culture, les artistes, techniciens et autres professionnels ou amateurs des arts, 
entrevoient progressivement une perspective de reprise de leurs activités, surtout à partir du 
1er juillet prochain, moment où il sera permis de réunir à nouveau un public, limité à 200 
personnes. Les institutions culturelles namuroises sont aussi concernées et il me revient de 
vous apporter les précisions suivantes : 

• Pour nos musées communaux > la réouverture s’opère à partir de ce mardi 9 juin, 
uniquement sur réservation préalable par téléphone ou par internet via le site de la 
Ville, ce qui permettra d’éviter les files et de gérer les flux de visiteurs en fonction de 
leur nombre et du temps de visite. Les visites peuvent être individuelles ou en groupe 
de 10 maximum. Le port du masque y est vivement conseillé. Obligation de se 
désinfecter les mains à l’entrée. Il n’y aura pas de vestiaire ni d’accès aux sanitaires. 
Un sens de visite devra être respecté. Les entrées aux musées, sur réservation donc, 
se feront toutes les 15 minutes pour diluer les visiteurs et réduire les risques liés à une 
présence trop massive de citoyens en même temps. Le temps de visite sera limité à 1h 
(1h30 pour les expositions de l’été), le tout du mardi au dimanche de 14h à 18h. Nous 
souhaitons par contre réserver la plage horaire du matin, de 10h à 12h, aux visiteurs 
de plus de 65 ans et aux PMR, afin de leur offrir des capacités de visite sereines et plus 
sures pour leur santé. Il s’agit d’une recommandation du Conseil international des 
Musées de l’Unesco que nous souhaitons suivre car les PMR et les plus de 65 ans se 
déplacent généralement plus lentement que les autres visiteurs et nous ne souhaitons 
pas qu’ils se sentent « rattrapés » par les autres visiteurs, qu’ils puissent donc visiter 
les musées avec un confort et une sécurité additionnelle, d’autant que les musées 
viendront d’être fraichement nettoyé le matin même.  Le système de conditionnement 
de l’air et de ventilation a également été adapté. 
 

• Pour la Galerie du Beffroi > ouverture également du mardi au dimanche, de 10h à 18h, 
sauf le dimanche où la galerie est fermée le matin. Le temps de visite sera limité à 30 
minutes et les entrées se feront toutes les demi-heures, elles aussi sur réservation 
préalable.  
 

En matière de tourisme, de nouvelles dispositions sont aussi à prendre : 

• Le Centre Info touristique de la Gare reprendra du service dès ce lundi, à ses heures 
habituelles et 7 jours sur 7. Quatre personnes maximum y seront accueillies à la fois. 
Le port du masque y sera obligatoire, car nous sommes dans le périmètre de la gare. 
Désinfection des mains obligatoire aussi.  
 

• S’agissant des visites guidées de Namur, elles vont reprendre progressivement. Il est 
préférable de contacter l’Office du Tourisme pour connaître les possibilités de visite 
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car comme un certain nombre de nos guides sont des personnes âgées, et donc un 
public qui est toujours considéré à risque, tous nos guides ne vont pas encore 
reprendre leur activité dès maintenant.  
 

• Les Namurois sont nombreux à souhaiter voir à nouveau les Namourettes sur nos 
cours d’eau. Du côté de la Ville, nous sommes prêts à remettre ces embarcations à 
l’eau, en imposant le port du masque, comme pour les transports en commun, vu que 
l’on ne peut raisonnablement pas respecter une distance de 1,5 m dans le petit bateau. 
Toutefois, les Voies navigables ont jusqu’à présent interdit toute reprise de navigation 
assimilée à des croisières. Il faudra donc s’armer encore d’un peu de patience ; dès que 
la Région wallonne nous donnera son feu vert, nous pourrons remettre les 
Namourettes en activité. 
 

• Au niveau de la Citadelle et des produits permanents du Comité Animation Citadelle, 
la reprise des activités est fixée au 15 juin. Les visites au Centre du visiteur Terra Nova, 
les visites des souterrains et les parcours en train touristique reprendront à cette date. 
La réservation est obligatoire et la distance de 1,5 m sera respectée. Le port du masque 
sera obligatoire pour les visites dans les souterrains et recommandé pour les autres 
visites et activités. Le « made in Namur », proposant des produits locaux, sera ouvert 
le vendredi, le samedi et le dimanche. La terrasse sera aménagée de manière à 
respecter la distance de 1,5 m entre les tables. Le Parc attractif Reine Fabiola ouvrira 
à partir du 1er juillet car les parcs d’attraction ne peuvent pas reprendre leurs activités 
avant cette date. 
 

• A partir de lundi, les gites seront à nouveau ouverts. Au vu de la reprise des excursions 
d’un ou plusieurs jours, le Gouverneur a en effet abrogé son arrêté du 19 mars dernier.  
 

En matière sportive à présent :  

• Nos halls sportifs communaux réouvrent leurs portes ce lundi. Tous, à l’exception de 
celui de Belgrade qui reste inaccessible jusqu’à nouvel ordre pour cause de travaux et 
de celui de Basse-Enhaive (Jambes Souvenir) qui est toujours occupé par le dispositif 
de prise en charge des sans-abris durant cette période de crise Covid. Quant à Tabora, 
où les travaux de rénovation se poursuivent, les trois plateaux du haut seront 
accessibles dont un sera réservé aux sports sur tatamis (ceux qui sont autorisés par le 
CNS bien entendu), tandis qu’une seule des deux salles du bas sera ouverte. La fin des 
travaux est espérée pour la rentrée de septembre. Pour rappel, le fédéral interdit 
l’usage des douches er vestiaires. Toutes les occupations d’un hall sportif communal 
doivent impérativement faire l’objet d’une demande de réservation auprès du service 
des sports. Seules les personnes pratiquant l’activité sportive sont autorisées à 
pénétrer dans les halls ; il est donc interdit de se présenter trop tôt avant le début de 
l’entraînement ou de trainer après votre session sportive. De même, il est interdit 
d’assister à un entrainement en tant que spectateur. 
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• La réouverture des cafétérias des halls sportifs et des différents sites gérés par la 
commune est autorisée aux mêmes conditions que pour le secteur horeca. Pour les 
cafétérias gérées par les clubs, l’ouverture n’est autorisée que lors du déroulement 
des activités sportives. Pas question de s’y retrouver pour boire un verre entre copains 
hors de ces heures, sous peine de sanction. La réservation d’un hall n’implique pas la 
réservation de la cafétaria ; cela doit faire l’objet d’une demande de réservation 
distincte.  
 

• S’agissant des terrains de foot, pas de changement à signaler. Pour rappel, au niveau 
de la Ville de Namur, l’accès aux terrains synthétiques est autorisé, toujours sous 
réservation auprès du service des Sports pour le site de Mascaux. Par contre, l’accès à 
tous les terrains de football en gazon naturel entretenus par la Ville demeurent interdit 
jusqu’au dimanche 12 juillet inclus. Et ce, comme chaque année en cette période, afin 
de permettre au service d’effectuer l’entretien nécessaire et les ensemencements 
requis. 
 

• La perspective de réouverture des piscines après le 1er juillet semblant se confirmer au 
niveau fédéral, la Ville de Namur met tout en œuvre afin de pouvoir rouvrir ses 3 
bassins : Jambes, Saint-Servais et Salzinnes, même si ce n’est que pour quelques mois 
pour cette dernière. Des analyses obligatoires (qualité de l’eau, légionellose car arrêt 
prolongé des douches) sont en cours ou programmées afin d’être prêt dans les délais. 
Ceci étant dit, la réouverture des piscines dépendra aussi des diverses 
recommandations du fédéral et des moyens de les mettre en place. Ce serait en effet, 
à titre d’illustration, une ineptie de rouvrir ces mastodontes en coûts énergétiques et 
de personnel si seuls deux nageurs à la fois par couloir devaient être autorisés par 
exemple.  
 

• Plaines Jeunes et Sports > Les informations obtenues lors du dernier CNS confortent 
la mise en place anticipée par les services « Jeunesse et Sports » de la Ville de Namur 
des plaines de jeunes et plaines sportives. Les inscriptions actuellement enregistrées 
seront bien prises en compte. Pour rappel il est toujours possible de faire les 
inscriptions via le site de la Ville ou sur rendez-vous pour les Namurois pour 2 semaines 
maximum. A partir du 15 juin, ouverture des inscriptions à davantage de semaines de 
stage pour les Namurois et ouverture en parallèle des inscriptions aux non-Namurois. 
 

S’agissant des prestations communales en matière d’Etat civil et de Population : 

• Les mariages conserveront une jauge d’accueil de 30 personnes maximum. Il est en 
effet impossible d’accueillir plus de convives dans notre Salle des Mariages dans le 
respect des distances de sécurité qui restent imposées. Le fédéral nous confirme que 
les repas assis de 50 personnes maximum ne pourront s’organiser qu’à partir du 1er 
juillet, et pas avant.  
 

• S’agissant des funérailles, au vu des nouvelles décisions du Conseil national de 
sécurité, le Gouverneur a retiré son arrêté du 16 mai dernier. Il est donc désormais 
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possible de reprendre des cérémonies religieuses ou philosophiques, avec un 
maximum de 100 personnes à partir de lundi, et de 200 personnes à partir du 1er juillet, 
à chaque fois avec l’obligation de respect des distances de sécurité. Les rites avec 
contact physique restent interdits. Lors des visites dans les funérariums, il est 
recommandé de porter le masque et de ne pas être trop nombreux à la fois dans les 
salons funéraires. 
 

• Les visites de citoyens au sein de l’Hôtel de Ville reprendront aussi normalement dès 
lundi. La prise de rendez-vous ne sera donc plus une obligation, sauf pour le samedi 
comme d’habitude, afin de venir déposer ou réceptionner un document administratif. 
La désinfection des mains restera obligatoire, et le port du masque reste recommandé. 

S’agissant des marchés et brocantes : 

• Le cabinet de la Première Ministre nous confirme que la limitation à 50 échoppes pour 
les marchés hebdomadaires reste d’application jusqu’à la révision des protocoles 
prévue au 1er juillet. Le dispositif actuel reste donc de mise pour les prochaines 
semaines. 
 

• S’agissant des brocantes, celles-ci peuvent théoriquement reprendre dès lundi avec 
une limitation à 50 emplacements également. Toutefois, au vu de l’énorme 
mobilisation en temps et en énergie du personnel du service concerné pour la gestion 
et la mise en œuvre des multiples demandes d’extension des terrasses des 
horecaïstes, la reprise des brocantes sur le territoire communal ne s’effectuera qu’à 
partir du 1er juillet. Les modalités pratiques d’extension temporaire de ces terrasses 
seront soumises et validées au Collège de ce mardi. Nous avons la volonté, avec cette 
mesure exceptionnelle et limitée dans le temps, de favoriser la reprise d’une activité 
ayant été lourdement impactée par le confinement.  
 

Dans un autre registre, il nous a été confirmé que les réunions d’information citoyenne ou 
autres réunions publiques, dont celles par exemple que nous souhaitons organiser pour faire 
le tour des questions de sécurité routière par village ou pour des projets d’aménagement du 
territoire, restent toujours interdites jusqu’à nouvel ordre. Nous devrons donc encore nous 
armer de patience et faire preuve de compréhension. 

Enfin, et ce n’est pas la moindre des choses, de nouvelles distributions de matériel de 
protection vont être organisées. La semaine qui vient de s’écouler, nous avons mis des 
masques à disposition spécifique des dentistes, des kinés, des podologues, des logopèdes et 
des ergothérapeutes.  

Une nouvelle distribution de masques et de matériel de protection débutera dès lundi, de 8h 
à 16h et durant toute la semaine, au sein de l’Hôtel de Ville (et précisément à l’espace 
Participation situé rue de Fer à côté de l’agence de voyage Connections) pour les infirmiers et 
infirmières, les sages-femmes, les diététiciens et diététiciennes, les psychologues, les 
orthopédagogues, les audioprothésistes, les aide-soignant(e)s, les bandagistes et les 
orthopédistes.  
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Enfin, vous vous souviendrez que la Première Ministre avait à l’époque, il y a probablement 
deux mois environ, annoncé que chaque citoyen recevrait un masque du Fédéral, et des filtres 
de protection à glisser dans les masques en tissu fabriqués par les bénévoles ou distribués par 
la commune. A ce jour nous n’avons pas encore de précision sur le moment où les masques 
du Fédéral seront disponibles, mais il semble se confirmer qu’ils seront distribués par le biais 
des pharmacies également, comme la Ville de Namur l’a fait pour ses propres masques. C’est 
une bonne chose.  

Par contre, les filtres offerts par le Fédéral sont bel et bien arrivés. Ils sont désormais mis à la 
disposition de tous les Namurois qui voudraient en bénéficier. Pour ce faire, il suffit de se 
présenter à l’Hôtel de Ville, toujours à l’espace Participation situé rue de Fer à côté de l’Agence 
de voyage Connections) pour obtenir la pochette qui vous revient, et qui permet de réaliser 
plusieurs filtres à glisser dans vos masques en tissu. N’hésitez pas à vous manifester jusqu’à la 
fin de ce mois de juin, en vous munissant de votre carte d’identité. Tout simplement. 

Pour rappel, à toute fin utile, et malgré l’émotion légitime que des faits de l’actualité 
internationale ou de combats revendicatifs nationaux peuvent susciter, les rassemblements 
continuent d’être interdits et donc les manifestations aussi. Cela a été fortement rappelé ce 
matin lors du superkern autour de la Première Ministre et des présidents de parti : l’enjeu 
sanitaire reste prédominant et donc chacun comprendra que l’on ne peut pas avoir demandé 
aux gens de rester chez eux, de fermer boutique et de limiter, encore maintenant, le nombre 
de leurs contacts, et parallèlement autoriser des manifestations de plusieurs dizaines, 
centaines ou milliers de personnes. Que chacun aie le sens des responsabilités. On a compté 
les morts dans ce pays chaque jour durant des semaines, la crise n’est pas finie, donc soyons 
compréhensifs. À ceux donc qui voudraient organiser des manifestations, officiellement ou en 
stoem, je rappelle donc clairement que la santé des Belges n’est pas négociable.  

Voilà qui clôture les nombreuses informations pratiques que nous devions vous 
communiquer, chers Namurois, pour que les semaines qui viennent retrouvent 
progressivement leur rythme de croisière. Retrouvons progressivement les joies d’une liberté 
précieuse, mais qui reste encadrée car la crise sanitaire n’est pas encore terminée, même si 
elle est mieux maîtrisée. Les règles d’or de précaution restent une exigence. Prenez donc 
encore soin de vous et de ceux qui vous entourent.  



06/06/2020 – Communiqué de presse 

La Ville de Namur soutient la relance de l’activité commerciale ! 
Le stationnement restera gratuit et illimité les samedis des mois de juin, juillet et 
août (jusqu’au 29 août inclus) sur l’ensemble des voiries réglementées par horodateurs (zones 
rouge, verte, orange et mauve du plan de stationnement). 
Cette mesure de gratuité concerne la Corbeille mais aussi certaines voiries de Salzinnes, Bouge 
et Jambes : 

 Au sein de la Corbeille il s’agit de l’ensemble des voiries à l’exception de la rue des Brasseurs, 
rue Basse Neuville, rue Edouard Ronvaux, rue Courtenay, rue Ponty, square Arthur Masson (en 
zone bleue et donc limitées à 3h). 

 Hors corbeille il s’agit 

o Pour Namur : le boulevard du Nord, l’avenue des Combattants, la rue de l’Armée Grouchy 

o Pour Salzinnes : la rue Patenier, la place Wiertz, la place Louise Godin, 

o Pour Bouge : la chaussée de Louvain depuis la rue de Sardanson jusqu’à la rue de Pitteurs 

o Pour Jambes : l’avenue Jean Materne, l’avenue Gouverneur Bovesse, le rond-point 
Joséphine-Charlotte, une partie du quai de Meuse 

Il faut également rappeler que le stationnement dans les zones « bleues » est et restera limité à 3h 
avec obligation de poser un disque bleu. 

Reprise des contrôles de stationnement en voirie : 
En semaine, dès ce lundi 1er juin, le stationnement en voirie redevient payant et limité en 
fonction des zones dans lesquelles l’automobiliste se stationne, conformément au plan ci-annexé. 
Concernant les parkings gérés par la ville : 
 Les parkings Casernes restent gratuits la semaine et le week-end jusqu’au 31 août. 

 Le parking de l’Hôtel de Ville, le parking Expo et le P+R St Nicolas seront à nouveau payants à 
partir du 1er juin selon les tarifs et modalités en vigueur. 
  

Pensez aux autres, n’occupez pas les places trop longtemps ! 

 



Communiqué de presse - 08/06/2020 
  

Les Bateliers et la Galerie du Beffroi rouvrent leurs portes ce 09/06/2020 
La Ville de Namur a le plaisir d'annoncer la réouverture du pôle muséal « Les Bateliers » le 
mardi 9 juin 2020 avec une nouvelle exposition permanente intitulée « Maison de famille », ainsi 
que la prolongation de l'exposition ITEM à la Galerie du Beffroi du 9 au 26 juin 2020. 

Tout a été mis en œuvre pour accueillir les visiteurs et visiteuses dans les conditions sanitaires 
recommandées. 

Voici quelques informations pratiques concernant la reprise : 

 Visite uniquement sur réservation: par téléphone au 081 24 87 20 ou en ligne via 
www.namur.be/lesbateliers - www.namur.be/galeriedubeffroi 

 Les Bateliers et la Galerie du Beffroi ouvriront selon l’horaire habituel 
- Les Bateliers : du mardi au samedi de 10h à 18h et le dimanche de 13h à 18h 
- La Galerie du Beffroi : du mardi au samedi de 11h à 18h et le dimanche de 12h à 18h 

 Temps de visite maximum 1h (Les Bateliers) et 30 minutes (Galerie du Beffroi) 

 Plage horaire privilégiée pour les + 65 ans & PMR aux Bateliers du mardi au vendredi de 10h à 
12h 

Au plaisir de vous faire découvrir les collections du Musée des Arts décoratifs et les œuvres des 
artistes d’ITEM ! 

 



Communiqué de presse - 08/06/2020 
  

Reprise des cours dans les écoles communales : une ambiance de rentrée 
scolaire en ce lundi 08/06/2020 
Les 12 Directions et les plus de 350 enseignant·e·s, puéricultrices, aides maternelles et autre 
personnel encadrant étaient au rendez-vous, ce lundi matin, dans les écoles du réseau communal. 

Après une semaine intense de préparatifs, une mobilisation de chacune et chacun, c’est dans une 
ambiance alliant convivialité et respect des mesures sanitaires, que pas moins de 3191 écolières 
et écoliers sont retournés sur les bancs de l’école. 

Gel hydro-alcoolique, mesures de distanciation pour les uns, port du masque pour d’autres, 
lavage régulier des mains, multiplication des accès, nettoyage renforcé… Toutes les mesures ont 
été mises en place dans le respect des consignes afin d’assurer un accueil sécurisé et rassurant. 

Le plus surprenant dans cette rentrée peu ordinaire, et selon les divers témoignages, ce sont les 
enfants eux-mêmes qui ont convaincu certains parents plus inquiets de retrouver le chemin de 
l’école. 

Si la crainte était normale, elle a été en vérité peu palpable. C’est le bonheur de se retrouver qui a 
animé les enfants et leurs professeurs. 

Le calme et la sérénité ont été présents dès le matin et tout au long de la journée. 

Plus que jamais, nous avons pu constater en ce 8 juin combien, au-delà de son rôle en matière 
d’apprentissage, l’école occupe une place essentielle dans la construction de nos enfants comme 
citoyens d’une société nouvelle et à réinventer. 

Ce lundi, ils étaient massivement présents, heureux de se tourner vers l’avenir et de le construire 
quoi qu’il arrive. 

En ce qui concerne le premier jour de rentrée de ce 8 juin, le taux moyen de présence varie d’une 
école à l’autre : 

 En maternel, une moyenne de 66 % de présence (avec un pic de 97%) 

 En primaire, une moyenne de 77 % de présence (avec un pic de 94%) 
Il va de soi que la Ville sera attentive à l’accompagnement des enfants qui n’auront pas repris 
l’école. 

La Ville se réjouit de ce succès, grâce au grand professionnalisme du service enseignement, des 
équipes sur le terrain (directions et enseignant·e·s), ainsi que des services d’appui de la Ville.  

 



EXPOSITION ITEM

Organisée en mars 2020 dans le cadre du parcours  
d’artistes CHAMBRES AVEC VUES et interrompue pour 
cause de coronavirus, ITEM joue les prolongations jusqu’au 
28 juin. Cette exposition collective rassemble 10 artistes de 
Bruxelles et de Namur réunis pour l’occasion par Mathieu 
VAN ASSCHE (Bruxelles) et Johan FLAMEY (Namur).

Chaque artiste présente son univers dans un espace  
commun. Entre installation, projection, photographie,  
graphisme, gravure, peinture, collage, illustration et  
sérigraphie, le décor est planté. Aux visiteurs de composer 
des histoires en suivant le fil de ces récits en images.

Avec Véronique BERGER, Pauline CAPLET, Ian DYKMANS, 
Jean-François FLAMEY, Johan FLAMEY aka MYDATAH,  
Louise HUBINONT, MICHEL 230, Héloïse ROUARD, 
Mathieu VAN ASSCHE et Simon VANSTEENWINCKEL.

Galerie du Beffroi
Rue du Beffroi 13 à 5000 Namur
www.facebook.com/galeriedubeffroi
Entrée gratuite sur réservation
Du mardi au samedi 11h > 18h 
dimanche 12h > 18h
Fermeture le lundi

EXPOSITION « MAISON DE FAMILLE »
La vie quotidienne dans 
un hôtel particulier au 18e siècle

Ouvrir les yeux, blotti dans une alcôve soyeuse, se  
prélasser dans un bain parfumé, s’ébahir de voir les enfants 
s’amuser dans la cour d’honneur, humer les parfums d’un 
plat mijotant dans la cuisine, déjeuner en famille devant la 
cheminée, s’octroyer une partie de carte, se délecter d’un 
chocolat chaud avec ses amies, flâner dans le jardin à  
l’ombre d’un tulipier, prendre une leçon de musique, revêtir 
ses plus beaux atours, préparer un concert de clavecin,  
offrir un souper aux invités, se languir de son bien-aimé…

Tels sont les moments privilégiés à partager au Musée des 
Arts décoratifs dans le cadre de l’exposition permanente  
« Maison de famille ». En déambulant dans cet  
édifice classé au patrimoine exceptionnel de  
Wallonie, vous découvrirez la vie quotidienne au 18e  
siècle dans une maison de maître, où cohabitent une famille  
aristocratique namuroise et ses domestiques. Cette plongée 
au Siècle des Lumières sera agrémentée d’une petite  
promenade empreinte de poésie, dans un jardin  
d’inspiration française, sous le regard bienveillant d’une 
ribambelle de putti allégoriques.  

Les Bateliers / Arts Décoratifs
Hôtel de Groesbeeck - de Croix
Rue Joseph Saintraint 3 à 5000 Namur
www.facebook.com/lesbateliersnamur
Entrée gratuite sur réservation
Du mardi au samedi 10h > 18h 
dimanche 13h > 18h
Fermeture le lundi

arts décoratifs

VISITES 
• Visites uniquement sur réservation par téléphone au 
081 24 87 20 ou via  www.namur.be/lesbateliers
          www.namur.be/galeriedubeffroi
• Temps de visite maximum 1h (Les Bateliers) et 30 min. 
   (Galerie du Beffroi)
   Possibilité de coupler les visites du musée 
   et de la galerie
• Visite individuelle ou par groupe constitué de max.  
   10 personnes (pas de visite guidée)
• Plage horaire privilégiée pour les + 65 ans & les PMR 
   au pôle muséal : de 10h à 12h

INFOS PRATIQUES
Dans le cadre du Covid-19, des mesures spécifiques ont été prises pour vous garantir 
une visite dans les meilleures conditions.  

• Port du masque vivement conseillé
• Circuit de visite (suivez les flèches !)
• Respect des distances sanitaires de 1m50

DISPOSITIONS À L’ACCUEIL  
• Desk d’accueil avec paroi en plexi
• Distributeur de gel hydro-alcoolique Pantone 1797 C

C      0
M     100
J        99  
N      4

Pantone 123 C
C      0 
M     24
J        94
N      0

Pantone 662 C
C     100
M    71
J       0
N     18

Pantone Process Black C
C     0
M    0
J       0
N     100
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Crise du coronavirus : quelles implications pour Namur suite à la dernière 
réunion du Conseil national de sécurité ? 

29 juin 2020 

 

 

Bonjour à tous, 

Mercredi dernier, la Première Ministre a tenu une nouvelle conférence de presse dans la 
foulée du Conseil national de sécurité pour indiquer le nouveau cap des semaines à venir pour 
une multitude de secteurs d’activité. La stratégie de déconfinement se poursuit et s’amplifie, 
au plus grand bonheur d’un grand nombre de citoyens, qui se réjouissent que le cours de leur 
vie reprenne progressivement des allures normales ; tandis que d’autres restent 
particulièrement interrogatifs sur le rythme du déconfinement et surtout le laisser-aller 
ambiant, devant constater qu’un grand nombre de personnes ne se soucient guère plus des 
mesures de sécurité, qu’il s’agisse du port du masque ou de la distance de sécurité de 1,5m 
entre chacun. Nous souhaitons rappeler que la crise sanitaire n’est pas encore totalement 
derrière nous et que ces gestes barrières restent importants. Surtout si vous vous retrouvez 
dans des lieux de foule comme, par exemple, Place du Vieux ou Place Chanoine Descamp, ou 
encore le long des berges de Sambre.  

Je rappelle que les règles régissant la réouverture de l’horeca sont strictes et que chacun doit 
se discipliner un minimum pour les respecter. Tous les cafetiers avec qui nous entretenons 
des contacts réguliers sont de bonne volonté, mais eux aussi sont régulièrement débordés par 
l’indiscipline d’un grand nombre de personnes qu’il devient difficile de canaliser. J’ai chargé la 
Police de procéder à des patrouilles intensifiées et de verbaliser au besoin. Mais j’exhorte 
chacun à faire un peu d’effort. Ne gâchons pas, si près de la ligne d’arrivée, tous les efforts 
réalisés et subis par les commerçants, les entreprises, les associations ou les artistes par 
exemple, sans oublier le personnel des soins, en voulant finalement franchir la ligne plus vite 
que prévu. Ne soyez pas lièvres, soyez tortues ! Et collectivement nous nous en porterons 
mieux. 

Parmi les mesures les plus attendues figure certainement celle relative à la réouverture des 
piscines communales. Si nous avons attendu que quelques jours s’écoulent depuis la réunion 
du Conseil national de Sécurité avant de communiquer comme nous le faisons aujourd’hui, 
c’est précisément pour s’assurer que les protocoles d’ouverture du secteur aient été définis 
et que nous sachions à quelles conditions il allait être possible d’ouvrir, et dès lors si, au vu de 
ces conditions, nous prenions bel et bien la décision d’ouvrir à nouveau les piscines ou pas.  
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Nous avons à présent toutes les informations. Et nous pouvons donc vous confirmer que nos 
trois piscines communales reprendront du service. Nous débuterons par celle de Salzinnes à 
partir de ce 1er juillet et jusqu’à la fin de cette année, comme chacun le sait. Par contre 
l’ouverture des piscines de Jambes et de Saint-Servais sera légèrement décalée dans le temps 
et se fera à partir du 6 juillet en raison de la nécessité de procéder à diverses analyses de 
qualité de l’eau. Ces analyses sont terminées pour Salzinnes mais pas encore pour les deux 
autres bassins, en raison de l’indisponibilité de l’INASEP. D’où ce petit décalage.  

Attention : en vertu des protocoles d’ouverture et des règles sanitaires strictes qui s’imposent, 
la piscine de Salzinnes sera uniquement accessible aux clubs. Le respect des directives ne 
permet en effet pas d’établir des cheminements sans croisement des flux et il est donc 
impossible pour le service d’accueillir le tout public. L’accueil des clubs se fera sur réservation 
préalable 48h à l’avance et avec 50 personnes maximum par groupe. La prise de douche est 
obligatoire à l’arrivée et facultative à la sortie. Il y aura 30 minutes de battement entre chaque 
club ou groupe afin d’assurer le nettoyage et la désinfection des espaces plages, sanitaires et 
vestiaires. Afin de veiller au bon respect des règles, nous renforcerons la présence des maîtres-
nageurs de la Ville, en sus de ceux du club.  

S’agissant des piscines de Jambes et Saint-Servais, elles seront accessibles, à partir du 6 juillet 
donc, uniquement aux nageurs et familles (pas aux clubs). La famille sera une bulle de 5 
personnes au maximum. La durée de présence est limitée à 1h30 (15 min pour le passage en 
cabine et douche, 60 min de natation et 15 min pour la douche, le passage en cabine et la 
sortie). Seuls 30 nageurs seront autorisés par grand bassin par heure. Soit 360 nageurs par 
jour. Les familles n’auront pas accès au grand bassin, mais uniquement aux petits bassins, qui 
seront séparés physiquement en quatre zones. Nos deux piscines accueilleront donc au total 
un maximum de 48 familles par jour. Les cabines individuelles et casiers seront réservés aux 
nageurs, tandis que les vestiaires collectifs seront dévolus aux bulles familiales. Les piscines 
ouvriront de 7h30 à 20h30, selon des plages horaires spécifiques puisqu’ici aussi, il y aura 30 
min de battement entre chaque période d’ouverture afin d’assurer le nettoyage et la 
désinfection des lieux. Les plages d’accès aux piscines sont communiquées sur le site internet 
de la Ville.  

En raison de la limitation imposée de la durée de nage, le tarif sera revu et limité à 1 € par 
personne.  

A noter que tous les tests pour les risques de légionnelle dans les conduites d’eau, douches, 
etc. ont été réalisés et tout est Ok de ce côté.  

Voilà pour ce qui concernait les piscines communales.  

En matière de stages et plaines de vacances pour notre jeunesse ou pour les sportifs, les 
activités reprendront à partir du 6 juillet. Et cela jusqu’au 14 août pour les activités jeunesse 
et jusqu’au 21 août pour les sports. Les inscriptions préalables sont obligatoires via le site 
internet de la Ville, de préférence, ou à défaut en se présentant à l’Hôtel de Ville. Les détails 
pratiques de l’encadrement et des modalités d’organisation des activités se trouvent décrits 
dans un folder téléchargeable depuis le site web ou disponible en format papier à la Maison 
des citoyens.  

Merci à l’échevin de la jeunesse et des sports et à ses services pour ce lourd travail 
préparatoire. 
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Pour le plus grand bonheur de nos enfants, les portes du Parc attractif Reine Fabiola rouvriront 
à partir du 1er juillet prochain. Mais attention, comme la capacité d’accueil sera limitée à 400 
personnes maximum par jour (ce qui est grosso modo trois fois moins que d’habitude), il est 
indispensable que les parents réservent leur venue préalablement ! De préférence par email 
(parf@ville.namur.be) ou si nécessaire par téléphone au 081/73 84 13. Le tout en précisant à 
chaque fois la date souhaitée, le nom du responsable du groupe ou de la famille, un numéro 
de contact, le nombre d’adultes et d’enfants concernés, les heures approximatives de départ 
et d’arrivée et le moyen de paiement. Le port du masque est vivement recommandé mais ne 
sera pas obligatoire, notamment pour les enfants. A la cafeteria, les mêmes règles que celles 
prévalant pour le secteur horeca seront respectées, dont un nombre maximum de dix 
personnes par table. 

Merci à l’échevine du Développement touristique en charge du Parf, et à ses services, pour le 
travail préparatoire à cette réouverture.  

Les fêtes de quartier ou de village seront à nouveau autorisées à partir de ce 1er juillet, mais 
uniquement en extérieur et limitées à 400 personnes maximum.  

La Bourse, bâtiment communal emblématique situé Place d’Armes, reprend aussi du service. 
Il sera à nouveau possible de la louer pour des séminaires, conférences et autres événements. 
En sachant toutefois qu’au vu de la règle de 1,5 m de distance à respecter entre chaque 
personne, la grande salle verra sa capacité d’accueil largement réduite et plafonnée à 80 
personnes.  

Nos diverses salles communales sont à nouveau disponibles à la location, dans le respect des 
règles fédérales et donc d’un banquet ou d’une festivité limitée à 50 personnes.  

Même s’il sera possible, à partir de ce 1er juillet, que 100 personnes participent aux cérémonies 
de mariage, la nécessité de respecter 1,5 m entre tous les citoyens imposera de limiter à 30 le 
nombre maximum de personnes pouvant accompagner les futurs époux au sein de la Maison 
des Mariages. 

Nos salles culturelles, telles celles des Abattoirs de Bomel, du Théâtre ou encore de l’Espace 
d’Harscamp par exemple seront à nouveau accessibles à dater du 1er juillet, dans le respect de 
la règle fédérale limitant la jauge à maximum 200 personnes assises. Idem pour les cinémas, 
qu’il s’agisse de l’Acinapolis ou du Caméo. Le Casino reprend aussi ses activités ce 1er juillet. 

Si formellement les rassemblements restent interdits, le Conseil national de sécurité a cette 
fois prévu explicitement que les manifestations puissent être autorisées moyennant certaines 
conditions. C’est plus que probablement l’une des conséquences de la méga-manifestation 
que l’on a connu à Bruxelles récemment dans la foulée du mouvement Black lives matter. A 
partir du 1er juillet, et pour peu que les organisateurs en formulent évidemment la demande 
préalable, les manifestations pourront à nouveau être autorisées en extérieur, jusqu’à 400 
personnes maximum, et de manière statique. Les cortèges ne sont donc pas autorisés. La 
distance de sécurité de 1,5 m minimum devra être impérativement respectée ; et si les 
organisateurs souhaitent crier des slogans ou autres revendications, le port du masque sera 
alors rendu obligatoire durant la manifestation pour limiter les risques de dispersion des 
postillons de tous les participants.  

mailto:parf@ville.namur.be
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A propos, à présent, des brocantes et marchés hebdomadaires du Namurois, plusieurs 
précisions sont à apporter. Je remercie l’échevine de l’Attractivité urbaine pour son 
implication, de même que ses services.  

La brocante de Jambes reprendra partiellement à partir de ce dimanche 5 juillet. Elle ne pourra 
en effet accueillir que 50 exposants maximum et un sens unique de circulation piétonne sera 
établi. Le mode de réservation de ces emplacements est strict : les exposants devront réserver 
par email uniquement (pas par téléphone donc, ni en se présentant à l’Hôtel de Ville), à partir 
de 8h le vendredi qui précède, un emplacement maximum par exposant et sans choix de 
l’emplacement. Nous fonctionnerons selon l’ordre chronologique des emails (premier arrivé, 
premier servi). Comme pour les marchés, les brocanteurs devront porter obligatoirement le 
masque et mettre du gel hydroalcoolique à la disposition des chineurs, pour que le toucher 
d’objets se fasse avec un maximum de précaution.  

La petite brocante de la rue des Carmes reste suspendue jusqu’au moment où la reprise des 
activités pourra se faire de manière normale, sans quoi cela représente un coût d’organisation 
logistique et de mobilisation de ressources humaines disproportionné par rapport au très 
faible nombre d’exposants. 

S’agissant des marchés hebdomadaires, la limitation à 50 exposants ne sera plus de mise dès 
ce 1er juillet. Par contre nous maintenons, au vu des questions organisationnelles que cela 
représente, la fermeture des marchés aux ambulants occasionnels.  

Pour le marché de Namur, le samedi, toutes les échoppes alimentaires seront rapatriées dans 
la rue de Bruxelles. La Place du Palais de Justice sera quant à elle occupée par les manufacturés 
en dos à dos, avec une tournante entre les marchands une semaine sur deux. La fermeture de 
la circulation rue des Carmes et dans la boucle Fer-Ange se fera dès 4h du matin.  

Pour le tout petit marché de Namur Gare le mercredi, seule l’Impasse des Ursulines sera 
utilisée.  

Pour le petit marché de La Plante, nous activerons la liste d’attente pour renforcer, avec 
quelques étales supplémentaires, l’attractivité de ce marché bio, fermier et artisanal en cette 
période où le circuit court est davantage sollicité.  

Pas de changements pour les marchés de Jambes, Belgrade, Flawinne, Salzinnes et Boninne. 

Enfin, et je voudrais terminer par là, je rappelle que les filtres offerts à la population par le 
Gouvernement fédéral, qui sont destinés à être glissés dans des masques en tissu de confort 
que vous auriez reçus ou réalisés, sont toujours disponibles à l’Hôtel de Ville. Il suffit de vous 
présenter à l’Espace Participation rue de Fer, à côté de l’agende de voyage Connection, muni 
de votre carte d’identité et vous recevrez les filtres qui vous reviennent.  

 

* * 

Maxime Prévot 

Bourgmestre 
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Des terrasses exceptionnelles pour une ville et une période d’exception 

 
Communiqué de presse 

12 juin 2020 
 

 

Suite aux nouvelles directives du Conseil National de Sécurité (CNS) du mercredi 3 juin, et la 
réouverture du secteur Horeca ce lundi 8 juin 2020, la Ville de Namur adopte des 
dispositions temporaires afin d’aider ce secteur en difficulté mais essentiel à l’attractivité 
de notre Ville.  
 
Convivialité et sécurité sont toutes deux au rendez-vous de la reprise de l’Horeca namurois!  
 
L’Horeca namurois compte plus de 90 cafés et plus de 150 restaurants. En décembre 2018, cela 
représentait 1561 postes salariées (chiffre forem). Economiquement, le secteur est évidemment 
essentiel au bon fonctionnement de notre ville. Créateurs d’ambiance et de convivialité, les 
restaurants, brasseries et cafés participent sans conteste à toute la dynamique commerciale. Les 
autres commerces, ouverts depuis quelques jours ou semaines, attendaient eux-aussi cette 
réouverture.  
 
« Avec la Cellule Occupation Commerciale de la Ville, nous nous préparons à cette reprise depuis 
plusieurs semaines » explique Stéphanie Scailquin, Echevine de l’Attractivité urbaine. « Cette crise nous 
a amenés à revoir toutes les organisations des marchés, commerces et de l’Horeca. Trouver des 
plexiglass et des masques pour les pharmacies, puis pour les commerces de l’alimentaire. Nous avons 
aussi réorganisé les marchés, accompagné l’ouverture des commerces. Sans compter toutes les 
mesures de mobilité telles que la mise en piétonnier, la zone partagée… qui participent à l’attractivité 
du centre-ville et, en cette période, à la sécurisation des client.e.s puisqu’elles garantissent une certaine 
distanciation sociale. » illustre l’Echevine.   
 
Pour rappel, en ce début de crise sanitaire, l’exonération de différentes taxes et redevances a déjà été 
annoncée en soutien aux commerces et au secteur Horeca. 
 
Concrètement, lors du CNS du 3 juin dernier, concernant la réouverture autorisée du secteur HORECA 
pour le 8 juin, nous avons pris connaissance des exigences suivantes :  

- respect des mesures de distanciation sociale, 1,50 m de distance entre les tables ; 
- port du masque obligatoire pour le personnel ; 
- fermeture des établissements à 1h du matin.  

 
A Namur, le respect de la distanciation d’1m50 pourrait rendre impossible l’ouverture de certains 
établissements, trop petits ou ne disposant pas de terrasse.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Aussi, afin d’accompagner les commerces Horeca et leur permettre une réouverture facilitée tout en 
respectant les consignes du CNS, la Ville de Namur propose les mesures suivantes : 

- une extension ou création de(s) terrasse(s) sur le domaine public (1) ; 
- une ouverture des établissements jusque minuit sur les terrasses (2) ; 
- la réalisation d’un autocollant (3) ; 
- la fourniture des masques à destination du personnel du secteur (4) ; 
- une mise en piétonnier temporaire de la rue des Brasseurs (5).  

 
Ces mesures spécifiques seront valables jusqu’à la levée des restrictions imposées à l’Horeca par le 
CNS et, au plus tard, le 10 novembre 2020, date réglementaire de la fin d’installation des terrasses 
saisonnières. 
 
 

1. Des terrasses complémentaires et temporaires. 
 

Un formulaire en ligne est à remplir pour les personnes souhaitant créer ou étendre une terrasse sur 
l’espace public. Une fois ce formulaire complété, la Ville prend contact avec chacun des demandeurs 
ou demandeuses afin d'analyser les besoins et les pistes. L’autorisation de ces terrasses 
complémentaires sera conditionnée et temporaire.  
 

https://www.namur.be/fr/coronavirus/demande-dextension-de-terrasse 
 
L’objectif visé est de favoriser la relance du secteur Horeca en offrant la possibilité d’une réouverture 
avec un même nombre de tables ou de couverts sur un espace plus grand et donc en permettant un 
accueil de la clientèle dans le respect des règles de distanciation.  
 
A ce jour, la Ville a déjà reçu plus de 40 demandes de restaurants et cafés pour ces nouvelles terrasses. 
 
« Pour envisager ces terrasses complémentaires, il faut tenir compte de paramètres multiples : laisser 
un passage de min. 150 cm y compris sur les trottoirs, considérer tous les établissements sur un pied 
d’égalité c’est-à-dire ceux qui détiennent déjà une autorisation de terrasse et les autres n’en étant pas 
encore pourvu, les différentes configurations des espaces publics… Pour toutes ces raisons l’analyse est 
réalisée au cas par cas. Des principes ont été établis afin de déterminer la priorisation des demandes » 
explique l’Echevine Scailquin.  
 
Au vu de la configuration du centre historique, du piétonnier, de l’étroitesse de certains trottoirs et 
rues, des aménagements inédits sont envisagés. « Imagination et sécurité vont de pair. Des terrasses 
complémentaires pourraient voir le jour sur des emplacements de stationnement par exemple. Le 
respect de la distanciation vient s’ajouter aux règles de sécurité habituelles. Un sens de circulation sera 
organisé sur la place du Marché aux légumes afin de pouvoir se déplacer tout en respectant les mesures 
de distanciation. Ceci a été établi en collaboration avec des représentants du secteur Horeca 
namurois. » 
 
Voici quelques-unes des conditions d’octroi de ces terrasses complémentaires : 
 

- En temps normal, pour obtenir une terrasse, il est nécessaire d’obtenir l’accord écrit du 
commerce devant lequel la terrasse pourrait être installée. Cette condition est 
temporairement levée : « toute extension de terrasse ne sera plus conditionnée à la 
production des accords préalables du locataire du commerce ou du propriétaire de l'immeuble 
s'il y a du logement aux étages, devant lequel l'exploitant Horeca souhaite installer son 
extension ; la Ville est en effet souveraine dans la gestion de l'espace public. » L’accès aux 
étages et donc aux logements sera bien entendu toujours garanti et les commerces voisins 
préservés. 

https://www.namur.be/fr/coronavirus/demande-dextension-de-terrasse


 
 

 
- Un horaire particulier pourra être imposé en fonction de la localisation de l’établissement, 

notamment en fonction de la présence de riverains, de la tenue du marché, d’un chantier… 
Les terrasses ne pourront s’étendre qu’à partir de 18h ou le dimanche si l’extension se trouve 
devant un commerce ou une place de stationnement, soit à la fermeture du commerce 
concerné, et ce pour ménager les uns et les autres. 

 
- Le mobilier utilisé dans le cadre des extensions de terrasses devra être stocké en dehors du 

domaine public afin d’éviter tout amoncellement non esthétique.  
 

- Toute les extensions feront l’objet d’une consultation des services de Police et de la zone de 
secours NAGE. 
 

 
2. Une ouverture jusque minuit sur les terrasses 

Namur choisit de maintenir la fermeture à minuit pour ses 
terrasses, conformément à son règlement communal de 
police et ce afin de mieux respecter les riverains. A 
l’intérieur, les établissements devront se conformer aux 
mesures édictées par le CNS à savoir une fermeture à 1h.  

 
 
3. Un autocollant pour l’occasion !  

Cet autocollant sera le label du respect des règles du CNS 
et des mesures édictées par la Ville. Il sera distribué par les 
stewards de l’asbl GAU.  
 
 

4. Des masques à disposition du personnel  
Comme elle l’avait proposé aux commerçants en son 
temps, la Ville distribue des masques au personnel de 
l’Horeca par l’intermédiare des stewards de l’asbl GAU.  
 
 

5. Une mise en piétonnier de la rue des Brasseurs 
L’objectif de cette mesure temporaire est de donner la possibilité aux établissements de cette rue de 
s’étendre sur l’espace public tout en permettant le passage des piétons et en respectant les normes 
de sécurité. La mise en piétonnier concerne la section comprise entre la rue du Pont et la rue du Bailly. 
La mesure sera effective de 19h à 23h les vendredis et samedis jusqu’à fin août ; elle sera d’application 
dès ce vendredi 12 juin. 
 

« La réouverture de l’Horeca arrive comme un réel soulagement pour ceux qui étaient les 
premiers à fermer leurs portes au début de la crise. Je n’oublierai pas l’énergie et la créativité 
de certains indépendants namurois à essayer de trouver des alternatives pour continuer à vivre 
et à nous servir en proposant des livraisons ou des bons à valoir pour plus tard. Les terrasses 
des cafés et les restaurants vous ont manqué ? Récompensons leur patience par notre 
présence. » conclut l’Echevine de l’Attractivité urbaine. 



Communiqué de presse - 12/06/2020 
  

Covid-19 // Namur Centre : poursuite des aménagements de la zone partagée 
temporaire 
Dès la semaine prochaine, les passages pour piétons seront progressivement effacés dans le 
centre-ville de Namur. Cette démarche fait suite à l’instauration temporaire de la majeure 
partie du centre-ville de Namur en zone partagée jusqu’au 31 août 2020. 
Depuis le 18 mai dernier, le centre-ville de Namur (voir plan ci-dessous) est instauré 
temporairement en zone partagée. Par cette mesure, la Ville de Namur a souhaité accompagner le 
déconfinement progressif lié à la crise du Coronavirus en misant sur plus de convivialité et une 
meilleure qualité de l’air tout en apportant une réponse au besoin accru d’espace public 
nécessaire au cheminement piéton pour garantir notamment le respect de la distanciation 
physique. 

Comme annoncé à l’époque, il était prévu que la matérialisation de la zone partagée fasse l’objet 
d’amélioration continue. Après l’installation de mobilier urbain pour casser la linéarité des 
chaussées et ainsi faciliter le respect des 20km/h, ce sont désormais les passages pour piétons qui 
vont être effacés, en application de la réglementation dès lors que les piétons et piétonnes 
peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique. Précision importante notamment pour les 
personnes à mobilité réduite : vu l’abaissement des trottoirs à hauteur des anciens emplacements 
des passages pour piétons, la traversée des voiries restera facilitée à ces endroits. 
Complémentairement, des ralentisseurs seront également installés dans les prochaines semaines 
en entrée de zone, afin de bien marquer la différence de vitesse et inviter à la prudence. 

La suppression des passages pour piétons pourraient susciter quelques inquiétudes ou 
interrogations ; un rappel des règles de circulation applicables jusqu’au 31 août 2020 apparait 
donc utile. 

RAPPEL DES RÈGLES APPLICABLE JUSQU’AU 31 AOÛT 2020 
Basée sur la réglementation spécifique à la « zone de rencontre », cette zone partagée offre 
l’avantage de maintenir la circulation automobile, moyennant le respect d’une vitesse limitée à 
20 km/h, tout en accordant plus d’espace aux piétonnes et piétons qui sont autorisés à circuler 
librement sur toute la largeur de la chaussée. Ces derniers doivent néanmoins rester vigilants aux 
véhicules et ne peuvent entraver délibérément leur circulation. Les cyclistes sont considérés 
comme des conducteurs et conductrices, ils doivent se conformer aux mêmes règles: respecter la 
vitesse maximale de 20km/h, rouler en tenant la droite et ne pas mettre en danger ni gêner les 
piétons et piétonnes (au besoin, ils doivent d’ailleurs s’arrêter). Les cyclistes restent toujours 
autorisés à emprunter un sens unique à contresens (S.U.L) lorsqu’un panneau les y autorise. Par 
ailleurs, le stationnement reste autorisé dans les emplacements délimités, aux modalités en 
vigueur. Les bus circulent selon les horaires et arrêts habituels (www.infotec.be). 
► Consultez la fiche explicative mise à jour pour plus de détails sur le fonctionnement de cette 
zone partagée. 

PLAN DES RUES CONCERNÉES 
La zone partagée correspond au périmètre de la « zone 30 » en vigueur habituellement, et ce 
depuis près de 10 ans dans le centre-ville de Namur, exception faites des voiries formant l’axe 
Rogier/Brabant (rues Rogier, du 1er Lanciers, Jean-Baptiste Brabant) ainsi que de la rue Général 
Michel. Dans ces voiries structurantes, il est obligatoire d’y maintenir le 30 km/h. 

Deux autres zones partagées sont également mises en œuvre rue Mazy (Jambes) et avenue de la 
Pairelle (La Plante). 

► Consultez le plan détaillé de la zone partagée du centre-ville de Namur. 

https://www.namur.be/fr/ma-ville/administration/services-communaux/communication/communiques-de-presse/2020-06-12-zone-partagee-suppression-passage.pdf
https://www.namur.be/fr/ma-ville/administration/services-communaux/communication/communiques-de-presse/2020-06-12-zone-partagee-suppression-passage.pdf
https://www.namur.be/fr/ma-ville/administration/services-communaux/communication/communiques-de-presse/2020-06-12-zone-partagee-suppression-passage-1.pdf


Communiqué de presse - 30/06/2020 

Brocante de Jambes – REPRISE PARTIELLE boulevard de la Meuse dès le 
05 juillet 2020 
En application des mesures ministérielles liées à la lutte contre la pandémie du Covid-19, le 
Collège communal a décidé que la brocante de Jambes, occuperait, dès le 05 juillet prochain et 
jusqu’à nouvel ordre, le boulevard de la Meuse et ne pourra accueillir que 50 exposants avec un 
sens unique de circulation pour le public. 

MODE DE RÉSERVATION 

 le vendredi qui précède la brocante, dès 8h00; 

 uniquement par mail à l’adresse suivante : brocantedejambes@ville.namur.be . Les mails 
arrivés avant 8h00, ne seront pas pris en compte ; 

 maximum 1 emplacement par exposant (dimensions: 4m de longueur sur approximativement 2m 
de profondeur) ; 

 par ordre chronologique d’arrivée des mails, sans choix de l’emplacement. 
  

AUCUNE RESERVATION NE POURRA S’EFFECTUER PAR TELEPHONE, NI SUR 
PRESENTATION A L’HOTEL DE VILLE. 
OBLIGATION POUR LES BROCANTEURS 

 Port du masque obligatoire pour les marchands (brocanteurs) et leur personnel. 

 Mise à disposition de leur personnel et de leurs clients de gel hydro alcoolique. 
  

BROCANTE DES CARMES - SUSPENSION 
Le Collège communal, a également, décidé de suspendre l’organisation de la brocante des 
Carmes jusqu’au moment où le Gouvernement fédéral autorisera la reprise des brocantes dans 
une configuration normale. 

 

mailto:brocantedejambes@ville.namur.be


02/07/2020 – Communiqué de presse 

Témoignez pour conserver les souvenirs du confinement ! 
La Ville de Namur lance une collecte de témoignages. L’objectif ? Rassembler des 
documents écrits ou oraux, papiers ou numériques, photographiques ou vidéos, en lien avec 
la Ville de Namur et la crise du COVID-19. 
Les archivistes de la Ville de Namur ont pour mission de collecter, conserver et valoriser les 
témoignages du passé et du présent de l’histoire de Namur. Depuis mars 2020, nous vivons un 
moment inédit durant lequel toute notre vie a été chamboulée. Ces instants riches en émotions 
resteront longtemps dans nos mémoires. Mais aurons-nous encore le souvenir précis de notre 
ressenti dans 10, 20 ou 30 ans ? Il est important de permettre aux futures générations de 
comprendre et d’analyser cette période historique. Dans ce cadre, la Ville de Namur lance le 
Projet « Mémoire de quarantaine » afin de collecter l’histoire d’aujourd’hui et d’en faire l’objet 
des recherches de demain. Ce projet s’inscrit dans l’initiative nationale de la plateforme « 
Archives de QuarantaineArchief » lancée conjointement par l'Association des archivistes 
francophones de Belgique (AAFB) et le Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & 
Documentatie (VVBAD). 
Tout point de vue est intéressant et peut contribuer à alimenter les collections de la Ville, que 
cela concerne les personnes ayant été en télétravail ou sur le terrain, en famille ou en solitaire, 
touchées ou épargnées par la maladie. De même, qu’il s’agisse d’un récit de vie, d’une anecdote, 
d’un dessin, d’une photo ou encore d’une vidéo, toute contribution peut venir documenter cette 
période particulière. 

Seront sauvées ainsi pour l’avenir une trace de votre vie en période de confinement, mais 
également les stratégies mises en place par chacun et chacune afin de pouvoir surmonter cette 
période délicate.  Votre témoignage est important et sera conservé avec soin.  

>> Découvrez les modalités de dépôt et de participation 
>> Vos questions peuvent être envoyées à  memoire.quarantaine@ville.namur.be.  
 

https://archivesquarantainearchief.be/fr/
https://archivesquarantainearchief.be/fr/
https://www.namur.be/fr/ma-ville/administration/services-communaux/gestion-documentaire/memoire-de-quarantaine/memoire-de-quarantaine
mailto:memoire.quarantaine@ville.namur.be
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À Namur, adaptation express à l’épidémie
La Meuse - Namur - 17 mar. 2020
Page 12

En un week-end, l’administration communale namuroise est passée à la vitesse supérieure dans la lutte contre la propagation du
virus Covid-19. Les guichets ne sont plus accessibles que sur rendez-vous, et des parois en plexiglas ont été installées pour protéger
tout le monde. Ça semble fonctionner : il n’y a plus aucune file d’attente.

On dit que les Namurois sont lents, mais quand il le faut, ils peuvent être rapides et efficaces.

Jeudi soir, le gouvernement fédéral annonçait de strictes mesures pour lutter contre l’épidémie de Coronavirus chez nous. Vendredi,
le collège communal namurois expliquait comment la capitale wallonne allait mettre en œuvre ces directives. Ce lundi, elles sont déjà
d’application !

Ce samedi, le service technique de la Ville de Namur a installé des parois en plexiglas dans sa Maison des Citoyens. L’objectif est de
créer une barrière physique entre les agents communaux et les citoyens qui viennent les rencontrer. « Ils ont mis 25 parois, plus celles
de l’accueil principal. Ils avaient apparemment assez de stock pour en faire jusqu’à 40 », explique Arnaud Bya, responsable du service
Population-Etat Civil. « On demande aussi aux agents de mieux se répartir, de laisser un guichet libre entre eux à chaque fois, pour
que ni notre personnel, ni les gens qui viennent ne soient côte à côte. »

Nettoyage plus régulier

Les citoyens ne doivent plus non plus se retrouver à attendre en groupe dans la salle d’attente. Ils sont donc invités à faire leurs
démarches de chez eux via le guichet électronique, sur le site internet de la Ville. Le guichet automatique de l’entrée, qui distribue un
nombre important de documents officiels, est toujours disponible. « Et on le nettoie très régulièrement, beaucoup plus souvent que
d’habitude, comme les guichets ou les parois en plexiglas », ajoute Arnaud Bya.

Les citoyens peuvent aussi demander un rendez-vous pour les documents urgents. « Ces demandes se font uniquement par
téléphone, au 081/24.60.00. Il ne sert à rien de venir prendre rendez-vous à l’accueil central. On voulait éviter de créer une file de gens
devant cet accueil, ça n’aurait pas eu beaucoup de sens. »

Pour que les prises de rendez-vous soient faites rapidement, les agents qui s’en chargent sont bien plus nombreux que d’ordinaire. «
En temps normal, une seule personne s’en occupe. Là, elles sont cinq. »

Personne dans la salle d’attente : objectif atteint

Il faudra sans doute quelques jours pour que l’administration et les Namurois s’adaptent pleinement à cette nouvelle façon de
fonctionner. Globalement, ce lundi, l’administration communale tournait d’ailleurs au ralenti. Mais les mesures marchent : alors que le
lundi est traditionnellement une journée très chargée, personne ne patientait dans la salle d’attente ou devant l’accueil.

« L’avantage de fonctionner par rendez-vous, c’est qu’on sait toujours de combien d’agents on va avoir besoin aux différents guichets
», reprend Arnaud Bya. « En attendant, le personnel reste en back-office. C’est peut-être une conséquence de l’épidémie : ça pourrait
nous aider à résorber notre retard ! Si l’épidémie ne finit pas par nous toucher de trop, bien sûr. »

Pour l’instant ce n’est pas le cas. Et les fonctionnaires namurois sont présents. « Dans mon service, aucun ne fait de télétravail. C’est
impossible, car il faut accéder au registre national. Pour que les agents puissent travailler à domicile, il faudrait qu’on installe des lignes
sécurisées. Ça prendrait deux mois. » Un délai évidemment trop long.

Malgré tout, jusqu’ici, il reste possible de réaliser toutes les démarches administratives à la Ville de Namur. « On essaie de garder la
même offre qu’en temps normal », souligne Arnaud Bya. « On demande juste aux citoyens de prendre rendez-vous. Ou, c’est encore
mieux, d’utiliser notre guichet électronique. »

Fermer l’administration communale n’a donc pas été envisagé. « Jamais. On a de toute façon certaines obligations, comme gérer les
déclarations de naissance ou les actes de décès. » S’il le fallait, la Maison des Citoyens se limiterait sans doute à ces obligations, mais
elle ne devrait pas fermer totalement.

Christophe Halbardier

Christophe Halbardier
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Namur: les lieux publics passés au karcher et à l’eau de javel
L'Avenir - Local: Basse Sambre - 18 mar. 2020
Page 3

La Ville de Namur profite de la faible affluence dans les lieux publics pour mener une campagne de nettoyage et d’assainissement.
Notamment des toilettes en libre accès et des écoles.

Bertrand LANI

Il ne manque plus que les virevoltants, ces fétus de pailles qui avancent au gré du vent dans les villes du Far West, après le passage
d’une horde de desperados. On n’est pourtant pas dans un western mais bien à Namur, dans la rue de Fer. Il est 8 h 30 et l’artère
principale du centre-ville est quasiment déserte. Étrangement calme. L’épidémie de Coronavirus a plombé la capitale wallonne.
L’Horeca a fermé. Certaines enseignes, pourtant autorisées à ouvrir en semaine ont décidé de jouer la sécurité en demeurant portes
closes, déjà ce mardi.

Un véhicule de la Ville de Namur trouble l’ambiance moribonde. À son bord, Jean-Christophe termine sa tournée matinale de
nettoyage des toilettes publiques. «En temps normal, je dois faire ça une fois par jour, le matin, mais avec le virus, je réitère l’opération
l’après-midi» , explique l’ouvrier communal. Autre changement de circonstances: la tenue. Au-dessus de la salopette fluorescente
traditionnelle, Jean-Christophe, est contraint d’endosser une combinaison protectrice imperméable, des gants, des lunettes ainsi que
l’incontournable masque. De quoi susciter des regards interrogateurs, parfois inquiets, de la part des rares passants. «Je viens de
Jambes ou les gens m’observaient en se demandant: mais avec quoi y vient lui?» plaisante Jean-Christophe.

Ces mesures d’hygiène sont d’autant plus nécessaires que les toilettes publiques sont fréquentées par un grand nombre de
personnes. A fortiori, le risque de contamination est donc plus élevé. «On voit de tout quand on ouvre la porte. Des papiers, de la
saleté, des seringues, etc. Celle-ci, c’est toujours la plus salle des trois toilettes» , dit notre interlocuteur avant d’ouvrir la porte du WC
de la venelle de l’Hôtel de Ville. Après de vigoureux coups de brosses pour faire mousser le détergent et un long arrosage au karcher,
il n’y paraît plus.

Dans les écoles

Même logique dans les écoles communales où le faible taux de présence (2,1 % au total calculé ce mardi) permet de faire un
nettoyage en profondeur. Exemple à Jambes, à l’école de Velaine, où aucun élève ne s’est présenté. L’assainissement des locaux
peut dès lors se faire avec des produits plus abrasifs, dont l’usage est écarté en milieu scolaire. L’odeur prend au nez. « On trempe les
petits objets dans du Dettol, les plus gros sont passés au lave-vaisselle. On nettoie aussi beaucoup à l’eau de javel. Aujourd’hui, il fait
beau, on peut même faire tout sécher au soleil» , commente Sonia Frère, une des 109 techniciennes de surface de la Ville.

Les toiles de lits sont désinfectées, les peluches lavées, les livres nettoyés… Même les bus scolaires sont récurés, en cette période
d’arrêt forcé. «Comme un nettoyage de printemps» , lâche le directeur Jean-Jacques Jacobs. Et son échevine de tutelle, Patricia
Grandchamps d’ajouter. «On procède de deux manières. Là où il y a encore des enfants, on nettoie normalement. Lorsque c’est vide
comme aujourd’hui, on fait ça de manière plus approfondie.» Une fois blinquantes, les salles de cours sont fermées à clefs. Elles
n’ouvriront qu’au retour des enfants… Nul ne sait quand.
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Namur : une carte pour des achats de proximité en toute sécurité Namur La Ville de Namur a identifié plus de 220 commerces qui
restent ouverts durant le confinement et les a localisés sur une carte. L’outil permet de mieux préparer une sortie pour un achat et
donc de ne ...

Namur : une carte pour des achats de proximité en toute sécurité

Namur La Ville de Namur a identifié plus de 220 commerces qui restent ouverts durant le confinement et les a localisés sur une carte.
L’outil permet de mieux préparer une sortie pour un achat et donc de ne pas se retrouver devant une porte close. Les boulangeries,
boucheries, commerces alimentaires, grandes surfaces, magasins de journaux et take away sont marqués par un logo spécifique.
L’objectif n’est pas d’inciter à sortir de chez soi mais bien de recenser les commerces ouverts afin de pouvoir procéder à des
déplacements réfléchis. JVE

La carte se trouve sur le site de la Ville de Namur à cette adresse : https://www.namur.be/lien/coronavirus-commerces
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La Ville travaille sur un programme minimaliste
L'Avenir - Local: Namur - 04 Mai 2020
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Th.M. Les stages de la Ville de Namur ont également beaucoup de succès chaque été. Et si les services Sports et Jeunesse ont dû
annuler toutes les activités extrascolaires prévues jusqu’au 30 juin 2020 (et jusqu’au 31 août pour les événements de plus grosse
ampleur), concernant les stages et les ...

Th.M.

Les stages de la Ville de Namur ont également beaucoup de succès chaque été. Et si les services Sports et Jeunesse ont dû annuler
toutes les activités extrascolaires prévues jusqu’au 30 juin 2020 (et jusqu’au 31 août pour les événements de plus grosse ampleur),
concernant les stages et les plaines, aucune décision n’a été prise jusqu’à nouvel ordre.

En attendant, les services Sports et Jeunesse continuent à plancher sur un projet de programme pour cet été. Mais il est important de
souligner que celui-ci ne pourra être proposé que si le Conseil national de sécurité le permet. « On travaille pour le moment en interne
sur la mise en place d’un programme de stages et de plaines minimalistes , précise l’échevin Baudouin Sohier, notamment en charge
des sports, de la jeunesse et des loisirs. Mais nous dépendons des décisions du fédéral. On en discutera en collège et on devrait en
savoir plus d’ici une semaine .»

Pas encore de possibilité d’inscription

En attendant, les inscriptions n’ont pu être activées comme prévu le mercredi 22 avril. Et si elles ouvrent, le programme restera
évidemment sous réserve. Imaginons par exemple que les halls sportifs restent fermés tout l’été…
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Namur: activités réduites et sous réserve
L'Avenir - Local: Namur - 18 Mai 2020
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B.W. Face à l’incertitude qui entoure la tenue de stages et de plaines de vacances, la Ville de Namur a d’ores et déjà programmé des
activités d’été, fruit d’une collaboration entre les échevinats de la Jeunesse et des Sports. Avec le souci de répondre au besoin plus que
jamais présent, ...

B.W.

Face à l’incertitude qui entoure la tenue de stages et de plaines de vacances, la Ville de Namur a d’ores et déjà programmé des
activités d’été, fruit d’une collaboration entre les échevinats de la Jeunesse et des Sports. Avec le souci de répondre au besoin plus
que jamais présent, dans le chef des parents, de déléguer la garde et l’animation de leurs enfants pendant les vacances.

«Évidemment, en raison des mesures sanitaires à mettre en place, ces activités sont réduites par rapport aux autres années» ,
explique l’échevin Baudouin Sohier. Tant leur nombre que celui des participants: chaque centre accueillera maximum 30 enfants,
par groupes de 10. Au total, 12 centres seront ouverts par semaine, couvrant la quasi-totalité du territoire communal. Des mesures
sanitaires spécifiques seront mises en place et un responsable hygiène sera présent dans chaque centre pour que tout se passe
idéalement.

Ces activités, qui se dérouleront entre le 6 juillet et le 21 août, s’adressent aux enfants âgés entre 3 et 12 ans. On notera qu’en
raison de la réduction de la capacité, la durée est elle aussi limitée. Ainsi, dès le 27 mai, seuls les résidents namurois pourront
inscrire leurs enfants à deux semaines maximum. Le 15 juin, ils pourront éventuellement inscrire leurs enfants à plus de deux
semaines… s’il reste des places disponibles après les inscriptions des non-Namurois. Les inscriptions sont obligatoires, soit viahttp://
inscriptions.ville.namur.be/plaine&stage ou à la Maison des Citoyens (Hôtel de ville de Namur) sur rendez-vous uniquement, Hôtel de
Ville. Précision importante: les premiers inscrits seront les premiers servis.

Mais attention: cette belle organisation est suspendue aux décisions qui pourraient être prises par le CNS et la Fédération Wallonie-
Bruxelles, insiste l’échevin Sohier. «On voulait en tout cas être prêts, sans plus attendre.»
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Namur dans le rouge : 5 millions de déficit en deux mois et demi
La Dernière Heure Namur Luxembourg - 18 Mai 2020
Page 16

Le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot, ces dernières semaines, s’est montré assez remonté contre certaines décisions qualifiées
d’aberrantes ayant “surchargé le sac à dos des communes” . Il revient sur la gestion de crise. Il a les yeux bien ouverts sur les défis qui
l’attendent en tant que bourgmestre d’une des grandes villes de Wallonie.

Avez-vous l’impression d’avoir tiré des enseignements ?

“Le bilan est positif du côté de l’administration, les choses ont bien roulé, sans bâtons dans les roues. Les gens se sont sentis
impliqués, ont perçu le sens de la mission du service au public. On a constaté peu d’absentéisme, même moins que d’ordinaire. J’ai
eu l’occasion de leur dire : à un moment, il faudra remercier les agents de la Ville, du CPAS, de la police qui sont au front. Ils sont
discrets, mais nombreux. Un exemple : on s’est rendu compte, quand il a fallu tester le personnel qui avait été au contact de SDF
positifs au Covid-19, que 200 agents d’autres services avaient relayé la cohésion sociale dans leurs missions.”

Pour autant, des citoyens se montrent critiques sur le timing des masques, notamment.

“Il ne faut pas oublier qu’on pallie les manquements des autres niveaux de pouvoir. Je lisais que le palais de justice n’était pas bien
équipé, que la commune n’avait rien fait. Mais c’est du ressort du fédéral ! On ne sait toujours pas quand vont arriver les masques
promis par le fédéral aux citoyens. Nous, on avait anticipé. Dès que le franc est tombé, on a pris les devants pour une série de
commandes avant le rush mondial. Grâce à la filière qui fournit en masques les ouvriers de la ville. Cela nous a permis d’offrir des
masques à une série de métiers de la santé. On a joué notre rôle à un moment où ça ne nous échoyait pas. De bon cœur. On ne
voulait pas initier de guéguerre devant la santé et la vie des gens.”

On apprend que Dinant veut puiser dans son fonds de réserve pour faire face. Quelle est la situation à Namur ?

“On faisait déjà appel au fonds de réserve pour rester à l’équilibre. On n’a plus assez. Pour terminer 2024 en équilibre, il fallait que la
Région wallonne concrétise son engagement de financement des zones de pompiers par les provinces. On ne sait pas où ça en est. Et
on a 5 millions de déficit additionnel en deux mois et demi. Ça veut dire que la trajectoire budgétaire permettant de garder la tête hors
de l’eau doit être revue.”

Namur n’est pas la seule.

“Avant la crise, deux tiers des communes étaient déjà dans le rouge. Maintenant, elles sont toutes aux abois. On va se tourner vers
la Région qui n’est pas en grande forme budgétaire. Et à côté de ça, le fédéral qui avait déjà 10 milliards de déficit est à presque 30,
après deux mois et demi. On était sous des 100 % de dette par rapport au PIB, on est à 115 %.”

Quel regard portez-vous sur l’après-crise ?

“Ce sera aussi compliqué à gérer que la crise. On a une crise sanitaire sur fond de crise climatique qui a généré une crise économique
et sociale qui se matérialise par une crise budgétaire et une crise sociétale. C’est-à-dire que le rapport entre les gens, les enjeux de
cohésion sociale et territoriale, les enjeux de relocalisation de l’industrie se sont invités. Tout ça se bouscule. Il ne manquerait plus
que d’y ajouter la crise politique qui était là avant le virus ! On doit être très attentif à la sortie de crise. Les faillites vont exploser, des
personnes vont avoir des idées très sombres. Les dégâts seront aussi importants sur le plan socio-économique que sanitaire. Au
niveau sociétal, on va devoir revoir notre rapport au temps, aux choses et aux relations de proximité dans l’économie, le commerce ou
les services.”

Magali Veronesi

“La trajectoire budgétaire permettant de garder la tête hors de l’eau doit être revue.” Swijsen
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Les activités sportives d’été annoncées
La Meuse - Namur - 19 Mai 2020
Page 11

Malgré la crise sanitaire que nous traversons actuellement, les services Jeunesse et Sports de la Ville de Namur ont annoncé la tenue
d’une offre d’activités commune prévue pour cet été. Ce projet, destiné aux enfants âgés entre 3 et 12 ans, est programmé du 6 juin au
21 août.

Évidemment, la tenue de ces stages reste conditionnée aux décisions prises par les autorités supérieures, en premier lieu le Conseil
National de Sécurité. La phase 3 du plan de déconfinement doit débuter en principe le 8 juin. « Mais ce n’était pas possible d’attendre
le 8 juin pour commencer l’organisation, nous avions atteint l’ultime limite », explique Yannick Baily, le chef du service Jeunesse. «
D’habitude ce type d’activité se prépare dès le mois de février/mars. »

Pour cet été, le contexte exceptionnel a forcé la Ville à penser ses stages de façon différente. Ainsi, alors que d’habitude une offre
commune est proposée par les services Sports et Jeunesse, mais que chacun organise seul, les deux se sont cette fois associés pour
proposer un contenu commun.

Moins d’enfants

et prix réduits

Chaque semaine, des activités reliées aux plaines de vacances et des activités reliées aux plaines de sports seront proposées aux
enfants inscrits cette semaine-là. Un accueil et une garderie sont aussi prévus.

Des enfants qui seront moins nombreux, puisque seuls 30 enfants au maximum pourront s’inscrire par semaine, 10 par catégorie d’âge
(3-5 ans, 6-8 ans, 10-12 ans). Ils sont en général une septantaine. Et ce n’est pas la seule adaptation. « Le prix diminue, d’abord,
puisque l’on passe de 55 euros à 35 euros par semaine pour les Namurois, et 45 euros pour les non-Namurois. Nous allons mettre
l’accent sur la sécurité pour driller un peu les enfants », reprend Yannick Baily. « Nous voulons qu’ils aient certains réflexes, même si
certains les ont déjà acquis. Un encadrement sera prévu par rapport à ça, avec un responsable hygiène présent dans chaque centre,
pour conseiller et faire respecter l’application des gestes barrières par tous les acteurs. »

Les activités de ces sept semaines doivent en effet se dérouler dans plusieurs zones, de Bouge à Temploux, en passant par Belgrade
et Beez. « Ce sont souvent les écoles communales ou les centres sportifs qui accueillent les groupes. »

Reste une inconnue, mais elle est de taille. La situation sanitaire permettra-t-elle le bon déroulé de ces stages d’été ? « Tout dépendra
des décisions du CNS notamment », avoue Yannick Baily. « Les activités pourraient être reportées, ou rabotées, ou même annulées.
Tout est possible, mais nous l’organisons pour l’instant comme si les stages allaient avoir lieu, en intégrant le contexte dans notre
organisation. Au vu des demandes, je n’ai pas de crainte sur la fréquentation. »

Les inscriptions, obligatoires, se dérouleront en deux phases. La première dès ce 27 mai pour une inscription à maximum deux
semaines, pour les résidents namurois. Une seconde, à partir du 15 juin, pour les résidents non-namurois, s’il reste des places.

KEVIN COLARD

KEVIN COLARD
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La fin des p.-v. pour infractions Covid
La Meuse - Namur - 26 Mai 2020
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Dans le cadre des mesures à appliquer pour lutter contre la propagation du Covid-19, la police de Namur dresse encore quelques P.-
V. C’est notamment le cas pour les personnes qui se rassemblent en trop grand nombre ou qui circulent dans la même voiture alors
qu’elles ne vivent pas sous le même toit. « Maintenant que les commerces ont rouvert, on fait aussi quelques remarques aux clients
qui font la file devant les magasins mais qui ne respectent pas la distanciation sociale. On rappelle aussi à certains de porter leur
masque. Mais nous n’avons pas dressé de P.-V. pour cela. Au début de la crise, on rappelait les règles sans sanctionner. Puis nous
avons dressé des P.-V. de manière importante et maintenant, nous faisons à nouveau de la sensibilisation car toutes les règles se sont
assouplies. On revient donc à nos activités d’avant la crise sanitaire », explique Manu Leleux, le commissaire divisionnaire de la police
de Namur.

Des P.-V. pour le non-respect des 20km/h

En effet, les infractions habituelles sont à nouveau commises : « Nous avons déjà dû intervenir pour quelques bagarres près de la
gare, pour des vols et des vols avec violence alors que durant la crise sanitaire, nous n’avions plus ce type d’interventions », compare
Manu Leleux.

Ce dernier ajoute que les contrôles de la route, les contrôles pour lutter contre le trafic de drogues et toutes les missions de la police
font à nouveau partie du quotidien. « Pendant le Covid, on s’occupait encore des dossiers de stups ou autres mais bien évidemment,
nous avions des priorités liées à la crise sanitaire », dit-il.

Notre interlocuteur précise que la police a une nouvelle mission. Elle doit désormais être présente pour s’assurer que la limitation de
vitesse de 20km/h dans le centre-ville est bien appliquée par les automobilistes. « Avec ce changement, il ne faut pas oublier que les
usagers faibles sont prioritaires. Mais quand on sait que cette limitation implique que seulement deux véhicules peuvent passer à la
minute dans une rue, on peut avoir des craintes. J’espère que cela se passera bien. Jusqu’ici ça va mais il n’y a pas encore beaucoup
de monde à Namur. Je sais que c’est un gros changement que les citoyens vont devoir assimiler. Et quand on voit que les zones
30 ne sont déjà pas du tout respectées, tout cela s’avère compliqué », annonce-t-il. La police n’hésitera pas à dresser des P.-V. aux
conducteurs ne respectant pas cette nouvelle mesure.

S.D.

S.D.
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D’où viennent les 5 millions de déficit ?
La Meuse - Namur - 27 Mai 2020
Page 13

Maxime Prévot l’a déjà annoncé : la crise sanitaire aurait coûté autour de 5 millions d’euros à la Ville de Namur, alors qu’elle n’est pas
encore finie.

Ce mardi, plusieurs conseillers communaux ont interrogé le bourgmestre sur l’origine de ces 5 millions.

« Je ne me suis jamais caché que c’était une estimation ‘à la grosse louche’ », a d’abord précisé Maxime Prévot, avant de détailler ces
déficits supplémentaires.

La somme évoquée comprend en premier lieu le déficit en hausse du CPAS, suite aux besoins en augmentation avec la pandémie. Il a
déjà été estimé à environ 1 million d’€. La zone de police aussi a dû faire face à quelques dépenses supplémentaires.

Deuxièmement, l’effort au niveau du stationnement, avec la gratuité tous les jours jusque fin mai et la gratuité tous les samedis jusque
fin août représente un coût estimé à 1 million d’€.

Les exonérations de taxes et redevances votées mardi soir par les conseillers représentent un troisième élément creusant le déficit de
la commune.

« Et quatrièmement, il y a le coût logistique », ajoute le bourgmestre. « L’acquisition des masques, des plexiglas, des gels… Ça
représente des centaines de milliers d’euros cumulés. On a parlé de 260.000 € pour les masques destinés à la population, mais cela
ne couvre pas les frais d’acquisition des masques chirurgicaux pour notre personnel, l’achat de milliers de masques FFP2… »

Enfin, la crise sanitaire a entraîné, pour la Ville de Namur, une très importante perte de recettes. « Je pense aux recettes locatives,
dans les halls de sports, les salles et les locaux communaux, que nous n’avons pas pu louer. La Bourse non plus n’a pas pu être
louée. Les recettes tirées des activités des musées et espaces culturels n’ont pas pu se faire. Et la redevance pour l’occupation de
l’espace public n’a pas été perçue, avec l’annulation des événements. Tout cela représente une perte de sèche de l’ordre de 600.000
€ par mois ! Si on y ajoute les baisses de recettes liées à la remise des documents administratifs ou le recrutement de personnel
additionnel, je crois que le coût de la crise ne sera pas loin des 5 millions d’€ au total, et peut-être même au-delà. »
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Il reste des stages pour vos enfants cet été à Namur
La Dernière Heure - 15 jui. 2020

Certains ont été annulés, d'autres retardés, mais bon nombre comptent encore des places pour animer vos enfants en juillet et août.
Pendant le confinement, certains opérateurs ont maintenu une partie de leurs stages et annulé une autre partie, d'autres ont attendu
les mesures du conseil de sécurité pour avancer et certains ont avancé en prenant des risques. La situation de cette mi-juin est assez
inédite: les stages proposés sont moins nombreux que les autres années, mais il reste encore pas mal de places. Certains parents,
qui ont dû garder leurs enfants de nombreuses semaines à la maison, hésitent encore: la preuve avec les écoles qui n'affichent pas
complet.

Voici quelques exemples d'activités où il reste des places. Cette année, la ville de Namur a oublié les stages et misé sur deux
valeurs sûres: les plaines de vacances et les plaines sportives (sans distinction). ll reste encore des places et les inscriptions
se poursuivent cette semaine sans limitation (elles étaient imitées à deux semaines par enfant jusqu'à ce lundi). https://
www.namur.be/fr/ma-ville/administration/services-communaux/jeunesse/stages-plaines/plaines-de-vacances C'est arrivé
chez les Nutons propose des stages pour les enfants de 3 à 12 ans sur le thème Harry Potter, les pharaons, Jack et le haricot
magique, les superhéros et les perosnnages de bande dessinée. Au programme: des petits groupes, des ateliers bricolage, des
ateliers cuisine, des visites, un petit spectacle... https://lesnutonsnamur.wixsite.com/chezlesnutons?fbclid=IwAR0gjdRny4ca-
ogrCvxu4_kY8WFeiFhRxqVnCBe_Qn_PKeXDo2WJmuJiYFs Nouveau venu: Aqua Dream Temploux, qui abrite une
piscine non traitée au chlore, propose des stages piscine et nature pour les 6 à 12 ans. Au menu: activités natation et jeux
aquatiques menant à 3 brevets: poisson, hippocampe et dauphin. Aussi au programme: nourrissage des animaux, soins aux
poneys, éveil à la nature, potager, activités sensorielles, promenade en tracteur... https://www.aquadream-temploux.be/?
fbclid=IwAR2oY976qIM_bmCBZPkw5Slb_FN2VvJxoYkTSMVlsmH0Q0Ib2WMgz4x2xXc Funky Feet Academy propose des
stages avec les multiples disciplines enseignées pendant l'année pour les enfats de 6 à 14 ans. Au menu d'une semaine-type:
développement gestuelle, body music, musicalité, danse hip hop, multisport, danse afro et breakdance. Modules de 3 jours graffiti
ou BBoying. https://www.funkyfeetacademy.com/stage Les Jeunesses musicales, proposent comme chaque année leur stages
kiddynotes pour les 3 à 6 ans tandis que les 7 à 12 ans peuvent participer à un nouveau concept "musique et arts plastiques" avec la
collaboration du Delta ou encore rock'n zik à Bomel qui touchera à la guitare électrique, à la basse, à la batterie et au synthé. https://
www.jeunessesmusicales.be/namur/stages/?fbclid=IwAR2mlrYsvODtt6f56UN2WbkEga9JMNF9WD_yqQpTRmoTQFxF_5UB8u8mIqk

https://www.dhnet.be/regions/namur/il-reste-des-stages-pour-cet-ete-a-namur-5ee744b99978e21bd0708d36
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Une adresse email pour canaliser la solidarité
L'Avenir - Local: Basse Sambre - 17 mar. 2020
Page 7

Via l’adresse email solidarite@ville.namur.be,les autorités communales mettent en relation des demandeurs d’aide avec les personnes
et les services susceptibles d’en fournir.

B.L.

Il ne faut pas seulement tendre les coudes pour se saluer, il faut aussi se les serrer. «La solidarité va être un facteur clé de réussite
dans le combat contre la propagation du virus, rappelait Maxime Prévot, lors de l’annonce, vendredi, des mesures qui seraient prises
à Namur, pour les trois semaines à venir. Cela ne peut pas être un slogan ou une intention feinte. Cela doit être une attitude concrète,
endossée par chacun, surtout à l’égard des plus fragiles.» C’est pour cette raison que la Ville de Namur a créé une adresse email,
solidarite@ville.namur.be, qui permet de centraliser toutes les questions relatives à la solidarité, aussi bien en tant que bénéficiaires,
que prestataires. «Elle a été créée en fonction des besoins supposés des personnes qui sont confinées ou qui risquent de l’être. Il y
en aura de plus en plus, commente Philippe Noël, président du CPAS de Namur. Cette adresse a pour fonction d’être une plateforme
de mise en relation entre les personnes qui ont des besoins et celle qui ont une aide à apporter. Par exemple, quelqu’un qui fait du
télétravail et qui souhaiterait consacrer une heure ou deux pour faire les courses pour une personne qui serait chez elle.»

Outre cette nouvelle adresse email, le dispositif d’urgence sociale reste joignable 24 h sur 24 h au 0800/124.20. Il a été renforcé.
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Le hall sportif de Basse-Enhaive réquisitionné pour les SDF
L'Avenir - Local: Basse Sambre - 19 mar. 2020
Page 5

L’abri de nuit n’étant pas adapté aux mesures de confinement, la Ville organise l’hébergement des «inconfinables».

Bertrand LANI

Être confiné chez soi implique d’avoir un chez soi. Les SDF sont donc «inconfinables» si l’on se réfère aux canons gouvernementaux
édictés mercredi soir. Les structures d’accueil de jour avaient fermé dès l’annonce des premières mesures prises pour limiter la
propagation du Coronavirus. La récente sortie rend les choses encore plus délicates pour les plus démunis.

«Nous ne pouvons plus non plus, raisonnablement, héberger les sans-abri dans nos deux abris de nuit, rassemblés dans des
endroits confinés et par chambrées de plusieurs lits superposés», explique Maxime Prévot. Pour qu’ils puissent néanmoins jouir
d’un encadrement décent, et en phase avec les restrictions, les autorités communales ont décidé de réquisitionner le hall sportif de
Basse-Enhaive, qui dès ce soir, sera transformé en abri de nuit. «Une septantaine de lits individuels vont y être disposés, de manière
suffisamment espacée pour respecter les mesures de précaution et de distanciation sociale.»

Étant donné qu’il s’agit d’infrastructures sportives, elles ont à l’avantage d’être équipées de douches et de sanitaire accessibles en
permanence.

Repas gratuits et centralisés

L’accueil dans le hall ne se fera qu’en nocturne. Et les personnes qui souhaitent y dormir devront se plier à des mesures d’hygiène
obligatoires comme le lavage de mains. La salle sera également le seul point de distribution des repas du matin et de midi. «Ils seront
délivrés gratuitement, insiste Maxime Prévot. Préparés par le Resto du Cœur, ils seront distribués par les agents du CPAS, de la Ville
et par des associations à tour de rôle.»

Les hôtes seront ensuite appelés à se disperser puisque les mesures de confinement et de distanciation sociale s’appliquent aussi
à l’extérieur. Or, toute la population précarisée risque de converger vers Basse-Enhaive au moment des repas. «On réfléchit à leur
distribuer le repas de midi, dès le matin», explique Philippe Noël, président du CPAS, précisant que les mouvements des personnes
précarisées s’opèrent en cercle concentrique allant de 1 à 1,5 km autour du centre. «Le hall de Jambes est donc idéalement situé» ,
insiste-t-il. Et Maxime Prévot d’ajouter: «L’idéal aurait été Tabora mais… c’est actuellement en travaux.»
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L’abri de nuit de Basse-Enhaive est déjà prêt
La Meuse - Namur - 20 mar. 2020
Page 11

« Après la décision, l’action. » C’est avec ces mots que Philippe Noël, président du CPAS de Namur, félicite les équipes de la Ville de
Namur pour le déménagement des deux abris de nuit pour sans-abri.

Les deux infrastructures existantes à Namur ne conviennent plus dans le contexte actuel de la pandémie du Covid-19. La commune a
donc décidé de les réinstaller dans un seul lieu : le hall sportif de Basse-Enhaive, à Jambes.

Annoncée ce mercredi, la décision a déjà été mise en œuvre ce jeudi soir. Le hall sportif est prêt à accueillir les sans-abris. « Cet
épisode aura généré beaucoup de travail et d’engagement mais il en restera les traces indélébiles de votre générosité et votre
solidarité », a ajouté Philippe Noël sur Facebook, à l’adresse des agents communaux mobilisés.

Début du nouvel abri de nuit ce jeudi soir

Le nouvel abri de nuit débute son activité ce jeudi soir. « Les deux autres sont fermés depuis ce jeudi matin. On a tout déménagé
depuis 9h et on a terminé vers 18h. Une vingtaine de personnes étaient sur le pont », détaille Philippe Noël. « On a pu compter sur des
ouvriers de la cohésion sociale, des piscines communales, du personnel de l’enseignement… C’était vraiment une relation interservice
géniale. »

Ce jeudi soir, 65 lits ont été installés, ce qui dépasse légèrement la capacité combinée des deux abris de nuits remplacés (63 lits). «
On pourrait augmenter la capacité, le hall n’est pas complet », précise Philippe Noël. « Mais ça ne correspondrait pas aux besoins. Si
on prend ces dernières nuits, on tourne entre 50 et 55 demandes. »

Namur aura en tout cas vite réagi. « L’épidémie se répand vite. Et autant le faire tant que nous n’avons pas trop d’équipes
contaminées par le coronavirus. »

Enfin, et c’est une belle chose à souligner, l’accueil du quartier au nouvel abri de nuit serait très positif. « On n’a pas eu une critique
mais que des encouragements », se réjouit Philippe Noël.

C.H.

C.H.
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Première nuit positive pour l’abri
La Meuse - Namur - 21 mar. 2020
Page 16

La première nuit s’ est globalement bien passée, au sein du nouvel abri installé dans le hall sportif de Basse-Enhaive (Jambes) par la
Ville de Namur. Entre 50 et 60 sans-abris sont venus s’y reposer.

« Ça s’est passé pas mal du tout, même si nous sommes déjà en train de réajuster quelques éléments », souligne Philippe Noël,
président du CPAS namurois. « On s’est d’abord rendu compte que le système de chauffage par ventilation du hall sportif était très
bruyant. Vraiment trop. On l’a donc stoppé pendant la nuit, mais il faisait froid en fin de nuit. On va maintenant préchauffer le hall et
pour la nuit, nous allons renforcer le nombre de couvertures d’urgence que nous avons. »

Autre souci, les matelas ne seraient pas assez solides. « On va les remplacer par des lits de camp que nous avons réquisitionné
au centre de prêt de la Fédération Wallonie-Bruxelles », explique Philippe Noël. « Ça permet d’isoler du sol et ça ne risque pas de
se dégonfler. » Malgré ces difficultés, il n’y a pas eu d’agressivité de la part des usagers. « On a uniquement eu un peu de tensions
lorsqu’il y avait une file, une attente, pour rentrer ou pour les repas notamment. Mais rien d’insurmontable. »

Certains citoyens se sont toutefois étonné qu’on regroupe autant de gens dans un même lieu, même s’il y avait deux mètres de
distance entre chaque lit.

« Je comprends ces réactions mais dès le début, j’ai dit que je ne souhaitais pas que tout soit fermé. Ce n’est pas concevable. On
doit garder un contact avec toutes ces personnes. On maintient notre dispositif social ouvert et on met un maximum de procédures
d’hygiène en place. » Les services sociaux namurois travaillent maintenant sur l’étape suivante, à savoir un processus de prises
des paramètres de santé des sans-abris à leur arrivée. « Ça commence à se mettre en place partout, des sortes de préfiltrages. On
indiquera aux gens s’ils doivent faire un test pour savoir s’ils sont porteurs du virus. »

Une façon de ne pas oublier tous ces gens vivant dans la rue, un public particulier mais aussi particulièrement fragile.

C.H.

C.H.
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Sans-abri : un accueil de jour est à l’étude
La Dernière Heure Namur Luxembourg - 25 mar. 2020
Page 18

Nous avons soulevé ce mardi la difficulté pour les personnes vivant dans la rue de respecter le confinement malgré le déménagement
des abris de nuit au hall sportif de Basse Enhaive : de 7 h à 21 h, les SDF sont en rue et n’ont aucun endroit où “se protéger et
protéger les autres” comme il est demandé. “L’organisation d’un accueil de jour est à l’étude. La Ville de Namur est convaincue de son
utilité, d’autant que toutes les autres structures d’accueil associatives ont fermé, mais la question du personnel d’encadrement, avec
des ressources humaines déjà fort mobilisées par ailleurs, reste une question à régler”, commente Maxime Prévot.

M.V.
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Rompre l’isolement par téléphone
L'Avenir - Local: Namur - 31 mar. 2020
Page 7

Ville et CPAS envoient un courrier aux 16 700 Namurois âgés de plus de 65 ans, les informant d’un nouveau dispositif téléphonique
pour maintenir un lien social.

B.L.

Le confinement est une mesure indispensable pour ralentir la propagation du coronavirus. Mais pour les personnes dont l’entourage
est peu présent ou inexistant, le risque d’accroître l’isolement est grand. Et il est pris au sérieux par la Ville de Namur et son CPAS, qui
viennent de créer une ligne téléphonique pour répondre à leur besoin de contacts. «Le projet “Gardons le contact!” vise à faire en sorte
que confinement ne rime pas avec isolement» , indique Philippe Noël (Écolo), président du CPAS en charge de la Cohésion sociale, à
l’initiative du dispositif.

Concrètement, toute personne qui est seule ou se sent seule peut se manifester. Quelque 16 700 Namurois et Namuroises de 65 ans
et plus recevront, cette semaine, un courrier les invitant à s’inscrire à ce programme.

Le premier contact avec un membre du personnel pourra déboucher sur un rythme de rendez-vous téléphoniques à définir.

«Il est aussi possible de transmettre les coordonnées d’une personne à qui un appel ferait chaud au cœur. Son accord sera vérifié lors
du premier appel» , précise la Ville dans un communiqué de presse.

En cas de besoins sociaux, cette dernière, ainsi que les partenaires du réseau, tenteront d’y apporter les réponses adéquates.

Par téléphone au 081/247 254 (du lundi au vendredi de 14 h à 17 h) ou par e-mail: solidarite@ville.namur.be
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La Ville se soucie des personnes isolées
La Meuse - Namur - 31 mar. 2020
Page 12

La Ville de Namur ne reste pas inactive alors que l’épidémie de coronavirus frappe notre pays. Diverses initiatives sont mises en place.
Ainsi, en ce début de semaine, l’opération « Gardons le contact ! » a été lancée à destination des personnes isolées de la commune,
qui rencontrent logiquement plus de difficultés encore en cette période de confinement.

« Ce projet vise à faire en sorte que confinement ne rime pas avec isolement », indique Philippe Noël, président du CPAS en charge
de la Cohésion sociale, à l’initiative du dispositif.

« On est en contact avec ce public-là, via les repas à domicile et toutes les demandes. On se rend compte que beaucoup de
personnes sont davantage isolées en cette période », poursuit Georges Michaux, son attaché de cabinet. « Déjà en temps normal, ce
n’est pas évident. Ce confinement ne fait que renforcer cette situation difficile. Le problème, c’est d’atteindre certaines personnes. Tout
le monde n’a pas les réseaux sociaux ou une famille. En outre, on ne vit plus dans un monde où on fait attention à son voisin. C’est
paradoxal, mais c’est une réalité. »

Un courrier pour les personnes âgées

Dans la pratique, toute personne qui est seule ou se sent seule peut s’inscrire afin d’être contactée par un membre du personnel
communal ou par une personne volontaire sélectionnée et encadrée par la commune, soit par téléphone au 081/24.72.54 (du lundi
au vendredi de 14h à 17h), soit par e-mail à l’adresse solidarite@ville.namur.be. Notons qu’il est aussi possible de transmettre les
coordonnées d’une personne à qui un appel ferait chaud au cœur. Son accord sera vérifié lors du premier appel.

« Le premier message avec cette initiative, c’est qu’on veut casser l’isolement social. Il s’agit simplement d’avoir un échange, une
discussion. Des gens attendent simplement qu’on leur demande comment ils vont et ce qu’ils font aujourd’hui. Ensuite, la personne va
peut-être dire qu’elle ne sait pas aller faire les courses et solliciter de l’aide. Nous aidons en fonction de ce qui est possible de faire.
Nous avons des volontaires dans le département social du CPAS de Namur. Idem au niveau du service de la Cohésion sociale et de la
Ville. Sans compter les autres volontaires qui se présentent. »

À l’issue du premier échange, la personne appelée et celle qui appelle conviennent ensemble du rythme de leurs rendez-vous
téléphoniques.

Sachant que l’âge augmente le risque d’isolement, quelque 16.700 Namurois et Namuroises de 65 ans et plus recevront, cette
semaine, un courrier les invitant à s’inscrire à ce programme.

Une initiative louable, en tout cas.

G.I.

G.I.
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« Pour l’abri de jour, on vise l’hypercentre »
La Meuse - Namur - 01 avr. 2020
Page 13

Cela fait maintenant une dizaine de jours que l’abri de nuit du hall sportif de Basse-Enhaive, qui permet aux SDF de dormir à l’intérieur
tout en respectant les mesures prises dans le cadre de la pandémie du Covid-19, est opérationnel. « La Ville a quand même bien réagi
en ouvrant cet abri de nuit », se satisfait David Falcier. Ludwig Simon est plus sceptique : « Mettre 50 personnes dans un hall, puis que
chacun rencontre 30 ou 40 personnes sur la journée (ndlr : en restant dans les rues de Namur) avant d’y revenir, je ne suis pas sûr
que ce soit une bonne idée. »

De son côté, le président du CPAS Philippe Noël tire un bon bilan de l’initiative : « Ça se passe très bien à Basse-Enhaive. Le public
est stable et revient. La capacité est de 63 lits, et il y a en moyenne 50 ou 55 personnes. Il reste un petit enjeu, c’est de proposer des
cages pour les chiens. Certains dorment en rue car on ne peut pas accueillir les chiens. »

Toujours dans le cadre de la lutte contre l’épidémie, un abri de jour, cette fois, va certainement être disponible d’ici quelques jours.
«On étudie la question de manière intensive. La difficulté, c’est que le public de l’abri de nuit n’a plus aucun endroit où aller en journée,
vu les consignes actuelles, notamment de distanciation sociale. Ils sont dans une situation complexe pour respecter les directives
données au niveau fédéral. Les dispositifs habituels ne sont plus disponibles. Je donnerai une décision positive ou négative à ce sujet
en fin de semaine, et j’espère bien sûr qu’elle sera positive. On tient compte de la distance de marche par rapport à l’abri de nuit et ce
qui est sûr, c’est qu’on vise l’hypercentre de Namur pour sa localisation. »
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Un refuge pour les victimes de violence
L'Avenir - Local: Basse Sambre - 09 avr. 2020
Page 4

Le confinement peut exacerber la violence, pas la justifier. Pour permettre aux victimes de se mettre à l’abri, la Ville de Namur a
ouvert ce mercredi un lieu d’accueil et d’hébergement d’urgence temporaire, avec la collaboration de l’ASBL «Les Trois Portes» et du
service d’accompagnement «Ça vaut pas l’coup». À Namur comme ailleurs en Belgique, les services communaux et les associations
partagent cette inquiétude: le fait d’être confiné augmente le risque de violences au sein des couples et des familles. Les appels
aux organismes d’aide révèlent une certaine augmentation de la tension. Or, les structures d’accueil habituelles pour femmes sont
saturées et les mesures actuelles ne permettent pas d’envisager que des places se libèrent prochainement. «Pour protéger au mieux
les victimes, un lieu d’hébergement ouvre ses portes à Namur, dès aujourd’hui et pour toute la période de confinement» annonce
ce mercredi Philippe Noël, Président du CPAS en charge de la Cohésion sociale. D’une capacité maximale de 25 places, cet abri
est ouvert aux personnes résidant à Namur. Elles peuvent être accompagnées de leurs enfants. Tout a été mis en place pour y
permettre le respect des mesures sanitaires et de distanciation sociale. L’encadrement est assuré par du personnel de la Ville et des
organisations partenaires, sous la coordination du Service de cohésion sociale. Une présence y est organisée 24 heures sur 24, 7
jours sur 7. L’accompagnement psychosocial y sera effectué, sur place ou par téléphone, par les différents partenaires.
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La maraude pour garder le contact
L'Avenir - Local: Namur - 16 avr. 2020
Page 3

L’Échange et Phénix, deux associations namuroises spécialisées dans les assuétudes, adaptent leurs aides en temps de confinement.

F.M.

Le confinement est une étape difficile pour les individus qui composent le tissu complexe de la toxicomanie à Namur. L’isolement, le
manque, l’absence de revenus, la fermeture des lieux de soutien et l’inactivité forcée créent des situations plurielles, mais critiques.

Benjamin Lavis est assistant social à l’Échange (ASBL Namur Entraide Sida), service d’aide et de soins spécialisé dans les
assuétudes à Namur, rue des Brasseurs. Il est en contact fréquent avec la population toxicomane namuroise, par le biais de l’échange
de seringues stériles, de maraudes régulières (tournées de rue) ainsi que l’accueil, l’écoute et l’orientation.

Avec le confinement, l’association a dû fermer ses lieux d’accueil, pour se réduire aux seuls échanges de matériel stérile et les
maraudes sociales. Celles-ci sont plus longues et désormais indispensables, pour prendre le pouls de la rue.

«On sent un peu plus de tension en général, explique l’assistant social, notamment car beaucoup n’ont plus d’endroits où se
réchauffer, se poser, la journée.» La fermeture contrainte des espaces d’accueil oblige en effet ce public de rue à errer depuis un
mois, sans toit et sans chaleur, toute la journée. «La Ville a ouvert un abri de jour, mais ils ne veulent pas tous s’y rendre. Les rues
sont vides, et ceux qui vivent de la manche voient leurs revenus baisser. Et les rares passants n’ont plus de liquide, en plus, car ils
préfèrent payer par carte bancaire.»

Et pour les toxicomanes, un manque de revenus se traduit par un autre manque, celui du psychotrope, et toute l’angoisse qui en
résulte. À cela s’ajoute que certains dealers réguliers ont ralenti les ventes ou changé de modus operandi, au vu des conditions
actuelles. «La drogue, c’est une catastrophe. Y en a plus!» disait sur scène l’humoriste français, Patrick Timsit. Pour compenser,
certains accros ont recours alors à la débrouille, le système D. Il faut compenser.

Tous les hôtes de la rue ne sont pas toxicomanes, loin de là. Et les travailleurs sociaux notent d’autres manques: l’isolement social,
l’absence de soins infirmiers ou encore de bonnes informations. «On doit lutter contre les fake news, ils ne lisent pas tous les
journaux.» Le médium de la rue, c’est le bouche-à-oreille. Avec ses limites, ses déformations. Par exemple, sous prétexte d’une
consommation d’alcool fort, un homme pensait être protégé du virus.

Cahier de bord, pour garder le cap

Phénix, association de rééducation pour les usagers de drogues, a également fermé les portes de son centre de jour. Quelques jours
avant le confinement, l’ASBL jamboise accueillait encore quotidiennement trente personnes dans ses locaux, pour une population
totale d’une cinquantaine de patients. «Nous ne savons pas encore quand et dans quel état nous allons les retrouver après tout
ça», soutient Leonardo di Barri, directeur du centre. Phénix aide les usagers de drogues à renaître de leurs cendres, en plaçant la
bouteille ou la seringue suffisamment loin du corps et de l’esprit. Évidemment, l’éloignement forcé du centre de jour rapproche certains
pensionnaires de leurs démons. Mais pas tous. «Nous gardons des liens plus forts avec les personnes qui sont depuis un moment
chez Phénix dans le processus de rééducation. C’est plus compliqué avec les derniers venus. C’est logique.»

Pour garder le lien et continuer le soutien, l’ASBL a lancé trois moyens de communication: des appels téléphoniques réguliers, la
visioconférence et le cahier de bord. «Chaque jour, nous leur demandons des nouvelles par mail, nous leur envoyons un menu à
cuisiner, des idées de tâches à accomplir.»

La situation a beau être critique pour certains, cela ne sape pas l’espoir de Phénix. «Nous restons impressionnés par leurs efforts,
tant par rapport à leurs propres difficultés que dans leur respect des mesures du confinement.» Pour la suite, l’ASBL s’attend à
voir sa porte s’ouvrir de plus en plus fréquemment. Le confinement pèse sur cette population, et les petits soucis du quotidien se
transformeront petit à petit en urgences.
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Visites dans les homes: trop de risques et de contraintes
L'Avenir - Local: Namur - 17 avr. 2020
Page 4

Dès avant la prise de position de la Région wallonne tombée en fin de journée jeudi, La Ville de Namur avait refusé, dès le matin,
l’idée d’autoriser les visites dans les maisons de repos. Les autres bourgmestres ne voient pas non plus comment faire dans l’état
actuel des choses. Explications et motivations.

Samuel SINTE

L’intention est humainement louable, mais concrètement inapplicable. C’est, en résumé, l’analyse de la Ville de Namur quant à la
position du conseil national de sécurité sur les visites dans les maisons de repos. Sous conditions strictes, elles pourraient être
autorisées disait mercredi la Première ministre. Jeudi en fin de journée, la Région wallonne a temporisé (lire en page 2-3 dans notre
cahier national) estimant que ce n’était pas la priorité.

Sans attendre, dès jeudi matin, le bourgmestre de Namur était sorti du bois, annonçant que pour sa part c’était «niet» dans les
conditions actuelles. Ses collègues de la province de Namur (lire ci-dessous et ci-contre) partageaient la position. Ils ne voient pas bien
comment organiser ça.

Impossible avant fin avril, à tout le moins

Maxime Prévot a donc pris un arrêté communal, valable jusque fin avril au minimum, interdisant toute visite en maison de repos sur
tout le territoire de la Ville.

Pourquoi? Cela se justifie sur le fond, par l’état de crise d’un secteur sur la corde raide, explique le bourgmestre: «Les maisons de
repos sont les principaux foyers de coronavirus. Plusieurs dizaines de décès ont déjà dû y être déplorés sur le seul territoire de notre
ville. Le personnel se fait rare, avec un absentéisme qui monte en flèche et il se trouve véritablement sur les genoux. Il est aujourd’hui
très compliqué d’y maîtriser la propagation du virus.»

Des risques entrants et sortants

Dans ce contexte, le risque est double. D’un côté le personnel ne serait pas en mesure de contrôler que les visiteurs ne sont pas
porteurs, même sans le savoir, du coronavirus. Ceux-ci pourraient donc bien contribuer à le propager dans l’institution. Et à l’inverse
tout aussi bien en repartir infecter se mettant en danger ainsi que leurs familles.

D’autres priorités pour un personnel débordé

Le problème est aussi logistique. Ces visiteurs devraient être équipés de masques, de gants: un matériel qui manque déjà de stocks.
Et par ailleurs, clairement, avec jusqu’à 40% d’absent dans ses rangs, le personnel a autre chose à faire que d’organiser et de gérer
ces visites: «Les testings du personnel et des résidents viennent seulement de débuter et devraient s’étaler sur deux à trois semaines.
Une fois les résultats de ces tests connus, il faut logistiquement tout réorganiser pour isoler les malades.»

«Pas de gaieté de cœur»

Le collège communal ne nie pas le caractère délicat de sa décision: «Certains l’accueilleront avec la grimace voire du
mécontentement. Elle n’est pas prise de gaîté de cœur mais elle se justifie pleinement au vu des réalités de terrain actuellement
alarmantes qui sont constatées dans les diverses maisons de repos.»

Prenant en compte la dimension psychologique de l’isolement des résidents, la Ville a sollicité le CHR et le SPF santé publique pour
un renfort de ses services psy. En espérant pour le reste bien vite des jours meilleurs: «Nous préférons que certaines familles fassent
la grimace aujourd’hui pour être sûr d’offrir à ces résidents et à ces mêmes familles un sourire plus tard» , conclut Maxime Prévot.
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Le Resto du Cœur namurois reste toujours actif pour les plus démunis
La Meuse - Namur - 18 avr. 2020
Page 11

Le Resto du Cœur de Namur, situé dans la rue d’Arquet, a dû se réorganiser afin de pouvoir continuer à offrir des repas aux sans-
abri. Le personnel prépare toujours des plats mais ils sont désormais livrés matins et soirs au Hall sportif de Basse-Enhaive durant la
semaine. D’autres services prennent le relais le week-end.

Même si le Resto du Cœur de Namur n’accueille plus les SDF dans son local suite aux mesures de sécurité pour lutter contre
l’épidémie qui frappe notre pays, le personnel continue de travailler d’arrache-pied. Le directeur des lieux, Roberto Galante, explique
comment le service continue à offrir des repas aux sans-abris. « Le local est fermé depuis le début du confinement. Nous ne pouvions
continuer à accueillir plus de 85 personnes dans un espace de 70 mètres carrés », commence notre interlocuteur.

Rappelons que les sans-abris avaient notamment la possibilité de prendre leur petit-déjeuner dans ce restaurant social dès qu’ils
sortaient de l’abri de nuit. « Il s’agissait d’un petit-déjeuner sucré-salé. Et le midi, ils venaient habituellement prendre un dîner chaud.
Nous servions 50 déjeuners le matin et près de 130 repas le midi. Mais désormais, notre équipe prépare des packs lunch pour le matin
et pour le soir. Un de nos chauffeurs va ensuite les livrer au Hall Sportif de Basse-Enhaive, réquisitionné pour les SDF puisque l’abri de
nuit a fermé. La distanciation sociale ne pouvait y être respectée ».

Dans ce pack, il y a un sandwich, des fruits, des yaourts… « Nous ne donnons pas des plats à faire réchauffer car les personnes
doivent pouvoir les manger en rue. Et quand nous avons des surplus, cela arrive souvent, ils sont donnés aux infirmières du CPAS de
Namur qui vont les distribuer, dans les squats notamment », dit-il.

Au total, depuis un mois, ce sont 50 petits-déjeuners livrés le matin et 80 repas le soir. « Nous servons donc près de 700 repas par
semaine. Notons que le CPAS de Namur livre, en plus, de la soupe pour accompagner tous nos packs », précise notre interlocuteur.

D’autres ASBL les week-ends

Si le Resto du Cœur de Namur offre les repas le matin et le soir durant la semaine, d’autres associations prennent le relais les autres
jours. Tous les midis, les sans-abri peuvent se nourrir grâce à l’ASBL « Une main tendue ». Le week-end, c’est la maison d’accueil
« Les Sauverdias » qui prend la relève (Lire par ailleurs). Notons que tous ces services travaillent en collaboration avec la Ville et le
CPAS de Namur.

En ce qui concerne les mesures de précaution, Roberto Galante dit que les membres du personnel font le maximum pour ne pas
se croiser. « Nous travaillons avec quatre équipes différentes qui ne se rencontrent jamais. Elles cuisinent les repas à des heures
différentes », dit-il. « En plus, quand on prépare les packs, nous sommes à 5 mètres les uns des autres. ».

Le Resto du Cœur continue aussi à offrir des colis alimentaires. « Les familles qui sont en médiation de dettes ou en situation précaire
peuvent venir chercher leur colis entre 9h et 9h30. Mais elles doivent nous téléphoner avant afin qu’on leur donne rendez-vous pour
éviter que les gens ne se croisent. Quant au personnel, il porte des masques et des gants. Nous avons aussi du gel hydroalcoolique
pour désinfecter nos mains. Nous faisons très attention à respecter la distanciation sociale entre les usagers et le personnel », conclut-
il.

Shanti Duparque

Shanti Duparque
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Les sans-abri semblent épargnés par le Covid-19
La Dernière Heure Namur Luxembourg - 29 avr. 2020
Page 18

Depuis le début de la pandémie, la ville de Namur a eu l’occasion d’étoffer son accueil pour les personnes vivant dans la rue. L’abri de
nuit et l’abri supplétif hivernal ne permettant pas de respecter les distances de sécurité, des matelas ont été installés depuis plusieurs
semaines au hall sportif de Basse-Enhaive.

Tous les soirs – sauf interruption d’une dizaine de jours lorsque le relais Santé a été en difficulté – l’accueil s’accompagnait d’une prise
de température et de paramètres généraux.

“La première semaine, deuxpersonnes ont été réorientées vers l’endroit prévu pour les sans-abri présentant des symptômes. Depuis,
plus rien. Il semble que les personnes vivant dans la rue soient épargnées par le Covid-19. Et pas seulement à Namur : le constat est
généralisé dans toute la Wallonie. Les Relais sociaux urbains n’ont décelé que deux cas” , souligne le président du CPAS Philippe
Noël.

Aucune raison précise n’a pu expliquer cet état de fait. Mais plusieurs explications sont possibles. “Pe ut-être que les personnes vivant
dans la rue, soumises à beaucoup de choses, auraient un système immunitaire plus résistant que la population en général. Ou alors
cela s’explique-t-il par le fait que les SDF respectent bien les règles de confinement. Toujours est-il que les personnes qui fréquentent
l’abri de nuit sont très régulières”, souligne Philippe Noël.

Dans la phase 1 du déconfinement, l’accueil de nuit est maintenu à Basse-Enhaive tandis que le lieu de repos situé dans l’école de la
rue Pépin devra déménager, “pr obablement à l’espace culturel d’Harscamp, étant donné la probable reprise de l’activité scolaire de
l’École des métiers de la provi nce” , souligne le bourgmestre Maxime Prévot.

M. V.

Ce constat est généralisé dans toute la Wallonie, selon les observations des Relais sociaux urbains. D.R.
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Les SDF de l’internat vont déménager
La Meuse - Namur - 05 Mai 2020
Page 10

On apprenait lors de la dernière semaine de mars que l’internat de l’école hôtelière provinciale, nichée sur les hauteurs de la Citadelle,
était « réquisitionné » par la province pour y placer les éventuels cas de sans-abri confirmés positifs au coronavirus ou suspectés de
l’être.

Un peu plus d’un mois plus tard, une dizaine de personnes fragilisées y ont séjourné, et quatre cas confirmés ou considérés comme tel
y sont présents depuis jeudi.

« Nous avons eu un cas début avril, trois aux alentours du 20 avril, deux aux alentours du 22 avril et quatre depuis quelques jours »,
explique Christian Hébrant, le chef de cabinet du gouverneur de la province de Namur.

« Ils sont pris en charge par des bénévoles, notamment du relais social urbain et du relais santé et tout se passe bien. C’est aussi eux
qui gèrent la sortie de ces personnes, avec le CPAS et la Ville, et qui gèrent le suivi médical de celles-ci, même si en principe si elles
sortent c’est qu’elles sont guéries et non contagieuses. On parle de cas de personnes fragilisées, pas toujours directement de cas
positifs ou suspectés positifs au coronavirus, même si c’est le cas des quatre actuellement présents sur place. »

La Belgique a depuis entamé son déconfinement et envisage la réouverture de ses écoles, dont fait partie l’école hôtelière. La
réouverture et l’accueil de ses élèves en internat sont prévus pour le 18 mai, avec une partie des élèves des classes supérieures, nous
a-t-on dit du côté de l’établissement.

Une décision à officialiser

Une solution doit donc être envisagée pour permettre aux internes de retrouver leurs habitudes, dans des lieux qui seront bien sûr
désinfectés.

« Il est prévu de transférer les sans-abri présents à l’internat vers l’auberge de jeunesse de La Plante », indique Christian Hébrant.

« La décision n’est pas encore officielle mais nous allons très certainement le faire, et le dispositif sera alors prolongé jusque début
juin. Ce seront encore les différents opérateurs sociaux qui prendront le relais pour mettre en place des solutions structurelles, toujours
avec le soutien de la province, mais sans que celle-ci ne les coordonne. »

Christian Hébrant précise qu’une visio-conférence avec tous les intervenants est justement prévue ce mardi pour « balayer le spectre
de toutes les missions qui auront lieu après, de voir comment ça se passe au niveau de la structure d’accueil de Basse-Enhaive, et
relever les éventuels soucis. Nous y évoquerons aussi la réouverture de l’école hôtelière et le fait que l’endroit doit être désinfecté, ce
qui peut se faire assez vite, vu que l’aile covid n’est pas très fournie », conclut Christian Hébrant.

KEVIN COLARD

KEVIN COLARD
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Maisons de repos : l’effroi et la colère
La Dernière Heure Namur Luxembourg - 18 Mai 2020
Page 17

Plusieurs stades se sont succédé lors de cette crise de deux mois. Souvenirs.

En février , la Belgique n’avait pas encore mesuré la portée de la crise. “On ne parlait d’ailleurs pas encore de crise. Comme beaucoup
de monde, aux prémisses de cette épidémie, j’avais du mal à ne pas embrasser les gens. La France a été plus réactive au départ pour
imposer des mesures de distanciation sociale. Je suis très tactile et je me souviens d’avoir participé, fin février, à une réunion sur la
coopération transfrontalière à Charleville-Mézières. C’est la première fois que les gens refusaient de me serrer la main. Ça m’a fait fort
drô le ” , raconte Maxime Prévot chez qui le franc est tombé quelques jours plus tard.

En mars , le fédéral annonce le lock down. La cellule de crise de la ville de Namur est saisie. “Nous avons la chance, en tant que
grande ville, d’avoir des personnes pour gérer les crises à l’année. Nous avions déjà une certaine habitude de travailler ensemble.
Nous avons géré ensemble plusieurs crises, de nature différente, au cours des années précédentes. Il y a eu le crash de l’avion à
Temploux, 40 000personnes privées d’eau ou encore, au tout début de mon mayorat, l’arrivée de Michèle Martin à Malonne qu’il avait
fallu gérer”, relate le bourgmestre de Namur.

Sauf que cette fois, c’est très différent. “Généralement, un, deux ou trois départements maximum sont concernés. Soit pour des
démarches d’accompagnement humain, soit logistique. Ici, c’était tous azimuts. De la petite enfance à l’enseignement, en passant par
les sports, le personnel communal, le support à l’égard de tiers extérieurs… On a dû gérer des aspects sur lesquels je n’aurais jamais
eu l’idée de me prononcer auparavant.”

Cette fois, la crise est intense et s’installe. “C’est du 360 degrés non-stop. À un moment donné, j’avais 200messages par jour. Les
gens se tournent vers le bourgmestre. C’est plus facile de contacter son bourgmestre que d’adresser un mail à la Première ministre.
‘Est-ce que je peux faire ceci ou cela ?’ ‘Vous devriez passer dans tel quartier voir ce qu’il s’y passe.’ Le plus dur, c’est de refuser les
demandes de dérogation pour accepter plus de monde lors de funérailles. Ces moments ne se répéteront pas.”

En avril , le fédéral annonce la reprise des visites dans les maisons de repos. “Je me souviens avoir entendu cela alors que j’étais en
voiture au feu de Jambes. J’ai ressenti de l’effroi et de la colère. À ce moment précis, le personnel dans nos maisons de repos était
en train de tomber de toutes parts. Certaines connaissaient 25 ou 30 % de décès. On avait une réunion avec la cellule de crise juste
après. Quand j’ai vu le président du CPAS Philippe Noël, on a échangé un regard et on a dit : on ne va pas faire ça. J’étais soulagé car
on était raccord. Il ne s’agissait pas de défiance politique. Mais quand on a les mains dans le cambouis et les pieds sur la glaise, on
se rend compte qu’il y a une différence entre la théorie et la pratique.” Après, d’autres bourgmestres ont enchaîné et le fédéral a fait
marche arrière.

M.V.

À l’Harscamp, on déplore un taux de mortalité de 30 % lié au Covid-19. Photo d’illustration DR
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Espace VIF: trop centré sur Namur ville?
L'Avenir - Local: entre Sambre et Meuse - 06 jui. 2020
Page 11

B.L. Avec la crise du coronavirus et le confinement qui en a résulté, les familles ont été mises à rudes épreuves. À Namur, la Ville avait
dès lors mis sur pied une structure d’accueil d’urgence pour les victimes de violences intrafamiliales. L’initiative traduisait dans les
faits, un dispositif qui est ...

B.L.

Avec la crise du coronavirus et le confinement qui en a résulté, les familles ont été mises à rudes épreuves. À Namur, la Ville avait dès
lors mis sur pied une structure d’accueil d’urgence pour les victimes de violences intrafamiliales. L’initiative traduisait dans les faits, un
dispositif qui est en gestation depuis quelques années: l’Espace VIF.

Anciennement dénommé «Family Justice Center», ce projet prévoit de mutualiser les acteurs de terrain en la matière, qu’ils soient
issus de l’associatif, du monde judiciaire ou politique. La Province est étroitement associée à sa concrétisation et le conseil a validé à
l’unanimité une convention de partenariat avec la Ville de Namur pour favoriser sa mise en œuvre.

Bénédicte Rochet (Écolo) appelle à la vigilance: «Il faut y associer tous les acteurs, sur l’ensemble de la province. Pour l’instant, cet
Espace VIF est fort centré sur la ville de Namur.»

Réponse de Geneviève Lazaron (cdH), députée en charge des relations sociales: «La coconstruction se fait avec la Ville de Namur.
Et il y a tout intérêt à l’étendre. Mais cela ne se fait pas en un temps. Il y a plusieurs phases. La prochaine étape, ce sera l’installation
dans un endroit physique… et on l’espère mobile pour aller au-delà des frontières de Namur.»
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Le confinement en maison de repos est-il parti pour durer encore des mois ?
La Meuse - Namur - 09 jui. 2020
Page 9

Depuis ce lundi, le déconfinement est entré dans une nouvelle phase très concrète. La vie redevient, peu à peu, pratiquement «
normale » dans tous les secteurs.

Il reste un milieu, cependant, pour lequel le retour à la normale est encore loin : celui des maisons de repos. Avec leur public très
fragile face au Covid-19, les homes ont payé un très lourd tribut à la pandémie.

Fermées en grande partie au monde extérieur depuis le 13 mars, les maisons de repos ne devraient pas rouvrir leurs portes de sitôt.
Pour le président du CPAS de Namur, la situation risque même de durer… jusqu’à la fin de l’année. C’est en tout cas le message qu’il
fait passer aux équipes de ‘ses’ cinq homes, comme il l’a expliqué au conseil communal fin mai.

« C’est le feeling que j’ai », nous explique-t-il. « Lorsqu’on a pris les mesures de fermeture des maisons repos, c’est parce qu’il
s’agissait d’un public fragilisé dans un milieu fragile. Depuis le 13 mars, à part la visite d’un proche référent, ça n’a pas changé. Rien
ne laisse penser qu’on va pouvoir baisser la garde. J’ai un message très clair : le public des maisons de repos est fragile et il le restera
tant que le virus sera présent. Et ça, je crois que ça sera le cas encore plusieurs mois, à moins d’un événement inattendu, comme
l’apparition d’un vaccin. »

« Il n’y a toujours eu aucune perspective pour le secteur des maisons de repos »

On ne peut pas dire que rien n’a changé ces derniers mois, malgré tout. « Au contraire », reprend Philippe Noël. « Ce qui a changé,
ce sont les mesures d’hygiène, c’est le fonctionnement des maisons de repos… Je pense que nous allons plutôt devoir nous habituer
à travailler de cette manière plutôt que de déconfiner. D’ailleurs, contrairement à d’autres secteurs pour qui le gouvernement a donné
des perspectives, il n’y en a toujours aucune pour les maisons de repos. Lors du dernier conseil national de sécurité, il n’y a eu à
nouveau aucune expression spécifique par rapport au secteur des aînés. »

Philippe Noël pousse donc la réflexion plus loin : les maisons de repos, jusqu’ici centres d’accueils, centres de vie, ne doivent-elles pas
se préparer à devenir de petits hôpitaux ? « Je prends l’exemple de l’oxygène », reprend le président du CPAS de Namur. « Avant,
on avait des besoins ponctuels, qu’on couvrait avec des bonbonnes qu’on amenait quand c’était nécessaire. Mais ici, on a remarqué
que les besoins en oxygène ont fortement augmenté. Et ça a pu poser de gros soucis… Est-ce qu’il ne faudrait pas, dans les nouvelles
maisons de repos, un système centralisé avec une arrivée d’oxygène dans chaque chambre ? Moi, je demande qu’on y réfléchisse
alors qu’on va justement construire deux nouveaux sites à Namur. Dans le cadre d’investissements qui se chiffrent en dizaines de
millions, on doit regarder, suite à notre expérience, à ajouter tels ou tels aménagements. »

Bref, pour Philippe Noël, les maisons de repos ont vécu « un séisme ». Celles du CPAS de Namur aussi. « On ne peut pas faire
semblant que ça n’a pas existé. Beaucoup de choses ont fonctionné, des valeurs ont été confirmées au sein du personnel… mais ce
serait dommage de ne pas prendre le temps de réfléchir. On doit profiter de cette crise pour changer de modèle. »

C.H.

C.H.
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Des maraudes sociales, pour mesurer la température dans la rue
L'Avenir - Local: Namur - 27 jui. 2020
Page 2

Les maraudes sociales se sont intensifiées à Namur, suite au coronavirus et… à la chaleur.

Florent MAROT

Des mouchoirs, des masques, des casquettes et beaucoup de bouteilles d’eau remplissent les sacs à dos de Marie Duthoy et Émilie
Descamphelaire. «Et un thermomètre, aussi, s’il y a des signes de coronavirus comme la toux ou un état fébrile , précise Émilie,
infirmière au Relais Santé Namur, mais nous avons de moins en moins de cas suspects au fil du temps.» Avec des pics à plus de
trente degrés à Namur, la fièvre quitte progressivement les fronts pour réchauffer les pavés de Namur. Ce vendredi, le centre-ville était
une véritable fournaise. Un temps à déclencher le plan grande chaleur pour le réseau namurois d’aide sociale. «Nous distribuons des
casquettes et des bouteilles d’eau, nous leur rappelons les volumes d’eau à boire pour ne pas être déshydraté», ajoute Marie Duthoy,
infirmière pour l’association Salamandre.

SDF sans abri

Quotidiennement, deux membres de quatre institutions namuroises (Salamandre, Relais Santé, l’Échange et les travailleurs sociaux
de la Ville de Namur) parcourent le centre et au-delà à la rencontre du quotidien des plus précarisés. Le but est pluriel, informer,
sensibiliser, prévenir. «Nous faisons surtout ces maraudes pour garder un lien social permanent entre la rue et notre réseau» ,
explique Marie.

Le confinement a mis en exergue l’indispensablilité de ces maraudes en rue. Avec la fermeture soudaine des différentes associations,
ce public sans abri s’est retrouvé désemparé. Les portes se sont toutes fermées, subitement. Plus de lieux où se reposer, manger,
sociabiliser, s’abriter.

Namur en rue

«Tout se remet doucement en route, mais sur rendez-vous ou avec un maximum de 7 personnes sur des tranches de 2 h, selon les
services» , précise Émilie.

Les infirmières distribuent alors un dépliant, «Namur en rue», pour informer des lieux et horaires où se changer, se reposer et
s’alimenter. Un guide du routard, pour ceux qui vivent la ville à ciel ouvert. «Nous sommes infirmières, mais nous ne prodiguons
pas de soins en rue, sauf grosse urgence, notre rôle est de réorienter vers les structures adéquates selon les situations que nous
rencontrons.»

Exemple avec Sophia, postée rue de l’Ange. Elle tâte d’une main gantée d’un foulard une mâchoire douloureuse. Par des gestes et
par un plan de la ville, les deux infirmières lui indiquent le chemin vers Médecins du monde. Avec toutes les difficultés que représente
la barrière de la langue. «Nous conseillons Médecins du monde dans ce cas-ci, car ils soignent sans poser de questions. Nous ne
savons pas si cette personne est en ordre de mutuelle. Dans la rue, beaucoup n’aiment pas le milieu hospitalier, car il est plein de
règles et de démarches» explique Émilie. Ira ou n’ira pas, c’est le devoir de la prochaine maraude de garder un œil. «Si besoin, nous
l’accompagnerons» ajoute Marie, déterminée.

Parmi le public rencontré, il y a également les habitués. Nelly et Séverine, par exemple. Les infirmières leur offrent des bouteilles d’eau
pour la chaleur. Comme à chacun dans la rue, finalement. Ces deux-là, pas besoin de leur expliquer, elles connaissent le réseau social
namurois par cœur. Au point d’inverser les rôles, en rafraîchissant les infirmières avec un vaporisateur rempli d’eau.

Ces maraudes sociales, si efficaces en cas de confinement et de forte chaleur, sont surtout des rencontres bien urbaines. Ou souvent,
le social rime avec l’amical.

Copyright © 2020 Editions de l'Avenir. Tous droits réservés



Enseignement  

Sa., B., « Nos crèches se vident : entre 2 et 10% des enfants présents », in La Province, le 19/03/2020. 
https://www.gopress.be/Public/index.php?page=archive-article&issueDate=2020-03-
19&articleOriginalId=spprovsudpressed-20200318-gfk4ky19032020-00000&bundleId=1650751# 

Non mentionné, « Moins de garderies ouvertes », in L’avenir, le 20/03/2020. 
https://www.gopress.be/Public/index.php?page=archive-article&issueDate=2020-03-
30&articleOriginalId=loc-valavenir3d4045a6-71de-11ea-b5b4-570de110f73d30032020-
00000&bundleId=1650751  

Halbardier, C., « 30 enfants sur 4.500 dans les écoles », in La Meuse-Namur, le 28/03/2020. 
https://www.gopress.be/Public/index.php?page=archive-article&issueDate=2020-03-
28&articleOriginalId=spnamusudpressed-20200327-gfnhpz28032020-00000&bundleId=1650751# 

Non mentionné, « Garderies regroupées à Namur », in La Dernière Heure/Namur Luxembourg, le 
30/03/2020. https://www.gopress.be/Public/index.php?page=archive-article&issueDate=2020-03-
30&articleOriginalId=dh-3athdh326f989c-71ee-11ea-91ec-48d4eefb01de30032020-
00000&bundleId=1650751  

C., H., « Namur a lancé ce lundi son « école à distance » », in La Meuse, le 21/04/2020. 
https://www.gopress.be/Public/index.php?page=archive-article&issueDate=2020-04-
21&articleOriginalId=spnamusudpressed-20200420-gfxxg021042020-00000&bundleId=1650751#  

S., D., « La Ville va livrer des masques pour les élèves de 6e primaire », in La Meuse, le 02/05/2020. 
https://www.gopress.be/Public/index.php?page=archive-article&issueDate=2020-05-
02&articleOriginalId=spnamusudpressed-20200501-gg1v5n2052020-00000&bundleId=1650751# 

C., H., « La Sonefa va progressivement rouvrir ses crèches », in La Meuse, le 04/05/2020. 
https://www.gopress.be/Public/index.php?page=archive-article&issueDate=2020-05-
04&articleOriginalId=spnamusudpressed-20200503-gg2cgc4052020-00000&bundleId=1650751# 

Non mentionné, « Namur renonce à la rentrée des 2eme primaire », in La Meuse – Namur, le 
08/05/2020. https://www.gopress.be/Public/index.php?page=archive-article&issueDate=2020-05-
08&articleOriginalId=spnamusudpressed-20200507-gg422f8052020-00000&bundleId=1650751#  

Non mentionné, « La Sonefa invite les enfants à revenir », in La Meuse-Namur, le 13/05/2020. 
https://www.gopress.be/Public/index.php?page=archive-article&issueDate=2020-05-
13&articleOriginalId=spnamusudpressed-20200512-gg5yze13052020-00000&bundleId=1650751  

JVE, « Primaires et maternelles rentreront le 8 juin », in La Dernière Heure, le 30/05/2020. 
https://www.gopress.be/Public/index.php?page=archive-article&issueDate=2020-05-
30&articleOriginalId=dh-1namdh77464f00-a1ce-11ea-98af-d61afbff876930052020-
00000&bundleId=1650751# 

C., H., « Congés raccourcis dans les crèches Sonefa », in La Meuse-Namur, le 09/06/2020. 
https://www.gopress.be/Public/index.php?page=archive-article&issueDate=2020-06-
09&articleOriginalId=spnamusudpressed-20200608-ggh7gz9062020-00000&bundleId=1650751  

 

 

 



 Copyright © 2020 Belga. Tous droits réservés

Nos crèches se vident : entre 2 et 10 % des enfants présents
La Province - 19 mar. 2020
Page 9

3 % des enfants présents dans les crèches communales de la ville de Bruxelles, 1,5 % à Ixelles, 10 % à Gembloux, 11 % à Namur...
Nos crèches se vident petit à petit. « Des retours que nous avons du terrain, nous savons que beaucoup de parents sont venus
rechercher leurs enfants à midi, heure du début du confinement total », annonce Nicolas Parent, porte-parole de la ministre de la Petite
Enfance, Bénédicte Linard.

Lundi, le taux d’occupation était de 10 à 60 %. On était plutôt autour des 2 à 10 % ce mercredi. « On va tendre de plus en plus vers le
1 % », estime le porte-parole. « Progressivement, on ne retrouvera dans les crèches que les enfants du public prioritaire, à savoir ceux
qui sont en première ligne comme le personnel soignant, les instituteurs, les puéricultrices. »

Remboursements ?

Si le personnel des milieux d’accueil craignait dans un premier temps la propagation du virus dans l’exercice de son métier, les
questions qu’il se pose aujourd’hui sont davantage d’ordre financier. Moins d’enfants, cela signifie moins de rentrées financières. « Il
ne faut pas que la crise actuelle menace la viabilité du secteur. C’est pourquoi le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
réfléchit à des mesures. »

La question financière se pose aussi du côté des parents : s’ils ne mettent pas leur enfant à la crèche, seront-ils remboursés ? Le
gouvernement devra aussi répondre à cette crainte.

De même, si une crèche ferme ses portes - car on ne peut empêcher des accueillants de prendre cette décision -, il sera important de
veiller à maintenir une certaine capacité d’accueil, justement pour ces publics prioritaires qui ne pourront trouver d’autres solutions. «
C’est effectivement un volet que nous devons aborder avec l’ONE », confirme Nicolas Parent.

Le gouvernement se réunit ce jeudi. Des mesures devraient être annoncées à l’issue de cette réunion.

Sa.B.

Sa.B.
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30 enfants sur 4.500 dans les écoles
La Meuse - Namur - 28 mar. 2020
Page 11

Il n’y a presque aucun élève dans les écoles communales namuroises : le taux de présence est de moins d’1 % ! Certaines implantations
ont donc fermé ou vont le faire. Même si un dispositif de garderies sera maintenu, y compris durant les deux semaines des vacances
de Pâques.

On ne le répète pas encore assez : si certains Belges restent inconscients, la grande majorité respecte les règles du confinement.

À Namur, les écoles communales sont ainsi pratiquement vides. Seuls les parents qui n’ont vraiment pas d’autres choix ne gardent pas
leurs enfants chez eux. Et ils sont rares.

« Nous avons un taux de présence très faible », confirme Patricia Grandchamps (Ecolo), l’échevine de l’enseignement. « Il tourne
autour des 0,5 %. Ça fait en moyenne moins de 30 enfants présents, sur 4.500 inscrits ! »

La Ville de Namur gère 22 écoles différentes. Et deux semaines après la suspension des cours, face à ce très faible taux de présence,
la commune a commencé à fermer certaines implantations. « Ça n’a pas de sens de garder une école ouverte si aucun élève n’y vient
», reprend Patricia Grandchamps.

On aurait pu croire, pourtant, que si les cours étaient suspendus, toutes les écoles devaient rester ouvertes en organisant des
garderies.

« Les directives étaient très floues », souligne l’échevine. « Nous avons d’abord laissé toutes nos écoles ouvertes. Cette semaine,
nous en avons fermé sept. La semaine prochaine, nous en fermerons cinq autres. 10 écoles sur 22 seront encore ouvertes. »

Aucun enfant ne sera laissé sur le carreau, les places étant largement suffisantes dans les établissements restants.

« Pour Pâques, nous sommes prêts »

La Ville de Namur s’est aussi préparée pour les prochaines semaines, y compris celles des vacances de Pâques. « On ne sait pas
encore ce que la Fédération Wallonie-Bruxelles décidera, si les enseignants pourront être mobilisés ou non. Mais nous avons préféré
prendre de l’avance et ne pas nous retrouver coincés. Pendant les deux semaines de Pâques, nous garderons donc le même dispositif
que ces dernières semaines, mais nous l’organiserons sans enseignant. Nous avons 300 personnes qui travaillent dans nos écoles, on
fait déjà une tournante et nous pourrons continuer même sans les enseignants. » Pour parents travaillant dans le secteur de la santé
ou de la sécurité, il restera donc des solutions pendant Pâques.

Maintenant, le service Enseignement s’attaque à un autre gros morceau : le suivi pédagogique des enfants. « Une circulaire a été
distribuée par la ministre, », précise Patricia Grandchamps. « On peut demander des travaux à domicile mais ça ne peut pas être
coté, ça doit pouvoir être fait en autonomie, il ne peut pas y avoir de nouvelles matières et ça doit rester proportionné. Il faut éviter de
creuser les inégalités sociales pendant cette période. »

L’échevine et les équipes de la Ville tentent donc de coordonner les différentes écoles communales pour que tous les élèves soient
suivis de la même façon.

« J’ai d’abord demandé un recensement des pratiques et au sein des mêmes écoles, on voit qu’il peut y avoir de grosses différences
dans le travail donné à domicile, dans l’habitude ou non de travailler numériquement… Nous nous renseignons, nous consultons des
gens de terrain. Notre but, c’est que tous les élèves soient sur un même pied d’égalité. »

Ces recommandations devraient être fixées durant la période de Pâques. Elles ne tarderont pas ensuite à être communiquées à tous
les parents.

Christophe Halbardier

Christophe Halbardier
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Garderies regroupées à Namur
La Dernière Heure* - 30 mar. 2020
Page 16

* La Dernière Heure Namur Luxembourg, La Dernière Heure Ath Tournai

Face au Covid-19, le nombre de garderies maintenues dans les écoles communales namuroises sera réduit dès ce lundi. Certaines
écoles n’accueillent plus aucun enfant depuis plusieurs jours, parfois un seul.

Les implantations scolaires communales qui restent ouvertes sont : Belgrade centre, Bellevue, Bouge Moulin-à-Vent, Boninne, la
Court’echelle, Erpent village, Jambes Parc Astrid, Loyers, Temploux et Wépion.

Des garderies seront maintenues durant les vacances de Pâques, précise encore la Ville de Namur.
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Namur a lancé ce lundi son « école à distance »
La Meuse - Namur - 21 avr. 2020
Page 10

Namur a lancé ce lundi de rentrée de Pâques une vraie « école à distance ».

À l’adresse enseignement.namur.be, une plateforme regroupe maintenant une série de dossiers de travail accessibles aux 4.500
élèves des écoles de l’enseignement communal namurois. « Vu l’intérêt que certains ont déjà manifesté, cet outil sera disponible aux
écoles des autres réseaux », prévient la Ville de Namur.

Depuis la fermeture des écoles le 16 mars, la commune cherche à maintenir un contact entre ses écoles et les élèves, pour que ces
derniers gardent un certain rythme et une certaine habitude de travailler.

Pour faciliter le travail des enseignants, la nouvelle plateforme propose donc des dossiers pédagogiques aux enfants, sous forme de
documents Word facilement téléchargeables. Il est d’ailleurs possible de les remplir sans devoir les imprimer.

Un message vidéo introductif y a aussi été publié pour accueillir les enfants et présenter la plateforme.

Ne pas creuser les inégalités

« Concrètement, chaque semaine, des dossiers thématiques seront mis à disposition des élèves selon la classe dans laquelle ils se
trouvent », détaille encore la Ville de Namur. « Les corrections seront, elles-aussi, disponibles la semaine suivante. Chaque semaine,
le thème sera différent. »

En agissant ainsi, Namur souhaite mettre tous les enfants sur un même pied d’égalité en leur donnant accès aux mêmes outils.

Pour les parents qui n’ont pas facilement accès à un ordinateur ou à une connexion Internet, il leur est conseillé de contacter leur
école.

Du côté de la commune, on rappelle que le travail demandé ne doit pas creuser les inégalités entre élèves. « Voilà pourquoi, la Ville
tient à ce que les consignes de la Fédération Wallonie Bruxelles soient strictement respectées : l’élève doit pouvoir travailler seul ; il ou
elle ne doit pas apprendre de nouvelles matières ; le travail doit être raisonnable en quantité et en temps ; il ne peut y avoir de cotation
de ces travaux à distance. »

Cette « école à distance » est le fruit d’une collaboration entre les coordinatrices pédagogiques et de nombreux enseignants ayant
répondu à un appel à volontaires. La rédaction des dossiers pédagogiques a ainsi été faite durant les vacances de Pâques.

« Un courrier a été adressé aux parents des 4.500 élèves fréquentant l’enseignement communal pour expliquer le rôle de cette
plateforme. Ce courrier a été traduit en plusieurs langues, couramment employées par les parents des enfants fréquentant les
établissements », précise enfin la commune.

C.H.

C.H.
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La Ville va livrer des masques pour les élèves de 6 e primaire
La Meuse - Namur - 02 Mai 2020
Page 13

La Ville de Namur va donner des masques pour tous les élèves du 6 e primaire, tous réseaux confondus, pour la rentrée du 18 mai.
Ces masques en tissu sont adaptés pour les enfants de 12 ans. Ils seront aussi personnalisables.

Plusieurs directions des écoles namuroises se demandaient si les masques pour les élèves allaient être livrés par la Fédération
Wallonie-Bruxelles ou par la commune pour la rentrée des élèves de 6 e primaire et de 6 e secondaire qui aura lieu le 18 mai prochain.
Arnaud Gavroy, le directeur de Sainte-Marie Namur, pensait même qu’il allait devoir financer le tout sur fonds propres. Mais la Ville de
Namur vient d’annoncer que les masques seront distribués à tous les élèves de 6 e primaire, tous réseaux confondus. « Nous allons
leur fournir des masques en tissu, lavables, réutilisables et conçus exprès pour les enfants de 12 ans. Nous allons les livrer dans les
écoles. Ainsi, les élèves les recevront le premier jour », explique l’échevine de l’Enseignement, Patricia Grandchamps (Ecolo). « Nous
attendons encore le nombre d’élèves dans les autres réseaux mais pour le réseau communal, nous savons qu'ils sont 400. »

Au total, près de 1.500 masques devraient être distribués. Ceux-ci ont été confectionnés par des bénévoles.

Une épreuve à cet âge-là

L’élue sait que certains vont se demander pourquoi les élèves d’autres années n’auront pas de masques. Elle rappelle dans un
premier temps que la Ville de Namur a prévu de donner 100.000 masques à ses citoyens. Ceux-ci devront aller les chercher
directement dans les pharmacies. « Donc, il est prévu que chaque enfant en ait déjà dans cette livraison. Mais on voulait s’assurer que
tous les enfants de 6 e primaire aient un masque pour la rentrée car c’est pour eux une épreuve de porter ce matériel de protection
à cet âge-là. En plus, si les parents ne pouvaient s’en procurer avant ou avoir ceux en pharmacie, cela était un stress en plus. On
ne voulait pas cela », explique Patricia Grandchamps. « Ces masques en tissu sont personnalisables. Donc cela permet aussi de
dédramatiser ce port du masque. »

Elle précise que le premier jour de la rentrée, les professeurs ont prévu de faire une « journée rencontre » afin de demander aux
élèves comment s’est passé leur confinement.

S.D.

S.D.
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La Sonefa va progressivement rouvrir ses crèches
La Meuse - Namur - 04 Mai 2020
Page 10

Les crèches de la Ville de Namur vont progressivement rouvrir à partir de lundi prochain. Depuis la mise en place du confinement, la
Sonefa (l’asbl gérant les crèches communales) a fermé la plupart de ses implantations pour ne garder que trois structures ouvertes. Il
s’agit des P’Tits Pouyons, de Bellevue et des Bouts d’Choux.

« À partir du 4 mai, en fonction des demandes des parents, on rouvrira une structure à la fois », explique Christophe Capelle, président
de la Sonefa.

« On ne veut pas que les crèches encore ouvertes soient trop remplies, on veut que les mesures de distanciation soient toujours bien
respectées. » Mais pour des questions d’organisation, la Sonefa ne compte pas non plus rouvrir d’un seul coup toutes les crèches
fermées. Pour le moment, le nombre d’enfants présents ne tourne toujours qu’autour des 5 % des enfants inscrits.

« Ça n’a pas de sens de tout rouvrir si la demande n’est pas assez importante. Mais on va avancer vers une réouverture totale, et c’est
normal. Il faut aider les parents qui vont devoir retourner sur le chemin du travail. »

‘La Cajolière’ et ‘La Ribambelle‘ en premier

Pour savoir quelles structures ouvrir, l’asbl communale a donc écrit aux 600 familles concernées. « On leur demande quand ils
comptent remettre leurs enfants », précise Christophe Capelle. ‘La Cajolière’, à Saint Servais, et la ‘Ribambelle’, à Jambes, devraient
être les premiers lieux d’accueil concernés par une réouverture. « On a vite reçu des réponses de parents qui expliquent souhaiter que
leurs enfants retournent dans leur crèche habituelle, où ils connaissent les puéricultrices, en qui ils ont confiance… Certains n’ont pas
toujours de moyens de locomotion et ça les arrange mieux de remettre leur enfant dans la structure la plus proche de chez eux. »

Les crèches communales sont, de toute façon, déjà prêtes. « J’ai insisté pour que les structures fermées soient remises en ordre :
elles ont été désinfectées, nettoyées, remises en couleur… Comme ça, les enfants pourront y être bien accueillis », précise Christophe
Capelle.

« Niveau sécurité, on maintient ce qui est demandé : une personne pour venir conduire ou rechercher les enfants, et cette personne
doit porter un masque. »

La Sonefa se prépare donc à un retour progressif vers une situation plus normale. « Étant donné qu’on accueille 600 enfants, on ne
peut pas improviser ! »

C.H.

C.H.
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Namur renonce à la rentrée des 2 e primaire
La Meuse - Namur - 08 Mai 2020
Page 12

Le Conseil National de Sécurité s’est à nouveau réuni ce mercredi pour livrer de nouvelles mesures de sécurité et notamment une
permission de revoir jusqu’à 4 membres de son entourage proche. Ces décisions impactent peu les directives et attitudes prises par
la Ville de Namur jusqu’à présent, même si l’une ou l’autre décision antérieure a été revue. Ces aspects sont détaillés par la Ville ci-
après :

« 1. Contrairement à notre souhait initial de permettre la reprise des marchés hebdomadaires à partir du 11 mai prochain, ces marchés
doivent finalement rester suspendus jusqu’à nouvel ordre conformément à la décision du Conseil national de sécurité. Ils restent donc
interdits sur notre territoire.

2. Seuls les ambulants historiquement localisés à certains endroits et ce de manière isolée (comme par exemple un marchand de
poulet sur le parking d’une grande surface) peuvent reprendre leur activité.

3. La circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles demandait d’organiser, en primaires, la reprise des cours pour la sixième, la
première et, si possible, pour la seconde primaire. La Ville de Namur avait antérieurement annoncé son intention de permettre la
reprise des cours pour ces trois années d’enseignement, à partir du 18 mai pour les 6 es et du 25 mai pour les 1 re et 2 e années.
Depuis dix jours, les directions de nos écoles et leurs enseignants s’affairent à préparer cette rentrée dans les meilleures conditions
sanitaires. Or, force est de constater que le respect strict des consignes de sécurité (nombre de mètres carrés par élève et instituteur,
réagencement des locaux, limitation de l’accès aux sanitaires, non-mélange des enfants qui doivent rester en ‘silos’, nettoyage des
locaux, etc.) ne permet pas dans la plupart des écoles communales d’accueillir ces trois niveaux d’enseignement en sus des garderies
qui doivent continuer de s’y organiser, avec le même niveau de prévention sanitaire. Aussi, la rentrée des secondes primaires n’étant
pas obligatoire, la Ville renonce à organiser l’accueil des élèves de 2ème primaire dans son enseignement communal pour garantir le
respect strict des mesures de sécurité pour tous. Les parents vont en être avisés dès ce jour par courrier.

4. Les cours de promotion sociale de l’Ecole industrielle et commerciale de la Ville de Namur (EICVN) reprendront le 18 mai prochain
selon les modalités arrêtées par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

5. Les vendeurs de glace itinérants , qui sillonnent nos quartiers et villages, peuvent reprendre leur activité.

6. La distribution de tracts, flyers promotionnels et autres échantillons de biens à consommer (cannettes, …) restent interdits sur la
voie publique jusqu’à nouvel ordre.

7. Le placement des chevalets promotionnels des commerçants , sur les trottoirs, est interdit durant la première semaine de
déconfinement des commerces, du 11 au 17 mai, afin de libérer les trottoirs de tout encombrement et accroître le respect des
distances de sécurité entre les gens.

8. A partir de ce vendredi 8 mai, l’espace de repos de jour pour sans-abris qui était organisé jusqu’à aujourd’hui au sein des bâtiments
de l’EMAP et de l’EICVN rue Pépin, sera déplacé à l’espace culturel d’Harscamp, non loin de là, au vu de la reprise progressive des
cours de l’EMAP et de l’EICVN.

9. Il est vivement recommandé aux citoyens qui souhaitent se rendre à l’Hôtel de Ville et à l’administration du CPAS , de se munir d’un
masque. Les citoyens doivent s’y présenter seuls (sauf s’ils doivent accompagner un mineur ou une personne à mobilité ou capacité
réduite) et sur rendez-vous. »
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La Sonefa invite les enfants à revenir
La Meuse - Namur - 13 Mai 2020
Page 11

Comme annoncé début mai, la Sonefa (l’asbl gérant les crèches de la Ville de Namur) rouvre progressivement ses implantations. Mais
le retour des enfants se fait très doucement. « Depuis le 4 mai, on a rouvert trois crèches : la Cajolière, la Ribambelle et enfin la crèche
Piconette, rue des Brasseurs », liste Christophe Capelle, président du conseil d’administration de l’asbl. « Pour Piconette, nous avions
des demandes de parents, car c’est la seule crèche spécialisée dans l’accueil des enfants sourds et malentendants. Sur 9 structures,
trois seulement sont encore fermées. »

À la Sonefa, on est pourtant demandeurs d’un retour plus rapide des enfants. « Avant le 4 mai, on était à moins de 5 % d’enfants
présents. Maintenant, on est autour de 19 %. Ça augmente, mais péniblement. On a fait un bond sur 10 jours, mais ce n’est pas
suffisant. Il faudrait qu’on atteigne les 25 % de taux de présence pour conserver tous nos subsides au niveau de l’ONE ! Que les
parents n’hésitent donc pas à remettre leurs enfants dans les crèches ! »

Christophe Capelle affirme que tout est mis en place pour que ces retours se fassent en sécurité. « Nous sommes en ordre à tous les
niveaux, tout est fait pour que tout se passe bien. Nos puéricultrices accueillent les enfants à bras ouverts. »
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Primaires et maternelles rentreront le 8 juin
La Dernière Heure Namur Luxembourg - 30 Mai 2020
Page 21

Suite à la décision du Comité de concertation (Codeco) de ce mercredi soir d’activer une reprise progressive des leçons pour
l’enseignement maternel et primaire, la Ville de Namur s’est réunie hier en fin de journée pour préparer sa mise en œuvre. Les enfants
ne peuvent en effet plus se rendre à l’école depuis le 16 mars. Une reprise partielle a eu lieu pour les élèves de 6e primaire, puis ceux
de 1re primaire. La majorité des élèves se retrouvant toutefois éloignés des bancs d’école depuis plus de deux mois.

La Ville commente : “ Cette annonce peut paraître surprenante et susciter certains sentiments mitigés : incompréhension, colère ou
étonnement. En effet, les interlocuteurs de première ligne, les pouvoirs organisateurs, les directions et les membres du personnel,
ont déployé des efforts considérables pour parvenir à respecter les normes très contraignantes de la circulaire précédente (7550
du 25/04/2020). Cela est tout à fait compréhensible. Aujourd’hui, suite aux avis de plusieurs expert(e)s et personnes de terrain, de
nouvelles informations sont apparues sur les risques encourus et le rôle des enfants dans cette épidémie . ”

Des décisions en ce sens ont donc logiquement été prises : “ La Ville de Namur souhaite que cette reprise progressive se fasse
dans les meilleures conditions possibles pour tous les enfants, ainsi que pour leurs enseignant(e)s. Ainsi, après concertation entre le
bourgmestre, l’échevine de l’Éducation, le service Enseignement et les directions des différents établissements, il est décidé que cette
reprise se fasse le lundi 8 juin pour tous les élèves, du niveau maternel et du niveau primaire . ”

Un courrier sera adressé aux parents des 4 500 élèves fréquentant l’enseignement communal pour leur expliquer clairement et
concrètement cette mise en œuvre, pour que cette reprise soit également vécue sereinement pour toutes les familles.

JVE

Les classes namuroises se rempliront à nouveau dès le 8 juin. Belga
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Congés raccourcis dans les crèches Sonefa
La Meuse - Namur - 09 jui. 2020
Page 9

Les crèches de la Sonefa ferment habituellement quatre semaines durant les vacances d’été. Certains parents risquant de perdre leur
congé suite à la crise sanitaire et la reprise de la vie économique, l’ASBL a décidé que ses crèches ne fermeraient que deux semaines.
Mais les parents intéressés devront le faire savoir.

Après être tombé à moins de 5 %, le taux de présence des enfants a considérablement augmenté ces dernières semaines dans les
crèches de la Ville de Namur. Selon la Sonefa, l’ASBL qui gère les crèches communales, environ 60 % des enfants sont maintenant
présents dans les différents sites d’accueil. Et la Sonefa pense aux vacances d’été.

Avec le déconfinement et la reprise de la plupart des activités économiques, certains parents risquent d’être moins disponibles pour
garder leurs enfants.

Or, traditionnellement, les crèches de la Ville de Namur fermaient quatre semaines. Cette année, la fermeture aurait dû intervenir du
samedi 18 juillet ou dimanche 16 août.

« Nous avons décidé de ne pas fermer nos crèches durant un mois complet », prévient Christophe Capelle, conseiller cdH et président
du conseil d’administration de la Sonefa. « Nous allons rouvrir deux semaines plus tôt, le 3 août. Vu les circonstances exceptionnelles
dues au Covid-19, nous voulons offrir aux parents la possibilité de nous confier leurs enfants. Nous devons penser à ceux dont la
donne au niveau des congés a changé. »

La Sonefa s’adressera donc bientôt aux parents concernés pour leur demander de se manifester s’ils ont besoin de faire garder
leur enfant début août ou pas. « Nous ne rouvrirons sans doute pas toutes nos crèches pendant ces deux semaines. Nous verrons
combien de structures nous devrons rouvrir une fois que nous connaîtrons les demandes des parents. Une vingtaine de places
devraient être aussi disponibles chez nos accueillantes indépendantes. »

La décision a été prise par le conseil d’administration, après discussion avec les syndicats, assure Christophe Capelle. « Et ils ont
donné leur accord. »

Quant aux accueillantes, en tant qu’indépendantes, elles gardent le choix. « Mais on sait que certaines ont la volonté de ne pas
fermer, car elles ont eu une grosse perte au niveau financier », souligne le président de l’ASBL, qui veut encore une fois féliciter son
personnel, salariées comme indépendantes. « Avec la direction, on veut souligner leur courage ! »

C.H.

C.H.
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Programme d’été de la culture déconfinée
L'Avenir - Local: Basse Sambre - 17 jui. 2020
Page 11

Avant la vraie reprise en septembre, les théâtres et autres acteurs culturels remettent les artistes sur le devant de la scène.

Julie DOUXFILS

Avec le déconfinement, la vie culturelle, qui a souffert ces derniers mois, reprend peu à peu. Cet été, le Théâtre Jardin Passion
commencera sa «renaissance» par un remerciement aux spectateurs qui l’ont soutenu en refusant de se faire rembourser leurs tickets
pour les spectacles annulés. «Nous leur offrons la place en priorité parce que nous avons été très touchés par leur geste et que
certains ne sont pas dans des conditions financières faciles» , confie Sébastien Hébrant, co-gestionnaire. Une façon de leur rendre
la pareille en leur proposant de l’improvisation et le spectacle What the fun (stand up) les week-ends des 4 et 18 juillet pour quatre
soirées en plein air baptisées «Rendez-vous au jardin» .

Le temps des retrouvailles

Touché aussi par les comédiens, artistes, musiciens et chanteurs qui n’ont pas pu partager leurs talents durant des mois, Jardin
Passion veut les mettre à l’honneur lors des «Grandes retrouvailles» les 1er et 2 août. «Si la Ville nous soutient au niveau financier
et logistique, on souhaite mettre en place un parcours artistique qui déambulerait à travers plusieurs endroits de Namur afin de faire
(re)découvrir ces artistes de chez nous» , précise Sébastien Hébrant. Il sera possible de réserver via le site dès la semaine prochaine.
Enfin, le Théâtre Jardin Passion sera présent à la Citadelle le week-end des 15 et 16 août (voir ci-dessous).

Un spectacle de son transat

Le Théâtre de Namur sera lui aussi présent cet été. Entre le 1er et le 25 juillet, il sera ouvert à tous. «Les Namurois, non Namurois
et touristes pourront venir du mardi au dimanche inclus, de 11 à 17h pour une visite libre du type Journées du Patrimoine» , explique
Patrick Colpé, directeur général. Une exposition du photographe Pol Piérart sera à apprécier en trois endroits du Théâtre. « C’est très
actuel. Il a un regard humoristique sur les grandes thématiques de la vie.»

Ensuite, du 16 juillet au 1er août inclus chaque jeudi, vendredi et samedi, un spectacle en plein air baptisé Crépuscule sera proposé
par les artistes Nicolas Buysse et Greg Houben. «Je ne dirais pas que nous avons organisé cela à l’arrache, mais nous n’en étions pas
loin , sourit le directeur. Ce sera dans la cour de l’école des Sœurs de Notre-Dame, à l’arrière du Théâtre. Les spectateurs seront assis
sur des transats et pourront venir avec leur apéro dès 19h»

Le Théâtre espère accueillir 1 800 personnes soit 200 (la jauge maximale) réparties sur les neuf soirées. «Ce sera sécurisé, amusant
et familial!» Alors que la période estivale est un peu plus creuse d’habitude, la présence du Théâtre cet été était une évidence pour
Patrick Colpé. «S’il y a des visiteurs, les cafés aux alentours pourront aussi en profiter. C’est important d’être dans ce mouvement
solidaire.»

Le mois d’août sera quant à lui consacré aux répétitions de spectacles et à la maintenance obligatoire avant un redémarrage de la
saison dès le 23 septembre.
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Plexiglas, drive-in, marquage au sol, etc. Les pharmacies namuroises s’adaptent
L'Avenir - Local: Basse Sambre - 19 mar. 2020
Page 6

Particulièrement exposés aux personnes malades, les pharmaciens prennent leurs dispositions. La Ville de Namur donne un coup de
main en installant des panneaux en plexiglas.

Bertrand LANI

En cette période de crise sanitaire mondiale, les pharmaciens sont en première ligne, juste derrière le personnel médical. Il n’est donc
pas question de confinement, de quarantaine ou encore de lockdown. Comme l’a signifié la première ministre Sophie Wilmès dans son
allocution mardi soir, la population doit pouvoir continuer à s’approvisionner en médicaments.

«Mais on n’est de plus en plus confronté à des gens qui toussent, qui sont malades» , explique Arnaud Lambert, de la pharmacie
Barday à Bomel. Pour protéger personnel et clientèle, et limiter les risques de contamination, les officines sont amenées à prendre des
mesures de protection.

Dès lundi, la pharmacie Barday a procédé à l’installation d’une vitre en plexiglas. Elle a ainsi anticipé la démarche de la Ville de Namur.
Les autorités communales ont battu le rappel auprès des pharmaciens du territoire communal en leur proposant de les équiper d’un
dispositif similaire.

La pose des premiers écrans protecteurs a commencé mardi. La pharmacie Barday a donc eu le temps de tester… et d’approuver.
«Cela permet de bien marquer la distance. Les gens sont plus attentifs, témoigne Arnaud Lambert. On a également tracé une ligne
blanche a u sol.»

Coup de klaxon et service dans les voitures?

Ailleurs, d’autres mesures ont été prises. L’enseigne Familia, chaussée de Louvain a Bouge, a, dans un courriel, informé sa patientèle
de quelques conseils de sécurité comme commander ses produits en donnant un coup de téléphone et d’ainsi limiter sa présence
physique sur place; comme signaler son arrivée d’un coup de sonnette si la porte est close; ou encore de laisser le soin au personnel
de se saisir tout ce qui se trouve dans les rayons en libre accès.

La pharmacie Barday, quant à elle, souhaiterait aller encore plus loin. «On a demandé à la Ville de Namur s’il était possible de
disposer des deux places de parking qui sont situées devant chez nous afin d’installer un système de drive-in, explique Arnaud
Lambert. Les gens s’arrêteraient, klaxonneraient et on sortirait pour les servir.»

Un service qui pourrait être particulièrement à propos pour les personnes qui souffrent du covid-19 ou qui en ont les symptômes, selon
le pharmacien, qui parle d’expérience. «Une dame qui souffre du coronavirus s’est présentée. Elle a téléphoné au préalable. On lui a
dit de toquer à la vitrine. On est sorti et on lui a fourni ce dont elle avait besoin en respectant les distances de sécurité. On a effectué le
payement Bancontact pour elle, en lui amenant le ticket de caisse.» Le confinement, c’est aussi l’art de la débrouille.
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Distribution de masques à la Ville: pas FFP2 mais chirurgicaux
L'Avenir - Local: Namur - 28 mar. 2020
Page 3

S.Si NAMUR Dans notre édition de ce vendredi, nous évoquions la distribution par la Ville de Namur d’un stock de 10 000 masques
de protection buccale à destination du personnel des maisons médicales et du personnel de soins infirmiers à domicile. Erronément,
nous écrivions qu’il s’agissait de masques de type ...

S.Si

NAMUR Dans notre édition de ce vendredi, nous évoquions la distribution par la Ville de Namur d’un stock de 10 000 masques de
protection buccale à destination du personnel des maisons médicales et du personnel de soins infirmiers à domicile.

Erronément, nous écrivions qu’il s’agissait de masques de type FFP2, plus protecteurs, alors qu’il s’agit en réalité de masques
chirurgicaux.

Nos excuses pour cette confusion.
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Les cloches sonnent à 20 heures
L'Avenir - Local: Basse Sambre - 04 avr. 2020
Page 9

Certains Namurois l’ont sans doute constaté: depuis quelques jours, les cloches de quasi toutes les églises des quartiers et villages
sonnent à 20 heures pour remercier les travailleurs exposés au coronavirus: personnel soignant, caissiers, pompiers, policiers, etc.
L’appel lancé par l’évêque a été relayé par la Ville.

Ce vendredi, le cabinet de l’échevinat des Cultes précisait que 35 carillons sonnaient déjà à l’unisson, chaque soir pendant trois
minutes. L’action doit se poursuivre jusqu’à la fin du confinement.
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Les soignants hébergés dans les gîtes
L'Avenir - Local: Basse Sambre - 09 avr. 2020
Page 14

Belga La Ville de Namur a décidé d’accorder une dérogation aux gîtes et chambres d’hôtes qui souhaitent accueillir gratuitement
des membres du personnel soignant, a indiqué mercredi l’échevine du Développement touristique, Anne Barzin. Les hébergements
touristiques (à l’exception des hôtels) sont interdits d’accueillir du public depuis le 19 mars en ...

Belga

La Ville de Namur a décidé d’accorder une dérogation aux gîtes et chambres d’hôtes qui souhaitent accueillir gratuitement des
membres du personnel soignant, a indiqué mercredi l’échevine du Développement touristique, Anne Barzin.

Les hébergements touristiques (à l’exception des hôtels) sont interdits d’accueillir du public depuis le 19 mars en raison de la
pandémie de Covid-19. Plusieurs responsables de gîtes et chambres d’hôtes se sont ainsi manifestés afin de pouvoir héberger
gratuitement du personnel soignant.

La demande de dérogation doit être envoyée à l’adresse anne.barzin@ville.namur.be. La liste des hébergements concernés sera
ensuite communiquée aux différents hôpitaux, maisons de repos et institutions de soins situés sur le territoire de la Ville de Namur.

«Les obligations édictées par le Conseil national de sécurité devront être strictement respectées, notamment en ce qui concerne la
distanciation sociale , a souligné Anne Barzin. Si un hébergement comporte plusieurs chambres, celles-ci devront être occupées par
des personnes travaillant dans le même établissement. En outre, chaque chambre doit être occupée par la même personne pendant
toute la période de confinement.

La Ville de Namur mettra aussi à disposition, sur demande, les produits de nettoyage spécifiques après la fin de la période de
location» , a-t-elle ajouté, tout en remerciant celles et ceux qui se montreront solidaires.
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La Dernière Heure Namur Luxembourg - 22 avr. 2020
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Namur : lancement de la dynamique de fabrication de masques lavables Namur La Ville de Namur lance une dynamique de création
de masques réutilisables et lavables. “ Des kits pour la fabrication de 21 masques seront préparés et mis à disposition pour leur
confection. Les cinq premiers peuvent être gardés ...

Namur : lancement de la dynamique de fabrication de masques lavables

Namur La Ville de Namur lance une dynamique de création de masques réutilisables et lavables. “ Des kits pour la fabrication de
21 masques seront préparés et mis à disposition pour leur confection. Les cinq premiers peuvent être gardés par le couturier ou la
couturière, les autres seront récoltés au centre de collecte (CPAS de Namur).” Inscription : masques@ville.namur.be. La distribution du
matériel commence ce mercredi 22 avril 2020 de 9 h à 11 h et se poursuivra tous les jours ouvrables à partir de cette date de 9 h à 11
h au CPAS de Namur (rue de Dave, 165 à 5100 Jambes). JVE
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Appel aux couturiers: la Ville fournit le matériel
L'Avenir - Local: Basse Sambre - 23 avr. 2020
Page 6

Comme d’autres Communes, Namur a lancé mardi un appel aux citoyens pour fabriquer des masques réutilisables et lavables à
destination de la population.

À l’image de la dynamique créée pour les surblouses il y a quelques jours, le matériel de confection de masques (modèle certifié Afnor)
est mis à disposition des couturiers et couturières, qui se chargent eux-mêmes de l’assemblage.

Des kits pour la fabrication de 21 exemplaires seront préparés. Les 5 premiers pourront être gardés par l’assembleur(euse), tandis
que les autres seront acheminés au centre de collecte, situé au CPAS. Les kits comprennent le tissu d’extérieur, le tissu «filtre», les
élastiques et une bobine de fil.

Pour participer, il faut d’abord s’inscrire via masques@ville.namur.be. Le matériel est distribué dès à présent chaque jour ouvrable,
entre 9 h et 11 h, au CPAS (165, rue de Dave à Jambes).
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« Enfin des masques de protection ! »
La Meuse - Namur - 25 mar. 2020
Page 10

Le Collège communal se dit également préoccupé par l’absence de livraisons de masques à l’égard de toute une série de professions.

« Les maisons de repos, les aides à domicile, les structures de soins palliatifs, d’accueil et d’hébergement de personnes handicapées
et les hôpitaux psychiatriques vont bénéficier à partir de ce mercredi (enfin !) de masques de protection livrés par la Région wallonne
et distribués par la Ville à partir de la centrale provinciale. La médecine générale, les hôpitaux généralistes, les postes médicaux
d’orientation, les zones de secours et les zones de police ont déjà reçu des masques à l’initiative du Gouvernement fédéral.

Il est par contre, pour nous, totalement incompréhensible que les infirmières/infirmiers à domicile et les kinésithérapeutes (dont un
grand nombre pratiquent aussi des séances essentielles de kiné respiratoire) ne soient pas encore pourvus de masques ! Il semblerait
que ce soit du ressort du Fédéral. Mais à ce stade aucune livraison ne semble leur être destinée. Nous nous réjouissons que le
Gouvernement wallon ait décidé de ne plus attendre et de passer une commande spécifique pour eux. Elle devrait cependant prendre
quelques jours encore avant d’être livrée.

C’est pourquoi, une fois encore, la Ville de Namur fait le choix de puiser dans ses modestes stocks de masques pour procurer, dès
ce mercredi midi, aux infirmières à domicile indépendantes et aux kinésithérapeutes, des paquets de 5 masques et de 15 paires de
gants par personne, afin de pouvoir procurer une petite aide, mais appréciable. Ces professionnels sont invités à se manifester au
081/24.69.05 à partir de ce mercredi 25 à midi. »
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30 000 masques bloqués par la douane
L'Avenir - Local: Basse Sambre - 27 mar. 2020
Page 3

Quelque 30 000 masques destinés à la Ville et au CPAS de Namur sont bloqués au centre de tri d’UPS dans le Limbourg.

Depuis quelques jours, la Ville de Namur multiplie les coups de fil pour récupérer une commande de masques, arrivée au centre de
tri d’UPS dans le Limbourg. C’est ce qu’a indiqué mercredi le bourgmestre de la capitale wallonne, Maxime Prévot, confirmant une
information de la Dernière Heure.

Un problème administratif en est la cause. Ces masques, commandés en Chine, sont principalement destinés à la zone de secours
NAGE, à la police, aux maisons de repos du CPAS et à divers travailleurs du CPAS et de la Ville. «Mais ce problème d’acheminement
ne doit pas les inquiéter, car il s’agit d’une commande complémentaire, que nous avons pris l’initiative de faire en parallèle à celles des
autres instances régionales et fédérales, a expliqué Maxime Prévot. Il n’y aura donc pas de pénurie dans les jours qui viennent pour
les personnes concernées. L’objectif est surtout de constituer une réserve pour les semaines à venir si besoin, car nous imaginons
bien que le Covid-19 ne va pas disparaître par miracle après le 5 avril.»

La raison du blocage de la livraison est liée aux documents en possession de la douane, qui contiennent quelques irrégularités
administratives.

«Nous avons pris contact avec le cabinet la ministre fédérale de l’Économie, Nathalie Muylle, pour régler cela rapidement , a encore
précisé le bourgmestre namurois. Il y a peut-être une divergence administrative mais cela ne signifie pas que les produits livrés ne sont
pas conformes. Nous espérons donc trouver une solution dans les meilleurs délais.»

Aux dernières nouvelles, ce jeudi soir, l’obstacle administratif n’était toujours pas levé. Commentaire de Maxime Prévot: «Je continue
d’y travailler ardemment, mais les méandres de l’administration des douanes…»
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Distribution de surmasques à l’hôtel de ville
L'Avenir - Local: Basse Sambre - 03 avr. 2020
Page 10

Une distribution de surmasques à destination des infirmières et infirmiers indépendants qui ont déjà bénéficié de la distribution des
masques réalisée entre le jeudi 26/03 et le mardi 31/03, va être organisée à la Maison des citoyens de l’hôtel de ville, rue de Fer. Ces
surmasques ont été réceptionnés à la commune et proviennent de la Province.

Cette distribution aura lieu ce vendredi 3 avril, de 10 h à 16 h, ainsi que ce lundi 6 avril, de 8 h à 16 h. Elle se fera sans prise de
rendez-vous préalable. Il faudra se présenter avec sa carte d’identité ainsi que son numéro INAMI.
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Maxime Prévot : « Achetez des masques dès maintenant ! »
La Meuse - Namur - 17 avr. 2020
Page 10

L’approvisionnement en masques est au centre de l’actualité ces derniers jours, notamment en prévision du déconfinement. Les
autorités communales ne restent pas inactives à ce sujet. « La Ville de Namur constitue un stock de 50.000 masques en tissu qu’elle
mettra à disposition des citoyens namurois à partir de début mai, à prix coûtant », annonce Maxime Prévot.

« 20.000 masques en tissu vont être réalisés par le formidable réseau de couturières bénévoles qui s’affairent déjà depuis plusieurs
jours à réaliser des surblouses pour les maisons de repos et les hôpitaux. Des centaines de personnes motivées, et dont nous
saluons l’engagement et la magnifique mobilisation solidaire, vont ainsi confectionner des milliers de masques à partir du tissu et des
élastiques que la Ville achètera et leur procurera.

Les 30.000 autres unités de masques en tissu seront achetées par la Ville sur le marché. Avec ce coup de pouce de 50.000 unités,
nous souhaitons apporter un soutien précieux aux Namurois qui ne seraient pas encore équipés, en sachant que nous recommandons
fortement à nos citoyens de s’équiper dès maintenant de ces masques, car une rupture de stock n’est pas à exclure à brève échéance.
Et donc, achetez-en dès maintenant si vous le pouvez. »
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La Ville a commandé 150 000 masques
L'Avenir - Local: Namur - 28 avr. 2020
Page 2

Bruno MALTER Dans la stratégie du déconfinement, le port du masque s’avère finalement être un précieux allié. «Depuis plusieurs
semaines, nous avons recommandé le port du masque, martèle le bourgmestre Prévot. Mais un seul masque par personne, c’est trop
peu.» La Ville n’a pas attendu que celui-ci soit rendu obligatoire ...

Bruno MALTER

Dans la stratégie du déconfinement, le port du masque s’avère finalement être un précieux allié. «Depuis plusieurs semaines, nous
avons recommandé le port du masque, martèle le bourgmestre Prévot. Mais un seul masque par personne, c’est trop peu.»

La Ville n’a pas attendu que celui-ci soit rendu obligatoire pour agir.

Comment? D’abord en tentant de passer commande auprès de fournisseurs crédibles. Dans un premier temps, Namur avait annoncé
la mise à disposition de 50 000 masques: 30 000 via l’acquisition et 20 000 par l’entremise de couturier(e)s bénévoles.

Depuis, la Ville est passée à la vitesse supérieure. «Nous allons vers la constitution d’une réserve de 150 000 masques, dont 130 000
achetés sur le marché.» Ils seront fabriqués par une firme wallonne. Il ne s’agit pas de masques chirurgicaux mais de masques en
tissu répondant à la norme Afnor, qui fait autorité en Europe. Ce sont des masques lavables et réutilisables, présentant une bonne
capacité de filtration.

Ces masques seront mis à disposition, à partir de la mi-mai, à prix coûtant via le réseau des pharmaciens, avec un mode d’emploi
précis pour un usage correct. Les modalités de la distribution doivent encore être précisées pour éviter les effets pervers: acquisition
massive par un seul client, achat par des personnes de communes autres que Namur…

Les 20 000 masques conçus par les bénévoles sur base des mêmes standards de qualité seront mis à disposition du citoyen à titre
gratuit.

Les 10 000 premiers masques en tissu bénéficieront prioritairement aux personnes devant faire face à l’obligation de travailler en
empruntant les transports en commun, où l’usage du masque sera obligatoire. Une attestation de l’employeur sera exigée. Les autres
bénéficiaires prioritaires seront les familles précarisées, les sans-abri, les personnes gravement malades, les bénéficiaires du revenu
d’intégration ainsi que les accueillantes d’enfants.
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Les 150 000 masques seront distribués gratuitement
L'Avenir - Local: Namur - 29 avr. 2020
Page 6

Dans notre édition de ce mardi 28 avril, nous expliquions que la Ville de Namur avait passé commande 130 000 masques en tissu
lavables et réutilisables auprès d’une firme wallonne. Ces masques s’ajoutent aux 20 000 masques réalisés selon les mêmes
standards de qualité par le réseau de couturiers et couturières mobilisés à l’échelle locale.

Nous expliquions que les 130 000 masques commandés allaient être vendus à prix coûtant. C’était, en effet, l’intention première du
collège communal. Il a cependant revu sa position.

Ces masques seront distribués gratuitement. C’est via le réseau des pharmacies que la distribution se fera. La distribution des
masques sera assortie d’un mode d’emploi permettant une utilisation la plus adéquate possible.

Les modalités de la distribution doivent encore être précisées afin que cette distribution, prévue vers la mi-mai, se fasse de façon juste
et équitable.
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Des masques en tissu gratuits distribués dès ce lundi 4 mai
La Meuse - Namur - 04 Mai 2020
Page 12

Le déconfinement, c’est ce lundi 4 mai. Et avec lui, la libération pour plusieurs secteurs, comme les entreprises qui peuvent relancer
leurs activités (en respectant les mesures d’hygiène et de distanciation, bien sûr), l’accès classique aux soins de santé, l’ouverture des
merceries et des magasins de tissu.

Cela ne veut toutefois pas dire qu’il n’est pas plus nécessaire de porter le masque, bien au contraire. La Ville de Namur va d’ailleurs
procéder à une nouvelle distribution de masques en tissu (gratuits), dès ce lundi. Ils seront réservés aux travailleurs qui doivent
emprunter les transports en commun (avec une attestation de l’employeur et une copie de l’abonnement TEC ou SNCB), aux
accueillantes autonomes d’enfants, aux sans-abris, aux personnes gravement malades (sur base d’un certificat médical dûment
motivé) et aux familles précarisées ou bénéficiaires du RIS (sur base d’un rapport social motivé par les services).

Vous faites partie de ceux en droit à recevoir ces masques ? Pour toute demande, il faut s’inscrire obligatoirement dès ce 4 mai, soit
par mail à distribution.masques@ville.

namur.be soit par téléphone au 081/246.091 . (de 8h à 16h30).

La Ville informe par ailleurs que dès le 18 mai, 150.000 masques seront distribués à tous les Namurois via les pharmacies. Les
modalités pratiques seront précisées ultérieurement.
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12 000 masques pour les 6 ans et plus
L'Avenir - Local: entre Sambre et Meuse - 05 Mai 2020
Page 14

Pour fabriquer des masques, l’initiative communale et l’initiative citoyenne font bon ménage à Rochefort.

Michel MOTTE

À Rochefort, on attend les 12 000 masques achetés auprès d’une firme de la province de Liège. Cette société a reçu pas mal de
commandes de la province de Namur, un succès qui interroge tout de même : pourra-t-elle satisfaire sa clientèle dans le délai imparti?
À Rochefort, on espère une distribution durant la seconde semaine de mai.

Cette commande ne remet pas en question le travail de nombreuses couturières locales à domicile. Le fruit de ce boulot de fourmi
viendra bien à point.

La manière dont les choses se sont passées est particulière. Il s’agit ici d’une initiative citoyenne. Au départ, une Rochefortoise,
Marielle Bovy a lancé un appel aux couturières de bonne volonté afin de réaliser des blouses médicales. Rapidement, elles se sont
retrouvées une soixantaine à coudre et autant à la découpe du tissu. Au décompte, elles en ont fabriqué 1 681. Ont suivi 475 calots et
jusqu’aujourd’hui plus de 600 masques ont été confectionnés. Et cela continue!

Les personnes qui avaient du tissu, des élastiques, des bobines de fil à donner pouvaient les déposer sur le perron de l’hôtel de ville.
Trié, il pouvait alors être confié aux couturières.

À qui sont destinés ces masques? Les couturières les distribuent aux personnes qui en souhaitent, les commandes se font par
Facebook (Boîte à tissu) et on peut venir les réceptionner sur le perron de l’hôtel de ville, où se trouvent des enveloppes nominatives.

Le personnel bénévole qui œuvre pour la boîte à tissu est originaire essentiellement de Rochefort mais des couturières de Marche,
Hotton, Durbuy, Forrière, Tellin, Rendeux, Nassogne, St-Hubert, Wellin, Pondrôme se sont aussi mis à l’ouvrage… Ces villages sont
également demandeurs de masques, tout comme les infirmières à domicile, les maisons de repos ou les instituts spécialisés tel que
l’IMP de Ciney.

Utiliser l’eau avec parcimonie

À Rochefort, comme dans d’autres communes, il y a de l’eau dans les robinets mais vu le peu de précipitations enregistrées, on
pourrait de nouveau connaître la pénurie cet été. D’où cette recommandation de préférer l’activité couture de masques au lavage à
grandes eaux des voitures, cours et terrasses de jardin.
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Un masque assorti de conseils
L'Avenir - Local: Namur - 07 Mai 2020
Page 1

B.L. Outre les aspects logistiques, l’implication des pharmaciens dans la distribution des masques aux Namurois répond à une volonté
de sensibilisation et d’information de la part de la Ville de Namur. Lorsque sera venu leur tour de se fournir, chaque citoyen se verra
conseiller, briefer sur les bonnes pratiques à ...

B.L.

Outre les aspects logistiques, l’implication des pharmaciens dans la distribution des masques aux Namurois répond à une volonté de
sensibilisation et d’information de la part de la Ville de Namur.

Lorsque sera venu leur tour de se fournir, chaque citoyen se verra conseiller, briefer sur les bonnes pratiques à adopter. «Le masque
ne doit pas s’utiliser n’importe comment, insiste Marie-Françoise Barbay, présidente de l’Union royale pharmaceutique de la province
de Namur. On a tous des ciseaux mais sans coiffeurs… il est difficile d’être bien coiffé.»

Une note explicative sera également livrée aux utilisateurs. Et Marie-Françoise Barbay d’en dévoiler quelques détails significatifs. «Le
masque peut être porté huit heures maximum. Il faut ensuite le laver à 60 degrés sans adoucissant.»

Les modèles en tissu proposés par la Ville de Namur sont réutilisables. Il sera également possible d’y adjoindre un filtre. Un service
normalement rendu par le Fédéral… mais qui tarde à se concrétiser. Un morceau d’essuie-tout ou de filtre à café peut faire l’affaire
moyennant les précautions d’usage: une fois humide, il doit être remplacé.
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Stop aux agressions envers les agents
La Dernière Heure* - 07 Mai 2020
Page 20

* La Dernière Heure Namur Luxembourg, La Dernière Heure Bruxelles

Namur est en train de distribuer ses 10 000 premiers masques produits au public prioritaire. Pour l’ensemble des Namurois, la
distribution se fera via le pharmacien à partir du 18 mai prochain. Un délai qui agace certains citoyens qui, impatients ou paniqués, se
laissent trop souvent aller à des propos agressifs, déplore le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot.

“Nous avons anticipé”

“Nous comprenons l’impatience de chacun à être équipé au plus vite. Pour autant, la contrariété de certains ne peut pas justifier les
propos agressifs et régulièrement insultants que certaines personnes déversent au téléphone sur nos collaborateurs et collaboratrices,
parce que ces personnes exigent un masque tout de suite pour elles. Le règne du ‘moi, moi, moi’ doit, en cette période de crise, laisser
place à une approche des choses plus globale et solidaire. Que chacun garde donc son calme, fasse preuve de sang-froid et de
compréhension, et de respect de ses interlocuteurs” , demande-t-il à ses administrés.

Maxime Prévot tient à rappeler que les communes n’ont aucune obligation de procurer des masques aux citoyens. “C’est normalement
une responsabilité des autres niveaux de pouvoir, et particulièrement du fédéral puisque chacun se souvient de l’engagement formulé
par notre Première ministre, Mme Wilmès, de procurer au moins un masque en tissu normé à chaque citoyen du pays. Néanmoins,
comme le fédéral n’est actuellement pas en capacité matérielle de fournir ces masques et les filtres qui ont été annoncés, la Ville de
Namur estime qu’elle doit aussi jouer un rôle proactif pour donner l’occasion à sa population de s’équiper adéquatement avec des
masques de qualité” , explique le bourgmestre de Namur.

Selon lui, la Ville de Namur n’a jamais failli dans la gestion des masques. “Avant même que le gouvernement fédéral ne passe sa
commande de masques via l’Otan, nous avions déjà décidé d’anticiper ce besoin de notre population et passé des marchés publics. ”
Mais voilà : on ne déniche pas 150 000 masques sous le sabot d’un cheval. “Le volume de masques est tellement important qu’il était
indispensable de passer par des entreprises privées, qui produisent actuellement à des rythmes fous, mais qui sont aussi sollicitées
aux quatre coins du pays et du globe. Nous sommes donc aussi dépendants de leurs délais de livraison” , a-t-il détaillé en rappelant
que, selon le Conseil national de sécurité, le port du masque n’est pas obligatoire, sauf dans un nombre très limité de cas.

M.V.

Le bourgmestre de Namur demande “une approche des choses plus globale et solidaire”. Swijsen
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Comment les pharmaciens vont distribuer les masques aux Namurois
La Meuse - Namur - 07 Mai 2020
Page 10

Namur compte sur ses pharmaciens pour distribuer un masque gratuit à tous ses citoyens. Ils seront donc fournis à partir du 18 mai.
La livraison se fera toutefois progressivement. La commune demande déjà à ses citoyens de faire preuve de patience, de civisme et de
ne pas tous se ruer chez leur pharmacien le 18 mai.

La Ville de Namur commencera le 18 mai la distribution des masques destinés à ses citoyens. En plus de ceux qui devraient être
fournis par le gouvernement fédéral, la commune est en effet en train de se doter d’un stock de 150.000 masques en tissu. Chaque
Namurois de 12 ans et plus en recevra un. Ils seront distribués via la soixantaine de pharmacies namuroises, suite à un partenariat
entre la capitale wallonne et l’Union royale pharmaceutique de la province de Namur.

Ce mercredi, le bourgmestre Maxime Prévot a détaillé comment cette distribution allait se dérouler tout en martelant un message :
il faut que chacun garde son calme. « L’impatience ou la contrariété de certains ne peut pas justifier les propos agressifs et
régulièrement insultants que certaines personnes déversent au téléphone sur nos collaborateurs et collaboratrices », regrette ainsi le
bourgmestre.

Il faudra en effet encore se montrer un peu patient avant d’obtenir ces fameux masques. On l’a déjà dit : la distribution a, en réalité,
déjà commencé. Depuis ce lundi, 10.000 premiers masques sont disponibles pour les travailleurs devant emprunter les transports
en commun, les gardiennes d’enfants, les sans-abris ou encore les bénéficiaires du CPAS. Le personnel des écoles, des crèches
communales ou encore les commerçants seront également prioritaires.

Pour les autres, soit la majorité des Namurois, il faudra donc attendre le 18 mai. Pour expliquer ce partenariat avec les pharmaciens, le
bourgmestre pointe les difficultés de passer par la poste ou par une distribution à l’Hôtel de Ville.

« Il eut été aberrant de demander à tous les Namurois de se présenter à l’Hôtel de Ville pour récupérer leurs masques, nous aurions
eu des files à n’en plus finir, ce qui aurait été peu conforme aux consignes de sécurité et de non-rassemblement », avance Maxime
Prévot. Quant à une distribution via la poste, « c’est, pour une grande ville comme la nôtre, peu réaliste ». Le coût risquait d’être
important, sans compter les risques de fraude, de perte…

Les pharmaciens : proches et de bon conseil

Les pharmaciens, en revanche, sont bien répartis sur tout le territoire communal. Passer par eux, pour la commune, « c’est offrir à
chaque citoyen la possibilité d’être adéquatement conseillé par des professionnels de la santé, notamment sur le bon usage et le bon
entretien des masques. »

Attention, la Ville prévient tout de suite : les masques arriveront progressivement à partir du 18 mai. Il n’y aura pas de masque
pour tous les citoyens dès ce premier jour. Les pharmacies seront au contraire livrées par vagues. « Inutile de camper devant les
pharmacies, il y en aura bien pour tout le monde, avec ordre et méthode », souligne Maxime Prévot. Les gardiens de la paix et la
police seront d’ailleurs mobilisés pour que tout se déroule dans le calme.

Concrètement, chaque chef de famille recevra un courrier de la Ville avec un coupon. Muni de sa carte d’identité et de ce coupon, il
pourra aller chercher dans une pharmacie namuroise un masque par personne (de 12 ans et plus) vivant sous son toit.

Le pharmacien gardera ensuite le coupon et encodera le nom de la personne venue chercher ses masques : impossible ensuite de
se rendre dans une autre pharmacie avec une copie du coupon, ça ne fonctionnera pas. Si jamais vous n’êtes pas dans la capacité
de vous rendre dans une pharmacie, un proche pourra y aller à votre place muni de votre coupon et de votre carte d’identité. La
distribution aura lieu du 18 mai au 30 juin dans les pharmacies. Après cette date, il sera encore possible de se fournir à l’Hôtel de Ville.

Pour rappel, les masques distribués seront des masques lavables et réutilisables. Il sera possible d’y introduire des filtres, par exemple
ceux que devrait fournir le gouvernement fédéral.

Comme nous risquons d’utiliser ces masques pendant un petit temps, la distribution namuroise devrait être bien utile.

Christophe Halbardier

Christophe Halbardier
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La distribution pourra bien débuter
La Meuse - Namur - 18 Mai 2020
Page 11

Le 6 mai dernier, la Ville de Namur annonçait qu’elle allait fournir un masque de protection à tous ses citoyens de 12 ans et plus. La
distribution se ferait via les pharmaciens et elle commencerait le lundi 18 mai.

La capitale wallonne annonce qu’elle pourra tenir sa promesse. La commune a été livrée ce week-end d’un premier lot de masques,
soit plusieurs dizaines de milliers. « On a un stock suffisant pour en distribuer aux 61 pharmaciens namurois dès ce lundi matin »,
confirme l’échevin Tanguy Auspert, chargé de la logistique.

Comme annoncé début mai, tous les Namurois ne pourront pas avoir leur masque dès le 18 mai. Une première vague commence ce
lundi. Les pharmaciens seront ensuite progressivement livrés par la commune pour que chaque citoyen puisse avoir le sien. Il est donc
demandé d’être courtois et un peu patient. Il y en aura pour tout le monde.

Ce lundi, il ne servira aussi à rien de se ruer chez son pharmacien dès l’ouverture. « Notre engagement, c’est que les masques soient
pour 9h du matin dans les officines », souligne Tanguy Auspert.

Au total, Namur s’est dotée d’un stock de 150.000 masques, soit achetés soit fabriqués par des couturiers bénévoles et quelques
professionnels.

Pour rappel, chaque chef de famille doit se rendre avec son coupon et sa carte d’identité dans sa pharmacie habituelle pour obtenir
les masques destinés à tous ceux vivant sous son toit. Ces coupons ont normalement déjà été distribués, via la poste, au domicile des
citoyens namurois.

C.H.

C.H.
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Tachés, mal découpés, trop courts
La Meuse - Namur - 19 Mai 2020
Page 12

Plusieurs commentaires critiquant la qualité ou la propreté des masques livrés se sont fait entendre sur Facebook dans la journée.
Avec parfois des photos à l’appui, plusieurs citoyens se sont plaints de s’être vu remettre des masques souillés, tachés, non découpés
ou avec des lanières trop courtes. Beaucoup de réactions, avec un mot qui revenait souvent : « honteux ». Le bourgmestre de
Namur Maxime Prévot a réagi en indiquant que « sur 130.000 masques commandés, il n’est logiquement (hélas) pas exclu qu’il y ait
occasionnellement une malfaçon ou un défaut quelconque », rajoutant qu’« il est impossible de les contrôler tous un par un avant de
les mettre à disposition vu le volume. » Il s’excuse aussi pour tout désagrément et espère pouvoir compter sur la bienveillance et la
compréhension de tous. Maxime Prévot conclut en précisant qu’il ne fallait pas hésiter à contacter la ville, qui dispose d’un stock de
masques, pour en obtenir un autre, en cas de défaut majeur. Tanguy Auspert, dont le service a assuré la distribution matin, a confirmé
cette possibilité.
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La Dernière Heure Namur Luxembourg - 08 jui. 2020
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Nouvelle distribution de masques Namur Une nouvelle distribution de masques est prévue cette semaine, de 8 h à 16 h, dès ce
lundi, à l’Espace Participation de l’hôtel de ville de Namur. Elle concerne les infirmiers, sages-femmes, diététiciens, psychologues,
orthopédistes, audio-prothésistes, assistants sociaux et orthopédagogues. “Quant aux masques fournis par ...

Nouvelle distribution de masques

Namur Une nouvelle distribution de masques est prévue cette semaine, de 8 h à 16 h, dès ce lundi, à l’Espace Participation de
l’hôtel de ville de Namur. Elle concerne les infirmiers, sages-femmes, diététiciens, psychologues, orthopédistes, audio-prothésistes,
assistants sociaux et orthopédagogues. “Quant aux masques fournis par le fédéral pour nos citoyens, nous n’avons pas de précision
sur leur arrivée mais leur distribution devrait avoir lieu par le biais des pharmacies. Les filtres sont en revanche disponibles à l’Espace
Participation”, explique Maxime Prévot. La carte d’identité est nécessaire pour en obtenir. S.M
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La Ville aidera les indépendants
L'Avenir - Local: Namur - 14 mar. 2020
Page 2

Bars, commerces et restaurants seront exonérés de la taxe communale, durant la période de l’interdiction, pour qu’ils en subissent
mois les conséquences.

Bertrand LANI

Commerçants et indépendants sont d’ores et déjà les victimes collatérales du coronavirus. La Ville de Namur a fait part de sa volonté
de ne pas les laisser tomber en prenant une mesure forte, à son niveau de pouvoir: elle envisage de les rembourser ou de les
exonérer de toutes les taxes et redevances communales qu’ils paient, pour la durée de l’interdiction.

Une disposition qui nécessite quelques aménagements administratifs et légaux.

«Une approche rigoriste des règles applicables à la comptabilité communale ne permet normalement pas d’octroyer des réductions ou
exonérations dans l’état actuel de la législation», a exposé Maxime Prévot. La proposition passera donc au conseil communal tandis
que la Région sera consultée en amont qu’elle valide le mécanisme «au vu des circonstances exceptionnelles que le pays traverse»

Les restaurants, les bars, les commerces étant contraints de fermer le week-end, seront les bénéficiaires du geste communal. Ce
dernier ne vise par contre pas les enseignes alimentaires, ni les night-shops puisqu’ils peuvent rester continuellement ouverts.

Le coût que représentera l’exonération n’a pas encore été estimé. Mais selon le bourgmestre de Namur, il se pourrait qu’il se monte à
plusieurs dizaines de milliers d’euros voire même dépasse les cent mille euros.
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La Ville monte des parois pour les pharmaciens
La Meuse - Namur - 18 mar. 2020
Page 11

La Ville de Namur, comme toutes les communes belges, est mobilisée contre la propagation du virus Covid-19.

Ce mardi, la capitale wallonne a annoncé qu’elle allait aider les pharmaciens de son territoire à mieux se protéger. La commune va
« confectionner des structures de protection en plexiglas à destination des pharmacies de son territoire, pour équiper et protéger
ces acteurs clés de la chaîne des soins. » Pour rappel, Namur a déjà installé de telles parois à ses guichets pour pouvoir continuer à
recevoir les citoyens en réduisant les risques de contagion.

La Ville a aussi annoncé qu’elle renforçait certaines des mesures prises fin de la semaine dernière. « Les activités de coiffeur et
de services de soins esthétiques doivent être également fermées le week-end. En semaine, elles peuvent rester ouvertes mais
uniquement sur rendez-vous », explique ainsi un communiqué de la commune.

Plus sensible, les fêtes de mariage étaient déjà interdites mais l’échange des consentements, à la Maison des Mariages, pouvait
encore se faire, devant 20 personnes maximum. La Ville de Namur a décidé de renforcer ses mesures de prévention. « Si le couple
ne souhaite pas reporter sa célébration, seuls lui-même et deux témoins seront admis, en sus de l’agent communal et de l’Officier de
l’État civil. » Pour les funérailles, la limitation à 20 personnes maximum reste par contre effective.

La Ville de Namur se réjouit du respect par les Namurois des mesures de maintien des enfants à domicile. « Ce mardi, seuls 2 % des
élèves se sont présentés au sein de nos écoles », précise la commune. « Du côté des crèches communales de la SONEFA, seuls 27
% des jeunes enfants sont présents dans nos structures d’accueil qui, pour rappel, restent ouvertes. Il est rappelé aux citoyens que
si leur enfant est malade, il est interdit de les déposer dans les garderies communales. Par ailleurs, la Ville intensifie d’ores et déjà le
nettoyage et la désinfection des locaux scolaires occupés ainsi que de tous les cars scolaires. »

Enfin, si elle avait déjà annoncé qu’elle soutiendrait financièrement ses horecaïstes et indépendants, Namur a décidé que ce soutien
serait élargi aux hébergements touristiques de son territoire. « En effet, même si les hôtels, gîtes, etc. ne sont pas obligés de fermer,
leur fréquentation est quasi nulle au vu du contexte général. » En outre, sans attendre le fédéral, la Ville et son CPAS ont décidé de
commander plusieurs milliers de masques pour le personnel de soin des maisons de repos publiques, les services de secours (police,
pompiers) et pour les travailleurs sociaux, « singulièrement ceux en contact avec un public plus précaire. Les SDF constituent une
source d’attention particulière de nos services sociaux ; les mesures de précaution ou de confinement étant plus difficiles à mettre en
œuvre à leur égard. »
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Boulangers, infirmiers et kinés aidés
La Dernière Heure Namur Luxembourg - 25 mar. 2020
Page 18

“ Après avoir procuré des protections en plexiglas aux pharmacies de son territoire, la Ville de Namur propose de réaliser des
parois de plexiglas pour protéger le personnel des boulangeries de la commune. Les boulangers intéressés peuvent se manifester
au 081/24.69.32” , annonce le collège. Namur va puiser dans son petit stock pour procurer aux infirmiers et infirmières à domicile
indépendant(e)s et aux kinésithérapeutes des paquets de 5 masques et de 15 paires de gants par personne concernée, en attendant
qu’elles soient fournies par le fédéral. Tous sont invités à se manifester au 081/24.69.05 à partir de ce mercredi midi.

M.V.
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Une centaine de plexis pour les commerces
La Meuse - Namur - 27 mar. 2020
Page 13

Après en avoir installé à ses guichets, la Ville de Namur a placé des panneaux en plexiglas dans une série de pharmacies namuroises.
Ces dispositifs permettent de protéger autant les pharmaciens que les clients.

La commune ayant encore un stock de matériel, elle a ensuite proposé son aide aux autres commerçants namurois autorisés à ouvrir.
Ce sont les hommes de la Maintenance des Bâtiments qui se sont chargés de cette tâche.

« Depuis le début de la crise du Covid-19, ils ont découpé une centaine de panneaux à dispatcher entre les pharmacies, les
boulangeries, les boucheries, les poissonneries et les librairies qui n’ont pas su s’en faire livrer par leurs fournisseurs habituels
», détaille le cabinet de l’échevin Tanguy Auspert (cdH), qui chapeaute le service Maintenance. Au total, 160 commerces ont été
contactés et une centaine de panneaux ont été fabriqués.

Selon la Ville, ils ont été distribués comme suit :

– 15 plexis pour 10 boucheries

– 19 plexis pour 16 boulangeries

– 1 plexi pour 1 poissonnerie

– 52 plexis pour 26 pharmacies

– 6 plexis pour 6 librairies

« Il faut saluer la rapidité d’intervention des hommes qui ont pu fabriquer et installer les panneaux en deux ou trois jours à chaque
fois que le stock le permettait », souligne le cabinet Auspert. « Il est également important d’insister sur l’aide apportée par certaines
entreprises. Comme la société namuroise « Hanse Meubles » qui s’est proposée, à titre gratuit, de fournir les 60 pieds afin d’y fixer les
panneaux de plexiglas. » La Ville s’était en effet retrouvée en rupture de stock.

La société nanninoise Plexideco a également proposé d’assurer l’apport de plexiglas au service communal de la Maintenance des
Bâtiments. La solidarité s’organise à tous les niveaux.
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Soutien à l’hébergement
L'Avenir - Local: Namur - 05 Mai 2020
Page 5

B.L. À l’instar de ce qui a été fait pour les commerçants, la Ville marque son soutien aux acteurs touristiques. En particulier, ceux qui
offrent des possibilités d’hébergement. Une activité à l’arrêt depuis le début du confinement, à l’exception des hôtels, toujours ouverts
mais tournant forcément au ralenti. «On a ...

B.L.

À l’instar de ce qui a été fait pour les commerçants, la Ville marque son soutien aux acteurs touristiques. En particulier, ceux qui offrent
des possibilités d’hébergement. Une activité à l’arrêt depuis le début du confinement, à l’exception des hôtels, toujours ouverts mais
tournant forcément au ralenti.

«On a prévu de les exonérer des taxes communales relatives aux déchets et aux enseignes , indique l’échevine namuroise en charge
du tourisme, Anne Barzin. Cette exonération couvrira toute la durée du confinement et le premier mois de la reprise.» Mais à la
différence des commerçants, dont on sait que le redémarrage est prévu le 11 mai, aucune date n’est prévue concernant la relance du
secteur de l’hébergement.

La Ville souhaite également inciter les visiteurs à réserver des chambres à Namur une fois les interdictions levées. Pour chaque
réservation, une entrée au centre du visiteur de Terra Nova sera offerte.

Copyright © 2020 Editions de l'Avenir. Tous droits réservés



 Copyright © 2020 Belga. Tous droits réservés

Prolongation de l’exonération de taxes
La Dernière Heure Namur Luxembourg - 05 Mai 2020
Page 17

Une bonne nouvelle arrive dans un courrier adressé par le bourgmestre Maxime Prévot aux commerçants de la ville de Namur à l’issue
d’une réunion budgétaire tenue par le collège ce dimanche. Certains d’entre eux seront exonérés de taxes pendant une période de
trois mois… voire un an.

Le bourgmestre explique : “Nous avions annoncé en mars que les commerçants seraient exonérés de diverses taxes et redevances
‘durant la période équivalente à la période de confinement’. Dit autrement, l’exonération serait proportionnelle au nombre de semaines
de fermeture totale ou partielle imposées par le Conseil national de sécurité. Finalement, le collège communal a décidé d’aller plus loin
dans son soutien : plutôt que de vous exonérer uniquement pour les deux mois concernés (du 13 mars au 11 mai), nous étendrons
dans tous les cas l’exonération à trois mois pour vous soulager d’un mois supplémentaire (celui de la relance de vos activités) et dans
certains cas nous vous exonérerons pour toute l’année.”

C’est ainsi que tous les commerçants, à l’exception de la grande distribution, seront intégralement exonérés de la taxe égouts pour
l’année 2020. Tous bénéficieront aussi d’une exonération de trois mois de la taxe sur les enseignes (lumineuses ou pas). Tous seront
exonérés aussi de la taxe déchets-propreté publique pour trois mois également, ainsi que de la taxe sur la force motrice pour cette
même période. Idem (trois mois) pour la taxe sur les agences de paris.

“Le collège communal a décidé d’exonérer les commerçants du secteur Horeca, en sus des éléments ci-dessus, de la taxe sur
les enseignes pour toute l’année 2020 et des redevances terrasse pour toute l’année 2020 également. Les dancings seront aussi
exonérés de leur taxe spécifique pour 2020.”

Toutes ces exonérations représentent une aide accordée par la Ville, et donc un déficit pour elle, de l’ordre de 953 000 euros
supplémentaires, qui est à ajouter au coût de la gratuité du stationnement en ville jusqu’à fin mai, estimé à un million d’euros.

En matière de stationnement, outre le gratuité jusqu’à fin mai, la gratuité a été décidée tous les samedis, jours de la plus grosse
affluence dans les commerces, jusqu’à fin août, y compris au parking des Casernes.

JVE

Les exonérations de taxes représentent un montant de 953 000 euros. Veronesi
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Des fleurs pour égayer le cœur de ville
L'Avenir - Local: entre Sambre et Meuse - 26 Mai 2020
Page 8

Pour redonner aux commerces lescouleurs qu’ils méritent, plus de 300 jardinières ont été installées aux façades ou devant chez eux.

J.Do

Alors que l’on se déconfine peu à peu, l’ASBL GAU, en partenariat avec l’échevinat des espaces verts de la Ville de Namur, a décidé
de soutenir les commerçants en fleurissant gratuitement leur devanture ou leur balcon. Plus de 300 jardinières sont ainsi installées
chez une soixantaine de commerçants durant toute cette semaine.

Lors d’un sondage «post confinement», les commerçants de Namur avaient émis le souhait d’une ville accueillante et fleurie.
«L’association des commerçants et l’ASBL GAU ont rencontré l’échevine de l’attractivité urbaine et du développement économique,
Stéphanie Scailquin, et ont fait part de la volonté des commerçants d’avoir une ville alliant l’attractivité, la propreté et la beauté ,
explique Sylvie André, directrice de l’ASBL GAU. Cette initiative répond donc à leur demande, d’autant plus que l’opération ville fleurie
avait été stoppée juste avant le confinement.»

D’habitude, les jardinières sont acquises via un achat groupé mais cette fois, elles sont prêtées pour faire vivre la 21e édition de
«Namur ville fleurie». Pétunias, géraniums et pélargoniums égayeront ainsi les différentes vitrines du centre-ville. «L’objectif de cette
opération est non pas de faire revivre les commerçants parce qu’ils n’étaient pas morts mais bien de redonner des couleurs au centre-
ville» , souligne Sylvie André.

Deux nouveaux partenaires namurois, Keybox (entreprise spécialisée dans l’événementiel) et le concessionnaire San Mazuin, se sont
associés au projet pour faciliter la logistique, le transport et le placement des jardinières.

Parking gratuit

L’ASBL GAU rappelle que tous les commerçants sont prêts à accueillir les clients en toute sécurité avec du gel hydroalcoolique, des
marquages au sol et le port du masque. Pour leur donner un autre coup de pouce, la Ville avait annoncé il y a quelques semaines
que le stationnement en voirie et les parkings gérés par la Commune seraient gratuits tous les jours jusqu’à fin mai et ensuite tous les
samedis jusqu’à fin août.
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Étendre les terrasses en rue ? La Ville de Namur y réfléchit aussi
La Meuse - Namur - 27 Mai 2020
Page 13

Pour aider l’Horeca namurois, la commune réfléchit à autoriser les cafés et restaurants à étendre leurs terrasses sur l’espace public.
Aucune décision n’a encore été prise mais cela semble envisageable surtout en soirée.

Le conseil communal de Namur a approuvé, ce mardi soir, une série d’allégements fiscaux à destination des commerçants et
indépendants. Pour la Ville, l’effort est d’environ 700.000 euros, selon les chiffres communiqués en séance publique.

Pour l’Horeca, la commune réfléchit toutefois à apporter une aide supplémentaire, sans doute bienvenue : l’extension des terrasses.

Les cafés et restaurants espèrent pouvoir rouvrir bientôt, et si c’est le cas, les terrasses seront indispensables. Dans le contexte
sanitaire actuel, il s’agit en effet d’endroits moins risqués (et plus agréables avec le beau temps qu’on connaît).

Interrogée par la conseillère Françoise Kinet, le bourgmestre Maxime Prévot a reconnu que la réflexion était en cours, comme dans
d’autres villes belges.

L’échevine Stéphanie Scailquin a donné quelques détails supplémentaires. « La question, c’est d’abord quand l’Horeca pourra rouvrir
et dans quelles conditions. Mais notre réflexion, c’est de permettre aux terrasses d’occuper davantage l’espace public. Les services ont
commencé à y travailler. »

« Il faudra être

créatif et innovant »

La solution n’est cependant pas si évidente. « Il faudra trouver un équilibre entre l’Horeca, les autres commerçants et les habitants
», souligne Stéphanie Scailquin. Permettre d’étendre des terrasses qui masqueraient d’autres vitrines ou ruineraient les nuits des
riverains passerait en effet très mal. « Il faudra être créatif et innovant. Ce sera sûrement plus difficile d’étendre les terrasses en
journée qu’en soirée : en journée, il faut permettre le respect des distances, il faut que les piétons puissent se déplacer facilement, que
les secours puissent passer dans les rues… » Mais la réflexion, en tout cas, est bien lancée.

Il faudra cependant encore voir si l’option choisie par le collège devra passer par le conseil communal et si elle sera approuvée.
L’Ecolo Arnaud Gavroy, notamment, a déjà fait savoir qu’il ne voyait pas d’un bon œil l’installation partout de terrasses. « L’échevin Luc
Gennart s’est par exemple battu pour avoir un espace public place du Vieux. On va maintenant réautoriser des parasols et des tables
partout pour sauver quelques patrons de cafés ? »

Le débat n’est donc pas encore clos.

Christophe Halbardier

Christophe Halbardier
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Namur: la rue des Brasseurs devient piétonne le week-end
La Dernière Heure - 12 jui. 2020

Il s'agit d'une des 5 mesures de soutien à l'horeca comme l'extension des terrasses ou les terrasses provisoires

La Ville de Namur avait annoncé qu'elle planchait sur des dispositions temporaires pour aider le secteur horeca à se remettre sur pied
pendant la période estivale. Voici les mesures décidées. Elles sont valables jusqu’à la levée des restrictions imposées à l’Horeca par
le CNS et, au plus tard, le 10 novembre, date réglementaire de la fin d’installation des terrasses saisonnières. Pur rappel, l'horeca
namurois compte plus de 90 cafés et plus de 150 restaurants. En décembre 2018, cela représentait 1561 postes salariées (chiffre
forem). 1. Des terrasses complémentaires et temporaires. Un formulaire en ligne est à remplir pour les personnes souhaitant créer
ou étendre une terrasse sur l’espace public. Une fois ce formulaire complété, la Ville prend contact avec chacun des demandeurs
ou demandeuses afin d'analyser les besoins et les pistes. L’autorisation de ces terrasses complémentaires sera conditionnée et
temporaire. https://www.namur.be/fr/coronavirus/demande-dextension-de-terrasse L’objectif visé est de favoriser la relance du
secteur Horeca en offrant la possibilité d’une réouverture avec un même nombre de tables ou de couverts sur un espace plus grand
et donc en permettant un accueil de la clientèle dans le respect des règles de distanciation. A ce jour, la Ville a déjà reçu plus de
40 demandes de restaurants et cafés pour ces nouvelles terrasses. "Pour envisager ces terrasses complémentaires, il faut tenir
compte de paramètres multiples : laisser un passage de min. 150 cm y compris sur les trottoirs, considérer tous les établissements
sur un pied d’égalité c’est-à-dire ceux qui détiennent déjà une autorisation de terrasse et les autres n’en étant pas encore pourvu, les
différentes configurations des espaces publics… Pour toutes ces raisons l’analyse est réalisée au cas par cas. Des principes ont été
établis afin de déterminer la priorisation des demandes" explique l’Echevine de l'attractivité urbaine Stéphanie Scailquin. Au vu de la
configuration du centre historique, du piétonnier, de l’étroitesse de certains trottoirs et rues, des aménagements inédits sont envisagés.
"Imagination et sécurité vont de pair. Des terrasses complémentaires pourraient voir le jour sur des emplacements de stationnement
par exemple. Le respect de la distanciation vient s’ajouter aux règles de sécurité habituelles. Un sens de circulation sera organisé
sur la place du Marché aux légumes afin de pouvoir se déplacer tout en respectant les mesures de distanciation. Ceci a été établi
en collaboration avec des représentants du secteur Horeca namurois." Voici quelques-unes des conditions d’octroi de ces terrasses
complémentaires : • En temps normal, pour obtenir une terrasse, il est nécessaire d’obtenir l’accord écrit du commerce devant lequel
la terrasse pourrait être installée. Cette condition est temporairement levée : « toute extension de terrasse ne sera plus conditionnée
à la production des accords préalables du locataire du commerce ou du propriétaire de l'immeuble s'il y a du logement aux étages,
devant lequel l'exploitant Horeca souhaite installer son extension ; la Ville est en effet souveraine dans la gestion de l'espace public.
» L’accès aux étages et donc aux logements sera bien entendu toujours garanti et les commerces voisins préservés. • Un horaire
particulier pourra être imposé en fonction de la localisation de l’établissement, notamment en fonction de la présence de riverains, de
la tenue du marché, d’un chantier… Les terrasses ne pourront s’étendre qu’à partir de 18h ou le dimanche si l’extension se trouve
devant un commerce ou une place de stationnement, soit à la fermeture du commerce concerné, et ce pour ménager les uns et les
autres. • Le mobilier utilisé dans le cadre des extensions de terrasses devra être stocké en dehors du domaine public afin d’éviter
tout amoncellement non esthétique. • Toute les extensions feront l’objet d’une consultation des services de Police et de la zone de
secours NAGE. 2. Une ouverture jusque minuit sur les terrasses Namur choisit de maintenir la fermeture à minuit pour ses terrasses,
conformément à son règlement communal de police et ce afin de mieux respecter les riverains. A l’intérieur, les établissements devront
se conformer aux mesures édictées par le CNS à savoir une fermeture à 1h. 3. Un autocollant pour l’occasion Cet autocollant sera
le label du respect des règles du CNS et des mesures édictées par la Ville. Il sera distribué par les stewards de l’asbl GAU. 4. Des
masques à disposition du personnel Comme elle l’avait proposé aux commerçants en son temps, la Ville distribue des masques au
personnel de l’Horeca par l’intermédiare des stewards de l’asbl GAU. 5. Une mise en piétonnier de la rue des Brasseurs L’objectif
de cette mesure temporaire est de donner la possibilité aux établissements de cette rue de s’étendre sur l’espace public tout en
permettant le passage des piétons et en respectant les normes de sécurité. La mise en piétonnier concerne la section comprise
entre la rue du Pont et la rue du Bailly. La mesure sera effective de 19h à 23h les vendredis et samedis jusqu’à fin août. Elle sera
d’application dès ce vendredi 12 juin.

https://www.dhnet.be/regions/namur/namur-la-rue-des-brasseurs-devient-pietonne-le-week-end-5ee394fbd8ad585d08019116
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La rue des Brasseurs partiellement piétonnière
L'Avenir - Local: Namur - 15 jui. 2020
Page 3

Afin d’accompagner les commerces Horeca dans la reprise post-Covid et leur permettre une réouverture facilitée tout en respectant les
règles de distanciation, la Ville de Namur a pris plusieurs mesures d’exception, qu’elle a communiquées vendredi:

– une extension ou création de terrasses sur le domaine public, notamment les trottoirs et les places de parking. Cette disposition avait
été annoncée plus tôt dans la semaine, et la Ville a déjà reçu plus de 40 demandes émanant de restaurants et cafés;

– la mise en piétonnier de la rue des Brasseurs les vendredis et samedis de 19h à 23h, jusqu’au 30 aout;

– une permission d’ouverture jusqu’à minuit sur les terrasses, et toujours jusqu’à 1h à l’intérieur des établissements;

– la distribution de masques pour le personnel, et d’un autocollant avec l’ASBL Gau.

Ces mesures seront valables jusqu’à la levée des restrictions imposées par le Conseil national de sécurité, et au plus tard le 10
novembre, date réglementaire de la fin des installations de terrasses saisonnières.
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Des terrasses complémentaires et étendues sur l’espace public
La Meuse - Namur - 15 jui. 2020
Page 5

Dans certaines parties du centre-ville de Namur, appliquer les règles du CNS pour l’installation des terrasses est laborieux. La Ville
offre la possibilité d’étendre les terrasses sur le domaine public.

Parce que les mesures de sécurité et d’hygiène prodiguées par le CNS ne sont pas tout à fait applicables pour les restaurants et
cafés du centre de Namur, la Ville a décidé de les adapter. Principalement en cédant une partie de l’espace public pour que l’Horeca y
installe ou agrandisse ses terrasses. L’extension des terrasses devant les commerces voisins non Horeca sera également possible, à
condition d’avoir obtenu l’accord dudit commerce.

Les commerçants qui souhaiteraient agrandir leur terrasse, notamment dans le piétonnier, peuvent introduire une demande auprès
de la Ville. Attention, il faudra toutefois respecter plusieurs conditions, comme laisser un passage de minimum 1m50, étendre les
terrasses à partir de 18h uniquement, entre autres. Chaque extension de terrasse sera analysée par la police et la zone de secours
NAGE pour assurer la sécurité.

Par ailleurs, ces terrasses pourront rester ouvertes toute la soirée et devront fermer à minuit. À l’intérieur des établissements, les
mesures du CNS prévalent, à savoir une fermeture à 1h.

Des masques seront également distribués au personnel de l’Horeca, via les stewards de l’ASBL GAU.

La rue des Brasseurs temporairement piétonne

L’Horeca actif dans la rue des Brasseurs a habituellement très peu de place pour installer les terrasses.

La Ville en a conscience et met, temporairement, cette rue en piétonnier. Les véhicules ne pourront donc plus emprunter cette voie,
permettant ainsi aux restaurants d’ajouter une ou deux tables en extérieur.

Toutes ces mesures sont valables dès maintenant et le seront jusqu’à la levée des restrictions imposées par le CNS à l’Horeca « et, au
plus tard, le 10 novembre 2020, date réglementaire de la fin d’installation des terrasses saisonnières ».
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Namur prend des mesures pour soulager les ambulants et les agences de voyage
La Dernière Heure - 23 jui. 2020

Elle prend en compte des secteurs oubliés qui continuent à souffrir des effets de la crise du covid-19.

Dans le cadre de la reprise des commerces et de l’Horeca, la Ville a déjà annoncé des mesures d’exonération de taxes et d’aide pour
la création ou l’extension de terrasses. La Ville souhaite également soutenir ses ambulants par un allègement fiscal. Des décisions
ont été prises à ce sujet. 1. L'exonération de paiement en cas d’absence sur les marchés, durant le confinement, mais aussi durant
le déconfinement. 2. Pour les ambulants qui ont pu reprendre, un soutien financier de relance et de soutien considérant aussi que les
clients potentiels sont moins nombreux à cause de la crise : 3 mois d’exonération à compter de leur reprise. 3. Pour les ambulants qui
n’ont pas pu reprendre, 6 mois d’exonération à dater de leur reprise. "Après le soutien aux commerces et au secteur horeca, je tenais
à ce que la Ville marque clairement son appui aux ambulants, marqués eux aussi durement par la crise. A côte de ces exonérations,
nous avions également encadré la reprise des marchés par des plans modifiés, du personnel en renfort et une organisation nécessaire
au respect des mesures de sécurité imposées par le conseil national de sécuriét", explique Stéphanie Scailquin, échevine en charge
de l’attractivité urbaine. Puisque le secteur touristique continue de souffrir de la crise, les agences de voyage ont aussi été ajoutées
aux bénéficiaires de mesures communales avec l'exonération de la taxe sur les enseignes.

https://www.dhnet.be/regions/namur/namur-prend-des-mesures-pour-soulager-les-ambulants-et-les-agences-de-voyage-5ef316197b50a66a59b6214a


 Copyright © 2020 Belga. Tous droits réservés

Des oriflammes suspendues en soutien des acteurs locaux
La Meuse - Namur - 02 juil. 2020
Page 9

132 oriflammes recto verso de trois dimensions différentes orneront les rues de la capitale wallonne pendant les mois de juillet, août et
septembre.

C’est le nouveau projet porté par NEW (Namur-Europe-Wallonie), l’asbl communale gérant l’image et les relations internationales de
Namur, et lancé cette semaine.

« Ce projet a pour but d’occuper les filins qui garnissent les artères namuroises, compte tenu de leur disponibilité en l’absence
d’événements pendant les mois de la campagne suite aux mesures édictées pendant la crise », explique l’asbl NEW dans un
communiqué. « La création d’un contexte d’ambiance est de nature à soutenir les commerçants, les secteurs de l’horeca et du
tourisme de la capitale wallonne. »

Concrètement, un appel aux citoyens a été lancé afin qu’ils partagent leurs plus belles photos de Namur avec quatre thématiques : le
patrimoine, l’eau, la culture et « c’est nous ».

« Treize citoyens ont répondu à l’appel. Nous avons complété ces photos avec notre photothèque et quelques apports comme l’office
du tourisme. »

De juillet à septembre, une campagne sera faite sur Instagram et Facebook afin de diffuser toutes les photos.

« Nous espérons que cela leur donnera l’envie de nous rejoindre à Namur. »

Une thématique identitaire développée pour mettre en valeur ceux et celles qui sont tous les jours en action « pour contribuer au
dynamisme de Namur », conclut le communiqué.
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Namur fonctionne déso rmais au ralenti
L'Avenir - Local: Basse Sambre - 12 mar. 2020
Page 4

À Namur, sans surprise,bon nombre d’événements ne se dérouleront pas aux dates initialement prévues. Topo.

Bertrand LANI

Entre un quart et un cinquième de la population namuroise est concentré dans la ville capitale, Namur. L’agenda est donc
particulièrement bien fourni en activités. Les autorités communales ont donc pris des mesures à la mesure de la taille de la ville et de
sa démographie.

Salons

Bon nombre d’événements se déroulant en lieux clos et couverts sont donc annulés.

Le salon Bois et Habitat, le salon des vêtements outlet et le salon du Chat, ayant lieu dans l’enceinte de Namur Expo ne se dérouleront
donc pas aux dates initialement prévues. Bois et Habitat, lui, sera reporté en juin, du 26 au 29.

Sport

En sport, les finales de la coupe AWBB, planifiées les 20, 21 et 22 mars à Beez, sont reportées. Tous les matches de basket et de
volley sont aussi suspendus au minimum jusqu’à la fin du mois.

Culture

Le Marathon artistique du le 21 mars, au Conservatoire. «Le Conservatoire accueille environ 1 700 élèves, de tous les âges. Il s’agit
d’un public mixte. Il y a des enfants, des adolescents, des adultes et des personnes âgées, précisent les autorités communales. Au vu
de cette mixité des profils, à l’instar des événements organisés par les écoles maternelles, primaires et secondaires, les événements
organisés par le Conservatoire et les Beaux-Arts sont annulés jusqu’à nouvel ordre.»

Un événement programmé au Delta est impacté au premier chef: il s’agit du Tour du monde en chanson (18 mars).

Si le vernissage de Chambre avec vues, prévu vendredi aux Batelier, est annulé, le festival est par contre maintenu, les deux week-
ends à venir.

Concernant les autres événements culturels programmés au Théâtre, à la Marlagne au Delta, et plus largement dans toutes les salles
de spectacles publiques ou privées. le bourgmestre «recommande aux personnes âgées et à risque de ne pas fréquenter ces endroits
s’il y a un risque de promiscuité même si la jauge est inférieure à 1000 personnes».

Pour les seniors

Les aînés font l’objet d’une attention toute particulière puisqu’il est question de suspendre les réunions de travail du Conseil consultatif
communal des Aînés (CCCA), le Cine-Seniors du 26 mars et l’activité Diversité du 16, 23 et 30 mars.

En extérieur

Seul un événement organisé en plein air est annulé, il s’agit du road-show de la Ligue braille, prévu le 26 mars, sur la place d’Armes.
Et le bourgmestre et ses échevins de préciser: «De manière générale, les événements qui se déroulent à l’extérieur, dans un espace
ouvert, peuvent être maintenus.» Les fêtes d’unité des mouvements de jeunesse sont interdites mais pas les réunions hebdomadaires.

Dans les écoles

Les fêtes scolaires et les journées portes ouvertes sont interdites. Les excursions d’une journée peuvent, à ce stade, être maintenues
si elles se déroulent en plein air. Les voyages scolaires de plus d’un jour sont interdits par décision du Gouverneur de la Province de
Namur.

La Ville de Namur recommande «aux écoles de prendre des mesures de précautions nécessaires en vue d’éviter le rassemblement de
plus de 1 000 élèves en même temps, notamment dans leurs réfectoires en effectuant des rotations le cas échéant» .

Les crèches restent, quant à elles, ouvertes.
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Les mariages annulés, les funérailles limitées
La Meuse - Namur - 14 mar. 2020
Page 16

Public restreint aux enterrements, fermeture partielle de l’administration, stages de Pâques annulés… Les implications à Namur des
restrictions décidées jeudi soir sont énormes.

La Ville de Namur a détaillé, ce vendredi, comment elle comptait appliquer les directives du gouvernement fédéral.

Et les restrictions toucheront les citoyens jusqu’aux moments les plus intimes.

À partir de ce samedi, les fêtes de mariage sont en effet annulées. Un coup dur pour les couples qui attendaient ce moment depuis
des mois. « Un contact va être pris avec les couples qui avaient prévu de se marier d’ici le 3 avril pour leur proposer soit de reporter
leur union civile, soit de la maintenir mais alors uniquement dans un mode restreint, à savoir devant maximum 20 personnes. »

Les enterrements aussi sont limités. « En théorie, il n’est plus possible de se rassembler pour les funérailles d’un proche », souligne
Maxime Prévot. « Il ne nous paraît toutefois pas réaliste d’interdire totalement à une famille d’accompagner un défunt jusqu’à sa
dernière demeure. » Les funérailles peuvent donc être organisées sur le territoire namurois dans les trois prochaines semaines, mais
vingt personnes maximum peuvent y assister.

Pour limiter la propagation du Covid-19, la capitale wallonne réduit aussi fortement les contacts de son administration avec les
citoyens. Les guichets en libre accès sont fermés dès ce samedi. Pour obtenir un document, il faudra donc prendre rendez-vous.
L’ambiance sera sans doute particulière : des parois en plexiglas sont installées aux guichets actifs « afin de protéger autant
le personnel que les visiteurs. » Il est possible aussi d’utiliser le guichet électronique disponible sur le site internet de la Ville,
namur.guichet-citoyen.be

Les stages de Pâques annulés

Comme exigé par le fédéral, une garderie sera organisée dans toutes les écoles communales namuroises, de 6h30 à 18h. Les repas
chauds et les soupes ne seront par contre pas servis. « Chacun devra venir avec ses tartines », confirme le bourgmestre.

Et Namur prend aussi de l’avance. Les mesures sont en vigueur jusqu’au 3 avril. Mais on se doute que l’épidémie n’aura pas disparu
en trois semaines. Elles risquent donc d’être prolongées. Tous les stages et plaines des vacances de Pâques organisés par la
commune sont donc annulés. « On ne voulait pas attendre et être pris à la gorge. On voulait que les parents aient le temps de
s’organiser », justifie Maxime Prévot.

Un soutien aux indépendants

Enfin, les commerçants et petits indépendants risquant d’être très durement touchés par toutes ces restrictions, Namur a décidé de
faire un geste. « Nous allons proposer au conseil communal, en sollicitant que la Région valide le mécanisme au vu des circonstances
exceptionnelles, de rembourser ou exonérer les indépendants et commerçants de toutes les taxes et redevances communales », et
à concurrence du nombre de semaines pendant lesquelles les mesures seront en vigueur. Ce geste concernera les restaurants, les
bars et les commerces forcés de fermer le week-end. Les commerces alimentaires et les night-shops, qui peuvent rester ouverts, n’en
profiteront par contre pas.

D’autres mesures ont été prises par Namur jusqu’au 3 avril. Pour les consulter toutes, rendez-vous sur le site de la Ville,
www.namur.be

C.H.

C.H.
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Marchés et conseil communal annulés
La Meuse - Namur - 19 mar. 2020
Page 11

Suite au renforcement des mesures de confinement prises par le gouvernement fédéral, la Ville de Namur renforce également les
siennes.

Alors que 20 personnes pouvaient, jusqu’ici, assister à un enterrement, ce nombre est maintenant réduit à 10 personnes. « Nous
mesurons la difficulté sur le plan humain de pareilles mesures », souligne Maxime Prévot. « Mais limiter le nombre de personnes
s’impose pour des raisons sanitaires. »

Toujours dans le cadre d’un décès, les funérariums des pompes funèbres doivent maintenant limiter à maximum trois le nombre de
personnes autorisées à se retrouver côté à côté. Et lors des visites de recueillement, cela devra se faire une personne après l’autre.

Les marchés hebdomadaires, maintenus jusqu’ici, sont de leur côté annulés. Le gouvernement fédéral n’autorise leur maintien que
pour les ambulants vendant des produits alimentaires, et s’il n’y a pas d’alternative suffisante à proximité. « Cette disposition vise
surtout les marchés des petits villages isolés », assure le bourgmestre. « Ça ne s’applique pas à Namur. Nos marchés hebdomadaires
sont donc supprimés. »

Des pouvoirs spéciaux

pour le collège communal

Au niveau administratif, les délais de rigueur pour certaines démarches administratives, comme les demandes de permis d’urbanisme,
sont suspendus. Et le règlement général de police va être revu pour que la police namuroise puisse infliger des sanctions
administratives communales en cas de non-respect des mesures de confinement.

Enfin, alors qu’il devait normalement se tenir sans public, le conseil communal du 31 mars est annulé. « Étant donné les mesures de
confinement édictées, il ne se tiendra ni physiquement, ni virtuellement », explique Maxime Prévot.

Pour combler le vide, le collège communal, qui réunit le bourgmestre et ses échevins, devrait bientôt pouvoir remplacer
temporairement le conseil. « Le gouvernement wallon ayant reçu des pouvoirs spéciaux, il s’apprête à créer un régime de pouvoirs
spéciaux au niveau communal. Le collège pourra, pour une période limitée et dans les cas impérieux uniquement, prendre des
décisions en lieu et place du conseil communal. »

Le collège communal ne compte cependant pas travailler seul dans son coin. « Pour informer en toute transparence les forces vives de
notre conseil communal, nous convierons les chefs de groupe à une réunion permettant d’exposer le détail des mesures prises sur le
territoire namurois », prévient ainsi Maxime Prévot.
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Namur en mai annulé, mariages reportés
L'Avenir - Local: Basse Sambre - 25 mar. 2020
Page 4

Le collège et la cellule de crise de la Ville de Namur ont pris de nouvelles mesures liées à la pandémie.

1. Le collège a décidé d’annuler tous les grands événements des prochaines semaines dont le rallye de Wallonie, le Saint-Louis
Festival, la randonnée pédestre de Wallonia, les courses et randonnées de cyclisme, les processions religieuses, les chasses
aux œufs, les marches Adeps, les activités folkloriques, la chasse aux sex-toys, le cinéma en plein air, les joggings organisés, les
expositions d’art…

2. Namur en mai est annulé, bien que prévu fin mai. Même si la crise du Covid-19 était terminée à cette date, ce serait trop tôt pour
rassembler 200 000 personnes. En outre, l’organisateur fait face à de nombreuses défections d’artistes programmés.

3. Les mariages prévus jusqu’au 4 avril sont annulés et reportés. Il est fort probable que pareille mesure doive s’étendre au-delà de
cette date. Raison de cette décision: deux des cinq couples unis samedi dernier ont avoué avoir prévu une petite fête discrète dans la
foulée! La Ville ne veut plus courir le risque que d’autres personnes peu soucieuses de l’intérêt commun ne soient tentées par le même
genre de comportement.

4. Le parking de l’Hôtel de Ville sera désormais fermé dès 18 h et sera fermé le week-end. Les places de parking en voirie sont
désormais suffisantes et gratuites.

5. Le Parc attractif Reine Fabiola n’ouvrira pas ses portes début avril. Il sera fermé au moins jusque fin avril.

6. Les réservations effectuées par des groupes de gens du voyage sur l’aire d’accueil de Lives-sur-Meuse sont annulées jusque fin
avril.

7. La Ville de Namur propose de réaliser des parois de plexiglas destinées à protéger le personnel des boulangeries situées sur la
commune. Les boulangers intéressés sont invités à se manifester au 081/24.69.32.

8. La Ville de Namur va procurer aux infirmières à domicile indépendantes et aux kinésithérapeutes des paquets de 5 masques et de
15 paires de gants par personne. Contact au 081/24.69.05 à partir de mercredi midi.
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Fêtes de Wallonie annulées, le Corso de Jambes aussi
La Dernière Heure Namur Luxembourg - 17 avr. 2020
Page 19

Une bonne partie des événements de l’été sont annulés, a décidé la cellule de crise de Namur, qui s’est réunie mercredi soir suite à la
déclaration de la Première Ministre et à la tenue du conseil national de sécurité.

“Les rassemblements de tout type et de toute dimension restent strictement interdits jusqu’au 3 mai. La Ville de Namur a toutefois
pris la décision d’interdire tous les événements jusqu’au 30 juin inclus. Le personnel communal est intensément mobilisé par
l’accompagnement de la crise, notamment dans son volet d’action sociale. Il ne dispose pas du temps utile pour organiser ses
événements ou aider logistiquement à la tenue d’événements organisés par d’autres” , justifie le bourgmestre de Namur, Maxime
Prévot.

1 000 personnes max

Sont ainsi annulés la foire de juillet, les Médiévales, le Corso de Jambes, le marché de l’Ascension de Jambes, la fête de la musique,
les olympiades des écoles, les apéros namurois, le village provençal, Go to Summer, la fête des voisins, le festival musical de
Wallonie, Namur capitale de la bière, le festival mondial du folklore, les animations du 21 juillet, la brocante de Temploux, la Miaou de
Loyers, Quai Novèle et une série d’événements sportifs.

“La Première Ministre a annoncé que les événements de masse étaient annulés jusqu’au 31/8 inclus. Pour permettre aux
organisateurs de savoir si leur événement en fait partie, la Ville prend la décision d’interdire pour juillet et d’août toutes les activités
rassemblant plus de 1 000 personnes, et ce, jusqu’à nouvel ordre.”

Namur a aussi décidé d’anticiper sur la rentrée : les Fêtes de Wallonie 2020 sont annulées. À regret, mais pour rester dans la
cohérence des mesures de l’été et la logique de prévention. La Ville craint “un effet rebond du coronavirus en rassemblant, à la mi-
septembre, plus de 200 000 personnes dans les rues étroites de notre centre-ville.” C’est la première fois depuis la guerre 40-45 que
les Wallos sont annulées.

Magali Veronesi

Il n’y aura aucun événement festif, culturel ou autre jusqu’au 30/6 et pas d’événement de 1 000 personnes ou plus jusqu’au
31/8.Swijsen
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Wallos annulées, du jamais vu depuis 1944 !
La Meuse - Namur - 17 avr. 2020
Page 10

Entre autres mesures prises suite aux dernières décisions du Conseil national de sécurité pour contrer l’épidémie de coronavirus,
la Ville de Namur a annoncé ce jeudi l’annulation de l’édition 2020 des Fêtes de Wallonie sur son territoire. Une première depuis la
Seconde Guerre Mondiale.

Dans la foulée des décisions prises par le Conseil national de sécurité mercredi après-midi, la cellule de crise communale de la Ville de
Namur s’est réunie afin d’analyser les impacts de ces mesures sur le terrain et de déterminer quelles attitudes adopter pour rendre ces
consignes fédérales les plus opérationnelles possibles sur le territoire communal namurois.

Une série de décisions ont été prises, et parmi elles, l’annulation de l’édition 2020 des Fêtes de Wallonie de Namur. Celles-ci devaient
avoir lieu du 17 au 21 septembre, soit après l’interdiction actuelle ordonnée par le pouvoir fédéral d’organiser des événements de
masse sur le territoire belge jusqu’au 31 août inclus.

Mais le bon sens a rapidement prévalu, vu le contexte sanitaire exceptionnel que nous traversons actuellement. « Personne ne
comprendrait que les scientifiques aient incité le Conseil national de sécurité à annuler tous les grands événements de l’été jusque fin
août au vu des risques de rebond du virus, si c’était pour que nous décidions, deux à trois semaines plus tard, à la mi-septembre, de
rassembler plus de 200.000 personnes dans les rues étroites de notre centre-ville », déclare le bourgmestre de Namur Maxime Prévot.
« Nous avons décidé d’annuler cette édition des Fêtes de Wallonie autant par cohérence que par logique de prévention. C’est une
décision exceptionnelle, prise avec du bon sens dans un contexte sanitaire tout aussi exceptionnel. Mais en septembre, cela va nous
faire drôle sans les Fêtes de Wallonie. »

Effectivement, car la dernière fois que l’événement (qui est né en 1923) a été annulé, c’était en 1944. « Il n’y a pas eu de Fêtes de
1939 à 1944 », précise Eric Adam, le président du Comité Central de Wallonie, qui organise les Fêtes. Notre interlocuteur a passé
une partie de son jeudi dans ses bouquins d’histoire en la matière. « Les Allemands ne voulaient plus de manifestations patriotiques
(ndlr : or, les Fêtes de Wallonie commémorent la participation des Wallons à la révolution belge de 1830). Les Fêtes ont redémarré en
1945. » Cela dit, en 1941, on a connu des animations. « Ce n’était pas officiel, c’était une initiative des Echasseurs. Il y a eu un combat
d’Echasseurs et une démonstration de gym. » Notons encore que les Fêtes de Wallonie n’ont pas eu lieu non plus en 1935, suite au
décès de la Reine Astrid en août de cette année-là.

« Une décision sage et réaliste »

Pour en revenir à 2020, Eric Adam comprend cette annulation. « Il y a un peu de déception, car c’est un événement qu’on prépare
pendant un an et qu’on attend toujours avec impatience. Mais c’est une décision sage et réaliste, je la comprends. »

Il va tout de même falloir régler certains points dans les prochaines semaines. « Il y a quand même des questions qui vont se poser.
2020 était la troisième et dernière année de partenariat avec la RTBF. Est-ce que cela va être prolongé d’un an ? En outre, le budget
tout compris de l’événement est de 400.000 euros, et le subside de la Ville s’élève à 35.000 euros. Il faut voir si on peut liquider une
partie du subside pour nos frais. On doit faire les calculs. Il y a aussi la question de nos deux travailleurs temps plein à l’année. Ce sont
des choses à régler, mais on a le temps d’y réfléchir. »

L’annulation des Fêtes de Wallonie 2020 est une très mauvaise nouvelle pour tous les amoureux du folklore et des traditions, alors que
le secteur horeca local, qui souffre déjà de la fermeture actuelle, prend là une nouvelle grosse claque. Mais vu la situation actuelle,
prudence est mère de sûreté.

Gaëtan Istat

Gaëtan Istat
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La foire de Namur en juillet, c'est encore possible
La Dernière Heure - 06 juil. 2020

Mais l’affluence devrait notamment être limitée par un service de sécurité à l’entrée pour respecter la distanciation sanitaire.

La foire de Namur aurait dû être inaugurée il y a plusieurs jours. Elle a été annulée en raison de la crise du Covid-19. Mais Namur
pourrait encore l’autoriser pour une quinzaine de jours ce mois-ci. À la lecture de l’arrêté ministériel du 30 juin, il ressort que les
forains sont soumis aux dispositions relatives aux marchés hebdomadaires et non à celles des événements. La foire n’est donc pas
soumise à la règle des mille personnes maximum. Il y a donc une brèche dans laquelle les forains essaient de se frayer un chemin,
d’autant que la foire du midi est autorisée dans quelques semaines. "Nous sommes sensibles aux difficultés financières du secteur
qui découvre qu’il peut enfin reprendre ses activités, mais il y a une différence entre 2 ou 3 manèges sur une place de village et
une foire comme celle de Namur avec des dizaines de métiers et plusieurs milliers de personnes certains jours", tempère Anne
Barzin qui a rencontré une délégation de forains la semaine dernière et ce lundi. "La santé publique est évidemment la priorité. Il ne
faut pas que la foire de Namur soit un nouveau foyer de contamination du virus. Pour qu’elle puisse se tenir, il faut que toutes les
conditions et mesures définies dans l’arrêté soient respectées." La principale difficulté étant de garantir 1,5 mètre carré de surface
par personne pour la distanciation sociale. Compliqué de contrôler la densité de population quand il y a plusieurs entrées possibles
à moins de poster barrières et gardes pour réguler… "Nous avons transmis une liste des conditions nécessaires aux forains qui
doivent revenir vers nous très vite pour dire s’ils peuvent les remplir. Cela devra encore être débattu en collège ce mardi et que les
services travaillent dessus au plus vite." Une chose est certaine : même s’il y a une décision positive de part et d’autre, ce ne serait
pas possible pour ce vendredi comme l’espèrent les forains qui, dans ce cas, seraient exonérés du droit d’emplacement auquel ils
sont soumis chaque année. Ce n’est pas si simple : "À Bruxelles, ils ont un mois pour se préparer" Anne Barzin, l’échevine des Fêtes,
comprend fort bien la demande des forains qui sont privés d’activité depuis des mois. Mais malgré les efforts que peut faire la ville,
comme supprimer exceptionnellement le droit d’emplacement dont s’acquittent normalement tous les ambulants, la foire ne s’installera
pas en un claquement de doigts. "Il faut plusieurs semaines à la ville pour organiser la tenue de la foire, entre les avis aux riverains,
la fourniture d’eau, d’électricité…" Ainsi, il ne faut pas forcément comparer avec Bruxelles qui a pu autoriser la foire du midi. "Ils ont
un mois de plus pour se préparer", tempère celle qui rappelle aussi les contraintes d’espace sur le parcours de la foire. "La crise du
Covid-19 a justement fait qu’il y a des échafaudages place des Cadets avec une grue qui limitent le nombre de mètres carrés et donc
de passants…"

https://www.dhnet.be/regions/namur/la-foire-de-namur-encore-possible-5f035fc09978e230eb71a13d
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La Foire pourrait revenir le 15 juillet
L'Avenir - Local: Namur - 07 juil. 2020
Page 2

Le dossier est sur la table. Le président du comité de la Foire a rencontré les autorités communales ce lundi.

Vincent DESGUIN

Les forains de la Foire de Namur retiennent leur souffle et espèrent bien pousser un ouf de soulagement ce mardi.

Annulée fin avril par les autorités communales dans le contexte sanitaire que l’on sait, la Foire de juillet pourrait bien avoir lieu. Des
dates ont filtré ce lundi: du 15 au 27 juillet.

Il faut dire que depuis l’annonce de l’annulation de cet événement annuel incontournable, de l’eau a coulé sous les ponts. Après de
longues semaines d’incertitude, le Conseil national de sécurité (CNS) a donné début juin son feu vert pour que les forains puissent
reprendre leurs activités dès le mois d’août. Quelques semaines plus tard, la date a été avancée à début juillet. Sans plus attendre, les
forains ont logiquement pris la balle au bond. «Le dernier euro rentré en caisse? Cela remonte déjà au mois de février» , rappelle Jean
Busch, président du comité de la Foire de Namur. Autant dire que les derniers mois n’ont pas été simples. Euphémisme. «Alors quand
le Fédéral est revenu sur ses mots, nous avons voulu savoir si c’était possible. Ce lundi, nous avons été reçus par le bourgmestre et
l’échevine des Fêtes. L’échange a été très positif, ils nous soutiennent!»

Un défi organisationnel

Si aujourd’hui tout le monde semble s’entendre sur la tenue de l’événement (lire par ailleurs), encore faut-il le mettre en place. Le défi
est bien réel. «Normalement, une foire comme celle-ci ne s’organise pas en cinq jours.»

En d’autres temps, de nombreux points auraient dû être réglés bien en amont: aménagement de l’espace public, raccordement à
l’électricité, gestion des eaux, etc. C’est une véritable course contre la montre qui s’annonce, mais Jean Busch se dit confiant et il
l’assure, les forains respecteront scrupuleusement toutes les mesures d’hygiène nécessaires.

Il faut dire que si la Foire s’organise dès ce 15 juillet, c’est un signal d’espoir très fort qui sera envoyé à tout un secteur.

Donner l’exemple

L’enjeu est donc de taille pour les forains qui espèrent qu’une décision positive de la Ville de Namur pourra inspirer d’autres localités.
«Ce que nous voulons, c’est donner l’exemple. Namur deviendrait la première grande foire à se tenir en Belgique, avant Bruxelles qui
commencera ce 1er août! C’est pour ça que le dossier est si compliqué, il y a toute la question du protocole à régler , indique Jean
Busch. Nous l’avons déjà élaboré et il a même été transmis au niveau Fédéral. Distanciation physique, usage de gel hydroalcoolique,
port du masque, tout y est. C’est très complet» , assure-t-il.

Dans l’après-midi, le comité de forains a rentré un dossier auprès de l’administration en espérant que le Collège communal se
prononce favorablement sur le sort de l’événement. Une réponse est attendue mardi dans la journée.
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La foire de Namur aura bien lieu - Masques, gel, sens de circulation…
L'Avenir - Local: Namur - 08 juil. 2020
Page 1

Les autorités communales ont pris leur décision ce mardi. La foire se tiendra dans une version adaptée du 15 au 27 juillet.

Vincent DESGUIN V.D.

Nous l’évoquions au conditionnel dans notre édition de mardi, c’est désormais officiel. La foire de Namur aura bien lieu du 15 au 27
juillet. Lundi, au terme d’une rencontre matinale entre le comité des forains et les autorités communales, ces dernières déclaraient
attendre qu’un plan concret avec des mesures adaptées aux conditions sanitaires actuelles leur soit soumis. Dans la journée, le
protocole a été déposé auprès de l’administration.

Le Collège a donné son accord, pour le plus grand soulagement des forains qui se montrent particulièrement reconnaissants à
l’égard des élus locaux. «Ils sont revenus sur leur décision prise en avril et sont parvenus à organiser en six jours ce que l’on fait
habituellement en plusieurs mois. On ne peut que dire merci» , sourit Jean Busch, président du comité des forains de la foire de
Namur.

Mais à quoi ressemblera cet événement à la sauce Covid? «Il faut s’attendre à une foire différente, avec moins de monde que
d’habitude , précise d’emblée Anne Barzin, échevine des Fêtes. Nous espérons que le public comprendra les mesures mises en place
qui n’ont d’autre but que de permettre au secteur de reprendre ses activités tout en restant vigilant aux aspects liés à la santé et à la
sécurité de chacun.»

405 visiteurs maximum

Concrètement, la foire s’installera au niveau de la place des Cadets, de la rue des Bourgeois et du Premier Lancier. Le parking des
Casernes restera, lui, dédié au stationnement afin de soutenir le commerce de proximité, conformément à ce qu’avaient annoncé les
autorités. «Tout le périmètre de la foire sera fermé par des barrières. Il y aura une entrée et une sortie, ainsi que du personnel qui sera
chargé de compter le nombre de personnes sur le site» , indique l’échevine. La jauge sera de 405 personnes, comme le prévoient les
prescriptions de l’arrêté ministériel en vigueur, soit 1,5 mètre courant d’étale par visiteur. «Il est clair que c’est nettement moins que
d’habitude. Ce serait donc intéressant, dans l’intérêt de tous, que les visiteurs ne se dirigent pas vers la foire seulement le week-end,
qui est traditionnellement une période de forte affluence, mais également en semaine.»

À l’intérieur même du site, différentes mesures sont prévues. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des visiteurs à l’entrée de
chaque manège. Avant d’y grimper, ils devront au préalable se désinfecter les mains. Les installations seront, quant à elles, nettoyées
régulièrement.

Par ailleurs, tous les forains et leur personnel devront porter un masque. En revanche, les visiteurs n’y seront contraints que dans
certains cas. «L’arrêté ministériel prévoit le port du masque obligatoire sur les attractions pour les enfants de plus de 12 ans» , rappelle
Anne Barzin. Mais les autorités locales, soucieuses de poursuivre la lutte contre le virus, ont choisi d’aller un pas plus loin. Le port du
masque sera donc imposé aux enfants de moins de 12 ans dans les attractions à sensations qui, rappelons-le, font déjà d’objet de
restrictions que ce soit en termes de taille ou même d’âge. «Dans ce genre d’attractions, il y a de la vitesse, on a tendance à crier, il y
a donc un risque de propagation de gouttelettes qui est accru. Nous voulons l’éviter.»

Outre les attractions, la foire de juillet est également synonyme de douceurs sucrées et de plaisirs salés. «En ce qui concerne les
métiers de l’horeca, ils doivent respecter les protocoles qui concernent ce secteur, je pense notamment au respect des mesures de
distance entre les tables.»

Enfin, véritable village dans la ville, l’installation de la foire pose toute la question de la cohabitation avec les riverains. Celle-ci est
d’autant plus épineuse dès lors que la foire sera délimitée par des barrières.

«Quelques points doivent encore être affinés, c’est le cas du sens de circulation. Nous travaillons encore sur les plans. La situation des
riverains est particulière et nous ne voulons pas leur créer de difficultés. Cela fait partie de l’accord passé avec les forains. Nous ferons
tout ce qu’il faut pour leur garantir l’accès à leur logement» , précise l’élue.

Copyright © 2020 Editions de l'Avenir. Tous droits réservés



Parking et zone partagée  

M.V., « Parking gratuit partout en voirie Namur », in La Dernière Heure/Namur Luxembourg, le 
20/03/2020. https://www.gopress.be/Public/index.php?page=archive-article&issueDate=2020-03-
20&articleOriginalId=dh-1namdh691622d4-6a24-11ea-92a8-eeda0246d7ef20032020-
00000&bundleId=1650751 

Non mentionné, « Stationnement gratuit jusqu’à fin mai », in La Meuse-Namur, le 28/04/2020. 
https://www.gopress.be/Public/index.php?page=archive-article&issueDate=2020-04-
28&articleOriginalId=spnamusudpressed-20200427-gg0ft128042020-00000&bundleId=1650751#  

HALBARBDIER, C., « Tout le centre-ville en zone 20 dès lundi », in La Meuse-Namur, le 16/05/2020. 
https://www.gopress.be/Public/index.php?page=archive-article&issueDate=2020-05-
16&articleOriginalId=spnamusudpressed-20200515-gg738816052020-00000&bundleId=1650751#  

JVE, « La Zone partagée aménagée », in La Dernière Heure/Namur Luxembourg, le 15/06/2020. 
https://www.gopress.be/Public/index.php?page=archive-article&issueDate=2020-06-
15&articleOriginalId=dh-1namdhe09c660e-ae73-11ea-86a3-6551de98f3e915062020-
00000&bundleId=1650751#  

Istat, G., « Une enveloppe de 60.000€ pour la zone partagée temporaire », in La Meuse-Namur, le 
17/06/2020. https://www.gopress.be/Public/index.php?page=archive-article&issueDate=2020-06-
17&articleOriginalId=spnamusudpressed-20200616-ggll3r17062020-00000&bundleId=1650751 

G.I., « Deux autres zones partagées opérationnelles », in La Meuse-Namur, le 17/06/2020. 
https://www.gopress.be/Public/index.php?page=archive-article&issueDate=2020-06-
17&articleOriginalId=spnamusudpressed-20200616-ggll3u17062020-00000&bundleId=1650751  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Copyright © 2020 Belga. Tous droits réservés

La Dernière Heure Namur Luxembourg - 20 mar. 2020
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Parking gratuit partout en voirie Namur “Dans le cadre des mesures en cours contre le Covid-19, le Collège communal suspend
l’usage des horodateurs sur le territoire namurois. Pour des raisons sanitaires, les 150 horodateurs répartis sur le centre-ville,
Jambes, Salzinnes et Bouge ne peuvent plus être utilisés”, communique l’échevine Stéphanie ...

Parking gratuit partout en voirie

Namur “Dans le cadre des mesures en cours contre le Covid-19, le Collège communal suspend l’usage des horodateurs sur le
territoire namurois. Pour des raisons sanitaires, les 150 horodateurs répartis sur le centre-ville, Jambes, Salzinnes et Bouge ne
peuvent plus être utilisés”, communique l’échevine Stéphanie Scailquin. Raison : il est impossible de nettoyer systématiquement les
claviers des horodateurs après chaque encodage des usagers. Dans ces conditions, le collège a pris la décision de suspendre le
paiement du stationnement et ainsi éviter de transmettre le virus entre les usagers. M.V.
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Stationnement gratuit jusqu’à fin mai
La Meuse - Namur - 28 avr. 2020
Page 10

Outre la fourniture de masques, la Ville de Namur a annoncé d’autres mesures.

>Commerces. « La Ville de Namur a décidé de maintenir la gratuité du stationnement en ville jusqu’à la fin du mois de mai », déclare
Maxime Prévot. Ceci pour soutenir les commerçants, qui pourront reprendre leurs activités en mai. En outre, la rue de Fer et la rue de
l’Ange seront placées en piétonnier lors de la première semaine d’ouverture de la plupart des commerces, soit du 11 au 17 mai inclus.

>Marchés. Les marchés hebdomadaires pourront reprendre à partir du 11 mai également, en veillant à ce que le personnel ambulant
des échoppes soit porteur de masque, mette à disposition sur le comptoir du gel hydroalcoolique et fasse respecter la distance de
sécurité de 1,5 m entre les clients.

>Mariages. En attendant des précisions au niveau fédéral à propos des conditions dans lesquelles les futures festivités de
mariage pourront être organisées, la suspension des célébrations de mariage est maintenue jusqu’au 18 mai, sauf circonstances
exceptionnelles. Cependant, l’échevine de l’État civil célébrera à nouveau les unions civiles à partir de cette date, ce qui coïncide avec
la reprise autorisée des contacts familiaux.

>Cimetières. Se rendre dans un cimetière pour se recueillir sur la tombe d’un proche est un déplacement désormais autorisé.

>Bibliothèques. Les bibliothèques communales seront rouvertes à partir du 18 mai.

>Sports. Les infrastructures sportives restent fermées. Et la pratique sportive est limitée aux cas évoqués par le Conseil national de
sécurité, à savoir la pratique individuelle et pas collective du sport.

>Personnes précarisées. L’abri de nuit exceptionnel au hall sportif de Basse-Enhaive sera maintenu. Seul le lieu de repos de jour
pour SDF pourra être relocalisé, probablement à l’espace culturel d’Harscamp, étant donné la probable reprise de l’activité scolaire
de l’Ecole des Métiers de la Province. Le dispositif d’accueil de personnes victimes de violences intrafamiliales reste en vigueur.
L’opération Gardons le contact (pour lutter contre l’isolement des personnes) sera poursuivie jusqu’au 18 mai, puis elle connaîtra une
mue pour évoluer vers des prestations nouvelles et adaptées à la situation de ce moment.
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Tout le centre-ville en zone 20 dès lundi
La Meuse - Namur - 16 Mai 2020
Page 10

Le centre-ville de Namur passe dès ce lundi 18 mai en « zone partagée ». La vitesse y sera limitée à 20 km/h. Les piétons et les
cyclistes y seront prioritaires sur la route. Un gros changement valable jusqu’au 31 août… au moins.

Les habitudes des automobilistes namurois vont devoir changer. Et vite ! Dès ce lundi, pratiquement tout le centre de Namur devient
une « zone partagée ». La vitesse y sera limitée à 20 km/h. Les voitures, camions, bus… devront surtout laisser la priorité, sur la route,
aux piétons comme aux cyclistes.

Le fonctionnement de la place de l’Ange est en fait étendu dans tout le centre-ville, à l’exception de l’axe rue Rogier/rue Jean-Baptiste
Brabant et de la rue Général Michel. Considérées comme des ‘voiries structurantes’, la vitesse y restera limitée à 30 km/h, comme
aujourd’hui. Les quartiers de la gare et du futur centre commercial ne sont pas non plus compris dans cette « zone partagée ». Mais
pour le reste de la ‘Corbeille’, ce centre-ville délimité par la Sambre et les grands boulevards, il sera dès lundi interdit de dépasser les
20 km/h.

Le timing de ce changement n’est pas dû au hasard. La majorité cdH-Ecolo-MR y pensait depuis longtemps. « Mais la crise sanitaire a
eu un effet accélérateur », souligne le bourgmestre Maxime Prévot. Le contexte particulier que nous connaissons incite de nombreux
citoyens à privilégier les modes de déplacement « doux ». La Région wallonne incite de son côté fermement les communes à faciliter
et sécuriser les déplacements à pied ou à vélo. Namur a donc pris la balle au bond.

La création de cette grande zone « piétons et cyclistes prioritaires » a été réalisée rapidement. Ce n’est que ce mercredi que le collège
communal a pris sa décision. Mais avec le retour (très partiel) des élèves dans les écoles namuroises, la Ville s’est dit que c’était le
bon moment pour instaurer une telle mesure. Elle sera d’application jusque-là fin août, soit après la (possible) période des soldes du
mois d’août. « Nous évaluerons après le dispositif », explique Stéphanie Scailquin, l’échevine de la mobilité.

Une extension du piétonnier

À l’avenir, Namur pourrait aller encore plus loin. Une étude pour l’extension du piétonnier sera bientôt commandée. « Les articles
budgétaires concernant cette étude devraient être adoptés au conseil communal de juin », précise Stéphanie Scailquin. « Il s’agira
d’une réflexion ouverte, sans carcan, avec les habitants, les commerçants… Le travail devrait commencer vers le mois de septembre.
»

Pour en revenir à la nouvelle « zone partagée », des panneaux explicatifs seront installés aux entrées du centre-ville pour prévenir les
automobilistes. Les panneaux informatifs déjà existants sur les grands axes serviront aussi à communiquer sur la nouvelle mesure.

« Il y aura du marquage au sol, des flyers sont en cours d’impression et un spot vidéo a été réalisé et tournera sur les réseaux sociaux
», liste Stéphanie Scailquin.

Les automobilistes ne doivent pas craindre d’être directement verbalisés.

Une période d’adaptation est nécessaire et la police n’aura pas pour mission de verbaliser tous les véhicules roulant encore à 30 km/h.

Mais il faudra vite s’y habituer. Car la période de tolérance ne va pas durer des mois.

Christophe Halbardier

Christophe Halbardier
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La zone partagée aménagée
La Dernière Heure Namur Luxembourg - 15 jui. 2020
Page 16

Depuis le 18 mai dernier, le centre-ville de Namur est instauré temporairement en zone partagée. Par cette mesure, la Ville de
Namur a souhaité accompagner le déconfinement progressif lié à la crise du coronavirus en misant sur plus de convivialité et sur
une meilleure qualité de l’air tout en apportant une réponse au besoin accru d’espace public nécessaire au cheminement piéton pour
garantir notamment le respect de la distanciation physique.

La Ville indique : “ Comme annoncé à l’époque, il était prévu que la matérialisation de la zone partagée fasse l’objet d’amélioration
continue. Après l’installation de mobilier urbain pour casser la linéarité des chaussées et ainsi faciliter le respect des 20 km/h, ce sont
désormais les passages pour piétons qui vont être effacés, en application de la réglementation dès lors que les piétons et piétonnes
peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique. Précision importante notamment pour les personnes à mobilité réduite : vu
l’abaissement des trottoirs à hauteur des anciens emplacements des passages pour piétons, la traversée des voiries restera facilitée à
ces endroits. Complémentairement, des ralentisseurs seront également installés dans les prochaines semaines en entrée de zone, afin
de bien marquer la différence de vitesse et d’inviter à la prudence. ”

Voici un rappel des règles applicables jusqu’au 31 août. “ Basée sur la réglementation spécifique à la ‘zone de rencontre’, cette
zone partagée offre l’avantage de maintenir la circulation automobile, moyennant le respect d’une vitesse limitée à 20 km/h, tout en
accordant plus d’espace aux piétonnes et aux piétons qui sont autorisés à circuler librement sur toute la largeur de la chaussée. Ces
derniers doivent néanmoins rester vigilants quant aux véhicules et ne peuvent entraver délibérément leur circulation. Les cyclistes sont
considérés comme des conducteurs et des conductrices, ils doivent se conformer aux mêmes règles : respecter la vitesse maximale
de 20 km/h, rouler en tenant la droite et ne pas mettre en danger ni gêner les piétons et les piétonnes (au besoin, ils doivent d’ailleurs
s’arrêter). Les cyclistes restent toujours autorisés à emprunter un sens unique à contresens (SUL) lorsqu’un panneau les y autorise.
Par ailleurs, le stationnement reste autorisé dans les emplacements délimités, aux modalités en vigueur. Les bus circulent selon les
horaires et arrêts habituels (www.infotec.be). ”

La zone partagée correspond au périmètre de la zone 30 en vigueur habituellement, et ce depuis près de 10 ans dans le centre-ville
de Namur, exception faite des voiries formant l’axe Rogier/Brabant ainsi que de la rue Général Michel. Dans ces voiries structurantes,
il est obligatoire d’y maintenir le 30 km/h. Deux autres zones partagées sont également mises en œuvre rue Mazy (Jambes) et avenue
de la Pairelle (La Plante).

JVE

Le plan de la zone partagée.DR
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Deux autres zones partagées opérationnelles
La Meuse - Namur - 17 jui. 2020
Page 5

Parallèlement à celle du centre-ville de Namur, deux autres zones partagées, de moindre envergure, ont également été mises sur pied,
à l’avenue de la Pairelle à La Plante et à la rue Mazy à Jambes. « Cette dernière est située à la sortie de la passerelle cyclo-piétonne
(ndlr : que l’on peut emprunter depuis quelques semaines) et cela fait un bon cheminement vers le centre de Jambes », déclare Luc
Gennart. Les deux zones sont opérationnelles.

G.I.

G.I.
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Une enveloppe de 60.000 € pour la zone partagée temporaire
La Meuse - Namur - 17 jui. 2020
Page 5

Différents aménagements sont en train d’être mis en place dans le centre de Namur, pour un coût certain. Mais cette zone partagée
pourrait bien être là de manière définitive, et faire office d’étape en prévision d’un piétonnier plus vaste.

Petit à petit, la zone partagée temporaire de Namur prend forme. Instaurée le 18 mai dernier jusqu’au 31 août prochain, elle a pour
objectif « d’accompagner le déconfinement progressif lié à la crise du coronavirus en misant sur plus de convivialité et une meilleure
qualité de l’air tout en apportant une réponse au besoin accru d’espace public nécessaire au cheminement piéton pour garantir
notamment le respect de la distanciation physique », explique-t-on à la Ville de Namur.

Cette zone partagée maintient la circulation automobile, mais la limitation de vitesse est fixée à 20 km/h pour tous les moyens de
transport, et priorité est donnée aux piétons et cyclistes. La zone partagée correspond au périmètre de la « zone 30 » qui était en
vigueur depuis près de 10 ans dans le centre-ville de Namur, à l’exception de l’axe Rogier/Brabant et de la rue Général Michel.

Différents aménagements sont progressivement mis en place. Des bacs d’orangerie, qui font office de ralentisseurs, ont été installés,
et les passages pour piétons vont être effacés, dès lors que les piétonnes et piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie
publique.

N’empêche, cela risque d’en surprendre plus d’un. « On collera des bandes noires sur les passages pour piétons », explique l’échevin
des voiries et de l’équipement public Luc Gennart. « Ils vont tous être effacés, ils sont au nombre de 60 ou 70. »

« Progresser vers un piétonnier plus grand »

Si on ajoute la peinture au sol et les panneaux qui indiquent l’entrée de la zone, voilà tout de même une flopée d’aménagements pour
cette dernière, et cela a un coût. « Mais par exemple, pour les bacs d’orangerie, ils n’ont pas été achetés, mais déplacés, une partie
était rue de Marchovelette », précise l’échevine de la transition écologique Charlotte Mouget.

Luc Gennart reprend : « Avec 30.000 euros pour les panneaux et la même chose pour les peintures, le coût est de 60.000 euros. »
Une somme certaine, au moment où les finances de toutes les communes sont mises à mal par la crise du coronavirus. « Il n’y a pas
qu’à Namur où on tente cela, et c’est le moment de faire un essai, pour jauger la faisabilité. L’opportunité « Covid » nous permet de le
faire. Et puis, pour organiser une activité folklorique, on est dans ces montants-là aussi. »

Qui plus est, on parle ici d’une installation qui est officiellement provisoire, jusqu’à la fin du mois d’août, donc. Même s’il est bien
possible que cette zone partagée soit définitive. « Il faut d’abord qu’on l’évalue », déclare Charlotte Mouget. « En fonction de cela, le
Collège communal se positionnera. »

Mais à écouter Luc Gennart, elle pourrait bien rester, ce qui épouserait une certaine logique : « Il faut progresser vers un piétonnier
plus grand, et la zone 20 est sans doute une étape intermédiaire vers cela. »

Gaetan Istat

Gaetan Istat
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L’accès aux recyparcs namurois autorisé pour les citoyens masqués
L'Avenir - Local: Basse Sambre - 18 avr. 2020
Page 1

Dès ce mardi, les parcs à conteneurs reprennent du service en province de Namur. La réouverture est assortie de conditions strictes:
l’usage est réservé aux seuls citoyens, limité à certains types de déchets et conditionné par le port du masque.

.

Le Bureau Économique de la Province (BEP) était dans l’attente d’une prise de position de la ministre wallonne de l’Environnement,
Céline Tellier (Écolo), ce vendredi. Cette dernière a confirmé l’annonce faite par Sophie Wilmès (MR) au sortir de la réunion du Conseil
national de sécurité: l’accès aux parcs à conteneurs sera à nouveau possible à partir de la semaine prochaine. L’intercommunale
namuroise a défini un cadre opérationnel permettant une réouverture partielle et progressive

Quand?

Les recyparcs seront ouverts du mardi au vendredi, de 10 h à 17 h. L’accès au site sera fermé aux véhicules à 16 h 45. Les trois parcs
de la Ville de Namur (Naninne, Champion et Malonne) seront accessibles le lundi, à partir du lundi 27 avril, aux mêmes horaires.

Quels types de déchets?

Seuls les citoyens seront autorisés à venir déposer leurs déchets durant la période de confinement. Avec une quantité maximale de 1
m par déchet par véhicule. Des restrictions sont de rigueur quant aux types déchets qui peuvent être déposés.

Du mardi 21 au vendredi 24 avril, ne seront acceptés que les déchets verts, papiers-cartons encombrants incinérables et non
incinérables ainsi que le bois. La semaine suivante, il sera possible d’y adjoindre les métaux. «À condition que la filière de traitement
soit garantie en aval», temporise le BEP.

Les déchets d’amiante, les déchets inertes, les déchets électriques et électroniques, le verre plat et les déchets dangereux (solvants,
peintures…) ne seront donc pas repris.

La liste pourrait être élargie, en fonction du déroulement des deux premières semaines.

Règle d’accès

Les usagers ne peuvent se présenter au recyparc qu’une seule fois par semaine. L’accès est limité à un véhicule par quai (et
maximum 2 personnes de + de 16 ans par véhicule) simultanément. Lorsque le site a atteint sa saturation, les autres visiteurs devront
attendre à l’extérieur du recyparc, dans leur véhicule, en respectant les consignes données par le préposé.

Avant d’entrer, il sera demandé de montrer sa carte d’identité, tout en maintenant la vitre fermée. Le conducteur se chargera ensuite
d’ouvrir son coffre pour permettre le contrôle visuel des matières apportées. Celles-ci devront être obligatoirement triées à domicile. En
outre, les usagers doivent se munir de leurs propres outils pour assurer le déchargement de leurs déchets et le nettoyage de la zone
de déchargement.

Port du masque obligatoire

Les citoyens devront également se munir d’un masque. Les préposés, quant à eux, disposeront de matériel de protection individuelle
(gants de travail, masques en tissus et visières, gel hydroalcoolique et javel diluée). Ils ne manipuleront aucun déchet.

Les recyparcs de BEP Environnement resteront ouverts tant que le personnel sera présent en suffisance et que l’intercommunale
disposent de toutes les garanties que les conteneurs peuvent être évacués (via la sous-traitance privée habituelle) et les déchets
traités (via les filières de traitement habituelles).
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Les prochaines étapes
Sud Presse* - 11 Mai 2020
Page 4

* La Meuse - Basse Meuse, La Capitale, La Nouvelle Gazette - Centre, La Nouvelle Gazette - Charleroi, La Meuse - Huy Waremme, La Meuse - Liège, La Meuse -
Luxembourg, La Province, Nord Eclair - Mouscron, La Meuse - Namur, La Nouvelle Gazette - Entre Sambre et Meuse, Nord Eclair - Tournai, La Meuse - Verviers

Le 18 mai. Sauf revirement, la phase 2 du déconfinement débute avec le retour à l’école d’une partie des élèves, à savoir les 6 e
année en primaire et en secondaire. Les cours seront dispensés à raison de deux jours par semaine en groupe de dix élèves. Une
seconde étape est prévue le 25 mai, avec les 1 re , voire les 2 e en primaire (certains pouvoirs organisateurs, comme la Ville de Namur
ont déjà annoncé qu’ils n’organiseraient rien pour les 2 e ). Les élèves de plus de douze ans et le personnel devront impérativement
porter un masque. L’accès aux toilettes sera limité en fonction du nombre d’éviers disponibles.

Par ailleurs, le Conseil national de sécurité doit déterminer la faisabilité et les conditions pour relancer une série d’activités : les
marchés, les musées, les bibliothèques et les parcs zoologiques. Il lui faut aussi trancher sur la réouverture des professions avec
contact physique, sur l’élargissement du nombre de personnes présentes aux cérémonies de mariage et aux enterrements et sur la
reprise des entraînements sportifs à l’extérieur.

Le 8 juin . Selon le calendrier actuel, la phase 3 devrait débuter à cette date. Il est question d’excursions d’une journée et de séjours
dans les résidences secondaires ou dans les gîtes. Pour ce qui est des bars et des restaurants (les premiers à avoir fermé au début du
confinement), on ne devrait pas être fixés avant le 8 juin.

Le 31 juillet . Les compétitions sportives, professionnelles ou pas, ne pourront pas reprendre avant cette date. Quant aux festivals, ils
sont tous annulés jusqu’au 31 août.

Y.H.

Y.H.
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Masque et désinfection des mains obligatoires
La Dernière Heure Namur Luxembourg - 12 Mai 2020
Page 18

La Ville de Namur craignait une forte affluence dès la réouverture possible de tous les commerces sauf les ambulants, ce lundi. Il
n’en a rien été. Ni dans de grandes enseignes décentrées comme Decathlon où les clients étaient relativement nombreux sans file
interminable. Ni dans les boutiques du centre-ville.

“L’affluence est peut-être simplement différée en raison de la crainte d’un effet de foule comme ça a été le cas avec les magasins de
bricolage précédemment”, commente le bourgmestre Maxime Prévot dont la fenêtre donne sur la rue de fer. “C’est positif pour l’aspect
sanitaire même si les commerçants espéraient peut-être davantage de monde.”

Les vendeurs, eux, ne sont pas mécontents de voir les clients arriver au compte-gouttes. Tous ont dû mettre en place un dispositif
de sécurité tout neuf – certains n’ont d’ailleurs pas encore rouvert, car ils s’organisent – et sont ravis de le roder en attendant une
éventuelle foule .

“Il ne faut pas oublier qu’on est lundi, les gens recommencent peut-être à travailler. La météo n’est pas idéale, car il fait très venteux.
On s’attend à voir plus de monde mercredi et samedi”, explique Kevin, qui briefe les clients à l’entrée de JD Sports.µ

“Ici, le port du masque est obligatoire. On en donne à ceux qui n’en ont pas. On les récupère à la sortie pour les renvoyer à l’entrepôt.
Et on impose une noisette de gel pour se désinfecter les mains.” Histoire que le virus ait le moins de chance possible d’arriver sur les
vêtements et articles en vente.

D’autres boutiques conseillent le masque et presque toutes proposent du désinfectant à l’entrée, en libre-service ou non. Certaines
demandent aux clients d’attendre à l’entrée que l’on vienne les chercher comme The Body Shop.

Un constat s’impose quelle que soit la manière : tous les commerçants semblent rigoureux et hyperorganisés tandis que les stewards
urbains distribuent les masques promis par la Ville.

Quelques boutiques organisent des parcours à sens unique comme Ramdam qui a fixé des horaires pour que le flux de personnes qui
revendent ne croise pas celui de ceux qui achètent.

Au magasin de prêt-à-porter Scrupull’s, les vêtements sont passés à la centrale vapeur (200 degrés) après chaque essayage et les
chaussures reçoivent un pschitt de désinfectant. Voilà qui rassure les clients qui préfèrent parfois appeler d’abord pour ne pas croiser
trop de monde.

Magali Veronesi

Namur était plus calme qu’attendu ce lundi. Les commerces ont tout de même vendu un peu. Veronesi
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La Ville de Namur a dû faire des choix
La Meuse - Namur - 14 Mai 2020
Page 11

Le Conseil national de sécurité a officiellement annoncé la reprise des marchés le 18 mai, sous conditions strictes. Il ne pourra y avoir
que 50 marchands au maximum, ce qui nécessite une réorganisation de certains marchés. Les marchands sont eux prêts à reprendre,
même sous conditions strictes.

Lors de sa conférence de presse d’il y a deux semaines, la Ville de Namur, via son bourgmestre Maxime Prévot, annonçait son
intention de permettre la reprise des marchés hebdomadaires de la commune. On en compte huit sur le territoire, dont les plus
importants sont ceux du samedi matin (dans le centre-ville) et du jeudi matin à Jambes (place de Wallonie, de la Patinoire, et avenues
Bovesse et Materne). Le marché de l’Ascension, prévu le 21 mai, reste lui annulé.

La Ville espérait relancer ses marchés le 11 mai, avant que le Conseil national de sécurité ne reporte cette possibilité à ce lundi 18
mai. Le CNS a donné le feu vert, mais sous conditions strictes : 50 marchands ambulants maximum seront tolérés, et le respect
des règles de distanciation sociale doit être assuré, ainsi que le port du masque pour les commerçants et les employés. Un plan de
circulation doit aussi être établi, d’après les déclarations du Conseil national de sécurité ce mercredi après-midi.

Une réunion de la cellule de crise namuroise s’est tenue à la suite de celui-ci pour organiser la reprise des marchés. « Il a fallu réfléchir
à une solution pour les deux plus gros marchés de la commune, ceux du jeudi à Jambes, et celui du centre-ville de Namur le samedi
», explique l’échevine de l’urbanisme Stéphanie Scailquin. « Il y a déjà moins de 50 échoppes à Jambes, donc le seul changement
est l’élargissement du périmètre pour assurer une distance de trois mètres entre chaque emplacement. Le marché s’étendra donc des
quatre coins à la gare de Jambes, et non plus des quatre coins à la patinoire. »

Eghezée s’adaptera

C’est plus compliqué pour le marché du samedi matin de Namur. « Pour ce marché, il y a 116 ambulants, donc nous avons dû faire un
choix », reprend Stéphanie Scailquin. « Nous avons fait le choix d’accueillir tout le pôle alimentaire, les fleurs découpées et à repiquer,
et les vendeurs de volailles, pour ne pas dépasser le nombre demandé. Nous ne pourrons donc pas recevoir les manufactures, les
bijoutiers, ou encore les vendeurs de disques. Nous avons privilégié les marchands qui vont sur plusieurs marchés et qui organisent
une commande de marchandises. Le choix a été difficile. Le périmètre de ce marché sera limité à la Place du Palais de Justice, à la
Rue de Bruxelles et à la Place de l’Ange. Ce sont les rues les plus larges, pour le respect des distances. Cette reprise constitue un
premier pas vers un retour à une situation normale. Précisons aussi qu’un plan de circulation sera mis au point, comme demandé par
le Conseil national de sécurité et que les agents communaux seront présents pour assurer le bon déroulé de cette reprise. »

Parmi les autres communes qui bénéficient d’un marché important, Eghezée. « Nous avons toujours attendu les recommandations
du fédéral », indique le bourgmestre Rudy Delhaise. «C’est notre ligne de conduite depuis le début et nous n’en avons jamais dévié.
Nous avons pris acte de la décision de limiter le nombre d’échoppes à 50 maximum. Je trouve que c’est une bonne décision qui aide
à avoir une ligne de conduite, et permettra une bonne reprise, en douceur. Nous avons tout de même environ 85 marchands sur notre
marché actuellement, donc il faut voir comment nous allons procéder. Une réunion est prévue ce vendredi. Nous avons encore un peu
le temps, puisque notre marché est le dimanche, donc ce serait le 24 mai », conclut l’élu éghezéen.

KEVIN COLARD

KEVIN COLARD
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Tout ce qui change pour la 3 e phase : home, tourisme, culture
La Meuse - Namur - 08 jui. 2020
Page 10

Ce samedi à 16h, le bourgmestre de la Ville de Namur, Maxime Prévot a fait le point sur les nouvelles mesures prises à la suite du
Conseil National de Sécurité de cette semaine. Il a abordé divers aspects de la vie quotidienne des Namurois comme le sport, les
musées, les marchés et brocantes.

Comme il l’a fait après chaque conseil national de sécurité, le bourgmestre de la Ville de Namur, Maxime Prévot, a tenu une
conférence à l’attention des Namurois ce samedi. L’objectif, comme d’habitude, était de décliner les nouvelles mesures et règles au
niveau local.

Dans l’ensemble, ces annonces de la Ville vont dans le même sens que celles que du Fédéral, à quelques exceptions près.

Il a notamment expliqué que les brocantes , même si elles sont désormais autorisées, ne le seraient pas à Namur avant le 1 er juillet.
« Le service qui s’occupe de ce domaine, mais aussi des marchés, est actuellement très mobilisé par les demandes d’extension des
terrasses de l’Horeca », a précisé Maxime Prévot.

Les marchés hebdomadaires quant à eux, sont maintenus tels qu’ils le sont depuis quelques semaines avec un nombre maximum de
50 marchands.

Au niveau du tourisme , le bourgmestre de Namur a évoqué les Namourettes. « Au sein de la Ville, nous sommes prêts à les remettre
à l’eau en imposant le port du masque. Mais les Voies navigables interdisent toujours la navigation de croisière sur la Meuse. Il faudra
encore s’armer de patience », a souligné Maxime Prévot.

La Citadelle , elle, et ses nombreuses activités accueilleront les visiteurs à partir du 15 juin.

Le masque sera obligatoire dans les souterrains, recommandé ailleurs. À noter que bien qu’il soit difficilement comparable à Walibi ou
Plopsaland, le Parc Attractif Reine Fabiola est considéré « parc d’attractions » et rouvrira, lui, le 1 er juillet.

4 visiteurs par résident

dans les homes

Les gîtes , quant à eux, peuvent rouvrir dès lundi. Le Gouverneur a abrogé son arrêté du 19 mars à ce sujet.

Du côté des maisons de repos du CPAS , « la situation sanitaire est désormais stabilisée ». Les aînés namurois vont donc pouvoir
recevoir de la visite. Dès ce mardi, chaque résident pourra accueillir 4 personnes différentes, mais seulement deux à la fois.

La culture a également été mise en avant par le bourgmestre de Namur ce samedi avec la réouverture des musées. Ceux de la Ville
rouvrent du mardi au dimanche, pour les personnes de plus de 65 ans et les PMR le matin et l’après-midi pour les autres.

Il faut obligatoirement réserver sa visite, qui durera 1h, 1h30 pour les expos de l’été. Logiquement, des groupes de 10 personnes
maximum seront autorisés.

Les sportifs ne seront pas en reste puisque tous les halls communaux ainsi qu’une partie de Tabora rouvriront leurs portes. Celui de
Belgrade reste clos pour travaux et celui de Basse-Enhaive aussi puisqu’il accueille le dispositif de prise en charge des sans-abris
durant cette crise. Buvettes et cafétérias peuvent reprendre leurs activités comme l’Horeca, mais seulement aux heures des activités
sportives. Et si les piscines peuvent rouvrir ce 1 er juillet, comme supposé, toutes rouvriront, Salzinnes y compris, même si cela ne
sera que pour quelque temps.

Manifs interdites

Les mariages à l’hôtel de ville restent limités à 30 personnes maximum. Il ne s’agit pas d’un choix des autorités locales mais d’une
contrainte liée à la taille de la Salle des Mariages. Pour les repas assis ils seront autorisés à partir du 1 er juillet et limités à 50
convives. Les cérémonies de funérailles par contre peuvent désormais se faire devant 100 personnes dès lundi et 200 dès le 1 er
juillet.

Le bourgmestre en a aussi profité pour rappeler que « malgré l’émotion légitime que des faits de l’actualité internationale ou de
combats revendicatifs nationaux peuvent susciter », les rassemblements et manifestations aussi restent interdits. « La crise n’est pas
finie », a rappelé Maxime Prévot.

« À ceux donc qui voudraient organiser des manifestations, officiellement ou en stoem, je rappelle donc clairement que la santé des
Belges n’est pas négociable. »

B.M.

B.M.
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Namur : toutes les piscines ouvertes
La Nouvelle Gazette - Entre Sambre et Meuse - 07 juil. 2020
Page 23

Après la piscine de Salzinnes rouverte depuis le 1er juillet à destination des clubs, les deux autres piscines namuroises (Jambes et
Saint-Servais) ont pu rouvrir leurs portes ce lundi matin. Deux bassins dédiés exclusivement aux particuliers et aux familles qui avaient
réservé leur passage. « On a ouvert à 7h30 et il y avait déjà une belle file », commente Stéphane Misson, gestionnaire des lieux à
Saint-Servais. « Il s’agissait de la première vague, souvent des personnes qui viennent nager avant d’aller travailler. Je pense qu’on
s’en sort bien pour un premier jour, même si le sens de fléchage pour la sortie pourrait être amélioré. Le personnel est quant à lui
revenu travailler le 26 juin et il a fallu 3-4 jours pour tout remettre en ordre. »

Sur le coup de 9h30, les escaliers à l’entrée étaient de nouveau bien garnis. A l’accueil, on vérifie l’identité de chaque visiteur pour
savoir s’il se retrouve bien sur la liste. C’est le cas de Patricia qui a réservé pour trois jours de la semaine. « Ah, le prix d’entrée est
d’un euro maintenant », s’interroge l’un des nageurs, pas au courant du tarif diminué temporairement par la Ville de Namur.

Tout est minuté

« Lorsque les nageurs arrivent dans les vestiaires, on leur explique à chaque fois les règles d’usage », raconte l’une des femmes de
ménage.

Le grand bassin peut accueillir 30 personnes durant 90 minutes. « Chaque individu a un numéro d’entrée correspondant à sa cabine
et à son casier. Les gens ont 15 minutes pour se changer, 1h dans l’eau et 15 minutes pour se rhabiller. Ils sont compréhensifs malgré
les mesures. »

Après ce laps de temps, une demi-heure est nécessaire pour tout désinfecter et laisser place à un nouveau groupe de nageurs.

Au bord de l’eau, les responsables de la sécurité réexpliquent certaines règles et aiguillent les nageurs vers les couloirs appropriés. «
Il y a du monde ce matin », sourit l’une des maîtres-nageurs. « On doit également veiller à l’espace entre les gens lors des douches
quand ils sortent de l’eau et éviter un rush. Mais tout est fluide pour le moment. »

« Quel bonheur de se retrouver dans l’eau », nous confie « J.-C. », un habitué du bassin de Salzinnes. « Nager permet de redynamiser
le corps, le reglobaliser. Mais récupérer le rythme n’est pas si évident. »

« Je trouve que c’est bien mieux comme cela, avec une limitation, parce qu’on a plus de place, on est plus à l’aise », commente sa
voisine de nage.

Dans le bassin pour enfant, la scène peut paraître étrange. La petite piscine est divisée en quatre espaces réservés aux familles de
maximum 5 personnes. Une bulle qui a accès aux vestiaires collectifs uniquement. « Ils attendaient cela avec impatience », nous
glisse une maman avec ses deux enfants en bas âge. « Ce sont même eux qui ont poussé pour venir. Ce lundi matin, il n’y avait même
pas besoin de réveil, ils étaient debout. »

Mettet rouvre ce mercredi, Sambreville en 2022 ?

Deux autres infrastructures dans notre province étaient en attente d’une décision. C’était le cas à Mettet et la piscine de Biesme sera
accessible à partir de ce mercredi. Pour la piscine d’Auvelais, la commune de Sambreville a décidé de la fermer cet été. Le coût
financier pour répondre aux exigences Covid-19 était trop élevé selon la majorité communale. Vu la rénovation attendue du bassin
qui fait partie du Plan Piscines de la Région Wallonne, l’installation pourrait se retrouver sans nageur pendant plus d’un an mais rien
n’est acquis. « Si les travaux débutent fin de l’année, comme c’était prévu, on restera fermé et la piscine pourrait rouvrir en 2022. Si les
travaux sont décalés à plus tard, on pourrait rouvrir le bassin plusieurs semaines cet hiver », dit l’échevin sambrien des travaux Olivier
Bordon.

Jérôme Nellis

Jérôme Nellis
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