
Rapport annuel  2012 423

DEPARTEMENT 
DE L’EDUCATION ET DES LOISIRS
DEL

CHAPITRE

9



DE
L

Rapport annuel  2012424



D
.E

.L
.

S
e
c
ré
ta
ri
a
t

E
n
s
e
ig

n
e
m

e
n
t 

e
n
 c

e
 c

o
m

p
ri
s

la
 P

e
tit

e
 

E
n
fa

n
c
e

Je
u
n
e
s
s
e

S
p
o
rt

s
C

u
ltu

re
B
ib
lio
th
è
q
u
e
s

F
ê
te
s

T
o
u
ri
s
m

e
C
o
o
p
é
ra
tio
n
 

d
é
c
e
n
tr
a
lis
é
e



DE
L

Rapport annuel  2012426



DE
L

Rapport annuel  2012 427

������������



DE
L

Rapport annuel  2012428



D
.E

.L
.

E
n
s
e
ig

n
e
m

e
n
t 
e
n
 c

e
 c

o
m

p
ri
s

la
 P

e
tit

e
 E

n
fa

n
c
e S
e
c
ré
ta
ri
a
t

E
n
s
e
ig

n
e
m

e
n
t 
fo

n
d
a
m

e
n
ta

l

V
o
le
t 
p
é
d
a
g
o
g
iq
u
e

S
e
c
ré
ta
ri
a
t

B
e
lg

ra
d
e

B
o
u
g
e

E
rp

e
n
t

Ja
m

b
e
s
 1

Ja
m

b
e
s
 2

N
a
m

u
r 

1
N

a
m

u
r 

2
P

la
te

a
u
x

T
e
m

p
lo

u
x

W
é
p
io
n

V
o
le

t 
a
d
m

in
is

tr
a
tif

E
n
s
e
ig

n
e
m

e
n
t 
s
e
c
o
n
d
a
ir
e
, 

a
rt

is
tiq

u
e
 

e
t

d
e

p
ro

m
o
tio

n
s
o
c
ia

le

V
o
le
t 
p
é
d
a
g
o
g
iq
u
e

V
o
le

t 
a
d
m

in
is

tr
a
tif

S
u
p
p
o
rt

D
a
c
ty

lo
g
ra

p
h
ie

 -
In

te
n
d
a
n
c
e
 e

t 
A

s
s
u
ra

n
c
e
s

T
ra

n
s
p
o
rt

s
 e

t 
In

fo
rm

a
tiq

u
e

C
o
u
rr
ie
r,
 d
în
e
rs

e
t 
P
rê
t 
m
a
té
ri
e
l

R
a
m

a
s
s
a
g
e
s
 e

t

tr
a
n
s
fe

rt
s

S
O

N
E

F
A



DE
L

Rapport annuel  2012430



DE
L

Rapport annuel  2012 431

�� �������	��
�������������

• 1 chef de bureau administratif  

Le service de l’Enseignement est composé de 3 cellules : 

���� �
����
���
	���
����
	���

• 1 inspectrice coordinatrice 

• 1 secrétaire  

• 10 directions d’école 

• 1 chef de service administratif (à mi temps) 

• 1 gradué spécifique 

• 2 employés d’administration 

���� �
����
���
	�����
���������	��	�����	���������	��
���������

• 4 directions d’école 

• 1 chef de service administratif  

• 3 employé d’administrations (1 tps plein -1 à 9/10ème et 1 à 4/5ème  tps) 

���� �����	��

• 2 employés 

• 1 responsable 

• 15 chauffeurs (11 tps plein – 3 à 4/5ème et 1 à 2/5ème tps) 

�� �������	��
�����������

Le service Enseignement agit en tant que service du personnel des membres du corps enseignant et 
assimilé fonctionnant dans les écoles communales, à cette précision près que si la Ville est bien 
l'employeur de ces agents, la Communauté française en reste le pouvoir subsidiant.  Les règles et 
normes qu'elle édicte sont donc de stricte application dans les établissements scolaires communaux. 

La supervision pédagogique de l'enseignement fondamental est assurée par une inspectrice-
coordinatrice. 

Le service gère également et principalement avec : 

• le service du Personnel : les carrières des membres du personnel d'appui 

• le service de la Logistique : les marchés publics relevant des fournitures et services nécessaires au 
bon déroulement des études 

• les différents services techniques : les aspects propres aux bâtiments et aux aires de jeux 

Une équipe de 15 chauffeurs assure les transports scolaires via un charroi d'une douzaine de véhicules. 

�� ��	��������� 	�������		��! ���� ��������
	�����������

Article Intitulé Budget 
page 

722/121-01   Frais déplacements-séjours 80 

722/123UV-48   Cotisation spéciale Union des Villes 80 

722/124F -02 Fonctionnement enseignement fondamental 80 

722/124-08 Assurances personnel/élèves 80 
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Article Intitulé Budget 
page 

734/124BA-02 Beaux-Arts fonctionnement 88 

734/124BX-02 Beaux-Arts sections extérieures 88 

734/124CO-02 Conservatoire fonctionnement 88 

735/124EI-02 Ecole industrielle fonctionnement 88 

735/124EP-02 Fonctionnement institut communal Roger Lazaron 88 

705/743-98 Achat de véhicules spéciaux et divers 10 

722/744-51 Achat machines et matériel d’équipement et d’exploitation 10 

734/744BA-51 Achat machines et matériel d’équipement et d’exploitation 10 

734/744CO-51 Achat machines et matériel d’équipement et d’exploitation 10 

735/744EP-51 Achat machines et matériel d’équipement et d’exploitation 11 

735/744IN-51 Achat machines et matériel d’équipement et d’exploitation 11 

"� #�����	��$��	���	 ��

"��� �
����
���
	���
����
	���

"����� %����	��
�����������

Au 30 septembre 2011 pour les maternelles (année scolaire 2011/12) et au 15 janvier 
2011 pour les primaires (année scolaire 2011/12). 

Ecoles Sections Primaire Maternelle 

Centre 273 124 
Belgrade 

La Boverie 0 48 

Centenaire 64 30 

Moulin-à-Vent 159 99 Bouge 

Beez 53 46 

Erpent 335 213 
Erpent 

Boninne 55 64 

Parc-Astrid 149 120 

Salzinnes 64 56 Jambes 1 

Plomcot 16 10 

Velaine 139 81 
Jambes 2 

Andoy 64 78 

Heuvy 84 48 
Namur 1 

Basse-Enhaive 68 48 

La Plante 63 64 

La Court’Echelle 39 32 Namur 2 

Naninne 100 56 

Froidebise 77 43 

Loyers 80 49 Les Plateaux 

Marche-les-Dames 53 37 

Temploux 166 100 
Temploux 

Flawinne 95 66 
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Ecoles Sections Primaire Maternelle 

Wépion Wépion 340 179 

Total  2.536 1.691 

 

A titre informatif : 2010 = 2.449 en primaire et 1.704 en maternelle 

"����� &���
���	��
������'�

 ������������(��)�(���

Directeurs sans classe 10 dont 2 stagiaires 

Instituteurs et institutrices primaires 153 dont 25 temporaires 

Instituteurs et institutrices maternels 109 dont 21 temporaires 

Puéricultrices définitives 4 

Puéricultrices APE 3 

Maîtresses de psychomotricité 9 dont 6 temps pleins 

Maîtres spéciaux 47 dont 22 temps pleins 

Assistants PTP 9 

Total 344 

"��� �
����
���
	�����
���������	��	�����	���������	��
���������

"����� *
�	�		�����
���#�����+�,���
�

Cette école et devenue provinciale au 01/01/2012. 

Section école professionnelle 

Population scolaire année 2011-2012 (au 15 janvier 2012) 

Travaux de bureau 39 

Hôtellerie 28 

Horticulture – art floral 37 

Vente 37 

Total 141 

 

Certificats de qualification 

Travaux de bureau 16 (3 en 6ème et 13 en 7ème) 

Hôtellerie 7 (4 en 6ème et 3 en 7ème) 

Horticulture – art floral 5 

Vente 8 

Total 36 

 

Section école des Beaux-Arts 

Population scolaire au 31 janvier 2012 : 90 élèves (105 l’année précédente) 

Diplôme de fin de cycle secondaire supérieur : 18 

 

 

 



DE
L

Rapport annuel  2012434

Organisation pour l’année scolaire 2010/2011 (2 sections) 

Directeur 1 

Professeurs 47 

Chef d’atelier 1 

Surveillants-éducateurs 2 

Educateur-économe 1 

Chef de culture 1 

Commis dactylographe 1 (2 mi-temps) 

Total 54 

"����� ���� ��������-��./��	��

Enseignement secondaire artistique à horaire réduit. 

Population scolaire au 31 janvier 2012 : 1701 élèves contre 1704 l’année précédente. 

Entités Préparatoire Autres filières Totaux 

Namur 461 749 1.210 

Huy 128 126 254 

Dinant 31 27 58 

Ciney 80 65 145 

Vresse-Seumois 17 17 34 

Cours complémentaires 

(Histoire de l’art) 
  168 

 

Organisation pour l’année scolaire 2011/2012 

Directeur    1 

Sous-directrice    1 

Professeurs 31 (+ 1 contractuel à 20/38ème) 

Surveillants-éducateurs    2 (45 périodes) 

 

Diplômes de fin de cycle 

Ont obtenu le diplôme d’enseignement secondaire supérieur artistique à horaire réduit 

Intitulé du cours 
Transition longue 

(8h/semaine + 2 h d’histoire de l’art) 

Recherches graphiques et picturales (dessin) 4 

Recherches graphiques et picturales (peinture) 5 

Volume (sculpture) 2 

Arts du feu (céramique) 2 

Images imprimées (gravure) 2 

Images imprimées (infographie) 1 

Total 16 

 



DE
L

Rapport annuel  2012 435

"����� ��
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Population scolaire au 31 janvier 2012 

Enseignement de plein exercice (humanités artistiques) 

80 élèves dans le domaine des « Arts de la parole et du théâtre » avec un total de  
133 périodes de cours/semaine 

Enseignement à horaire réduit (promotion socio-culturelle) : 1.422 élèves 

Nombre d’élèves par cours 

Domaine de la musique 

Cours de base 

Formation musicale 710 

Formation instrumentale  

Clarinette et saxophone 67 

Contrebasse 8 

Flûte traversière et piccolo 46 

Guitare et guitare d’accompagnement 131 

Hautbois et cor anglais 6 

Orgue et claviers 14 

Percussions 26 

Piano et claviers 300 

Trombone et tuba 10 

Trompette 24 

Violon et alto 117 

Violoncelle 25 

Cours complémentaires 

Chant d’ensemble 97 

Histoire de la musique 20 

Ecriture musicale et analyse 28 

Formation générale jazz 14 

Ensemble instrumental 124 

Musique de chambre instrumentale 27 

Guitare d’accompagnement 6 

Accompagnement 

Accompagnement 1 

Domaine des arts de la parole et du théâtre 

Cours de base 

Diction – éloquence 8 

Déclamation – interprétation 49 

Art dramatique – interprétation 71 

Formation pluridisciplinaire théâtre 97 

Cours complémentaires 

Diction orthophonie 6 

Atelier d’applications créatives et art 
dramatique 102 
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Domaine de la danse 

Cours de base 

Danse classique 165 

Total 2.299 

 

Année précédente : 1.405 élèves / 2.269 inscriptions 

Organisation pour l’année scolaire 2011/2012 

Directeur 1 

Sous-directeur 1 

Professeurs 54 

Secrétaires 2 

Surveillants-éducateurs 1 

"���"� �������
��	�������

Population scolaire de l'année 2011/2012 

 Nbre 
inscriptions 

Nbre 
personnes 

Nbre 
organisations 

Secondaire inférieur 

Français langue étrangère débutant et 
élémentaire 

137 96 5 

Néerlandais élémentaire 56 55 3 

Anglais élémentaire 105 97 2 

Allemand élémentaire 50 50 2 

Espagnol élémentaire 77 75 3 

Italien élémentaire 40 40 2 

Secondaire supérieur    

Anglais moyen 133 115 7 

Anglais conversation // // // 

Néerlandais moyen 47 45 3 

Espagnol moyen 48 35 3 

Français langue étrangère moyen 111 69 5 

Bureautique et traitement de l’image 9 9 1 

Connaissances de gestion de base 55 54 2 

Enseignement supérieur de type court 

Bachelier en secrétariat de direction – 
finalité: entreprise et administration 702 83 35 

Bachelier en informatique et système – 
finalité: technologie de l’informatique 

201 50 21 

Webmaster – option web developper 66 11 6 

Bachelier en chimie – finalité : chimie 
appliquée 

179 40 14 

Formations continuées 

Convention CEFORA Bureautique 259 224 31 

Convention CEFORA Langues 69 54 10 
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Convention CEFORA Assistant de 
direction 610p 

// // // 

Convention Bureautique Province 289 226 26 

RGB 79 59 4 

 

Résumé 

• Nombre de formations organisées : 185 

• Nombre de personnes accueillies : 1.261 

• Nombre d’inscriptions : 2.712 

 
Organisation pour l’année scolaire 2011/2012 

Directeur 1 

Econome 1/2 

Surveillants-éducateurs 2 

Professeurs 61 

Personnel d’entretien et concierge 1 

 
Diplômes et certificats de fin d'études 

Secondaire inférieur 

Allemand élémentaire 9 

Français langue étrangère débutant 20 

Français langue étrangère élémentaire 13 

Néerlandais élémentaire 6 

Anglais élémentaire 21 

Espagnol élémentaire 14 

Italien élémentaire 9 

Secondaire supérieur 

Anglais moyen 3 

Français langue étrangère moyen 4 

Connaissances de gestion de base 37 

Enseignement supérieur de type court 

Bachelier et gradué en secrétariat 2 

Bachelier en chimie – finalité : chimie 
appliquée 

2 

Gradué en informatique industrielle 3 

Webmaster – option Web-developper 3 

 

Résumé 

Nombre de diplômes et certificats de fin d’étude : 146 
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"��� ������
	�������������������� ��������(�)(0)�(�������)(1)�(���

"����� ������
	������
���.� �2����3�����	�������	!���4�

Belgrade 47 

Bouge 37 

Erpent 31 

Jambes 1 30 

Jambes 2 39 

Namur 1 15 

Namur 2 16 

Plateaux 18 

Temploux 33 

Wépion 32 

Institut Roger Lazaron – Beaux-Arts 0 

Institut Roger Lazaron – Ec. professionnelle 5 

Académie des Beaux-Arts 1 

Conservatoire 1 

Ecole industrielle 1 

Total 306 

"����� ������
	������
���.��
����
�
	��

Subventionnés = couverts par la Communauté française. 

6 ayant entraîné 198 jours d’incapacité contre 6 accidents et 371 jours d’incapacité au 
cours de la période précédente.  

"�"� ����������� ��
	 ��������2�������
���

Enseignement 4 

Enseignement fondamental 496 

Institut Roger Lazaron 55 

Académie des Beaux-Arts 11 

Conservatoire 59 

Ecole industrielle 124 

Total 749 

"�5� ����������� ��
	 ������
���������
���

Enseignement 5 

Enseignement fondamental 95 

Institut Roger Lazaron 61 

Académie des Beaux-Arts 13 

Conservatoire 43 

Ecole industrielle 10 

Total 227 
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"�6� ��
����

Infrastructures Places 
Enfants 

accueillis 

Jours de 
Présence 

Petits Pouyons 90 182 15.209 

Ribambelle 30 60 5.329 

Cajolière 42 85 7.960 

Petits Galopins 12 22 2.492 

Bouts d’choux 30 116 8.624 

Canailloux 21 51 3.582 

Piconette 18 32 2.885 

Mi P’tit Colau 18 49 4.142 

Sous-total crèches  261 597 50.223 

Service des accueillantes (88) 341 555 52.303 

Total 602 1.152 102.526 

 



DE
L

Rapport annuel  2012440



DE
L

Rapport annuel  2012 441

���������



DE
L

Rapport annuel  2012442



D
.E

.L
.

Je
u
n
e
s
s
e

C
e
llu
le
 g
é
n
é
ra
le

P
a
rc

 A
tt
ra

c
tif

 
R

e
in

e
F

a
b
io

la
E

xt
ra

s
c
o
la

ir
e

P
la

in
e
s
 d

e
 v

a
c
a
n
c
e
s

A
n
im

a
tio

n
s
 e

t
S

ta
g
e
s

V
e
rd

u
r 

R
o
c
k

C
e
llu

le
 t
e
c
h
n
iq

u
e

In
s
c
ri
p
tio

n
s



DE
L

Rapport annuel  2012444



DE
L

Rapport annuel  2012 445

�� �������	��
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• 1 chef de service 

• 1 adjointe au chef de service 

• 16 agents administratifs 

• 2 agents techniques 

• 10 agents ouvriers 

�� �������	��
�����������

Le service Jeunesse développe différents services et produits à destination de la population, qu’il 
s’agisse d’événements ponctuels ou récurrents, de stages à cinq jours, d’une journée festive ou 
événementielle déterminée. 

Trois axes de travail principaux sont à distinguer en fonction de l’âge concerné, eux-mêmes subdivisés 
en sous-catégories : 

• axe «enfance» : tranche 3-5 ans / tranche 6-12 ans 

• axe «ados» : tranche 13-15 ans / tranche 16-18 ans 

• axe «jeunes adultes» : 18-26 ans. 

En sus de ces distinctions par âge, il est également possible de distinguer différents types d’activités : 

• activités occupationnelles et/ou éducatives de longue durée (jusqu’à 5 jours) à destination 
principalement des enfants : plaines de vacances, stages, accueil extrascolaire (travail de fond à 
long terme financé par la Communauté française), … ; 

• activités ponctuelles éducatives et/ou événementielles à destination des enfants : « Place aux 
Enfants », « Fête des Enfants », « Théâtre à l’Ecole », « Fête du Vélo », « Saint-Nicolas », … 

• activités ponctuelles de prévention, d’éducation, d’écoute de la parole des jeunes et de citoyenneté à 
destination des adolescents : « Jeunesse – Citoyenneté - Mémoire », « Semaine Questions de 
Société », « Conseil Jeunes », … 

• activités festives et culturelles ponctuelles à destination des adolescents et jeunes adultes : festival « 
Verdur Rock », « concours rock jeunes talents », … 

• activités formatives à destination du personnel chargé de l’encadrement de certaines activités 

• gestion du Parc attractif Reine Fabiola : à destination des enfants et des familles, dans le cadre 
idyllique de la Citadelle de Namur. 

Le service Jeunesse est par ailleurs reconnu par la Communauté française en tant qu’opérateur de 
formation de moniteurs de plaines de vacances, ainsi qu’en matière d’accueil extrascolaire (deux 
emplois temps plein sont notamment financés par la Communauté française à cet effet). 

Le service Jeunesse comporte également une cellule technique permettant d’assurer le soutien 
logistique nécessaire à la bonne marche de ces divers projets et activités, l’entretien et l’inspection des 
aires de jeux sur le territoire communal (contrôle de la sécurité, acquisition de nouveaux modules de 
jeux, …), … 

Enfin, le budget Jeunesse de la Ville comporte également de nombreux articles budgétaires spécifiques 
permettant le subventionnement de nombreuses associations actives dans le domaine de la Jeunesse à 
Namur, ainsi qu’en matière d’organisation de plaines d’initiatives volontaires (opérateurs de plaines de 
vacances extérieurs à la Ville). 

Le festival « Verdur Rock » a fêté sa 27ème édition en 2011 et le Parc Attractif Reine Fabiola ses 52 
ans. 

Axes de travail à maintenir ou à développer 

Historiquement, le service Jeunesse a fortement développé l’axe « enfance », au détriment de l’axe « 
ados » et « jeunes adultes ». Les actions du service Jeunesse en matière de prévention et d’écoute des 
Jeunes furent également limitées. 
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Le service Jeunesse est également considéré par de nombreux opérateurs comme un auxiliaire de 
choix en matière de prévention à destination des jeunes, notamment par le biais des établissements 
d’enseignement secondaire, professionnel et technique. 

En conséquence, le service Jeunesse a développé les axes suivants : 

• En matière de stages pour enfants (tranche 3-5 ans / tranche 6-12 ans), il y a lieu de prôner le statu 
quo : conserver les stages dont le taux de remplissage est le plus élevé, tout en développant 
éventuellement l’une ou l’autre initiative complémentaire 

• En matière d’activités ponctuelles éducatives et/ou événementielles à destination des enfants, il y a 
également lieu de prôner le statu quo, l’offre du service Jeunesse demeurant suffisante actuellement, 
ce qui n’empêche pas le développement ou la mise à l’essai de l’une ou l’autre activité 
complémentaire 

• En matière d’activités ponctuelles de prévention et d’éducation à destination des adolescents, 
poursuite du projet « Jeunesse – Citoyenneté - Mémoire », tout en veillant à étoffer l’offre dans ce 
domaine (autres lieux, dimension internationale : Auschwitz,…) et, le cas échéant, favoriser les 
synergies transversales au sein de la Ville et les partenariats externes public/privé (par exemple : 
New, Fondation Auschwitz, …). Mise en place du CJN (Conseil des Jeunes Namurois) 

• Pérennisation de l’organisation d’une semaine « Questions de Société » (à destination des 
adolescents de 13-15 ans) et de veiller à toucher les publics 13-15 ans et 16-18 ans par le biais des 
établissements d’enseignement secondaire, professionnel et technique 

• Réalisation et promotion de toute action de prévention à destination des jeunes 

Afin de remplir ses différentes missions, le service Jeunesse est organisé en 8 cellules distinctes et 
complémentaires à savoir : 

���� ���������
������

• 1 responsable 

• 3 agents administratifs 

���� �������������		���	������
����������

• 1 agent administratif responsable 

• 1 agent administratif 

• 5 agents ouvriers (4 ouvriers d’entretien + 1 écureuse) + 1 agent ouvrier supplémentaire 
depuis le 1er septembre 

• 2 caissières à ½ temps durant la saison 

• 1 agent – aide cafétéria à ½ temps à partir du 15 juillet 

���� ���������	�����������

• 3 agents administratifs (2/5ème) : coordinateurs 

• 3 agents administratifs ½ temps  

�� � �����������
����������
����

• 2 agents administratifs: coordinateurs (3/5ème) 

• 1 agent administratif (2/5ème) 

• 2 agents administratifs 

��!� ��������
���	��
���	��	�����

• 4 agents administratifs 

• 2 agents administratifs ½ temps 
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��"� �������#��������$�

• 1 agent administratif : coordinateur festival 

• 2 agents administratifs ¼ temps 

��%� �������	��&
�'��

• 1 agent technique en chef 

• 1 agent technique 

• 2 agents ouvriers aires de jeux 

• 2 agents ouvriers « logistique » Jeunesse 

��(� ��������
�����	��
��

• 1 agent administratif 

�� ��	����������	�������		��&����������'���
	�����������

Article Intitulé Budget 
page 

761/123J-16 Promotion Jeunesse 104 

761/124AJ-48 Fonctionnement activités Jeunesse 106 
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761/124PA-48 Fonctionnement P.A.R.F. 106 

761/124SU-48 Matériel Jeunesse – achat et entretien 106 

761/124VR-48 Fonctionnement Verdur Rock 106 
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761/332AB-03 Subside Auberge de Jeunesse Namur 110 

761/332BA-03 Subside Maison Jeunes et Culture Salzinnes-Balances Asbl 110 

761/332BE-03 Subside Centre Culturel Basse-Enhaive Asbl 110 

761/332CH-03 Subside Maison Jeunes et Culture Champion Asbl 110 

761/332EJ-03 Subside Excepté Jeunes Asbl 110 

761/332IJ-03 Subside Infor-Jeunes Asbl 110 

761/332JB-03 Subside Jambes 2000 Asbl 110 

761/332JC-03 Subside Jeunesse et Culture Asbl (St-Servais) 110 

761/332PL-03 Subside Maison des Jeunes et Culture Plomcot 2000 Asbl 110 

761/332SI-03 Subside S.I.E.P. Namur Asbl 110 

761/435ES-01 Fonction accueil extrascolaire 110 

766/124EC-02 Entretien aires de Jeux 108 

761/724-60 Travaux âtiments Jeunesse (T.C.) 12 (Ext) 

761/725-60 Maint. Ext. plaines de jeux 12 (Ext) 

761/744-51 Achat matériel Jeunesse 12 (Ext) 

�
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Les missions de la cellule Générale sont les suivantes: 

• rédaction des délibérations Collège/Conseil, classement et suivi 

• budget et modifications budgétaires à l’exercice ordinaire et extraordinaire  

• coordination des recettes et dépenses générales du service 

• supervision du suivi financier des divers projets du service 

• supervision des droits constatés, avis de recettes, facturations, déclarations TVA, traitement 
et suivi des factures, …  

• relecture des courriers avant signature 

• conseiller pédagogique au Conseil Jeunes 

• coordination et organisation du projet « Place aux Enfants » 

• coordination et organisation du projet « Semaine Questions de Société » 

• aide à la coordination et organisation du projet « Jeunesse – Citoyenneté – Mémoire » 

• en l’absence du chef de service : signature des feuilles de récupération du personnel, gestion 
des relations humaines, gestion administrative du personnel 

• relations publiques et extérieures pour le service Jeunesse 

• assistance à la coordination Jeunesse/Logistique 

• assistance et coordination aux divers projets ponctuels et différents événements organisés 
par le service Jeunesse 

• centralisation, traitement, rédaction et suivi des bons de commandes 

• traitement, suivi et vérification des factures 

• classement et archivage bons de commandes et factures 

• coordination des dépenses générales du service, ainsi que contrôle et correspondance avec 
les extraits de comptes 

• coordination des recettes, supervision et signalement des droits constatés et avis de recettes 
DGF (à l’exception des inscriptions, Bancontact et Visa) 

• encodage courrier entrant et sortant 

• tenue à jour du tableau des congés/récupérations du personnel, rapports ponctuels (en cas 
de nécessité) et annuels 

• contrôle des communications téléphoniques (GSM et lignes fixes), signalement des 
anomalies, tenue et mise à jour classeur reprenant les copies des factures émanant du 
service Gestion immobilière 

• suivi et comptes rendus de réunions 

• encodage et mise à jour du fichier courrier sortant de la cellule Générale 

• supervision et signalement des droits constatés et avis de recettes DGF (inscriptions, 
Bancontact et Visa) et contrôle correspondance avec les extraits de comptes 

• communication des statistiques de fréquentation des plaines, stages, … 

• tenue, communication et mise à jour des statistiques financières et autres recettes/dépenses, 
ainsi que chiffre d’affaires divers projets 

• établissement des contrats du personnel des plaines, PARF, extrascolaire, … ainsi que le 
ciblage et la vérification des barèmes à considérer, dans le respect des normes légales et 
spécifiques, en collaboration avec les divers coordinateurs 



• rapport et communication des remarques, anomalies ou corrections à apporter en matière 
barémique au niveau du personnel des plaines, PARF, extrascolaire, régie Citadelle,…  

• établissement des contrats de travail pour les contrats d’étudiants, de moniteurs, ainsi que 
tous les contrats spécifiques du service Jeunesse 

• centralisation, suivi, classement et archivage des contrats ci-dessus et, le cas échéant, 
préparation des courriers d’accompagnement 

• encodage et paiement des contrats ci-dessus via le programme informatique Percée 

• contrôle et suivi des articles budgétaires liés au paiement des contrats ci-dessus 

• déclarations Dimona 

• suivi des subsides annuels octroyés aux PIV (Plaines d’Initiative Volontaire) 

 ��� ���������������
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• planification et organisation du travail 

• coordination de l’entretien général du Parc Attractif 

• gestion surveillants (étudiants) 

• coordination et organisation du projet « Chasse aux Oufs » 

• coordination et organisation du projet « Festival de chansons et animations pour 
enfants – La Citadelle aux enfants » 

• aide à la coordination et organisation du projet « Fête des Monos », en collaboration 
avec la cellule Plaines de vacances 

• statistiques financières et fréquentation du PARF, transmission des données 
comptables, informations nécessaires pour l’établissement des avis de recettes, 
droits constatés, déclarations de TVA, … 

• préparation des courriers PARF 

• maintien de la Charte de Qualité de la Province de Namur 

• préparation du dossier label « 4 Soleils » du Commissariat Général au Tourisme de 
Wallonie 

• recherche de sponsors et subsides 

• courriers et comptes rendus de réunions 

• suivi SIPPT 

• commandes économat 

• suivi rapports techniques et sécurité 

• suivi avec les services Ville et relations extérieures 

• tenue à jour site Web PARF 

• supervision des inventaires cafétéria et stock 

• liaison avec la cellule Générale 

• alimentation des distributeurs du PARF 

• préparation des bons de commande PARF à destination de la cellule Générale 

• centralisation visa pour réception sur les factures à destination de la cellule 
Générale 

• contacts avec les fournisseurs 

• études comparatives et remises de prix des fournisseurs 
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• suivi des budgets spécifiques PARF (en collaboration avec la cellule Générale) 

• impressions de documents via le service Reprographie 

• assistance aux divers projets ponctuels et différents événements organisés par le 
service Jeunesse 

• réservations, locations et contrats salle Reine Fabiola 

• traitement courriers demandes gratuités 

• encodage ventes journalières cafétéria + comptage stock (fin vacances de Pâques, 
fin juin, début septembre et fermeture) 

• préparation courriers aux fournisseurs + demandes d’offres de prix 

• réservations anniversaires et barbecues. 

 ����� +	�	��	�'���

Entrées payantes 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Janvier 0 0 0 0 0 0 0 0 

Février 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mars 75 1.369 313 993 0 0 0 0 

Avril 5.697 4.943 5.729 12.912 4.488 8.481 8.985 11.566 

Mai 5.294 4.798 3.106 4.675 6.194 8.079 5.957 5.111 

Juin 5.495 6.264 7.936 6.045 6.948 7.342 7.244 7.192 

Juillet 8.566 8.596 9.904 9.977 10.539 11.611 11.741 9.067 

Août 8.465 11.526 7.110 11.522 11.879 15.303 11.989 13.499 

Septembre 2.534 3.118 4.527 3.694 2.692 2.765 3.204 4.425 

Octobre 875 1.836 1.729 1.723 2.111 1.125 1.835 2.333 

Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 

Décembre 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 37.001 42.450 40.041 50.861 45.844 54.706 50.955 53.193 

 

Entrées gratuites  

• Plaines de vacances de la Ville et plaines d’initiative volontaire : 828 

• Institutions sociales : 403 

• Divers groupements et organismes : 794 
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Sa mission est d’assurer le programme CLE (Coordination Locale de l’Enfance) Namur Nord : 
lundi + mardi + jeudi + vendredi : de 15h30 à 18h00 et mercredi : de 12h30 à 18h00 + continuation 
du CLE Grand Namur. 

Date Période Lieux Age 
Nbre 

Enfants 

du 10/01 au 30/06 Soir 
Ecole de Bouge 

Moulin-à-Vent 
2,5 ans à 
12 ans 

+/- 45 

du 12/01 ai 29 juin Mercredi 
Ecole de Bouge 

Centenaire 
2,5 ans à 
12 ans +/- 25 
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Date Période Lieux Age 
Nbre 

Enfants 

du 01/09 ai 23/12 Soir 
Ecole de Bouge 

Moulin-à-Vent 
2,5 ans à 
12 ans +/- 30 

du 07/09 au 21/12 Mercredi 
Ecole de Bouge 

Centenaire 
2,5 ans à 
12 ans +/- 30 
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Les missions de cette cellule sont : 

• coordination générale des plaines de vacances et coordination formations  

• assistance et soutiens méthodologique, pédagogique, logistique et administratif aux plaines 
de vacances  

• relations avec l’ONE et le service Jeunesse de la Communauté française 

• assistance et conseil au recrutement de personnel pédagogique et à l’évaluation des 
coordinateurs 

• assistance et conseil à l’organisation des activités de psychomotricité et piscine pour les 
plaines de vacances 

• organisation, contenu pédagogique et animations 

• tenue et mise à jour du tableau de répartition des tâches pour les plaines de vacances 

• recrutement de tout le personnel des plaines 

• organisation et animation des réunions avec les coordinateurs 

• coordination des journées de préparation des plaines 

• coordination et organisation du projet « Fête des Enfants des plaines » 

• coordination et organisation du projet « Fête des Animateurs » 

• examen des rapports ONE 

• rapports avec l’ONE : inspections, relations, … 

 �!� ��������
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Les missions de cette cellule sont : 

• organisation de stages durant les vacances de Carnaval 

• organisation de stages et de séjour durant les vacances de Pâques 

• organisation de stages durant les vacances d’été 

• organisation de stages durant les vacances de Toussaint 

• organisation de stages « Théâtre enfants » 

• organisation de stages « Théâtre ados »  

• coordination projet « Ferme pédagogique » 

• commandes pour stages et séjours 

• rédaction des fiches d’informations des stages enfants 

• recrutement des moniteurs pour stages et séjours 

• aide à la tenue et mise à jour site « extrascolaire » 

• coordination et organisation de la Saint-Nicolas 

• gestion du Conseil des Jeunes Namurois 
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• organisation de la journée « Place aux Enfants » 

• 17 visites de Breendonk + Musée de la Shoa : 12 voyages ont été effectués pour 903 élèves  

 �"� �������#��������$�

La 27ème édition du Festival Verdur Rock et son concours se sont déroulés à nouveau dans le 
magnifique cadre du Théâtre de Verdure de la Citadelle de Namur, le samedi 25 juin 2011, de 
11h00 à 02h00; ils ont rassemblé environ 7.500 personnes bien réparties sur l'ensemble du site 
(Théâtre de Verdure + Bois Haut du site + village esplanade + salle du Belvédère). 

Depuis quelques années, le Verdur Rock a réussi à s’imposer comme un des évènements 
incontournables de l’été et a encore fait le choix cette année de mêler la fraîcheur des révélations 
du moment aux valeurs sûres de notre vivier belge. 

Un éventail assez large des musiques actuelles y a été présenté sur la grande scène. Les 
différents styles musicaux se sont rencontrés et se sont enrichis les uns les autres, tout en restant 
très accessibles au grand public. 

Se sont succédés sur la Grande Scène : Sinus Georges, Great Mountain Fire, Brigitte, Frown-I-
Brown,Nouvelle Vague, My Little Cheap Dictaphone et Vismets.  

Sur le haut du site, diverses animations et styles musicaux métissaient l’ambiance de ce bel 
endroit boisé. 

La salle du Belvédère, sous la gestion de PANAMA, accueillait également pour une 2ème prestation 
les finalistes du Concours (Monday Morning, Teme Tan, Music Aromatic, Brains, Crazy Lady 
Madrid).  

Quant au côté Esplanade, la scène Off était confiée aux bons soins de « Namur Ten Points », 
concept namurois qui a vu le jour au Belvédère avec des concerts et DJ sets. 

Dans le bosquet, face au Belvédère, l’asbl Namuroise Diode proposait des animations de peinture 
en live et de DJs locaux. 

Pour cette édition 2011, la qualité de l’accueil au public, la bonne régulation du flux des 
spectateurs et la sécurité ont encore été améliorées. 

Un stand d’information géré par le Conseil des Jeunes Namurois a été ajouté.  

L’animation aux 2 villages d’accès a été renforcée et les collaborations avec les partenaires locaux 
on été entendues: 

• en maintenant deux entrées et deux "villages d'accueil" (un en haut du site vers le Château de 
Namur et un autre vers le bas du site sur une partie de l'esplanade avec de l'animation 
permanente et divers stands) 

• en plaçant les bars à l'extérieur du site et gérés de manière plus efficace (quatre issues  
permettent de les rejoindre facilement). Le bar sur l’Esplanade a été maintenu 

• en conservant une scène dans la salle du Belvédère où les groupes finalistes du concours ont 
eu l’occasion de rejouer une deuxième fois de 18h00 à 23h00. 

De plus, la gratuité du festival et les tarifs boissons à des prix très raisonnables ont été maintenus. 

Le festival « Verdur Indoor » a également été suivi d’un évènement le 29 octobre 2011 au 
Belvédère de Namur avec Bikinians (ancien lauréat du concours Verdur qui présentait son nouvel 
album) et PIGEON JOHN (fameux groupe Américain entre groove, hip-hop et soul) qui ont 
véritablement enflammé la salle pour des concerts mémorables. 

Fêtes de Wallonie : podium avec groupes issus du concours jeunes talents du Verdur Rock 
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Les missions de cette section sont l’entretien, la réparation et la pose de nouvelles aires 
de jeux 
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Budgets 

• extraordinaire « acquisition jeux » = 143.229,60 € (remplacement de jeux au PARF, 
à Champion place et à Bouge St Margueritte). 

• extraordinaire « acquisition matériel » = 3.891,80 € (armoires stock, établit) 

• sécurité jeux = 52.351,29 € 

Répartition des investissements par catégorie d’implantation 

• écoles maternelles : 65.186 € 

• écoles primaires : 78.236 € 

• espaces verts : 414.607,16 € 

• cités sociales : 123.625 € 

• parc attractif reine Fabiola : 414.162,34 € 

Nombre d’équipements 

• 381 jeux répartis sur 69 aires de jeux 

Réparations et nouveautés sur les aires de jeux 

• placement de bac à copeaux : St Servais Gatte d’or, Saint-Marc, Suarlée 
Marronniers : 7.017,78 € 

• placement nouveau sable : 10 tonnes bacs à sables: 690 € 

Réparations spécifiques aux jeux 

Durant l’année 2011, l’accent sur la qualité des sols amortissant en plaçant 40 m3 + big 
bag de copeaux colorés (4.350 € tvac). 

Les principales réparations ont été apportées au niveau des peintures des modules de 
jeux : Parc Louise-Marie, parc de Bouge, Vedrin pélé cul, Jambes Parc Astrid, Bouge, 
Bonnine, Erpent rue de la Gate d’Or, Beez, Parc d’Amée, Belgrade .… 

De nombreux remplacements de poteaux et planches planchers ont été réalisés (Vedrin, 
Bouge - allée du Parc, Jambes – Margolaine, Saint-Servais, Champion – place 
communale, Bouge – église Ste Marguerite, parc de la plante, Amée)  

Remplacements de sièges et pièces : Beez, Parc d’Amée, parc Astrid, St-Servais : 
4.910,98 € 

Réparation et placement poteaux, éléments de parcours : 9.900,73 € 

Pose de tables, banquettes, filets : école de Plomcot, Wépion, Parc attractif  4.556,16 € 

 �%��� +��	��
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Les missions sont les suivantes : 

• gestion et livraison du matériel, livraison des potages et des collations sur les 
plaines de vacances, en collaboration avec la cellule Plaines de vacances  

• commande de matériel pour les plaines de vacances, en collaboration avec la 
cellule Plaines de vacances  

• consultation journalière des tâches avec le coordinateur-responsable  

• tenue à jour du répertoire des aires de jeux (ajouts, modifications, suppressions, …)  

• nettoyage régulier des véhicules de service  

• entretien, réparation et nettoyage du matériel  

• suivi avec les services Ville  
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• tenue à jour de l’inventaire du matériel à l’aide du PC : gestion du stock (entrée et 
sortie des prêts), … 

• GSM : gestion, livraison, stockage, …  

• installations et démontages des infrastructures pour le projet « Théâtre à l’école »  

• installations et démontages divers en assistance au service Jeunesse  

• transport matériel et fournitures pour les animations, fêtes, festival, … 

• gestion des vélos : prêts, réparations, …  

• assistance aux divers projets ponctuels et différents événements organisés par le 
service Jeunesse. 

 �(� ��������
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Ses missions sont les suivantes : 

• inscription des enfants, remboursements, mutuelles, certificats médicaux, synthèse des 
évaluations des parents, recettes garderies plaines, étalements paiements, tenue des 
caisses, dépôt recettes DGF-Recette 

• mise à jour et contenu des fiches santé 

• distribution des documents pour les plaines de vacances, via la cellule Plaines de vacances 

• évaluations réalisées par les parents, en collaboration avec la cellule Plaines de vacances 

• suivi statistiques enfants inscriptions/fréquentations lors des plaines de vacances 

• distribution des fiches infos stages aux parents. 
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Stages et séjours 

Activité Date Lieux Age 
Nbre 
Pers. 

Théâtre Ados 

«Nouvelle Donne" 
07 au 11/03 Auditorium 13-17/18 

ans 9 

Stage Théâtre  

«Le Prince Pissenlit » 
11 au 15/04 Auditorium 7-12 ans 21 

Stage  

« Nature & Art » 
11 au 15/04 Parf 7-12 ans 15 

Séjour  

à la Ferme 
11 au 15/04 Chêne 6-14 ans 19 

Stage  

« Théâtre & Kamishibaï » 
11 au 15/04 

Espace Laloux 

Jambes 
5-7 ans 12 

Stage 

«Equitation & Atelier créatif » 
18 au 22/04 Hingeon 5-16 ans 12 

Stage  

« Eveil Musical » 
18 au 22/04 Parf 3-5 ans 25 

Stage 

« photo numérique » 
18 au 22/04 Académie des Beaux Arts 14-18 ans 12 

Stage Théâtre 

«L’arbre magique» 
04 au 8/07 Auditorium 7-12 ans 21 

Stage 

«Equitation & Atelier créatif» 
11 au 15/07 Hingeon 6-16 ans 13 
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Activité Date Lieux Age 
Nbre 
Pers. 

Stage Théâtre Ados 

«Les fameuses théories de 
Raoul » 

11 au 15/07 Auditorium 13-17/18 
ans 21 

Stage 

« Eveil Musical » 
11 au 15/07 Parf 3-5 ans 25 

Stage  

«Equitation & Atelier créatif» 
25 au 29/07 Hingeon 3-5 & 6-16 

ans 13 

Stage Théâtre 

« La légende de Petite Lune qui 
rit » 

25 au 29/07 Auditorium 7-12 ans 18 

Séjour 

à la Ferme 
25 au 29/07 Chêne 6-14 ans 29 

Stage 

«Pré-équitation & Atelier créatif» 
01 au 05/08 Hingeon 3-5 ans 18 

Stage 

« Histoires trolles & lutineries » 
01 au 05/08 Parf 7-12 ans 22 

Stage 

« Eveil artistique & Cirque » 
08 au 12/08 Ecole Parc Astrid 6–8 ans 21 

Stage 

«Eveil artistique & Cirque» 
08 au 12/08 Ecole Parc Astrid 9–12 ans 21 

Stage 

«Equitation & Atelier créatif» 
08 au 12/08 Hingeon 6-16 ans 17 

Stage 

«Théâtre & ombres chinoises» 
08 au 12/08 

Espace Laloux 

(Jambes) 
5–7 ans 15 

Stage 

«Impression textile» 
16 au 19/08 PARF 12-16 ans 16 

Stage 

«Equitation & Cirque» 
16 au 19/08 Hingeon 6-16 ans 16 

Stage 

Musical « Fa Si La…» 
22 au 26/08 Auditorium 8-13 ans 21 

Stage 

«Comédie Musicale» 
22 au 26/08 

Espace Laloux 

(Jambes) 
3-12 ans 51 

Stage 

“Customisation” 
02 au 04/11 Auditorium 7-13 ans 13 

Stage 

«Equitation & atelier créatif» 
02 au 04/11 Hingeon 5-16 ans 11 

Stage 

“Eveil Musical” 
02 au 04/11 

Espace Laloux 

(Jambes) 
3-5 ans 16 

Saint Nicolas 23/11 Théâtre de Namur 3-7 ans 375 
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Plaines 

Activité Date Lieux Age 
Nbre 
Pers. 

Plaines 7 au 11/03 Jambes Parc Astrid et 
Wépion 3-12 ans 139 

Plaines 11 au 22/04 Jambes Parc Astrid et 
Wépion 3-12 ans 351 

Plaines 4/07 au 12/08 
Temploux, Wépion, 
Erpent, Jambes Parc 
Astrid et Bouge 

3-12 ans 2.611 

Plaines 16 au 19/08 Wépion 3-12 ans 85 

Plaines 16 au 19/08 Jambes Parc Astrid 6-12 ans 60 

Plaines 16 au 19/08 Jambes Parc Astrid 3-6 ans 47 

Plaines 31/10 au 4/11 Jambes Parc Astrid 3-12 ans 90 

Formations 

Activité Date Lieux Age 
Nbre 
Pers. 

Formation 

ATL / « récup créations » 
13 - 14/01 Floreffe Accueillants 

ES 
18 

Formation 

animateurs de centres de 
vacances 

05 au 12/03 Marlagne 16 et + 36 

Formation 

ATL / « l’hôpital des jeux » 
28 - 31 mars Hamois Accueillants 

ES 15 

Formation 

ATL / « Jeux m’exprime » 
05 – 7/04 Vitrival Accueillants 

ES 
14 

Formation 

ATL / « jeu te le passe » 
05 – 6/05 Auvelais Accueillants 

ES 17 

Formation 

ATL / « jeu te le passe » 
12 – 13/05 Namur Accueillants 

ES 18 

Formation 

ATL / « je crée malin pour trois 
fois rien » 

19 – 26/05 Silly Accueillants 
ES 

19 

Formation 

ATL / Avec un brin de verdure 
09/06 Auvelais Accueillants 

ES 
17 

Formation 

ATL / « l’hôpital des jeux » 

05 -09/10 et 

16/11 
Chimay Accueillants 

ES 18 

Formation 

animateurs de centres de 
vacances 

29/10 au 5/11 Marlagne 16 et + 37 

Formation 

ATL / « Je crée malin pour trois 
fois rien » 

15 – 17/11 Vitrival Accueillants 
ES 15 
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Théâtre à l’école 

Activité Date Lieux Age 
Nbre 
Pers. 

«Hana-bi silencieux» 13 - 14/01 Studio du Théâtre 7-12 ans 280 

«Madame Sonnette» 20 - 21/01 Studio du Théâtre 5-8 ans 823 

«Le plus beau village du monde» 16 au 19/03 Grand manège 6-12 ans 854 

«La Robe» 14 - 15/02 Studio du Théâtre 3-5 ans 737 

«Le bureau des histoires» 21 - 22/02 Grande salle Théâtre 5-10 ans 1.533 

«La femme, le mari et le 
poisson» 

14 - 16/03 Maison de la Culture 5-10 ans 1.410 

«Premiers pas sur la dune» 25 au 31/03 Studio du Théâtre 3-5 ans 1.411 

«Waff !» 04 au 06/04 Studio du Théâtre 3-5 ans 560 

«Bandits» 25 - 26/10 Grand manège 3-5 ans 926 

«La légende merveilleuse de 
Godefroy de Bouillon» 

02 - 03/05 Grand manège 9-12 ans 508 

«Los yayos» 16 - 17/05 Grand manège 6-12 ans 424 

«Au bord de l’autre» 23/05 Plateau 3-5 ans 137 

«Boîtes» 25 - 27/05 Studio du Théâtre 3-5 ans 550 

«Le Patomodd » 24 au 28/10 Maison de la Culture 3-5 ans 1.183 

«Papier plié» 27 - 28/10 Studio du Théâtre 5-8 ans 280 

«Tohu Bohu» 28/10 Maison de la Culture 9-12 ans 318 

«Zazie et Max» 12 au 16/12 Studio du Théâtre 6-10 ans 849 

Organisations diverses 

Activité Date Lieux Age 
Nbre 
Pers. 

CJN Toute l’année  16-18 ans 10 

Breendonk Entre le 13/01 et le 
28/04 

Fort de Breendonk et Caserne 
Dossin Malines 

16-20 ans 903 

Fête du vélo 15/05 Ecole communale de Beez 0-77 ans 110 

Eté Solidaire 04/07->15/07 25/07-
>05/08 

Rénovation MJ Basse-Enhaive 

Rénovations, dépannages et 
embellissement quartier Plomcot 
+ réfection salle d’accueil de la 
MJ 

16-20 ans 15 

Place aux enfants 15/10 Parc Astrid – Jambes 10-12 ans 400 

Saint Nicolas 23/11 Théâtre de Namur 3-7 ans 375 

Total de toutes les activités 17.315 

 ��.� �����	�	��
�������������
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Nom asbl Montant 

Excepté jeunes 650,00 € 

Maison des Jeunes - Centre culturel de Basse-Enhaive 7.500,00 € 

Jeunesse et Culture 7.500,00 € 
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Nom asbl Montant 

Espace communautaire Maison des Jeunes et de la Culture de 
Salzinnes-Balances 7.500,00 € 

Maison des Jeunes et de la Culture de Champion 7.500,00 € 

Maison des Jeunes et de la Culture de Plomcot 2000 7.500,00 € 

Jambes 2000 7.500,00 € 

Service d'Information sur les Etudes et les Professions 7.500,00 € 

Les Auberges de Jeunesse 7.500,00 € 

Centre provincial d'information des jeunes de Namur en abrégé 
"Infor Jeunes Namur" 7.500,00 € 

Total 68.150,00 € 

 ��.��� ����
����1�
�	��	��������
	�����

Nom asbl Montant 

Asbl Jambes Social et Culturel 3.961,97 € 

Asbl Maison des Jeunes et de la Culture de Plomcot 3.992,21 € 

Asbl Espace communautaire des Balances 3.356,10 € 

Asbl Jeunesse et Santé Namur 7.982,88 € 

Association de fait «Enfants et adolescents» - Quartier Saint-
Nicolas 

2.684,12 € 

Total 21.977,28€ 
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• 1 chef de service 

• 4 responsables de cellule 

• 42 agents administratifs 

• 22 ouvriers 

�� �������	��
������������

Le service des Sports se compose de 6 cellules. 

���� ��������
����	��	��������	�����

Cette cellule s’occupe de la gestion des infrastructures sportives et est gérée par l’administrateur 
et son adjoint. 

D’une part, il existe 9 centres sportifs (Flawinne – y compris le complexe footballistique – 
Belgrade, Malonne, Saint-Servais, Centre Namurois des Sports, Bouge, Jambes – y compris le 
complexe footballistique P. Mauléon).  Ces centres sportifs sont gérés par 4 gestionnaires  
(3 titulaires et un stagiaire), ayant chacun sous leur responsabilité des surveillants, qui sont au 
nombre de 16 pour l’ensemble des centres sportifs ; 

D’autre part, Les 3 piscines communales (Jambes, Saint-Servais et Salzinnes) qui sont gérées par 
3 gestionnaires, ayant chacun sous leur responsabilité 13 maîtres-nageurs, 9 caissières et  
2 ouvriers pour l’ensemble des piscines. 

���� ��������
	��	��
�����	�����
������	����

Cette cellule, composée de 6 personnes, s’occupe essentiellement de l’aménagement et de 
l’entretien de l’ensemble des terrains de sports. 

���� ������������	����	�

La cellule administrative du service des Sports est composée de son chef de service et de trois 
personnes composant le secrétariat. 

���� ��������
���	��
������	�����

Cette cellule s’occupe de l’organisation générale des stages durant les vacances scolaires et des 
cours durant l’année.  Elle est composée de 6 personnes (inscriptions, coordination et 
programmation des activités, publicité,…). 

���� ����������
���
	��

Cette cellule, composée de 4 personnes, organise ou apporte sa collaboration à divers grands 
événements.  

���� ��������
�������	�

Cette cellule est composée de 4 personnes.  Elle a pour objectif, à travers l’outil sportif et divers 
projets, de se mettre au service des personnes ayant des difficultés d’insertion. 
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Article Intitulé Budget 
page 

RO 764/161IS-04 Recettes infrastructures sportives 95 

RO 764/161PI-04 Recettes piscines 95 

RO 764/161PT-04 Recettes piscines – distributeurs 95 

RO 764/161CJ-05 Concession des droits (cafétéria – Piscine de Jambes) 95 

RO 764/161SP-48 Recettes stages et activités sportives 95 

RO 764/161CS-05 Concession des droits (cafétéria – Piscine de St Servais) 95 

RO 764/163CT-01 Location cafétéria CNS 95 

RO 764/163D-01 Locations autres installations sportives 95 

RO 764/111CI-01 Traitement Personnel Cellule Insersport 96 

RO 764/464-01 Remb. par l’Autorité sup. des charges fin. des emprunts 97 

RO 764/465CI-01 Subvention RW Cellule Insersport 97 

RO 764/465-05 Subvention contractuels subsidiés 97 

DO 764/122SP-48 Indemnités moniteurs 104 

DO 764/123S-16 Promotion Sports 104 

DO 764/123SP-16 Participation événementielle Sports 104 

DO 764/124IS-02 Installations sportives Fonctionnement 104 

DO 764/124MT-02 Matériel – Outillage Cellule Entretien 104 

DO 764/124P-02 Fonctionnement Cellule Entretien 104 

DO 764/124PI-02 Piscines Fonctionnement 104 

DO 764/124IS-02 Installations sportives fonctionnement contrats 104 

DO 764/124PI-06 Piscines Fonctionnement Contrats et Prestations de tiers 104 

DO 764/124-21 Fourniture remise de prix 104 

DO 764/124SP-48 Fonctionnement stages et activités sportives 104 

DO 764/301-02 Remboursement activités sports 110 

DO 764/332-02 Subsides projets sportifs 110 

DO 764/332AS-02 Subsides Associations sportives locales 112 

DO 764/332UN-02 Subsides UR Namur 112 

DO 764/332VR-02 Subsides Viva-Cité Beau Vélo de Ravel 112 

DO 764/332AR-03 Subsides CPA Arabesque ASBL 112 

DO 764/332BC-03 Subsides BCSSN ASBL 112 

DO 764/332NV-03 Subsides Royal Vélo Namur ASBL 112 

DO 764/332PL-03 Subsides Pêcheurs Libres de Jambes et Environs ASBL 112 

DO 764/332RC-03 Subsides Running Club ASBL 112 

DO 764/332RP-03 Subsides Royale Pelote Saint-Servaitoise ASBL 112 

DO 764/332RW-03 Subsides Rallye International de Wallonie ASBL 112 

DO 764/332SM-03 Subsides SMAC ASBL 112 

DO 764/332TC-03 Subsides Tennis Citadelle ASBL 112 

DO 764/332TP-03 Subsides Comité Provincial de Tennis de Table 112 

DO 764/332TR-03 Subsides TRW Organisation ASBL 112 

DO 764/332TT-03 Subsides Tabora Sports (tennis) ASBL 112 
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Article Intitulé Budget 
page 

DO 764/332WT-03 Subsides Belgian Wheelchair Tennis Open ASBL 112 

DO 764/435ES-01 Fonctionnement accueil extra-scolaire 112 

DO 764/135SP-01 Contrat de sécurité – Sports 112 

�� !�����	��"��	���	���

Le service des Sports a présenté 119 dossiers au Collège communal. 

Il a enregistré l’existence de 221 clubs sportifs répartis en 44 disciplines qui exercent leurs activités sur 
le territoire communal. Le service des Sports entretient des contacts avec la plupart d’entre eux et 
s’efforce de répondre à leurs besoins en apportant des aides diverses, telles que : 

• mise à disposition de matériel et d’infrastructures sportives (entretien, mise en conformité) 

• aides ponctuelles à l’occasion d’évènements sportifs importants (logistique, aide financière,…) 

• préparation des dossiers administratifs en lieu et place des clubs, notamment pour la réalisation de 
travaux de nature extraordinaire, dans les installations sportives communales 

• documentation sur les équipements sportifs en général et en particulier sur les mesures de sécurité 

• contact avec les divers services communaux concernés pour la réalisation de travaux de nature 
extraordinaire dans les installations communales 

• démarches auprès des Ministères de la Communauté française et du SPW pour l’obtention de 
subsides dans le cadre de projets d’investissement. 

Le Trophée du Mérite sportif 2011 a été attribué à Monsieur Adrien Deghelt (athlétisme), le 1er accessit 
à Monsieur Edwig Cammaerts (cyclisme) et le 2ème accessit au club Namur Angels Base ball et 
Softball.  Les prix de la Reconnaissance ont été attribués à MM. Charles Acusilas (cyclisme), Emile 
Lemaire (basket-ball), Léon Liessens (Tennis de Table) et Roger Pierrard (Sports nautiques).  Le 
Trophée du Cœur, quant à lui, a été attribué au club Handinage (sports adaptés). 

Pour la première fois, la bourse Chloé Graftiaux, d’un montant de 2.500 euros, a été attribuée à 
Mademoiselle Julie Smal (athlétisme). 

���� #
����	��	��������	�����

������ ��
	��������	����

 Basket Volley Tennis Mini-
foot Ecoles 

Divers 

(*) 

Service 
des 
Sports 

Tennis 
de Table 

Nbre 

entrées 

CNS 130h00 29h00 831h00 705h30 3493h00 4960h45 4791h30 371h00 165.000 

Salles de 
danse 

0h00 0h00 0h00 0h00 0h00 2191h30 251h00 0h00 15.000 

St-
Servais 

1026h00 692h30 0h00 0h00 308h00 98h00 0h00 0h00 24.000 

Malonne 645h00 584h30 3970h00 0h00 5h00 2984h30 75h00 642h30 89.000 

Belgrade 2004h15 181h30 0h00 18h00 536h00 30h00 0h00 0h00 24.000 

Flawinne 0h00 0h00 0h00 0h00 362h00 590h30 120h00 468h00 15.900 

La 
Plante 

821h00 0h00 0h00 499h00 883h00 488h00 0h00 0h00 14.000 

Loyers 1268h15 0h00 0h00 85h00 684h00 0h00 0h00 0h00 33.000 

Jambes 1396h00 0h00 0h00 195h00 553h00 829h00 169h00 0h00 41.000 

Bouge 1214h00 0h00 0h00 318h00 422h00 187h00 151h00 250h00 38.000 

Total 8504h30 1487h30 4801h00 1820h30 7246h00 12359h15 5557h30 1731h30 458.900 

 
(*) La rubrique « divers » contient : fitness, badminton, boxe, boxe américaine, boxe 

française, danse, escrime, gymnastique, arts martiaux, tir à l’arc et football 



������ $����
�������
�����

Les trois piscines ont comptabilisé 432.054 entrées payantes et 12.731 entrées 
gratuites.  L’opération « Piscines en Fête » a été organisée le 20 novembre 2011 et a 
remporté un vif succès.  Le nombre de participants aux activités sportives (aquados, 
aquagym,…) organisées par les piscines s’élèvent à 1824. 

������ #
���	������
	���	�	����%����������

Les montants repris ci-dessous sont des estimations. 

Travaux réalisés en 2011 

Lieu Descriptif Coût 

Piscine de Jambes mise en conformité des installations 
techniques        301.687,00 € 

Centre sportif de Loyers nouveaux vestiaires et cafétéria 602.274,00 € 

FC Wartet nouveaux vestiaires 703.082,00 € 

Centre sportif de Bouge aménagement d’une sortie de secours 2.613,00 € 

Centre sportif de Jambes placement d’un nouveau filet de 
protection 307,34 € 

Centre sportif de Jambes placement de porte-manteaux 168,87 € 

Centre sportif de Flawinne placement carrelages WC 67,23 € 

Hall O. Henry remise en couleur parquet 259,18 € 

Hall O. Henry mise en couleur murs + cafétéria + VIP 877,30 € 

Centre sportif de Belgrade remise en couleurs vestiaires + couloirs 252,13 € 

Centre sportif de Belgrade carrelage cafétéria 2.464,00 € 

Centre sportif de Belgrade barre anti-panique aux portes de 
secours 284,10 € 

Centre sportif de Belgrade porte-manteaux vestiaires 103,91 € 

Centre sportif de Loyers mise en couleur Bureau 63,57 € 

Piscine de Salzinnes mise en couleur hall d’entrée 248,48 € 

Piscine de Salzinnes rejointoyage carrelage douches 
hommes 138,52 € 

Piscine de Jambes mise en couleur hall d’entrée 1.019,95 € 

3 piscines remplacement des lamelles plastiques 350,00 € 

Travaux en cours de réalisation 

Lieu Descriptif Coût 

Centre sportif de Beez Nouvelle construction 1.875.000,00 € 

Centre sportif de Temploux Nouvelle construction 1.950.000,00 € 

 

Projets en cours au bureau d’études 

Lieu Descriptif Coût 

FC Malonne terrain synthétiques 600.000,00 € 

Centre sportif de Malonne rénovation du bâtiment 1.000.000,00 € 

Centre footballistique P. Mauléon terrain synthétique 580.000,00 € 

Piscine de Saint-Servais mise en conformité des installations 3.480.000,00 € 
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Lieu Descriptif Coût 

techniques 

Piscine de Jambes nouvelles cabines individuelles et 
consignes 

230.000,00 € 

������ ����	������	������

Descriptif Montant 

2 autolaveuses (CNS et piscine de Jambes) 13.189,00 € 

Tribunes 3.673,56 € 

Equipement volley 1.350,00 € 

3 x 2 poteaux de tennis 1.090,00 € 

2 tables de tennis de table 723,58 € 

Tatamis 2.917,00 € 

2 buts de football « diablotins » 1.000,00 € 

Bancs et porte-manteaux (centre sportif de Loyers) 7.506,00 € 

���� ��������
	��	��
�����	�����
���������	��

La cellule « Entretien des terrains de Sports », composée de 6 ouvriers, assure l’entretien régulier 
des différents terrains de sports, des bords des centres sportifs et des circuits VTT. 

Occasionnellement, cette cellule apporte son aide aux différents événements sportifs organisés 
par le service des Sports. 

������ &�����
��������	�����

Il existe 41 terrains de football sur le territoire communal, répartis comme suit : 

Lieux Nombre 

Flawinne 5 

Malonne 5 

Ronet 1 

Wépion 3 

Jambes-Mascaux 4 

Wartet 1 

Gelbressée 1 

Boninne 2 

Vedrin - Arquet 3 

Vedrin - Transvaal 1 

Saint-Servais – Plateau d’Hastedon 1 

CAPS 3 

Belgrade 1 

Loyers 2 

Andoy 1 

Dave 1 

Naninne 1 

Wépion (terrain de Base-Ball) 2 

 



L’entretien régulier de ces terrains consiste en : 

• une tonte régulière, une fois pas semaine, pour tous les terrains et, pour certains 
d’entre eux, deux fois par semaine  

• la remise en état des pelouses après le championnat.  Pour ce travail, il est utilisé 
+/- 4.000 kg de mélange de pelouse spécialement destiné aux terrains de sports  

• l’application régulière d’engrais tout le long de la saison.  Cela représente une 
quantité de +/- 15.000 kg d’engrais NPK 

• une aération régulière de nombreux terrains lors de la saison hivernale  

• le sablage de quelques terrains : un sablage demande un minimum de 63 m³ de 
sable  

• l’entretien des terrains de lice autour des terrains  

• des petits travaux d’entretien : taille de haies, … 

Les travaux occasionnels consistent : 

• au placement de système de drainage  

• au nivellement à l’aide d’une lame guidée au laser  

• au placement de clôtures 

• à l’aménagement de terrains de pétanque. 

������ #
����	��	��������	�����

La cellule s’occupe uniquement de l’entretien régulier des abords des différents centres 
sportifs : tonte, taille de haies, ramassage des feuilles, pulvérisation. 

������ &�����
�������	�
 ��

La cellule entretient 70 terrains de pétanque : apport enfin gravier, pulvérisation, tille de 
haies. 

������ �����	��'&&�

La cellule assure le fléchage des circuits VTT de la Ville.  Ceux-ci sont contrôlés 
régulièrement car il faut faire face au vandalisme régulier : destruction des flèches, 
enlèvements des piquets,… 

������ &����%������	���

• déneigement des routes et accès des infrastructures sportives  

• placement de lisses et de clôtures aux terrains de football qui en ont besoin 

• réparations diverses des abris des joueurs dans les différents clubs de football 

• divers placements et réparations de clôtures 

• pulvérisation des terrains de football. 

���� (����	����	�
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Le service des Sports octroie des interventions financières exceptionnelles destinée à la 
mise en œuvre des moyens nécessaires à la politique sportive développée par les clubs 
et par les athlètes de haut niveau pour leur contribution à l’image positive de la Ville et à 
la promotion de la pratique sportive par la population. 
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En 2011, l’article budgétaire 764/332-02 – Subsides projets sportifs – s’élevait à 
200.000 euros. 

Montants inferieurs à 2.651,37 euros 

Volet Associations sportives  

ASBL Les Marsouins Ecole de natation 1.000 € 

Association de fait Tennis de Table 
Champ d’En Haut 

Ecole de tennis de table : formation des 
jeunes 2.000 € 

Volet Evénementiel  

ASBL Cercle Coronarien Namurois Festivités du 30ème anniversaire du club 500 € 

Association de fait Terra Nova Team Gala du 10ème anniversaire 1.000 € 

ASBL Triathlon Namur Team 1er triathlon de Namur 1.000 € 

ASBL Namur Angels Base Ball et 
Softball Tournoi international de Softball féminin 1.000 € 

Association de fait « La Pédale d’Or » Organisation du brevet de la Haute Meuse 750 € 

Cellule Volley de la Zone de Police  Tournoi Interpolice de Volley 300 € 

Association de fait Simba Team 10ème édition du Marathon KickPower 1.000 € 

ASBL RUS Loyers Finale de la Coupe de Province 1.000 € 

Association de fait Malonne Adventure 
Trophy 

Organisation du Trophy Aventure 300 € 

Association de fait Royale Pétanque 
Saint-Servais Tournoi National de Wallonie de pétanque 1.000 € 

ASBL Association Culturelle et Sportive 
de Karaté Traditionnel et Moderne Tigri 

Traversée des Balkans à pied depuis 
Namur 300 € 

Aurélien Debouny Participation aux Championnats de karting 350 € 

ASBL Namuraid Organisation du Namuraid 2.500 € 

ASBL Boxing Gym Club Namur Organisation du gala de boxe 1.000 € 

ASBL Triathlon Team Namur Duathlon de Malonne 500 € 

ASBL Royal Yacht Club Sambre et 
Meuse 

Organisation du manche du championnat 
de Belgique de ski nautique et slalom 500 € 

ASBL Chloé Graftiaux Passion 
Together 

Participation aux frais de réalisation d’un 
livre et DVD 2.000 € 

Bourse Chloé Graftiaux Bourse délivrée à un(e) jeun(e) namurois 
sportif et prometteur 

2.500 € 

Volet Infrastructures sportives et équipements  

ASBL TT Loyers Acquisition de 4 tables de compétition 1.000 € 

ASBL Cercle de Voile de Dave Achat de dériveurs légers 2.000 € 

ASBL Royal Gallia Basket Club Beez Equipements de l’équipe P1 et pré-
poussins 2.000 € 

ASBL Cercle d’Escrime de Namur Acquisition de matériel d’escrime 1.000 € 

ASBL Royal Arquet FC Acquisition de matériel divers 1.040 € 

ASBL Standard Flawinne FC Acquisition d’un défibrillateur 1.500 € 

ASBL Cyclocoeur Acquisition de coupe-vent 1.360 € 

ASBL Etoile Rouge de Belgrade 
Acquisition d’un chalet pour ranger le 
matériel  et d’un bac à sable pour 
entraînement des gardiens de but 

1.200 € 

ASBL Billard Club Jambes Acquisition de matériel 500 € 

ASBL FC Andoy-Wierde Acquisition d’une chaudière et 
construction d’une annexe à la cafétéria 2.600 € 



Montants égaux ou supérieurs à 2.651,37 euros 

Volet Associations sportives et équipements  

ABSL Les Merles Ecole de Jeunes – saison sportive 2011-
2012 40.000 € 

ASBL Judo Club de Jambes 
Participation aux compétitions 
internationales et fonctionnement 2011-
2012 

10.000 € 

ASBL Basket Club Saint-Servais 
Ecole des Jeunes et mise en place d’une 
équipe de haut niveau – saison sportive 
2011-2012 

20.000 € 

ASBL TT Vedrinamur Ecole de Jeunes et fonctionnement – 
saison sportive 2011-2012 10.000 € 

ASBL Namur Angels Base Ball et 
Softball 

Fonctionnement saison sportive 2011-
2012 5.000 € 

ASBL Royal Hockey Club Namur 
Encadrement des équipes fanions du club 
et achat de matériel divers – saison 
sportive 2011-2012 

5.000 € 

ASBL SMAC Fonctionnement du club – saison sportive 
2011-2012 

10.000 € 

ASBL Royal Namur Echecs 
Promotion des Echecs chez les jeunes et 
fonctionnement du club – saison sportive 
2011-2012 

5.000 € 

ASBL Basket Club Loyers Fonctionnement du club – saison sportive 
2011-2012 10.000 € 

ASBL Basket Club Loyers Aménagement intérieur de la nouvelle 
extension du hall 3.500 € 

ASBL Tennis Club Amée Acquisition d’une structure gonflable 5.000 € 

ASBL Squash Club Namur Acquisition d’une structure gonflable 3.500 € 

Volet Evénementiel  

Association de fait Squash Club Namur Organisation d’une soirée d’exhibition de 
squash 

3.000 € 

SPRL Charlie’s Factory Organisation du Stand Up Paddle et 
Pirogue Hawaïenne – 29/05/2011 5.000 € 

SPRL Charlie’s Factory Organisation de l’Happy Summer Tour – 
Juillet et août 2011 4.000 € 

������ !����	�	��
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Sur base d’un règlement arrêté par le Conseil communal du 29 mai 2002 et modifié le 
27 juin 2007, la répartition des subsides aux associations sportives locales tient compte, 
pour la somme allouée, du nombre de membres, du niveau de l’encadrement technique 
et des activités spécifiques. 

En 2011, l’article budgétaire 761/332AS-02 s’élevait à 200.000 €. 

 

Montants inferieurs à 2.651,37 euros 

Numéro de 
reconnaissance 

Dénomination du Club Montant 

Alpinisme 

01/01 ASBL Club Alpin Belge 500,00 € 

Arts Martiaux   

02/04 ASBL Judo Club de Jambes 0,00 € 
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Numéro de 

reconnaissance 
Dénomination du Club Montant 

02/06 ASBL Académie des Sept Etoiles 837,94 € 

02/08 ASBL Taekwon do Rycerz 648,08 € 

02/09 Association de fait Aikikai Namur 1.154,38 € 

02/10 Association de fait Bushido Jambes 1.122,74 € 

02/13 ASBL Self Défense pour tous 458,22 € 

02/14 Association de fait Sonbae Taekwondo Namur 1.154,38 € 

Athlétisme 

03/01 ASBL Sambre et Meuse Athlétic Club 0,00 € 

Automobilisme 

04/02 ASBL Ecurie New Racing 932,88 € 

Badminton 

06/01 ASBL Nambad 1.091,10 € 

06/02 ASBL Badminton Club Namur 2.451,78 € 

06/03 Association de fait Badminton Club Seniors 2.103,70 € 

Balle Pelote 

07/01 ASBL Etoile Bleue 932,88 € 

07/02 ASBL Royale pelote Saint-Servaitoise 837,94 € 

07/03 Association de fait Royale Pelote Andoy 932,88 € 

07/04 ASBL Pelote Davoise Renaissance 1.407,53 € 

Base Ball 

08/01 ASBL Namur Angels Base Ball et Softball 0,00 € 

Basket Ball 

09/04 ASBL Basket Club Loyers 0,00 € 

09/05 ASBL Jeunesse Sportive de La Plante 1.723,97 € 

09/07 ASBL Basket Club Malonne 1.882,19 € 

09/10 ASBL Royal Mosa-Jambes 2.420,14 € 

09/12 ASBL Basket Club Saint-Servais Namur 2.072,05 € 

09/15 ASBL IATA Namur 2.166,98 € 

Billard   

10/01 ASBL Académie de Billard du Grand Namur 616,44 € 

10/02 ASBL Billard Club de Jambes 774,66 € 

Boxe 

11/01 ASBL Boxing Team Namurois  901,23 € 

Cyclisme – Cyclo 

13/05 Association de fait Les Randonneurs Mosans 932,88 € 

13/10 ASBL Royal Namur Vélo 1.249,31 € 

Echecs 

42/03 ASBL Royal Namur Echecs 0,00 € 

Escrime 

15/01 ASBL Cercle d’Escrime de Namur 2.103,70 € 

Football 



Numéro de 

reconnaissance 
Dénomination du Club Montant 

17/01 ASBL FC Andoy-Wierde 1.154,38 € 

17/06 ASBL Royale Entente Wartet FC 1.977,12 € 

17/07 ASBL Entente Sportive Boninne 1.913,83 € 

17/12 ASBL Les Merles 0,00 € 

17/13 ASBL Union Sportive Gelbressée 932,88 € 

17/14 ASBL Royale Union Sportive Loyers 2.610,00 € 

17/16 ASBL Etoile Rouge de Belgrade 2.103,70 € 

Mini-football 

18/03 Association de fait Mini-Foot Namur 474,66 € 

18/05 Association de fait Mini-Foot Borussia Loyers 91 1.091,10 € 

18/10 Association de fait Mini-Foot Killer Naninne 616,44 € 

18/11 Association de fait Mini-Foot Mascaux Jambes 774,66 € 

18/20 Association de fait Mini-Foot Club Saint-Servais 774,66 € 

18/21 Association de fait Mini FC Médic Namur 774,66 € 

18/22 Association de fait Mini FC Sporting Namur 837,94 € 

18/24 Association de fait Namur Futsal 648,08 € 

Mini-Golf 

20/01 ASBL Golf Club Namurois 1.091,10 € 

Gymnastique 

21/02 Association de fait Royale Espérance Flawinne 2.040,41 € 

21/03 ASBL L’Envol Gymnastique 2.230,27 € 

Hockey 

22/02 ASBL Royal Hockey Club Namurois 0,00 € 

Jogging  

23/01 ASBL Running Club Namur 1.407,53 € 

Marche 

24/01 ASBL Les Castors des Comognes de Vedrin 1.723,97 € 

24/03 ASBL Pegase Club de Sports d’Orientation 1.565,75 € 

24/04 ASBL Wallonia Namur 1.723,97 € 

24/05 ASBL Les Spitants de Namur 1.723,97 € 

Motocyclisme 

25/02 ASBL Moto Club Saint-Servais 774,66 € 

Pêche 

41/01 Le Gardon Mosan Namur 869,59 € 

41/02 ASBL Les Pêcheurs Libres de Jambes et Environs 1.249,31 € 

Pétanque 

29/01 ASBL Pétanque Club Pichoun Jambois 1.249,31 € 

29/02 Association de fait Royale Pétanque Club Saint-Servais 1.565,75 € 

Plongée 

30/01 ASBL Club de Plongée Sambre et Meuse 1.723,97 € 

30/03 ASBL Galatéa 1.882,19 € 
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Numéro de 

reconnaissance 
Dénomination du Club Montant 

Rugby 

31/01 ASBL Rugby XV 1.470,82 € 

Spéléologie 

32/01 ASBL Société Spéléologique de Namur 1.565,75 € 

Sports adaptés 

33/01 ASBL Plongée adaptée Namur 932,88 € 

33/02 ASBL Cercle Coronarien Namurois 932,88 € 

33/03 ASBL Cyclocoeur 932,88 € 

33/04 Association de fait Sport Santé Namur 932,88 € 

33/05 Association de fait Sporti-H-Go 932,88 € 

33/06 ASBL Handi Rando 932,88 € 

33/07 ASBL Sport et Différence 932,88 € 

33/09 ASBL Handinage 2004 932,88 € 

Sports nautiques 

34/01 ASBL Cercle de Voile de Dave 1.818,90 € 

34/03 ASBL Beez Boating Club 1.818,90 € 

Squash 

44/01 Association de fait Squash Club Namur 1.787,26 € 

Tennis 

35/01 ASBL Tabora Sport 1.787,26 € 

35/03 ASBL Bouge Tennis Club 1.597,40 € 

35/04 ASBL Tennis Club Belgrade 1.091,10 € 

35/05 ASBL Tennis Club Malonne 2.546,71 € 

35/07 Association de fait Tennis Rail Club Namurois 1.565,75 € 

35/08 ASBL Tennis Club Temploux 1.565,75 € 

35/10 ASBL Groupement Sportif St Fiacre 1.913,83 € 

Tennis de Table 

36/01 ASBL TT Namur 1.091,10 € 

36/02 ASBL TT Vedrinamur 0,00 € 

36/03 Association de fait Royal Palette Bougeoise 1.565,75 € 

36/04 Association de fait TT Champ d’En Haut 2.230,27 € 

36/05 Association de fait TT Rail Club Namur 1.122,74 € 

36/06 Association de fait TT Palette Beezoise 774,66 € 

36/07 Association de fait TT Flawinne 1.249,31 € 

36/08 Association de fait TT Astérix Saint-Marc 1.249,31 € 

36/09 ASBL Cercle de Tennis de Table d’Andoy 2.230,27 € 

36/10 Association de fait TT Sambre et Meuse Jambes 932,88 € 

36/11 Association de fait TT Erpent 616,44 € 

36/12 ASBL TT Loyers 1.470,82 € 

36/13 Association de fait TT Malonne 1.312,60 € 

36/14 Association de fait Namur Saint-Georges 932,88 € 



Numéro de 

reconnaissance 
Dénomination du Club Montant 

36/15 Association de fait Palette Suarlée 932,88 € 

Tir 

37/01 ASBL Cercle de Tir Namurois 1.945,48 € 

37/02 Association de fait Ronet Rail Tir 932,88 € 

Tir à l’Arc 

38/01 Association de fait Tir à l’Arc « Arrow Tabora » 1.027,81 € 

38/02 Association de fait Les Lum’çons Andoy-Wierde 964,52 € 

Triathlon 

39/01 ASBL Triathlon Team 774,66 € 

Vol à Voile 

43/01 ASBL Cap Vol à Voile 1.249,31 € 

Volley 

40/04 ASBL Etoile Verte de Malonne 1.407,53 € 

40/06 ASBL Namur Volley 0,00 € 

 

Montants égaux ou supérieurs à 2.651,37 euros 

Numéro de 
reconnaissance 

Dénomination du Club Montant 

Arts Martiaux 

02/03 ASBL Judo Club Namurois 2.989,72 € 

Basket-Ball 

09/02 ASBL Basket Club Erpent 2.863,15 € 

09/08 ASBL Royal Gallia Basket Club Beez 3.559,31 € 

09/11 ASBL Basket Club Boninne 2.736,57 € 

09/17 ASBL New BC Belgrade 3.369,45 € 

Corporatif 

12/01 ASBL Groupement Royal Corporatif Provincial Namurois 5.500,00 € 

Football 

17/02 ASBL CAPS 2.736,57 € 

17/03 ASBL Cercle sportif Wépionnais 2.894,79 € 

17/04 ASBL Royal Arquet FC 3.939,03 € 

17/05 ASBL FC Malonne 2000 2.831,50 € 

17/08 ASBL Entente sportive Jamboise 3.179,59 € 

17/10 ASBL Standard Flawinne FC 3.211,23 € 

17/11 ASBL FC Naninne 2.831,50 € 

Gymnastique 

21/01 Association de fait Terra Nova Team 2.673,29 € 

21/04 Association de fait La Gaillarde  2.863,15 € 

Multidiscipline 

34/02 ASBL Royal Club Nautique Sambre et Meuse 3.464,38 € 

Natation 
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Numéro de 

reconnaissance 
Dénomination du Club Montant 

26/02 ASBL Cercle de natation Squale 3.306,16 € 

26/03 ASBL Namur Olympic Club 2.831,50 € 

Plongée 

30/02 ASBL Ecole de Plongée sous-marine de Namur 2.831,50 € 

Tennis 

35/02 ASBL Tennis Club Amée-Jambes 3.116,30 € 

35/06 ASBL Tennis La Citadelle 3.622,60 € 

35/09 ASBL Tennis Club Géronsart 3.021,37 € 

Volley 

40/03 ASBL Volley Club Namur Res Non Verba 3.704,93 € 
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Le Challenge Ville de Namur se compose de 18 courses ouvertes à tous, Namurois ou 
non, et a vu la participation de 470 joggeurs, dont 175 coureurs (176 en 2010) ont fait 
partie du classement final. 

La 24ème édition du Jogging Ville de Namur, organisé le 11 septembre 2011, a 
enregistré la participation de 1.014 concurrents (882 en 2010), pour la distance de 11 
kilomètres, de 296 (230 en 2010) pour le parcours de 5 kilomètres, la course des 
enfants (1 kilomètre) a rassemblé 192 joggeurs en herbe (156 en 2010). 

La 12ème Corrida de Namur s’est déroulée le samedi 3 décembre 2011, a enregistré 
une participation record de 1.186 participants (816 en 2010). 

La 4ème édition du marathon Ekiden de Namur, organisé le 8 mai 2011, a remporté un 
beau succès de participation, réunissant 276 concurrents, répartis en 46 équipes de 6 
personnes. 

������ (	������	���	���	�������	�����

Le service des Sports organise durant les vacances scolaires des stages sportifs 
permettant aux enfants et adolescents de découvrir des activités sportives diverses et 
variées. 

Durant l’année scolaire, le service des Sports organise également des cours destinés 
aux enfants (natation, tennis, psychomotricité, danse, baby-gym & baby-sports), ainsi 
qu’aux adultes (tennis, aquagym). 

Pour enfants et adolescents 

Activité Date Nbre 

A vélo dans ma ville Août (4 semaines) 16 

Aventure 18 au 22 avril (Pâques 2) 14 

 Juillet (3 semaines) 24 

 Août (4 semaines) 48 

Baby-gym et Baby-sports Janvier à mars 11 

 Avril à juin 11 

 Septembre à décembre 13 

Basket ball 11 au 15 avril (Pâques 1) 10 



Activité Date Nbre 

 Juillet (3 semaines) 54 

Boxe Juillet (3 semaines) 7 

Danse 03 au 07 janvier (Nouvel An) 10 

 Janvier à mars 5 

 07 au 11 mars (Carnaval) 18 

 Avril à juin 5 

 Juillet (3 semaines) 44 

 Août (4 semaines) 60 

 Septembre à décembre 5 

 27 au 30 décembre (Noël) 7 

Equitation/sports 07 au 11 mars (Carnaval) 4 

 18 au 22 avril (Pâques 2) 8 

 Juillet (3 semaines) 6 

 Août (4 semaines) 38 

Escalade en falaise Juillet (3 semaines) 16 

 Août (4 semaines) 12 

Escalade en salle 07 au 11 mars (Carnaval) 10 

 11 au 15 avril (Pâques 1) 5 

 27 au 30 décembre (Noël) 8 

Escrime 11 au 15 avril (Pâques 1) 11 

 Juillet (3 semaines) 16 

 Août (4 semaines) 19 

Eveil 03 au 07 janvier (Nouvel An) 35 

 07 au 11 mars (Carnaval) 35 

 11 au 15 avril (Pâques 1) 49 

 18 au 22 avril (Pâques 2) 33 

 Juillet (3 semaines) 111 

 Août (4 semaines) 202 

 27 au 30 décembre (Noël) 35 

Eveil rythmique/sports 03 au 07 janvier (Nouvel An) 7 

 07 au 11 mars (Carnaval) 12 

 Juillet (3 semaines) 42 

 Août (4 semaines) 21 

Football 18 au 22 avril (Pâques 2) 5 

 Juillet (3 semaines) 40 

 Août (4 semaines) 15 

Karaté 07 au 11 mars (Carnaval) 11 

 18 au 22 avril (Pâques 2) 25 

 Juillet (3 semaines) 13 

 Août (4 semaines) 20 

Mini-multisports 03 au 07 janvier (Nouvel An) 20 

 07 au 11 mars (Carnaval) 23 
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Activité Date Nbre 

 11 au 15 avril (Pâques 1) 29 

 18 au 22 avril (Pâques 2) 47 

 Juillet (3 semaines) 55 

 Août (4 semaines) 123 

 27 au 30 décembre (Noël) 25 

Mini-tennis Juillet (3 semaines) 17 

Multisports 03 au 07 janvier (Nouvel An) 31 

 07 au 11 mars (Carnaval) 30 

 11 au 15 avril (Pâques 1) 48 

 Juillet (3 semaines) 137 

 Août (4 semaines) 184 

 27 au 30 décembre (Noël) 43 

Multisports 03 au 07 janvier (Nouvel An) 8 

 Août (4 semaines) 20 

Natation Janvier à mars 257 

 Avril à juin 257 

 Septembre à décembre 252 

Natation synchronisée Août (4 semaines) 15 

Pêche 18 au 22 avril (Pâques 2) 10 

 Juillet (3 semaines) 10 

Petits aventuriers 11 au 15 avril (Pâques 1) 23 

 Juillet (3 semaines) 22 

 Août (4 semaines) 30 

Psychomotricité Janvier à mars 31 

 Avril à juin 31 

 Septembre à décembre 22 

Sports cerebral 11 au 15 avril (Pâques 1) 11 

 18 au 22 avril (Pâques 2) 10 

Tennis Janvier à mars 71 

 Avril à juin 71 

 Septembre à décembre 80 

Tennis de table 07 au 11 mars (Carnaval) 12 

 11 au 15 avril (Pâques 1) 10 

 Juillet (3 semaines) 15 

 Août (4 semaines) 16 

Voile Juillet (3 semaines) 13 

 Août (4 semaines) 27 

VTT 11 au 15 avril (Pâques 1) 8 

 18 au 22 avril (Pâques 2) 12 

 Juillet (3 semaines) 19 

 Août (4 semaines) 34 
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Pour adultes 

Activité Date Nbre 

Aquagym Janvier à mars 22 

 Avril à juin 22 

 Septembre à décembre 17 

Tennis Janvier à mars 32 

 Avril à juin 32 

 Septembre à décembre 27 

 
Nombre total de participants : 3.590 pour 3.086 en 2010. 
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Au cours de l’année 2011, la cellule « Evénements » a organisé ou participé à diverses 
manifestations sportives qui se sont déroulées sur le territoire communal, soit en aide logistique, 
soit en aide administrative. 

Evénements Dates 

Hommage aux Champions de Belgique 14 janvier 

Championnat FFKAMA 23 janvier 

Remis de prix F. Laloux 24 janvier 

Remise de prix du Challenge 2010 28 janvier 

Trophée du Mérite Sportif 2010 31 janvier 

Salon des vacances – Fédération de Voile et Yachting 2 février 

Tournoi de la Ville de Namur squash 1er au 4 février 

Coupe de hockey en salle 13 février 

Jogging La Printanière 19 février 

Run and Bike de Malonne 19 février 

Challenge humanitaire – Piscine de Salzinnes 19 et 20 février 

Championnat FFKAMA 6 mars 

Jogging des Etourneaux 19 mars 

Fianles du Championnat francophone Universitaire et Supérieur – ASEUS 30 mars 

Finales des Coupes AWBB – Jambes 2 et 3 avril 

Tournoi des Jeunes de Badminton 2 avril 

Jogging de Landenne 3 avril 

Gala de Boxe – Boxing gym club namurois  9 avril 

Jogging La Sebastian 10 avril 

Open International de Karaté Kyokushin 16 avril 

Taekwon-do – Télévie Cup 2011 16 et 17 avril 

Cercle de Voile de Dave 17 avril 

Rallye de Wallonie du 22 au 24 avril 

Match international de mini-foot : Belgique/Norvège 23 avril 

Namur Kayak Trophy 24 avril 

Triathlon des écoles 29 avril 

Namur Open de Karaté 30 avril 
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Evénements Dates 

Finale de la Coupe de l’Aile francophone de tennis de table 1er mai 

Tournoi Interpolice de volley 6 mai 

Olympiades des écoles 3, 4 et 6 mai 

Marathon Ekiden 8 mai 

Compétition scolaire d’orientation 10 mai 

Portes ouvertes de la Police locale 14 mai 

Trophée AEDES de l’assurance 14 mai 

Tournoi des Pongistes du Cœur 21 mai 

Race for the Cure 22 mai 

Clé pour la Forme 26 mai 

Cercle coronarien 28 mai 

Trail des Vallées du Chevalier 28 mai 

Namur Marathon KickPower 28 mai 

Pirogues hawaïennes et stand up Paddle 28 et 29 mai 

Descente VTT « Nissan Downhill Cup » – Citadelle 28 et 29 mai 

Lotto Cycling Tour 4 juin 

Grimpday 4 juin 

Inauguration du village provencal 9 juin 

Jogging de Marche-les-Dames 11 juin 

Tournoi de Sixtes à Vedrin 11 et 12 juin 

Jet Ski 18 et 19 juin 

Jogging de Lesve 19 juin 

Concours complet international d’Arville 23 au 26 juin 

Championnat de Belgique Cheminots de mini-foot 23 juin 

Jogging de Flawinne 24 juin 

Namuraid 26 juin 

Rollers Parade tous les jeudis juillet et août 

Jogging de Belgrade 3 juillet 

Belgian Tennis Open en fauteuil roulant 26 au 30 juillet 

Randonnée Aviron Sedan-Namur 29 et 30 juillet 

Inauguration de l’Espace Multisports à l’Hastedon 9 août 

Tour de la Province 6 au 10 août 

Stand up Paddle 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 août 

Beach Volley 11 au 15 août 

Jogging de la Miaou – Loyers 14 août 

1ère pierre du Hall de Beez 19 août 

Démonstration de catch 20 août 

Foulées Bel RTL 21 août 

Inauguration de l’extension du hall de Loyers 27 août 

Beau Vélo de Ravel 27 août 

Fête à Amée 28 août 

Jogging de la Descente de la Lesse 28 août 



Evénements Dates 

Triathlon de Namur 3 septembre 

Manche de l’Easyphone 2011 – VTT à Bouge 4 septembre 

Jogging de Malonne 4 septembre 

Jogging de la Ville de Namur 10 et 11 septembre 

Super Coupe de Belgique de rugby 10 septembre 

Coupe de Namur du RYCSM 11 septembre 

Grand Prix de Wallonie Cycliste 14 septembre 

Jogging d’Erpent 24 septembre 

Super Moto 2011 24 et 25 septembre 

Compétition internationale de pétanque 30 septembre, 1 et 2 octobre 

Jogging Cap 48 1 octobre 

Jogging de Flawinne (Gozetti) 9 octobre 

Jogging de Floreffe 22 octobre 

Clé pour la forme 27 octobre 

Inauguration de la Bulle de Tennis d’Amée 29 octobre 

Internationaux de tennis de table et Challenge Ville de Namur 30 octobre, 1er et 2 
novembre 

16ème de finale de la Coupe d’Europe de Basket-ball 2 novembre 

Duathlon de Malonne 11 novembre 

Gala de Boxe – Boxing Team Namurois 12 novembre 

16ème de finale de la Coupe d’Europe de Basket-ball 16 novembre 

16ème de finale de la Coupe d’Europe de Basekt-ball  30 novembre 

Corrida de Namur 3 décembre 

Cyclocross de Namur 18 décembre 2011 
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Le projet « Activités sportives à caractère préventif et social pour les personnes et groupes 
socialement défavorisés » est subventionné depuis 1998 par le SPW via le Plan de Cohésion 
sociale (PCS) 

La population visée peut être listée comme suit : 

• les enfants 

• les adolescents en général, et ceux en décrochage scolaire ou  exclus du milieu sportif en 
particulier 

• les personnes à la recherche d’un emploi (chômeurs de moyenne à longue durée) 

• les femmes 

• les personnes âgées 

• les personnes handicapées 

• les populations allochtones (migrants, réfugiés,…) 

Ce public est informé et sensibilisé par les associations ou encore les institutions travaillant en 
partenariat avec la cellule Insersport ainsi que via le site Internet de la Ville. 
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Dans un esprit de cohésion sociale et de prévention, le sport est un partenaire social à 
part entière. 

Dés lors, il permet de mettre en place d’une part, des objectifs encourageant la 
socialisation des individus, et, d’autre part, d’améliorer la condition physique de chacun. 

La cellule, à travers l’outil sportif, se met au service des personnes ayant des difficultés 
d’insertion. 

• soutient les associations, les quartiers et maisons de jeunes, les espaces 
communautaires de manière technique et logistique afin de favoriser l’autonomie de 
chacun 

• permet aux jeunes de s’épanouir dans la société à travers le sport et ainsi favorise 
l’acquisition de compétences en éducation physique et sportive 

• développe des facilités d’accès aux activités sportives pour les femmes, les 
personnes handicapées et les personnes âgées 

• encourage les activités extrascolaires qui participent à l’accroissement du champ de 
l’éducation physique 

• offre l’outil sportif dans le cadre de la réinsertion socioprofessionnelle 

������ 0�*��	����������� ���

Thématique des événements socio-sportifs 

La cellule Insersport participe activement aux différents événements organisés par ses 
partenaires au travers d’un soutien logistique et d’encadrement mais aussi en 
organisant des démonstrations socio-sportives dans le cadre événementiel.  Le cas 
échéant, un soutien pédagogique est apporté selon l’envergure de l’événement. 

Evénements en 2011 

• stages catamaran – vacances de Pâques : Maison de Quartier Germinal et la Court’ 
Echelle 

• stage catamaran – Juin : personnes handicapées du groupe Vis à Vis 

• stage voile – Eté : Le Foyer à Malonne 

• activités diverses avec les personnes handicapées du groupe Vis à Vis : 2 journées 
vélo (avril et mai), 2 journées piscine (avril et octobre) et 2 journées escalade (mai et 
novembre) 

• sport et différence : 11 novembre 2011 

• team building mirena pour les employés du Quick d’Andenne : 15 novembre 2011 

Thématique du soutien technique et logistique avec les associations 

L’encadrement technique et logistique passe par la mise à disposition des salles, du 
matériel sportif et de personnel. 

Thématique pour la personne handicapée 

Ouvrir une activité sportive régulière aux personnes handicapées et favoriser le 
dépassement de soi. 

Thématique de la personne du 3ème âge 

Ouvrir une activité sportive régulière aux personnes de 60 ans et plus et favoriser la 
cohésion sociale en permettant à ces personnes de se rencontrer tout en leur offrant et 
créant un moment de détente. 

Thématique parascolaire 

Lutter contre l’obésité et la sédentarisation chez l’enfant mais également lui permettre 
de pratique une activité physique à la hauteur de ses besoins. 
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Thématique des assuétudes 

Aider l’usager de substances telles que drogues ou alcool durant son sevrage.  Lui faire 
adopter un mode de vie plus sain, et ce, afin de faciliter sa réinsertion dans la société.  
Une aide au cas par cas est proposée. 

Thématique des jeunes issus des quartiers 

Favoriser le « sport pour tous » et renforcer la cohésion sociale en permettant aux 
enfants, aux jeunes et moins jeunes de se rencontrer lors de manifestions sportives et 
au travers d’activités sportives régulières. 

En définitive, le sport est un facteur essentiel de réadaptation et d’intégration sociale 
pour les personnes défavorisées.  Dans le cadre des dispositions à prendre au niveau 
des administrations, Insersport se conforme au droit de pratique le « sport pour tous » 
résultant de la Charte européenne du sport et des différentes recommandations du 
Conseil de l’Europe. 

������ &�%�������	�����	��
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• nombre de participants sur l’année, toutes activités confondues : 8.525. 

• nombre d’activités hebdomadaires dispensées : 22, à raison de 30 semaines/année 
scolaire. Activités dispensées : gym, mini-foot, tir à l’arc, judo, lutte, natation, danse, 
marche, VTT, tennis, baseball, net ball, rando, badminton,… dont sport adapté. 

• nombre de participants durant la période des vacances : 500 

• taux de participation moyen/activité : 12 

• nombre de soutien logistique et technique : 200 (y compris les événements socio-
sportifs). 

Participation 

Année Nombre de participants 

1996 570 

1997 785 

1998 1.226 

1999 6.221 

2000 8.944 

2001 7.303 

2002 8.710 

2003 8.749 

2004 13.165 

2005 12.668 

2006 9.819 

2007 2.500 

2008 10.500 

2009 8.560 

2010 9.940 

2011 8.525 
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• 1 chef de service 

• 2 responsables de musées 

• 14 agents administratifs 

• 2 ouvriers 

�� �������	��
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L’objectif du service est de promouvoir le développement culturel de la Ville au profit de sa population et 
de ses visiteurs par la gestion des outils culturels dont il a la charge et par la réalisation d’un programme 
d’animations, ainsi que par l’aide à ses associations. 

Le service de la Culture se compose de 3 cellules. 

���� �������������

Cette cellule est subdivisée en 2 sections, le Musée de Croix d’une part et le Musée archéologique 
d’autre part. La cellule musées se compose de 2 responsables, 4 agents administratifs et  
2 ouvriers. 

Les missions de cette cellule sont : 

• la gestion administrative et scientifique des deux musées communaux 

• favoriser le rayonnement des musées et de leurs collections auprès du grand public et des 
publics spécialisés 

• assurer la liaison avec les organismes subsidiants et culturels 
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Cette cellule se compose de 6 agents administratifs et ses missions sont les suivantes : 

• organisation d’événements récurrents ou ponctuels 

• collaboration et coordination avec divers organismes culturels (CCR/Théâtre-Maison de la 
Poésie – Galerie Détour, …) 

• aide à des manifestations, des organismes de manière ponctuelle ou récurrente, cette aide 
étant soit financière (subsides),  soit logistique  (infrastructure et/ou personnel) 
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• Galerie Détour (1 membre du personnel culturel en détachement). 

− diffusion de l’art contemporain 

• CCR/Théâtre (2 techniciens en détachement) 

− diffusion artistique dans divers domaines 

• Maison de la Poésie (1 agent administratif en détachement) 

− valorisation et diffusion de la poésie et de la langue française 

�� ��	����������	�������		�����������������
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Article Intitulé Budget 
page 

762/124 MC-48 Organisation de manifestations culturelles 104 

762/122-04 Droits d’auteurs, honoraires, indemnités artistes 104 



Article Intitulé Budget 
page 

771/124-02 Promotions culturelles/animation Musées 106 

771/124-06 Restauration d’œuvres d’art 106 

762/332 AC-02 Subside Actions culturelles 108 

762/332 CP-02 Subside Maison de la Poésie 108 

762/332 T-02 Crédit thématique et événements divers 110 

762/332 CO-03 Subside Maison du Conte 110 

762/332 AE-02 Subsides Cinéma Art et Essai – ASBL « Les 400 Coups » 110 

762/332 CC-02 Subside Cavema 110 

762/332 CM-03 Subside au Centre Culturel Régional pour maintenance 110 

762/332 CR-03 Subside au Centre Culturel Régional 110 

762/332 FA-02 Subside au Festival des Arts Forains 108 

762/332 FF-02 Subside Festival du Film francophone 110 

762/332 FN-02 Subside Festival de Musique de Namur 108 

762/332 FO-02 Subside Dapo Fédération danses populaires 108 

762/332 PP-02 Prix divers 110 

762/332 FK-02 Subside Folknam 108 

762/332 HY-03 Subside Hypothésarts 110 

762/332 MT-02 Cotisation Maison du Tourisme 108 

762/332 SI-02 Subside au SI de Jambes 110 

762/332 CJ-03 Subside ASBL A Cœur joie 110 

762/332 ME-02 Subside à la Médiathèque ASBL 110 

762/332 OT-02 Subside Office du Tourisme 110 

771/332 C-02 Subside Musées et associations culturelles 114 

771/332 SA-02 Subside Société archéologique 114 

771/161-48 Recettes diverses musées 95 

762/161 MC-48 Recettes diverses manifestations culturelles 95 
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Ce projet est une initiative de la Ville depuis 2001 (services de la Culture et de la 
Cohésion sociale). Il est destiné aux enfants de 6 à 12 ans, issus des quartiers dits 
défavorisés 

L’ambition du service de la Culture d’amener les enfants de 6-12 ans à dialoguer autour 
du film visionné et à décrypter le langage de l’image, s’est heurté à de nombreuses 
difficultés. 

Suite à une évaluation, une réorientation s’est imposée.  C’est pourquoi, depuis 2009, 
seul un lien a été gardé avec ce public, en offrant l’accès au cinéma (3 séances). 

• Première séance : le 23/02 :    49 participants 

• Seconde séance : le 06/04 :   37 participants  

• Troisième séance : le 09/11 :   69 participants 
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Soit au total pour 2011 :   155 participants 

Quartiers participants : Cinex ; Hastedon ; Saint Servais ; Petit Ry ; ADAS et AMO. 
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L’exposition de fin d’année « Teddy et Cie… Histoire d’ours ! », qui s’est déroulée à la 
Galerie du Beffroi et les animations proposées au public scolaire (de la 3ème maternelle à 
la 6ème primaire) ont attiré 639 enfants. 

Une collaboration avec l’asbl GAU a été mise en place à l’occasion de St Nicolas. 
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Depuis 2 ans, le service a développé au Musée de Croix, une façon originale de fêter 
son anniversaire. 

Cette animation spécifique a été fréquentée par 345 enfants (23 anniversaires) 
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Aucune animation n’a eu lieu cette année.  Seul un test pour l’atelier « Bijoux » a été 
effectué, en compagnie de 12 enfants. 

Par contre, la RTBF a effectué un tournage sur les anniversaires et les animations au 
Musée, dans le cadre de son émission « Télé-Tourisme ». 

20 enfants ont participé à ce tournage. 

L’opération « Place aux Enfants » a amené 12 enfants au Musée de Croix. 
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Cinéma en audio-description 

En partenariat avec la section namuroise de l’Office National des Aveugles, le service a 
organisé 4 séances de cinéma adaptées aux malvoyants au Caméo. 

• Première séance : « une chaine pour deux » :    65 participants 

• Deuxième séance : « Le mariage de mon meilleur ami » :  31 participants 

• Troisième séance : « Les vestiges du jour » :    23 participants 

• Quatrième séance : « l’Arnaqueur » :       9 participants 

Balades contées 

Toujours à l’intention du même public malvoyant, le service de la Culture, en 
collaboration avec la Maison du Conte, a proposé des balades contées. 

• 1ère balade : (le vendredi 08 avril 2011) 

Visite de l’Eglise St Loup, du Musée de Groesbeeck de Croix et de la Maison du 
Conte : 14 participants. 

• 2ème balade : (le 29 juin 2011) 

Balade combinée avec une visite du Musée archéologique et une balade en 
Namourette : 10 participants. 

• 3ème balade : (le 10 octobre 2011) 

Visite de la Halle à l’Chair – présentation du plan en relief de la Ville et visite du 
Parlement Wallon : 20 participants. 



Visite du Musée archéologique 

Le but de ce projet est d’ouvrir les portes du Musée aux personnes à mobilité réduite. 

Les visites se déroulent tous les jours, sur inscription au Musée. 

Le projet a débuté en juin. Première visite : 10 participants. 

 ���(� !�	������	��������$�
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La Galerie du Beffroi a accueilli du 21 janvier au 27 février les photos de Bruno Arnold, 
Philippe Berger, André Dubuisson, Bruno Fahy, Jacques Leurquin, Vincent Lorent, 
Denis Tombal et Xavier Willot. 

Cette exposition a été visitée par 1.581 visiteurs. 
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Du 28 février au 28 mars, l’exposition « Une errante intensité » a pris place à la Galerie 
du Beffroi. 

Elle est le fruit de la collaboration entre le poète Eric Brogniet et deux artistes visuels 
namurois : la photographe Marianne Grimont et le peintre Bernard Gilbert. 

Elle a accueilli 578 visiteurs. 
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Du 08 juillet au 29 août, la Galerie du Beffroi a accueilli une exposition dédiée à 
COBRA, mouvement artistique parmi les plus influents de l’après-guerre. 

Celle-ci est issue de la collection privée de Jean-Christophe Hubert, un historien de l’art 
liégeois passionné par l’histoire de ce mouvement ancré en Belgique, et présentait des 
œuvres de Pierre Alechinsky et d’autres artistes issus du groupe COBRA, comme 
Guillaume Corneille, Karel Appel et Hugo Claus. 

On y retrouvait des sculptures, dessins, gravures, lithographies, sérigraphies originales, 
rares et exceptionnelles, au tirage limité. 

Elle a été visitée par 1.971 personnes. 
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Cette exposition s’est tenue à la Galerie du Beffroi, du 18 novembre 2011 au 08 janvier 
2012 et offrait au visiteur un brin de nostalgie.  Un bel éventail d’ours en peluche 
habillait l’espace, incarnant l’institutrice ou la marchande de bonbons, ainsi que 
quelques spécimens centenaires, issus de la collection du Musée du Jouet à Bruxelles. 

L’aspect pédagogique n’était pas oublié avec des ateliers destinés  aux enfants de 5 à 
12 ans (public scolaire). 

Diverses animations ont pris place dans cette exposition : fabrication de petites 
peluches avec Carine Bonzi de « A – pluche si affinités » ; « Contes d’ours » par la 
Maison du Conte ; un studio photo « Teddy for ever » offrait la possibilité de se faire tirer 
le portrait, seul, en famille ou entre amis, avec le doudou ou nounours préféré. 

« Oursons à la page » offrait des lectures – animations pour enfants autour des livres 
sur les ours par la Section Jeunesse de la Bibliothèque communale, en présence 
d’illustratrices, avec la complicité des Editions Mijade. 

L’exposition a accueilli près de 6.000 visiteurs. 

 ����)� ;���	������
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Dans les jardins de l’Hôtel de Ville et sur les places publiques ont été installées des 
œuvres de Chantal Hardy, formant un ensemble de « Stelles » et figurant le symbole de 
la Femme et de sa condition à travers le monde. 
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Une occasion pour le public namurois et les touristes de côtoyer l’art contemporain sans 
entrer dans une galerie d’art en juillet (et août). 
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Le service, en collaboration avec la Province de Namur, la Philharmonique et l’asbl 
NEW, a mis sur pied une saison de concerts de midi, alliant le patrimoine, la culture en 
général et la musique classique en particulier. 

La programmation, qui fait la part belle aux jeunes artistes, s’ouvre aussi aux styles  
« non classiques », propose un concert par mois dans des lieux patrimoniaux différents. 

Nombre de participants : environ 1000 personnes 
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Le service a coordonné la Fête de la Musique à Namur, du 17 au 19 juin. 

Cette manifestation était organisée en collaboration avec le Conseil de la Musique, le 
Conservatoire, la SNCB, les écoles fondamentales du namurois, le CAVEMA, l’asbl 
Panama/Belvédère, la Médiathèque, les Jeunesses Musicales et le CPAS. 

Au programme, des chansons françaises, une fanfare et du Country à la gare, les 
saxophonistes du Conservatoire à la Galerie du Beffroi, 3 concerts Place du Théâtre 
(Funk Sinatra, The Hoquets, The Babel Orchestra – DJ set), des chœurs d’enfants des 
écoles namuroises, du Conservatoire et une chorale intergénérationnelle Place du 
Théâtre, des Ateliers des Jeunesses Musicales au Théâtre, deux déambulatoires  
(Melle Joséphine et les Anchoises) dans les rues du centre ville et 3 concerts dans les 
jardins de la Médiathèque (François Breut, Castus et He died while hunting), un concert 
à la Maison de repos d’Harscamp (Trio New Musette), un concert (Anne de Namur) au 
Centre d’accueil St Luc à Bouge, un blind-test géant, une scène « Découvertes » 
présentant de jeunes talents issus du concours Imagine des Jeunesses Musicales, 3 
concerts sur la Place d’Armes (Camping Sauvach, Suarez et Joshua), suivi de Mw�slee 
et UDS (Panama/Belvédère et Crewstace), un concert au Musée Rops (Steve Louba) et 
Philippe Masure) ainsi que 5 groupes à la Maison de la Culture… 
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Les 10 et 11 septembre, sur le thème « Des pierres et des lettres », avait été mis sur 
pied un ensemble de visites guidées (11) et animations contées (2), à la découverte des 
hommes célèbres qui ont laissé, de par leurs écrits, une trace de leur passage à Namur. 

En collaboration avec les Guides touristiques du Namurois et la Maison de la Poésie et 
de la Langue française. 
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Du 10 au 20 novembre, à Namur Expo. 

Présentation d’un stand d’exposition d’objets ayant trait au parfum et issus des 
collections des musées namurois. 

Cette exposition est l’occasion d’une promotion ciblée et d’une incitation à une 
(re)découverte intra-muros pour le public international du Salon des Antiquaires  
(27.000 visiteurs). 

 ����%� ���������	��
��������������
�����
	��

La Maison du Conte a effectué des conteries pour divers services communaux : service 
jeunesse, à concurrence de 1.000,00 €, 3 conteries à la Bibliothèque principale dans le 
cadre de l’opération « Je lis dans ma commune », pour le public malvoyant, pour 
l’exposition de fin d’année sur le thème « des ours » à la Galerie du Beffroi. 
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Edition d’un passeport culturel à l’intention des jeunes ayant 16 ans dans l’année. 

Le sésame offrait aux jeunes 25 opportunités de se familiariser avec la culture, toutes 
disciplines confondues : concerts, théâtre, médiathèque, festivals… 

L’objectif de ce projet est de toucher les jeunes à un âge charnière, où ils bénéficient 
d’une certaine autonomie. 

1.220 jeunes ont reçu ce passeport culturel. 

 ����*� #��������
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« Patrimoine religieux et Art Sacré ». 
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Projet de placement d’une œuvre d’art au rond-point d’Harscamp. 

Un appel a été lancé aux étudiants de l’Académie des Beaux-Arts. 

 ����6� =��������C�
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Collaboration aux articles « Culture ». 
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Amorce de la campagne pour l’appel à projets dans le cadre du second parcours 
d’artistes  

 ������ ���������������

• Service Public de Wallonie (SPW) – Art public. 

• 12ème Biennale de l’Aquarelle. 

• Asbl « Métamusique » 

• « Amis du Théâtre royal » 

• Festival et Marché de la Poésie  

• Asbl « Cinex »  

• Asbl « Cavatine »  

• « Journée de sensibilisation du pastel »  

• « Noël Solidaire »  

• « 600 ans des Echasseurs namurois ».  

Le service aide ces diverses manifestations par un soutien logistique (prêt de panneaux, 
de cadres, vitrines, matériel d’éclairage, …). Il collabore également avec diverses 
associations culturelles namuroises. 
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Avenant n°1 au contrat programme du CCR. 
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Introduction du dossier de candidature des «Echasseurs namurois» pour l’obtention du titre de 
« Patrimoine immatériel de l’humanité ». 
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Ont reçu un soutien financier les asbl suivantes :  

• Musée de la Fraise et promotion du Pays de Wépion, 4.500 € 

• Musée Africain de Namur, 4.500 € 

• Galerie Détour, Syndicat d’Initiative de Jambes et environs, 3.000 €. 

 ����� ;���������	��
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Montants inferieurs à 2.651,37 € 

Dénomination Montant 

Asbl « La Ruelle aux Baladins » 2.500 € 

Asbl « Centre d’Art Différencié Namurois » 2.250 € 

Asbl « Compagnie Victor B » 1.500 € 

Association de fait « Assemblée Générale des tudiants » 500 € 

Asbl « Educ’Action” 500 € 

Asbl « Extra & ordinary People ! » 2.000 € 

Association de fait “Les Compagnons du Champeau » 750 € 

Asbl “Musica Luminis” 750 € 

Asbl “Cavatine” 750 € 

Asbl “We Wanna Dance” 1500 € 

Asbl “Hypothésarts” 2.500 € 

Asbl « L’Affoleur des Grandy » 300 € 

Asbl « La Compagnie des Bonimenteurs » 1.500 € 

Association de fait « Temploux en fête » 500 € 

Asbl « Aides Services Formations Accompagnements » 1.000 € 

Association de fait « Comité de Quartier « Belgrade-Nord » 500 € 

Asbl « Vital FM » 500 € 

Asbl «Institut de recherche pour le Développement de l’Espace Culturel Européen» 1.500 € 

Asbl « Maison du Conte de Namur » 2.575 € 

Asbl « Les Amis du Théâtre royal de Namur » 500 € 

Asbl « Les Planches à Magnettes » 200 € 

Asbl « Espace communautaire Saint-Nicolas » 300 € 

Asbl « Carrefour des Cultures » 1.000 € 

Asbl « Li Chnès » 750 € 

Asbl « Frairie des Masuis et Cotelis jambois » 500 € 

Asbl « Le Cri » 500 € 

Association de fait « Un Kiosque à Namur » 500 € 

Asbl « Baie des Tecks » 2.375 € 

Montants supérieurs à 2.651,37 € 

Dénomination Montant 

Asbl « Rock about Nam » 9.000 € 

Asbl « Philharmonique de Namur » 8.500 € 



Dénomination Montant 

Asbl « N’8 jazz » 8.000 € 

Asbl « Théâtre Jardin Passion » 5.000 € 

Asbl « Festival musical de Namur » 4.500 € 

Asbl « Blue Wings » 4.500 € 

 � � ��������������

Encore une fois, cette année, l’attente prolongée des travaux a influencé de manière négative la 
fréquentation du Musée. 
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• 2010 : 5.332 

• 2011 : 4.755 
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• 15 mai : printemps des Musées sur le thème des «  4 éléments » 

Montages floraux à travers le Musée.  Entrée gratuite : 97 visiteurs 

• 14 et 15 juillet : Théâtre au Musée : Club Richelieu 

« Le Médecin malgré lui » de Molière. 

• du 22 au 26 août : 

Stage d’Initiation à la copie d’œuvres d’art : 8 inscrits. 

• 10 et 11 septembre : Journées du Patrimoine – Entrée gratuite : 117 visiteurs 
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• succès croissant pour les « Anniversaires au Musée » :  268 participants (235 en 
2010) 
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Envoi de groupes à l’initiative de l’Office de Promotion du Tourisme. 

• 493 visiteurs. 
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���������������	�	��

• 306 visiteurs. 
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• 175 audio-guides placés 

 � �*� ;	��������

Un auxiliaire administratif et d’accueil (5ème professionnelle - Institut Ilon St-Jacques) : du 
21 mars au 1er avril 2011. 

 � �3� !��	���	��
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Tableau triptyque F. Kegeljan (se trouve à Terra Nova). Namur vu de la Citadelle au 
Moyen-âge (189x206 cm – 3 X) 
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Traditionnellement, les membres de la Société archéologique se sont retrouvés dans les 
Salons du Musée de Croix à l’occasion de la réception du Nouvel-An. 
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L’entrée au Musée était gratuite, à l’occasion de l’ouverture de la saison touristique. 

 � ���� ���������$9D	������������

L’Assemblée générale des Amis de l’Hôtel de Croix s’est tenue au Musée. 

 �%� �������������������

8.930 visiteurs ont franchi les portes du Musée archéologique en 2011. 

 �%��� 5�	�������

Comme les années précédentes, l’actualité du Musée archéologique a été dominée par 
le dossier de la future implantation sur le site des Bateliers. 

La contribution du service de la Culture concerne le suivi du chantier en cours, la 
préparation du transfert proprement dit, la définition de l’affectation, l‘occupation et 
l’équipement de ces locaux, l’aspect « communication et information », comme le local 
d’accueil et la billetterie, les différentes signalétiques d’information et d’orientation, 
classiques comme tous les supports « papier » (notamment une plaquette en 
préparation), enfin « néo-technologiques » comme Internet et ses réseaux sociaux et 
enfin pour la finalisation de la sélection du contenu des vitrines et leur présentation 
muséographique. 

Parallèlement, l’élaboration des parcours « enfants » et « malvoyants » s’est poursuivie. 
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A l’occasion du Printemps des Musées (15 et 16 mai), une animation sur le thème  
« Matières » a été proposée et dédiée aux modes de réalisation des décors et des 
sigles des céramiques antiques (molettes et poinçons).  
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Lors des Journées du Patrimoine, en accord avec le thème des Métiers du Patrimoine, 
le service Culture s’est associé à la photothèque de l’IRPA pour mettre sur pied une 
petite exposition de photographies anciennes consacrée à la Grande Boucherie et à 
l’évolution urbanistique de ses abords. Par ailleurs, des visites guidées avaient pour 
objectif d’offrir au grand public une vision réaliste et actualisée du métier d’archéologue, 
avec ses richesses mais aussi ses incertitudes et ses difficultés. 
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Les collections du service Culture ont par ailleurs été sollicitées pour des prêts aux 
expositions suivantes :  

• Au fil de l’eau. Usages et aménagements de l’eau en Gaule romaine (Espace gallo-
romain d’Ath, 1er mai - 24 décembre) ; 

• Vin blanc, vin clairet, vin vermeil (MPMM, Bouvignes, 16 mars – 15 novembre) ; 

• Mémoires d’Orient. Du Hainaut à Héliopolis (Musée de Mariemont, 07 mai –  
17 octobre) ; 

• Des Jeux du Stade aux Jeux du Cirque (Musée du Malgré-Tout, Treignes, 26 mars – 
20 novembre) ; 



• Fête de l’Eté (la Malagne, Jemelle, 25 juillet) ; 

• Ateliers d’artistes (Salon Antica, Namur, 11 – 21 novembre). 

Des pièces ont également été prêtées (08 – 12 mars) pour une étude menée par le 
service de l’Archéologie du SPW sur la provenance des grenats mérovingiens. 
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Le service Culture s’est par ailleurs attaché à poursuivre la présentation régulière 
d’objets (ou d’un « sujet » en janvier) mis en vedette dans une vitrine spécifique et 
«décryptés » grâce à un panneau didactique. En voici la liste : 

• janvier : l’inhumé en abri-sous-roche de Flavion (Florennes) 

• février : les poignées métroaques de la villa d’Anthée (Onhaye) 

• mars : la fibule pseudo-monétaire carolingienne de la Sambre (Namur) 

• avril : une cuiller en os néolithique de la Grotte de Han à Han-sur-Lesse (Rochefort) 

• mai : un stylet à écrire de la villa d’Anthée (Onhaye) 

• juin : une tasse bilobée en sigillée de Rognée (Walcourt) 

• juillet - août : une francisque d’Eprave (Rochefort) 

• septembre : un pendentif aurignacien de Marche-les-Dames (Namur) 

• octobre : la plaque commémorative de la pose de la première pierre de l’Hôtel de 
Ville de Namur en 1828 (Namur) 

• novembre : une cruche mérovingienne de Pry (Walcourt) 

La version PDF des panneaux didactiques est consultable sur le site Internet de la Ville 
de Namur (www.ville.namur.be  � Culture � Musées � Musée archéologique). 

 

DE
L

Rapport annuel  2012496



DE
L

Rapport annuel  2012 497

����������	�
�



DE
L

Rapport annuel  2012498



D
.E

.L
.

B
ib
lio
th
è
q
u
e
s

R
é
s
e
a
u
 lo
c
a
l n
a
m
u
ro
is
 

d
e

le
c
tu

re
p
u
b
liq

u
e G

e
s
tio

n
 e

t 
lo

g
is

tiq
u
e

B
ib
lio
th
è
q
u
e
 c
o
m
m
u
n
a
le
  

d
e
 N

a
m

u
r

S
e
rv

ic
e
s
 a

u
x 

a
d
u
lte

s
S

e
rv

ic
e
s
 a

u
x 

je
u
n
e
s

A
n
im

a
tio

n
s

R
e
vu

e
 d

e
 p

re
s
s
e

F
o
n
d
s
 a

n
c
ie

n
 e

t 
s
p
é
c
ifi
q
u
e
s

C
e
rH

iN

B
ib
lio
th
è
q
u
e
 c
o
m
m
u
n
a
le

d
e
 J

a
m

b
e
s

B
ib
lio
th
è
q
u
e
 c
o
m
m
u
n
a
le

d
e
 M

a
lo

n
n
e

B
ib
lio
th
è
q
u
e
 c
o
m
m
u
n
a
le

d
e
 T

e
m

p
lo

u
x

B
ib
lio
th
è
q
u
e
 c
o
m
m
u
n
a
le

d
e
 S

a
in

t-
S

e
rv

a
is



DE
L

Rapport annuel  2012500



DE
L

Rapport annuel  2012 501

�� �������	��
�����������

• 1 chef de service 

• 5 gradués en bibliothéconomie 

• 8 agents administratifs et techniques 

• 2 articles 60 

�� �������	��
�����������

Le service des Bibliothèques organise le Réseau local namurois de lecture publique, qui comporte 
8implantations de lecture publique (dont 5 communales) et une implantation de conservation et de 
recherche. 

Le service est composé de 6 cellules : 

���� ���	��
��	������	�����

Cette cellule assure l’organisation générale (horaire, répartition des tâches, …) des implantations 
communales, le suivi des dossiers (informatique, numérisation, catalogue collectif, …) pour 
l’ensemble du réseau de lecture publique ainsi que la gestion intellectuelle (catalographie des 
documents, dépouillement des périodiques, maintenance du contenu des bases de données) et 
technique (étiquetage, plastification, réparation) des collections. 

���� ������	�������������

Cette cellule est subdivisée en 5 sections. 

• services aux adultes : cette section assure la gestion des services de prêt et de référence, 
acquisitions, élagage, permanences en journée, en soirée et le samedi (avec le renfort du 
personnel d’autres sections), conseil au lecteur, mise sur pied d’activités destinées au public 
adulte, accueil de groupes, ... Une attention particulière est portée aux publics spécifiques, 
auxquels sont proposés des livres en grands caractères, des livres sur CD, des livres en 
langues originales, … 

• services aux jeunes : comme ci-dessus, mais pour un public d’enfants (dès quelques mois) et 
d’adolescents. 

• animations : cette section assure l’organisation d’expositions dans le hall de la bibliothèque de 
Namur et des formations aux NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la 
communication), essentiellement à destination des aînés (en collaboration avec la section 
Aînés du service de la Cohésion sociale). 

• revue de presse : cette section assure la mise à disposition sur l’ Iintranet d’une revue de 
presse quotidienne. 

• fonds anciens et spécifiques : cette section gère les fonds anciens et divers fonds originaux 
(photos, cartes postales, affiches…) ainsi que le fonds local et la problématique de la 
numérisation. C’est elle qui a en charge l’organisation du Centre de Ressources Historiques 
Namurois (installé au rez-de-chaussée du n°7, rue de l’Etoile). 

���� ����	������������� �������	����������
��������!�����"�#���
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Ces cellules organisent les acquisitions et l’élagage ainsi que l’accueil des publics adultes et 
jeunesse. Des activités connexes sont également très régulièrement organisées à Jambes et à 
Saint-Servais. 

��&� ������	��������'�����(��

Elle assure l’accueil du public pendant les heures d’ouverture et une séance d’animation pour 
enfants tous les quinze jours 
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Article Intitulé Budget 
page 

767/122-04 Droits d’auteurs 92 

767/122DP-04 Remb. Droits de prêt bibliothèques 92 

767/124-02 Bibliothèques fonctionnement 92 

767/124L-02 Achats de livres 92 

767/124-48 Bibliothèques animations conférences 92 

767/161-01 Vente et prêt de livres 93 

767/161DP-48 Droit de prêt bibliothèques 93 

767/465S1-48 Subv. Contrat programme 93 

767/332CD-02 Subs. Centre documentation asbl 94 

767/211-01 Intérêts emprunts part comm. 94 

767/911-01 Tranche emprunts part comm. 94 

&� ,�����	��-��	���	*��
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Lors des 107h30 d’ouverture hebdomadaire (soit 511h30 de prestations) consacrées uniquement 
au service du public individuel (les collectivités sont en partie accueillies en-dehors de cet horaire), 
le Réseau local namurois de lecture publique dans son ensemble (les cinq implantations 
communales de Namur, Jambes, Malonne, Temploux et Saint-Servais ainsi que les trois 
implantations de droit privé à savoir les bibliothèques de Bomel et de Flawinne ainsi que la Baie 
des Tecks) ont prêté 335.753 documents à 29.416 lecteurs régulièrement inscrits et ayant 
emprunté au moins un document dans l’année. Le réseau a travaillé avec 444 collectivités 
différentes au cours de l’année. Le public utilisant les bibliothèques uniquement à des fins de 
consultation sur place n’est pas comptabilisé. 

La mise en place du réseau et, entre autres choses, de la carte unique, évite de comptabiliser 
plusieurs fois des lecteurs fréquentant plusieurs implantations. Cette rationalisation a commencé 
par une centralisation des feuilles d’inscription. La deuxième étape, qui est effective, est 
l’intégration dans la base de données des lecteurs inscrits dans des implantations autres que 
Namur, Jambes et Saint-Servais (les seules à pratiquer le prêt informatisé en réseau et en ligne). 

Pour l’ensemble des implantations, 12.078 documents ont été acquis et 1.063 dons ont été 
intégrés aux collections ce qui, après élagage, représente un accroissement final de  
9.353 documents. L’ensemble des collections compte ainsi 330.049 ouvrages (hors périodiques) 
S’il s’agit essentiellement de littérature à Jambes, les ouvrages dits « classifiés » (c’est-à-dire 
toutes les matières sauf la littérature) sont majoritaires dans les acquisitions namuroises. A Namur 
également, un effort tout particulier se poursuit dans le développement de la collection d’ouvrages 
de Jeunesse et d’ouvrages en langues étrangères. 

A Namur, le fonds local et régional poursuit son accroissement constant, par l’acquisition tant de 
nouvelles publications que d’ouvrages aujourd’hui seulement disponibles sur le marché de 
l’occasion ainsi que par la réception de dons de fonds privés. 

Ce fonds est apprécié par un public très varié : historiens, amateurs, chercheurs, futurs guides, 
étudiants ou simples curieux. Les sollicitations extérieures, y compris de l’étranger, se multiplient. 

Afin de permettre au maximum de personnes d’en bénéficier, la bibliothèque poursuit une politique 
de double (voire triple) acquisition des documents les plus intéressants et les plus récents : un 
volume est disponible au prêt, l’autre reste en salle de références, toujours consultable sur place 
et, éventuellement, un troisième est intégré dans un fonds « conservatoire ». 
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D’autre part, une politique de numérisation de documents anciens a été initiée. Elle vise 
essentiellement, dans un premier temps, des quotidiens dans un état de conservation précaire 
mais constamment consultés ainsi que divers types de documents fragiles (négatifs sur plaques 
de verre, cartes postales, affiches, ...). 

Les fonds dialectaux namurois sont maintenant bien répertoriés et une méthode de recherche 
particulièrement précise a été mise au point afin d’en permettre l’utilisation la plus rationnelle 
possible. 

La salle de références, quant à elle, s’enrichit chaque jour de l’introduction dans la base de 
données des références d’articles retenus dans le cadre du dépouillement partagé. Membre actif 
(c’est une bibliothécaire namuroise qui en assure la présidence et l’animation) de la « Commission 
dépouillement de la Communauté française », la bibliothèque de Namur voit ainsi, par son travail 
et ses échanges, 94 revues dépouillées (25 en interne et 69 reçues dans le cadre des échanges) 
sur les 348 abonnements (certains titres étant présents dans plusieurs implantations) qui sont 
proposés à travers le réseau. Ceci représente, sur une année, la sélection d’un nombre important 
d’articles, intégrés dans la base de données et donc recherchables dans le catalogue informatisé 
(y compris sur le site Internet). 

En outre, la bibliothèque fournit chaque jour une revue de presse, accessible directement sur 
l’Intranet communal. Chaque agent communal a donc la possibilité de constituer et d’archiver sa 
propre revue de presse, ainsi que d’effectuer des recherches dans cette base de données plus 
spécifiquement namuroise, qui suscite nombre de recherches quotidiennes. 

Afin de toucher le plus grand nombre de publics, la bibliothèque de Namur gère, outre les 
collections générales, des ouvrages en langues originales (anglais, néerlandais, allemand, russe, 
espagnol, italien, ...) tant pour les adultes que pour les jeunes, un fonds de livres en français facile 
pour les apprenants en alphabétisation et un fonds d’ouvrages en grands caractères 
particulièrement destiné au public souffrant d’un handicap visuel. Ce dernier public (mais il ne 
s’agit pas là d’une exclusive) peut désormais également profiter du prêt d’ouvrages lus, 
disponibles sur CD. 

La section jeunesse namuroise développe quant à elle un important fonds d’ouvrages 
accompagnés de CD, ainsi que des choix de documents plus spécifiquement destinés aux 
collectivités (crèches, classes, ...). Et dans le souci de toucher le public adolescent, qui se 
détourne trop souvent de la lecture-loisir, cette section a également lancé un club de lecture.  

&��� ���������
�����������������	��
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La bibliothèque réalise des bibliographies sur les sujets les plus divers, en corrélation avec les 
formations organisées par la Communauté française, en rapport avec les activités  organisées ou 
à la demande de lecteurs. 

Elle met également sur pied des expositions qui se succèdent dans le hall d’entrée de la Venelle 
des Capucins ou dans d’autres lieux, et qui ont pour buts principaux : 

• de mettre en valeur des ouvrages parfois mal connus ou des sujets sur lesquels le public 
n’imagine pas que la bibliothèque puisse proposer des documents 

• d’attirer à l’intérieur de la bibliothèque des personnes qui ne la fréquentent pas  

• d’ouvrir la curiosité des habitués en leur suggérant des centres d’intérêts renouvelés 

• de s’intégrer au mieux dans le tissu associatif et culturel namurois 

Des activités sont également organisées en collaboration ; ainsi, par exemple, des initiations au 
maniement des moteurs de recherche ou la mise en valeur des cultures étrangères présentes sur 
le territoire communal. 

Un partenariat quasiment constant est d’autre part mené par le Centre de Ressources Historiques 
Namuroises avec la BUMP et d’autres partenaires institutionnels (namurois ou non) pour la mise 
en valeur, par le biais d’expositions ou de conférences, du patrimoine détenu par le Centre. 

L’année 2011 a également vu la poursuite des « apéro-livres », créés en 2002 à l’occasion de  
« Namur Murmure » : une fois par mois, des bibliothécaires et des lecteurs lisent à haute voix des 
extraits d’œuvres qu’ils apprécient particulièrement et ont envie de faire découvrir aux auditeurs. 
Ces présentations s’organisent chaque fois autour d’un thème donné. 
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D’autres rencontres sont également organisées, soit en journée (Club de lecture des adolescents) 
soit en soirée (Rencontres d’auteurs). 

&��� �.�
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En 2011, le catalogue informatisé propose au public un « catalogue collectif » qui poursuit sa 
croissance, reprenant la collection namuroise, la quasi-totalité du fonds de la bibliothèque de 
Jambes, une part importante du fonds de la bibliothèque de Saint-Servais et les nouveautés 
acquises pour Namur, Jambes, Malonne et Saint-Servais. 

Géré en temps réel, ce catalogue permet de connaître immédiatement la disponibilité d’un 
ouvrage appartenant aux collections de Namur, Jambes et de Saint-Servais. 

A la demande expresse de la Communauté française, un gros effort est apporté à l’amplification 
du catalogue collectif : désormais, les acquisitions des bibliothèques de droit privé sont intégrées 
dans le catalogue et un travail d’intégration des acquisitions des années antérieures est entrepris. 

De cette façon, un lecteur qui consulte le catalogue verra, par une seule recherche et sur un seul 
écran, toutes les implantations qui possèdent l’ouvrage recherché ou des documents sur un sujet 
donné. 

Ces données sont accessibles dans les bibliothèques, mais aussi via Internet. 

Les lecteurs sont nombreux à consulter ce site, qui développe d’ailleurs des pages annexes, à en 
utiliser les services (consultation de la carte de lecteur, ...) et à profiter des facilités qui leur sont 
proposées (la plus usitée étant certainement la possibilité de demander la prolongation de prêts 
par simple courriel). 

&�&� �������������	��
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L’implantation namuroise poursuit sa collaboration avec les restos du cœur, divers groupes 
d’alphabétisation, les musées namurois, la Maison de la Poésie et la maison de la Laïcité, l’hôpital 
psychiatrique de Saint-Servais, les plaines de jeux, ... ainsi qu’avec les crèches et les écoles 
maternelles, primaires, secondaires, supérieures et de promotion sociale (444 collectivités ont été 
inscrites en 2011). 

Elle participe également à des activités organisées par d’autres et suscite la participation. C’est 
ainsi, par exemple, que deux bibliothécaires participent à la sélection du prix Ado-lisant et en font 
la promotion au travers du réseau et de ses lecteurs. Il en va de même pour la participation à la 
Commission Jeunesse organisée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Dans le cadre de ses rapports avec l’enseignement, la bibliothèque assure l’approvisionnement, 
régulièrement renouvelé, des Bibliothèques-Centres de documentation de diverses écoles 
primaires. 

Face à une demande toujours croissante, le personnel en charge des sections poursuit ses 
activités autres que le prêt et l’aide à la recherche. 

Plusieurs sessions d’utilisation du multimédia et d’Internet ont été organisées, ainsi que  
451 animations différentes (dont 49 récurrentes, 136 en partenariat, 93 en-dehors de la 
bibliothèque) ont été proposées, qui ont touché 10.834 personnes, en groupe ou individuellement 
(le public touché par les expositions organisées dans le hall de la Venelle des Capucins ne peut 
être estimé). 

La bibliothèque entretient également des rapports de collaboration ponctuelle avec d’autres 
institutions comme les bibliothèques de la Région wallonne, mais aussi avec l’étranger : les 
collections anciennes attirent des chercheurs (France, Grande-Bretagne, Hollande, Italie, ...) qui 
soit demandent la fourniture à distance des renseignements, soit s’assurent du contenu des 
documents avant de se déplacer pour les consulter. 

Enfin la bibliothèque participe à divers groupes de travail mis en place par la Communauté 
française : dépouillement partagé, bibliothèques virtuelles, publication d’une sélection et de 
recensions d’ouvrages jeunesse entre autres. 
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Au fil des ans, le site Internet de la bibliothèque s’étoffe régulièrement. Outre l’ensemble des 
implantations constituant le Réseau namurois de lecture publique, il met à disposition de chacun 
des renseignements utiles (catalogue, horaires, règlement en vigueur, dates de fermeture, …) et 
s’attache à proposer de l’information sur toutes les activités proposées par chacune des 
implantations. (expositions, animations, rencontres, conférences, clubs de lecture, …) 
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• 1 chef de service 

• 3 agents administratifs 

• 1 agent administratif en renfort du 1er au 31 décembre  

�� �������	��
�����������

Le service des Fêtes mène à bien toute une série de missions récurrentes ou occasionnelles, 
administrativement et sur le terrain, telles que: 

• la gestion de l’ensemble des fêtes foraines organisées sur le territoire communal y compris la Foire 
de Namur 

• la gestion des cirques en représentation sur le territoire communal 

• l’organisation des festivités jamboises de la Pentecôte y compris le Corso 

• l’organisation des Fêtes de Wallonie en ce compris la gestion des activités des différents quartiers 
ainsi que des grandes places concédées à l’opérateur 

• l’organisation des fêtes de fin d’année en ce compris les animations et la gestion des places 
concédées à l’opérateur 

• la gestion d’évènements occasionnels tels que le Rallye Télévie, la Parade des fêtes de fin 
d’année… 

• la gestion des jumelages concernant les anciennes communes composant le "Grand Namur" après 
fusion à savoir : 

• Dave/Longeau (France)  

• Loyers/Loyettes (France)  

• Marche-les-Dames/Pontailler-sur-Saône (France)  

• Namur/Lafayette (Louisiane)  

• Namur/Bourg-en-Bresse (France) 

• Temploux/St Fargeau-Ponthierry (France)  

• Vedrin/Longuenesse (France)  

• Wépion/Oostduinkerke - Biedenkopf - Neustadt (Allemagne) et La Charité-sur-Loire (France) 

• la gestion administrative de dossiers particuliers tels que la fourniture d’électricité sur le domaine 
public lors des Fêtes de Wallonie (groupes électrogènes), le remplacement des filins placés dans les 
rues du centre ville et de la périphérie, l’acquisition d’illuminations pour les fêtes de fin d’année,…   

�� ��	����������	�������		�����������������
	�����������

Article Intitulé Budget 
page 

121/111FW-01 Rémunération contrôles Fêtes Wallonie 26 

121/124FW-48 Frais fonctionnement Fêtes de Wallonie 30 

763/123FW-16 Frais réception / représentation Fêtes de Wallonie  104 

763/124FW-48 Frais organisation Fêtes de Wallonie 104 

763/123JU-16 Frais organisation et réceptions jumelages 104 

763/124FO-48 Frais organisation évènements festifs 104 

763/332FW-03 Ristournes comités des Fêtes de Wallonie 110 

763/332CF-02 Subsides comité des Fêtes 110 



DE
L

Rapport annuel  2012512

Article Intitulé Budget 
page 

763/161FW-48 Recettes diverses Fêtes de Wallonie 95 

763/366-14 Redevances occupation voirie Fêtes de Wallonie 97 

121/161-48 Frais Fêtes de Wallonie 23 

040/363/16 Vente sacs poubelles 13 

040/366/03 Forains 13 

763/161S3-48 Recettes diverses évènements festifs 95 

�� ������	�� ��	���	���

���� ��	���	��������
���

15 kermesses et 4 fêtes "majeures" (Festivités jamboises de la Pentecôte, Foire de Juillet, Fêtes 
de Wallonie et Fêtes de fin d’année) ont été organisées en 2011. 

Elles ont rassemblé 226 installations foraines et ont rapporté (droit de place et taxes) 

Description Montant 

15 kermesses 10.221,60 € 

Festivités jamboises de la Pentecôte 15.434,00 € 

Foire de juillet 118.189,80 € 

Fêtes de Wallonie: 11.482,00 € 

Fêtes de fin d’année 15.180,00 € 

Festival des Arts Forains 1.160,00 € 

Total 171.667,40 € 

 

La Foire annuelle de juillet s'est déroulée rue des Bourgeois, rue du 4ème Génie, place des Cadets 
et parking des Casernes.  82 métiers forains y ont été engagés. 

���� !"	������#����
���

Le staff du service des Fêtes a orchestré l'occupation du domaine public pendant les Fêtes de 
Wallonie. 

Lors de l’édition 2011, 298 commerçants sédentaires et 153 ambulants ont participés à 
l’événement. 

Les perceptions qui en ont résulté pour les sédentaires s'élèvent à 66.534,40 € et pour les 
ambulants à 208.004,80 €. 

���� ��������

Le Cirque Bouglione a présenté son spectacle sur l'esplanade de la Citadelle du 17 mars au  
4 avril 2011. 

Le « Festival du Cirque » a présenté son spectacle sur l'esplanade de la Citadelle du 24 octobre 
au 9 novembre 2011. 

���� ��	���	�������
��	��	�����

• 84 dossiers ont été présentés au Collège et au Conseil 

• 2.457 envois ont été traités. 
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• 1 chef de service 

• 1 agent administratif chargé de la coordination de l’Office du Tourisme (détachement à l’OTN –   
4/5 temps) 

• 1 agent administratif chargé de la coordination de la Maison du Tourisme du Pays de Namur 
(détachement à la MTPN – 9/10 temps) 

• 1 agent administratif chargé de la tenue des statistiques (mi-temps) 

Il est important de rappeler que l’essentiel des activités d’accueil, d’animation et de promotion 
touristiques s’effectuent par le truchement de l’asbl « Office du Tourisme de Namur », le service du 
Tourisme assurant l’encadrement et la direction du personnel dépendant de l’association. 

La Ville de Namur est aussi une des dix communes qui forment la Maison du Tourisme du Pays de 
Namur. Plusieurs personnes s’occupent essentiellement des activités liées à l’asbl « Maison du 
Tourisme du Pays de Namur ».  

Les deux asbl se composent comme suit :  

• Asbl « Office du Tourisme » 

− 20 employés (dont 3 employées à 4/5 temps, 1 employée à 3/5 temps, 1 employée à mi-temps,  
4 agents engagés sous « Convention de Premier Emploi » et 1 employée en préavis de 
prépension) 

− 8 ouvriers  

• Asbl « Maison du Tourisme du Pays de Namur » : 

− 2 employés  

Une employée supplémentaire est mise à disposition de l’OTN par le CPAS (article 60). 

A noter qu’à partir du 1er janvier 2011, le Ministre du Tourisme a réattribué les postes « CPE » à l’OTN. 
Pour rappel, ceux-ci avaient été confiés à la MTPN pour deux ans par le Ministre précédent. 
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Le service du Tourisme, par le biais de l’asbl « Office du Tourisme de Namur », a pour objet d’étudier et 
de mettre en œuvre toute action ayant trait à la promotion et au développement touristique de la Ville de 
Namur.  

Les crédits affectés au tourisme par l’autorité communale sont versés à l’Office sous la forme d’une 
dotation annuelle. 

Les différentes cellules qui composent le service sont les suivantes : 

• accueil et information 

• promotion et salons 

• communication 

• comptabilité 

• secrétariat 

• personnel 

• produits 

• éditions et Internet 

• technique 
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Article Intitulé Budget 
page 

DO 762/332OT-03 Subside Office du Tourisme 110 

DO 762/332MT-02 Cotisation Maison du Tourisme 108 
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Différents éléments et développements ont marqué l’année 2011, comme par exemple : 

• le développement de la présence de l’OTN sur Facebook 

• la mise en place de la campagne « Villes wallonnes d’Art et d’Histoire », en collaboration avec 
Wallonie Bruxelles Tourisme 

• la mise en place du projet de développement fluvial Interreg IV « La Meuse et Vous », en 
collaboration avec le BEP. 

En outre, une présence de l’asbl a été marquée dans différents médias, notamment sur les 
chaînes de télévision VT5 (chaîne flamande) et RTBF. 

L’accent a également été mis sur les publications, sur le site Internet et sur les présences sur 
foires touristiques et workshops professionnels, sans pour autant négliger l’accueil, autre pilier 
d’une politique touristique. 

Enfin, de nouveaux produits touristiques ont également vu le jour, d’autres se sont encore 
améliorés. L’organisation de visites guidées dans les vieux quartiers et de visites thématiques 
durant les dimanches demeure partie intégrante de ces produits. 
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Comme pour toute approche statistique, l’analyse des chiffres présentés ci-dessous est 
à prendre avec prudence. En effet, la comptabilité précise de la fréquentation touristique 
s’avère être une tâche complexe en raison de l’affluence très variable tout au long d’une 
journée en centre d’accueil. Mais en gros, les indications qu’on peut en tirer sont fiables.  
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Ouvert du 1er janvier au 31 décembre, de 9h30 à 18h, le centre info du haut de la ville a 
reçu, en 2011,  35.433 visiteurs, contre 35.130 visiteurs en 2010. 

Conjointement à sa mission première, à savoir l’information touristique, l’agencement du 
centre info favorise, grâce à ses vitrines intérieures et extérieures, l’exploitation 
simultanée des évènements culturels à Namur et dans le Pays de Namur ainsi que du 
thème annuel déterminé par le Ministre wallon du Tourisme en concertation avec 
l’association « Wallonie Bruxelles Tourisme » (anciennement appelée « Office de 
Promotion du Tourisme »). 
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Ouvert tous les jours depuis Pâques de 9h30 à 18h en saison et tous les jours sauf le 
lundi, jusque 17h en basse saison, le centre info de la Halle al’Chair a accueilli  
18.039 visiteurs durant la saison 2011, contre 14.590 visiteurs en 2010. 
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Square Halle al’Chair 

2010 2011 2010 2011 

35.130 visiteurs 35.433  visiteurs 14.590 visiteurs 18.039  visiteurs 

 
D’année en année, le service constate que la fréquentation des centres s’étend 
davantage sur l’ensemble de l’année. 

N.B. : Les appels téléphoniques dans les deux centres d’information ne sont à 
présent plus comptabilisés car ceux-ci sont peu représentatifs et apportaient 
au final peu d’informations utiles. 
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Fréquentation enregistrée du 1er janvier au 31 décembre 2011 au centre d’information 
du Square Léopold. 

1 43,86 % Belgique francophone 

2 16,30 % Belgique néerlandophone 

3 9,32 % France 

4 5,11 % Espagne 

5 4,46 % Royaume-Uni 

6 4,12 % Belgique – Bruxelles 

7 3,99 % Pays-Bas 

8 2,64 % Allemagne 

9 1,49 % Italie 

10 1,41% Autres Pays d’Europe 

11 1,33% Japon 

12 0,95% Canada 

13 0,75% Autres Pays d’Asie 

14 0,64% USA 

15 0,53% Chine 

16 0,42% Amérique du Sud 

17 0,39% Autres 

18 0,38% Afrique 

19 0,32 % Luxembourg 

20 0,29 % Scandinavie 

21 0,24 % République Tchèque 

22 0,21 % Suisse 

23 0,21 % Pologne 

24 0,19% Israël 

25 0,15% Australie 

26 0,12 % Hongrie 

27 0,11% Nouvelle Zélande 

28 0,07 % Slovénie 
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En 2010, la tendance était presque similaire. On enregistrait le top 5 suivant : 

1 55,15 % Belgique francophone 

2 16,58 % Belgique néerlandophone 

3 7,30 % France 

4 4,26 % Royaume-Uni 

5 3,75 % Espagne 

Fréquentation enregistrée du 1er janvier au 31 décembre 2011 au centre d’information 
de la Halle al’Chair  

1 32,00 % Belgique francophone 

2 21,97 % Belgique néerlandophone 

3 10,97 % France 

4 5,94 % Royaume-Uni 

5 5,63 % Allemagne 

6 4,73 % Pays-Bas 

7 4,70 % Espagne 

8 4,09 % Belgique – Bruxelles 

9 2,41 % Italie 

10 1,50 % Japon 

11 1,09 % Autres Pays d’Europe 

12 0,59 % Canada 

13 0,57 % Autres Pays d’Asie 

14 0,48 % Chine 

15 0,46 % USA 

16 0,39 % Scandinavie 

17 0,37 % Amérique du Sud 

18 0,36 % Pologne 

19 0,33 % Israël 

20 0,27 % Autres 

21 0,23 % Luxembourg 

22 0,23 % République Tchèque 

23 0,22 % Suisse 

24 0,22 % Afrique 

25 0,14 % Hongrie 

26 0,11 % Australie 

27 0,02 % Slovénie 

28 0,02 % Nouvelle Zélande 

 
En 2010, la tendance était presque similaire. On enregistrait le top 5 suivant : 

1 37,16 % Belgique francophone 

2 24,59 % Belgique néerlandophone 

3 9,34 % % France 

4 6,57 % Allemagne  

5 5,79 % Royaume-Uni 
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Navette mise en place afin de pallier l’absence du lien autrefois assuré par le 
téléphérique et vu le nombre limité de liaisons TEC entre les deux lieux. Depuis le mois 
de juillet 2011, cette liaison est assurée par le service Citadelle de la Ville de Namur, par 
le biais de la Citad’in. 

1.083 tickets ont été vendus durant l’année 2011, contre 2.676 en 2010. 
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Cette opération s’est réalisée en collaboration avec les Guides Touristiques du 
Namurois, les dimanches après-midi durant l’année 2011, sur une période de 9 mois 
(d’avril à décembre). L’objectif de ces visites est d’animer le centre-ville et les villes et 
villages avoisinants en approfondissant le thème touristique annuel choisi par l’asbl 
Wallonie Bruxelles Tourisme (WBT). En 2011, le thème retenu était « La Wallonie des 
grands écrivains ». Ce sont quelque 387 personnes qui ont participé à l’opération, 
contre 165 en 2010.  

Mois 2007 2008 2009 2010 2011 

janvier 52 24 *** *** *** 

février 71 56 *** *** *** 

mars 72 42 26 18 *** 

avril 72 74 20 27 36 

mai 18 43 8 8 48 

juin 52 54 7 19 18 

juillet 79 61 14 18 54 

août 38 34 63 22 116 

septembre 102 67 15 32 47 

octobre 101 46 28 9 24 

novembre 17 62 *** 11 17 

décembre 6 14 *** 1 27 

Total visiteurs 680 577 181 165 387 
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Sur base de textes fournis par le service, des étudiants ont assuré les visites en 
français, néerlandais et anglais tous les jours durant les mois de juillet et août. Cette 
opération permet à tous les touristes « individuels » de bénéficier tous les jours d’une 
découverte du centre historique. 

En 2011, ce sont quelque 175 personnes qui ont participé à ces visites guidées, contre 
160 en 2010. 

Recensement des visites guidées par les étudiants et comparaison avec l’année 2010 : 

Année Juillet Août 

2010 47 113 

2011 85    90 
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Depuis août 1998, 10 parcours ont été balisés sur l’ensemble de la commune de Namur. 
L’objectif du service est à présent de maintenir leur pérennité. L’impact quant à la 
fréquentation n’est pas mesurable pour l’instant. Les tracés sont repris dans une carte 
de l’Institut Géographique National (IGN).  

En 2006 et 2007, le service a étudié la possibilité d’étendre ces circuits de sorte à offrir 
aux touristes 180 km de chemins balisés. Ce projet a été concrétisé durant l’année 
2008.  

Par ailleurs, le Ravel offre également de nombreuses possibilités. 

Circuit Distance 

« Namur par Monts et Vallées » (Naninne-Dave) 5 km 

« Namur Haute Meuse » (Wépion) 6 km 

« Namur Paysages de Meuse » (Wépion) 10 km 

« Namur Sambre et Bois » (Malonne) 7,5 km 

« Namur au Pays de Liège » (Malonne) 7 km 

« Namur les Blanches Pierres » (Marche-les Dames) 6,5 km 

« Namur Basse Meuse » (Lives-sur-Meuse) 7 km 

« Namur et la Campagne » (Vedrin) 7 km 

« Namur de Bas en Haut » (Citadelle) 5 km 

« Namur autour du Confluent » 4 km 

« Châteaux et Fermes » 30 km 

« Vallons et Plaines de Hesbaye » 28 km 

« Porte des Ardennes » 26 km 

« Entre-Sambre-et-Meuse » 30 km 
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Organisation d’une activité s’adressant aux petits groupes permettant de découvrir 
Namur de manière attractive et dynamique. Ce service est proposé en plusieurs 
langues. Il a été inséré dans la brochure de « Namur Congrès », destinée aux 
entreprises. 
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La coordination avec les attractions touristiques et le secteur HORECA permet une 
meilleure gestion de la promotion globale. Les aspects liés à la commercialisation de 
ces établissements sont également abordés et mis en œuvre pendant la saison.  

Mise sur pied de produits combinés pour individuels : 

• d’un jour 

• de deux jours  

• forfaits 

Réalisation de forfaits pour groupes : 

• à la carte (excursions et séjours) 

• clé sur porte (excursions et séjours) 

• tours panoramiques en car... 
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Sur simple demande, des programmes de visite adaptés au profil et au budget des 
groupes ayant choisi Namur pour destination sont également organisés. Pas moins de 
389 programmes ont été demandés par les groupes durant l’année 2011. Sur 
l’ensemble de ceux-ci, on comptabilise 14.836 visiteurs effectifs. Ce qui fait une 
moyenne de 38 personnes par groupe.  

En 2010, 379 programmes avaient été élaborés pour 13.158 personnes (moyenne de 
35 personnes par groupe). 

Fréquentation des groupes ayant réservé via la cellule « Produits » et comparatif avec 
les années antérieures 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Groupe 341 372 369 345 379 389 

Participants 11.134 12.484 12.478 12.206 13.158 14.836 

 

Variation mensuelle de la fréquentation des groupes en 2011 

Mois Groupes Participants 

Janvier 4 278 

Février 8 404 

Mars 24 946 

Avril 46 1.719 

Mai 80 3.288 

Juin 53 1.879 

Juillet 34 1.323 

Août 23 923 

Septembre 48 2.071 

Octobre 38 1.186 

Novembre 13 388 

Décembre 15 431 

Total 389 14.836 

 

Provenance des groupes en 2011 

Origine Nombre de groupes 

Wallonie 152 

Flandre 106 

Allemagne 39 

Bruxelles 38 

France 30 

Pays-Bas 13 

Luxembourg 7 

Grande-Bretagne 1 

Espagne 1 

Japon 1 

Italie 1 

Total 389 
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Les outils de promotion ont été les suivants : 

• le guide officiel « Namur vous invite »  reprend l’ensemble de l’offre touristique 
namuroise, à savoir les attractions, les musées, les hébergements, les restaurants et 
les manifestations.  Quatre éditions (FR - NL - UK - D) sont réalisées à raison de 
150.000 exemplaires 

• la brochure pour groupes « Namur vous invite » fournit une information détaillée sur 
les  diverses activités possibles pour les groupes (programmes thématiques et « à la 
carte ») 

• plan détaillé de la ville réalisé en collaboration avec le service de la Géographie 
Urbaine 

• carte IGN avec les balades balisées « sur imprimées » 

• dépliant d’appel   

• brochure « Namur Vill’en Poche » 

• brochure « Art Nouveau et Art Déco » 

• brochure « Architecture Contemporaine » 

• brochure « Parcours d’églises » 

• dépliant « Sur les chemins de la Grande Guerre » 
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Le site Internet www.namurtourisme.be, entièrement relooké en 2010, est disponible en 
4 langues (FR-NL-UK-D). 

La fréquentation du site Internet de l’Office du Tourisme est sans cesse en 
augmentation. En 2011, le site a accueilli 199.190 visiteurs, contre 172.874 visiteurs en 
2010. Ce qui fait une moyenne de 16.599 visites par mois. 

Une newsletter est régulièrement envoyée par e-mail aux médias, professionnels du 
secteur et aux 4.980 abonnés (contre 4.131 en 2010) afin de promouvoir les 
manifestations et produits touristiques de Namur.  

Mois 2010 2011 

Janvier 12.667 11.804 

Février 12.087 13.396 

Mars 15.714 15.987 

Avril 14.187 17.594 

Mai 16.067 16.340 

Juin 13.824 17.230 

Juillet 15.365 22.217 

Août 15.764 23.173 

Septembre 13.417 15.472 

Octobre 14.654 17.779 

Novembre 13.949 14.730 

Décembre 15.179 11.648 

Total 172.874 199.190 
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Depuis 2010, l’OTN dispose de sa propre page Facebook. Celle-ci a été régulièrement 
alimentée de news relatives aux événements en 2011. 

En collaboration avec le service de la Culture, le service s’est attelé au projet de mise en 
réseau de points info « iBeaken » qui sera concrétisé en 2012. Il s’agit de plaquettes 
munies d’un QR Code contenant des informations trilingues (Fr, Nl, Uk) relatives à 
différents sites touristiques et qu’il sera possible de télécharger à l’aide d’un 
Smartphone. 

Enfin, en la collaboration avec le service Informatique et la Maison du Tourisme du Pays 
de Namur, le centre info du Square Léopold a été équipé d’une connexion WIFI gratuite 
pour les visiteurs, avec accès limité. 

De plus, grâce à un projet initié et partiellement financé par la Fédération du Tourisme 
de la Province de Namur, plusieurs zones WIFI gratuites seront installées en centre-ville 
dès 2012. L’étude des différents lieux (Hôtel de Ville, Halle al’Chair, Théâtre, Musée de 
Groesbeeck de Croix…) a été menée durant l’année 2011. 
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Au cours de ce dernier exercice, Namur a été représentée sur 11 foires et workshops 
ouverts à tout type de public. 6.598 brochures « Namur vous invite » ont été distribuées 
aux individuels tandis que 594 contacts groupes (contre 1.628 en 2010) ont été noués.  

Participations en 2011 :  

• Barchon : workshop Léonard 

• Lille : salon  grand public Tourissima 

• Peer : workshop toerisme 

• Brugge : La Wallonie en Flandre (grand public) 

• Bruxelles : le grand workshop annuel de l’OPT  

• Ciney : le Carrefour du Tourisme des Maisons du Tourisme  

• Lille : Les Belges sont là 

• Leuven : Happening Culture et Tourisme 

• Cologne : workshop RDA 

• Lille : Cecom 

• Bruxelles-Zénith : Salon des 50 ans et plus (grand public) 
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Au cours de l’année 2011, le service a reçu et accompagné plusieurs journalistes, soit 
par contact direct, soit via le service presse du WBT. Ces visites ont donné lieu à 
diverses publications ou diffusions. Plusieurs tours opérateurs ainsi que la Fédération 
Belge des Agences Autocaristes ont également été accueillis. 

Contacts presse 2011 

Date Média Intérêt 

26/2 Télétourisme City Quiz 

Mars OPT pour journaliste flamand Information restaurant avec 
une belle vue 

Mars OPT pour TV flamande Lieu de barbecue dans un 
bois 

14/3 Via OPT et FTPN, 2 journalistes hollandais pour 
le site www.youropi.com 

Vieux Quartiers 

Avril Via FTPN et CGT, journaliste La Libre Belgique Rubrique sorties du Memento 

8-9-10/4 Via OPT, journalistes hollandais pour le Reisgids Série « Ville de l’autre côté de 
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Date Média Intérêt 

la frontière » - parution juillet-
août 2011 

Vieux quartiers, Musée de 
Croix, Musée Rops, vélo 

11/5 Paul Logister Reportage De Ster (NL) 

3/5 Stephanie Bouvy - Télétourisme 

Demande des musées 
incontournables de la 
Province pour les 30 ans de 
Télétourisme 

18-19/5 Via OPT, 7 journalistes néerlandais 
Vieux quartiers, Musée de 
Croix, Musée Rops, vélo, 
Citadelle, shopping, Tanneurs 

25/5 Via OPT, Mme Eva Firzlaff radio allemande 
WDR5 

Interview Parfumerie Guy 
Delforge assurée par nos 
soins 

25/5 Reportage télévisé pour France 3 via la société 
SEPPIA de Strasbourg, 

GR, Beffroi, Citadelle, 
Profondeville 

Juin Collaboration avec Kerstin Peters de Grossregion Brochure art moderne et 
architecture 

Juin Journaliste Femmes d’Aujourd’hui Photos des jardins à thème 

Juin J-P Weijers, Bicycle Tour NL Guide cyclo – vallée de la 
Meuse 

juin Journaliste croate Ville de Namur (reportage 
Belgique) 

4/6 TO Chinois Vieux Quartiers 

20/6 Journalistes japonais, télévision Ville de Namur 

5/7 G. Menne – journaliste UBJET Namur et hébergements 

6/7 Journaliste britannique Guide de voyages pour 
jeunes 

Juillet Canal C Balades balisées 

Juillet Groupe l’Avenir Supplément Votre Été en 
Wallonie 

1/8 Vivacité radio, Mme Wacker Boucle du bois, scierie et 
menuiserie 

02/08 

Journaliste pour : 

www.reisreporter.nl 

www.infonu.nl 

www.vitaalsite.nl 

www.50plusser.nl 

Vieux quartiers 

30/8 Via OPT, hommes d’affaire indiens Tour panoramique 

13/9 Directeur FBAA Circulation autocars 

30/9 Via OPT, agents Thomas Cook Pays-Bas Voyage d’étude : Vieux 
Quartiers 

1/10 Via OPT, eductour responsables d’association 
Domaine du Chenoy, 
Tanneurs, Petits-Gris, 
Upignac 

4/10 Canal C Inauguration boucle du bois, 
la Meuse et ses artisans 

18/10 Via OPT, 50 autocaristes français 
Voyage d’étude : Vieux 
Quartiers, Parfumerie 
Delforge, Citadelle 
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Date Média Intérêt 

19/10 Via OPT, gagnants concours « Rien à déclarer » - 
Magazine Femina Vieux Quartiers 

7/11 Journaliste croate Ville et écoles 

26-27/12 Via OPT, journaliste néerlandais Het Parool, M. 
Joost Vermeulen et M. Rémie Van der Putte 

Logement Tanneurs, Vieux 
Quartiers et Citadelle 

 

Que ce soit pour le WBT ou en direct, le service propose toujours aux journalistes les 
services d’un guide de l’Association des Guides Touristiques du Namurois. 

Le partenariat avec Vivacité a permis plusieurs interventions sur cette antenne. 

Le service presse du WBT a aussi fourni aux médias, sur demande, nombre de CD de 
photos extraites de notre photothèque, qui continue de s’enrichir au fil des mois. 

Les journalistes peuvent aussi choisir les photos souhaitées en consultant la galerie 
photo du site Internet de l’Office du Tourisme. 

Le service a également collaboré à la rédaction d’articles dans divers rédactionnels 
(parfois avec insertion publicitaire), dont notamment : 

• Gazette hiver du WBT à destination des groupes hollandais : article « Mini prijs 
bezoek in Namen » - janvier  

• Brochure « Avec Plaisir » (BTO Allemagne) : article « Festung mit Aussicht » - 
janvier  

• Brochure « Nautica » : article « Namur, une promenade urbaine » - mai  

• Brochure « Out of Office » : article relatif au City Quiz en Fr-Nl – novembre  

• Magazine « L’Eventail » : article « Namur, un certain art de bien vivre » - novembre  

• Brochure « Thexpat Corner Brussels » : publi-reportage en Fr-Uk et publicité relative 
au City Quiz – décembre 

• Publireportage dans le cadre de la campagne « Villes wallonnes » : article « De 
smaken van Namen » 

• Brochure de Brussels Airlines : article général sur Namur. 
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Les échanges d’informations avec divers syndicats d’initiative, offices de tourisme et 
bureaux de tourisme à l’étranger sont entretenus régulièrement. 
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Une étude relative à l’aménagement d’un centre d’information touristique sur le site de la 
gare a été réalisée. Ceci dans le but de garantir une présence sur le haut de la ville lors 
de la démolition de la Maison du Tourisme (Square Léopold), suite au projet de 
construction d’un nouvel espace commercial sur le site du Square Léopold. 

Un poteau surmonté d’un double kakémono a été mis en place devant la Halle al’Chair 
dans le but de signaler le centre d’information touristique du bas de la ville et le Musée 
Archéologique. 
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Des contacts et négociations pour le placement de la borne, en collaboration avec les 
différents services concernés, ont été poursuivis.  

En 2011, le Conseil communal a marqué son accord sur le projet et son site 
implantation, à savoir à proximité du Centre Namurois des Sports. 
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Le dossier complet de « Schéma d’Implantation d’Aires pour Motorhomes » ainsi que 
son estimation de coût ont été transmis au Commissariat général au Tourisme en vue 
de l’obtention de subsides. 
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En collaboration avec le service « Bâtiments », le projet de déménagement de l’équipe 
technique a été poursuivi en 2011. L’idée est d’aménager l’ancienne école de Lives-sur-
Meuse et d’y installer les locaux techniques du Tourisme.  
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La Ville de Namur a confié au BEP l’étude et l’assistance à maîtrise d’ouvrage relative à 
l’aménagement des quais de Sambre et de Meuse du territoire namurois dans le but 
d’améliorer l’aspect esthétique de ceux-ci. Cette collaboration a fait l’objet d’une 
convention entre la Ville et le BEP.   
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Comme en 2010, le service du Tourisme a collaboré avec le service des Sports pour la 
deuxième édition de l’événement « Namur Plage », organisé sur le site de la Plage 
d’Amée durant les deux mois d’été. 
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Le service a co-organisé le rassemblement d’une trentaine de péniches de plaisance 
venues découvrir Namur durant un week-end de mai. 
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L’Office du Tourisme a poursuivi ses contacts pour la mise en place d’actions dans le 
cadre de cette campagne, en collaboration avec le WBT (mise en place d’actions de 
communication envers les publics belge, hollandais et français). 
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Le service a poursuivi ses contacts avec le Bureau Economique de la Province pour la 
mise en place de ce programme transfrontalier de valorisation touristique de la Meuse. 
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Le service a collaboré à l’ouverture du Fort d’Emines, avec la collaboration du Syndicat 
d’initiative de La Bruyère. Un dépliant a également été réalisé. 
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Les nombreuses manifestations namuroises sont autant d’opportunités de faire mieux 
connaître les richesses de la ville. Le rôle du service est à la fois de les faire connaître à 
l’extérieur et de profiter de la présence d’un public nouveau pour l’accueillir dignement et 
l’informer complètement. 

Quelques exemples :  

• Salon des Antiquaires 

• Festival des Arts Forains 

• Festival de Namur 
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• Festival International du Film Francophone 

• Fêtes de fin d’année 

• Fêtes de Wallonie 

• Grand Feu de Bouge 

• Journée du Folklore 

• Saison culturelle « Théâtre Royal » 

• Le Marché de la Poésie 

• Estiv’arts 

• … 
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• 1 chef de service 

• 1 employé d’administration 
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Le service se veut la traduction concrète de la volonté exprimée dans la « Déclaration de Politique 
Communale » de la présente législature et tout particulièrement dans son chapitre « Une ville solidaire, 
ouverte au monde » : « Nos valeurs de solidarité doivent également s’exprimer dans nos politiques 
internationales. Une commune n’a ni les moyens ni la vocation de jouer un rôle humanitaire de premier 
plan. Mais elle doit prendre sa part dans l’aide au développement et l’accompagnement des processus 
démocratiques. Cette coopération décentralisée se conçoit comme une fraternité inter municipale, 
centrée sur le partage des ressources liées aux métiers de la commune. » 

Etant donné les moyens limités du budget communal, la Ville de Namur a choisi une triple orientation : 

• circonscrire les projets à une destination majeure et éviter l’éparpillement des moyens 

• limiter son action aux métiers de son « core business », à savoir ceux de la gestion de la 
décentralisation administrative et politique, enjeux essentiels de développement 

• s’intégrer à un ensemble plus vaste regroupant des programmes de même nature de manière à 
accroître l’impact des politiques engagées tout en faisant des économies d’échelle 

Concrètement, ces orientations se traduisent par le développement d’un étroit partenariat initié dès 2003 
et formalisé en 2007 avec la commune-partenaire de Masina ( Kinshasa – R.D.C. ), vaste entité 
regroupant plus de 600.000 habitants et encore fort peu structurée ; une concentration des efforts sur 
l’assistance à la gestion sans négliger les problèmes d’infrastructures et d’équipement ; l’apport de 
moyens financiers plus importants en s’intégrant au programme de Coopération Internationale 
Communale coordonné par l’Union des Villes et Communes de Wallonie et soutenu financièrement par 
la Direction Générale de la Coopération au Développement ( Fédéral ) via un programme quinquennal 
(2008/2012). 

Ce programme se traduit par des échanges bilatéraux de formation complétés par une politique 
d’équipement et d’amélioration des infrastructures municipales. 

A travers ces actions, Masina se dote progressivement d’un service Etat civil/Population complet et 
développe une politique systématique de recensement de la population. 

Outre les missions régulières sur le terrain, ce travail fait l’objet d’un suivi et d’évaluation permanents via 
Internet. 

�� ��	����������	�������		�����������������
	�����������

Article Intitulé Budget 
page 

RO 849/465-01 Subvention frais de fonctionnement coopération 127 

RO 849/465MA-01 Subside partenariat Namur-Masina  D.G.C.D. 127 

DO 849/124CD-48 Fonctionnement coopération au développement 126 

DO 849/124MA-48 Partenariat Namur-Masina – Fonctionnement D.G.C.D. 126 
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S’intégrant dans le Programme quinquennal (2008/2012 – Etat civil / Population) de Coopération 
Internationale Communale, plutôt contraignant, soutenu et financé par la Direction Générale de la 
Coopération au Développement (cf. supra), la marge de manœuvre de la Ville ainsi que de l’ensemble 
des communes partenaires pour promouvoir des politiques spécifiques est relativement limitée. 

Les actions 2011, à l’instar de 2010, ont donc été fortement marquées par la continuité des programmes 
entrepris dès 2008 et portant essentiellement sur l’axe guidance-formation aux bonnes pratiques 
administratives et à la gestion de projets municipaux. 
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Toutefois, depuis 2009, l’intervention directe sur fonds propres a permis une certaine diversification et a 
apporté quelques inflexions spécifiques au programme Namur/Masina. 

Il s’agit tout particulièrement pour 2011 de : 

• déconcentration : soutien matériel (construction de bureaux et équipement) à des services non visés 
par le programme DGD, limité aux services Etat civil/Population, afin de promouvoir un meilleur 
équilibre entre les différentes composantes du fonctionnement communal 

• aide à la décentralisation des services communaux vers les Quartiers. Cet effort est rendu 
indispensable par l’étendue géographique de la commune de Masina et les difficultés de 
communication qui handicapent sévèrement les relations entre les usagers et leur administration 

• accentuation et développement de la formation des agents recenseurs (plus de 200) 

• soutien à la professionnalisation du Comité de Pilotage en vue de doter la commune de Masina 
d’une instance permanente de développement local, gestion de projets, prospective, évaluation et 
concertation 

Quatre missions ont pu être organisées à Masina ainsi qu’un stage à destination des secrétaire et 
secrétaire-adjoint du Comité de Pilotage du partenariat. 
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• Mars : 

− formation des agents recenseurs 

− encadrement de la planification des travaux à la Mairie centrale de Masina 

• Mai/juin : 

− supervision des travaux à la Mairie 

− poursuite de l’équipement des bureaux Etat civil/Population 

− équipement des bureaux de Quartiers 

− organisation du service d’archivage 

• Septembre : 

− supervision de l’achèvement des travaux d’infrastructure à la Mairie centrale 

• Décembre : 

− réceptions provisoire et définitive des travaux 

Chacune de ces missions comporte également un volet de formation en immersion dans les 
services Etat civil/Population et comprend une fonction de coaching (formation/animation) du 
Comité de Pilotage. 
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• Novembre : 

− accueil des secrétaire et secrétaire-adjoint du Comité de Pilotage, formation au sein de 
différents services communaux (Finances, Informatique, Espace Citoyen) et prise de 
contact avec des opérateurs extérieurs (FUCUD-FUNDP, télévision locale Canal C). 

 


