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1. Composition du service : 

• 1 chef de bureau administratif  

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

1.1. Enseignement fondamental 

• 1 inspectrice coordinatrice 

• 1 secrétaire  

• 11 directions d’école 

• 1 chef de service administratif (à ! temps) 

• 1 gradué spécifique 

• 2 employés d’administration 

1.2. Enseignement secondaire, artistique et de promotion sociale 

• 3 directions d’école 

• 1 chef de service administratif  

• 3 employés d’administration (1 à 4/5
ème

) 

1.3. Support  

• 1 responsable 

• 1 contremaître 

• 1 employé 

• 15 chauffeurs (11 à temps plein – 3 à 4/5
ème

 et 1 à 2/5
ème

) 

2. Description du service 

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. 

3. Articles du budget 2012 attachés spécifiquement au service 

Article Intitulé 
Budget 

page 

722/121-01   Frais déplacements-séjours 92 

722/332UV-01   Cotisation spéciale Union des Villes 92 

722/124F -02 Fonctionnement enseignement fondamental 92 
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Article Intitulé 
Budget 

page 

722/124-08 Assurances personnel/élèves 92 

734/124BA-02 Beaux-Arts fonctionnement 98 

734/124BX-02 Beaux-Arts sections extérieures 98 

734/124CO-02 Conservatoire fonctionnement 98 

735/124EI-02 Ecole industrielle fonctionnement 100 

705/743-98 Achat de véhicules spéciaux et divers 49 

722/744-51 Achat machines et matériel d’équipement et d’exploitation 49 

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

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

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

4. Rapport d’activités 

4.1. Enseignement fondamental 

4.1.1. Population scolaire  

Au 30 septembre 2012 pour les maternelles (année scolaire 2012/13) et au 15 janvier 
2012 pour les primaires (année scolaire 2012/13). 

Ecoles Sections Primaire Maternelle 

Belgrade 
Centre 277 121 

La Boverie 0 53 

Bouge 1 

Centenaire 55 37 

Beez 54 47 

Naninne 89 54 

Bouge 2 Moulin-à-Vent 136 82 

Erpent 
Erpent 327 214 

Boninne 68 71 

Jambes 1 
Parc-Astrid 137 122 

Salzinnes 73 49 

Jambes 2 
Velaine 158 81 

Andoy 81 73 

Namur 1 
Heuvy 76 46 

Basse-Enhaive 70 60 

Namur 2 

La Plante 75 57 

La Court’Echelle 54 31 

Loyers 90 45 

Les Plateaux 
Froidebise 73 52 

Marche-les-Dames 61 39 

Temploux 
Temploux 189 102 

Flawinne 104 84 

Wépion Wépion 315 162 
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Ecoles Sections Primaire Maternelle 

Total  2.562 1.682 

 

A titre informatif : 2011-2012 = 2.536 en primaire et 1.691 en maternelle 

4.1.2. Organisation pour l'année scolaire 2012/2013 

Directeurs sans classe 11 dont 2 stagiaires 

Instituteurs et institutrices primaires 132 définitifs et 22 temporaires 

Instituteurs et institutrices maternels 87 définitifs et 29 temporaires 

Puéricultrices définitives 5 

Puéricultrices APE 4 

Maîtresses de psychomotricité 7 dont 6 à temps plein 

Maîtres spéciaux 46 dont 21 à temps plein 

Assistants PTP 7 à temps partiel 

Total 350 

L’implantation de Plomcot a été fermée au 31/08/2012. 

Une 11
ème

 direction d’école a été créée (Bouge 2 avec l’implantation du Moulin-à-Vent) 
au 01/09/2012. En conséquence, une restructuration s’est opérée : Bouge 1 avec les 
implantations de Bouge-Centenaire, Beez et Naninne ; Namur 2 avec les implantations 
de La Plante, La Court’échelle et Loyers ; Les Plateaux avec les implantations de 
Froidebise et Marche-les-Dames. 

4.2. Enseignement artistique et de promotion sociale 

4.2.1. Académie des Beaux-Arts 

Enseignement secondaire artistique à horaire réduit. 

Population scolaire au 31 janvier 2013 :  1736 élèves contre 1701 l’année précédente. 

Entités Préparatoire Autres filières Totaux 

Namur 475 801 1276 

Huy 117 141 258 

Dinant 35 19 54 

Ciney 86 62 148 

Vresse-sur-Semois * / / / 

Cours complémentaires 

(Histoire de l’art) 
  175 

* les cours dispensés à Vresse ont été provisoirement suspendus suite à la destruction 
des locaux, mobilier et matériel par un incendie survenu le 21 septembre 2012. Les 
élèves ont été en grande majorité "recueillis" dans les autres sites. 

Organisation pour l’année scolaire 2012/2013 

Directeur 1 

Sous-directrice 1 

Professeurs 30 (+ 1 contractuel à 20/38
èmes

) 

Surveillants-éducateurs 2 (45 périodes) 
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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) 8 

Recherches graphiques et picturales (BD 
illustration) 

2 

Volume (sculpture) 1 

Arts du feu (céramique) 4 

Total 19 

4.2.2. Conservatoire 

Population scolaire au 31 janvier 2013 

Enseignement de plein exercice (humanités artistiques) 

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

Enseignement à horaire réduit (promotion socio-culturelle) : 1.435 élèves 

Nombre d’élèves par cours 

Domaine de la musique 

Cours de base 

Formation musicale 692 

Formation instrumentale  

Clarinette et saxophone 63 

Contrebasse 7 

Flûte traversière et piccolo 41 

Guitare et guitare d’accompagnement 132 

Hautbois et cor anglais 7 

Orgue et claviers 16 

Percussions 24 

Piano et claviers 298 

Trombone et tuba 12 

Trompette 20 

Violon et alto 116 

Violoncelle 23 

Cours complémentaires 

Chant d’ensemble 85 

Histoire de la musique 29 

Ecriture musicale et analyse 29 

Formation générale jazz 19 

Ensemble instrumental 145 

Musique de chambre instrumentale 23 

Guitare d’accompagnement 7 
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Expression corporelle 6 

Domaine des arts de la parole et du théâtre 

Cours de base 

Diction – éloquence 12 

Déclamation – interprétation 49 

Art dramatique – interprétation 69 

Formation pluridisciplinaire théâtre 109 

Cours complémentaires 

Diction orthophonie 6 

Atelier d’applications créatives : art dramatique 111 

Atelier d’applications créatives : déclamation 18 

Domaine de la danse 

Cours de base 

Danse classique 198 

Total 2.366 

 

Année précédente : 1.422 élèves / 2.299 inscriptions 

Organisation pour l’année scolaire 2012/2013 

Directeur 1 

Sous-directeur 1 

Professeurs 55 

Secrétaires 2 

Surveillants-éducateurs 2 

4.2.3. Ecole industrielle 

Population scolaire de l'année 2012/2013 

 
Nbre 

inscriptions 
Nbre 

personnes 
Nbre 

organisations 

Secondaire inférieur 

Français langue étrangère débutant et 
élémentaire 

185 122 6 

Néerlandais élémentaire 42 35 3 

Anglais élémentaire 100 95 4 

Allemand élémentaire 43 39 2 

Espagnol élémentaire 62 49 3 

Italien élémentaire 28 28 2 

Secondaire supérieur    

Allemand moyen 16 15 1 

Anglais moyen 118 95 7 

Néerlandais moyen 41 36 3 

Italien moyen 35 34 3 

Espagnol moyen 64 46 5 

Français langue étrangère moyen 106 70 5 
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Bureautique et traitement de l’image 39 21 2 

Connaissances de gestion de base 54 54 2 

Enseignement supérieur de type court 

Bachelier en secrétariat de direction – 
finalité: entreprise et administration 

567 98 34 

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

271 55 20 

Webmaster – option web developper 123 27 5 

Bachelier en chimie – finalité : chimie 
appliquée 

200 32 15 

Formations continuées 

Convention CEFORA Bureautique 265 189 32 

Convention CEFORA Langues 63 54 10 

Convention Langues Province 176 104 18 

Convention Bureautique Province 219 197 20 

RGB 92 68 5 

 

Résumé 

• Nombre de formations organisées : 207 

• Nombre de personnes accueillies : 1.577 

• Nombre d’inscriptions : 2.879 

 
 

Organisation pour l’année scolaire 2012/2013 

Directeur 1 

Econome ! 

Surveillants-éducateurs 2 

Professeurs 54 

Personnel d’entretien et concierge 1 

 
 

Diplômes et certificats de fin d'études 

Secondaire inférieur 

Allemand élémentaire 7 

Français langue étrangère débutant 31 

Français langue étrangère élémentaire 14 

Néerlandais élémentaire 7 

Anglais élémentaire 16 

Espagnol élémentaire 16 

Italien élémentaire 12 

Secondaire supérieur 

Anglais moyen 1 

Français langue étrangère moyen 4 

Connaissances de gestion de base 34 



D
E
L

Rapport annuel  2013 453

Enseignement supérieur de type court 

Bachelier et gradué en secrétariat 1 

Bachelier en chimie – finalité : chimie 
appliquée 

2 

Gradué en informatique industrielle 2 

 

Résumé 

Nombre de diplômes et certificats de fin d’étude : 147 

4.3. Accidents scolaires pour la période du 01/09/2012 au 31/08/2013 

4.3.1. Accidents survenus aux élèves (couverts par Ethias) 

Belgrade 48 

Bouge 1 7 

Bouge 2 6 

Erpent 42 

Jambes 1 26 

Jambes 2 24 

Namur 1 16 

Namur 2 21 

Plateaux 14 

Temploux 36 

Wépion 20 

Académie des Beaux-Arts 3 

Conservatoire 1 

Total 264 

4.3.2. Accidents survenus aux enseignants 

Subventionnés = couverts par la Communauté française. 

13 ayant entraîné 144 jours d’incapacité contre 6 accidents et 198 jours d’incapacité au 
cours de la période précédente.  

4.4. Dossiers présentés au Collège communal 

Enseignement 5 

Enseignement fondamental 428 

Académie des Beaux-Arts 22 

Conservatoire 55 

Ecole industrielle 115 

Petite enfance 1 

Institut Roger Lazaron 3 

Total 629 
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4.5. Dossiers présentés au Conseil communal 

Enseignement fondamental 81 

Académie des Beaux-Arts 9 

Conservatoire 31 

Ecole industrielle 14 

Petite enfance 1 

Institut Roger Lazaron 2 

Total 138 

 

4.6. Sonefa 

Infrastructures Places 
Enfants 

accueillis 

Jours de 

Présence 

Petits Pouyons 90 167 15.691 

Ribambelle 30 67 5.610 

Cajolière 42 75 7.657 

Petits Galopins 12 19 2.534 

Bouts d’choux 30 96 7.986 

Canailloux 21 46 3.318 

Piconette 18 33 2.603 

Mi P’tit Colau 18 52 3.709 

Sous-total crèches  261 555 49.108 

Service des accueillantes (80) 340 580 55.899 

Total 601 1.135 105.007 
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1. Composition du service 

• 1 chef de service 

• 1 adjointe au chef de service 

• 20 agents administratifs 

• 2 agents techniques 

• 10 agents ouvriers 

• 1 article 60 

2. Description du service 

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 »,! 

• 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 d’animateurs et de coordinateurs de plaines de vacances, ainsi qu’en matière d’accueil 
extrascolaire (2 " équivalents 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). 

Pour information, le festival « Verdur Rock » a fêté sa 28ème édition en 2012 et le Parc Attractif Reine 
Fabiola ses 53 ans d’existence. 
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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. 

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 (notamment ados). 

• 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, CRECCIDE, Territoires de la Mémoire,!). 

• 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 : 

2.1. Cellule générale 

• 1 responsable 

• 3 agents administratifs 

2.2. Cellule Parc Attractif Reine Fabiola 

• 1 agent administratif responsable 

• 1 agent administratif 

• 6 agents ouvriers (5 ouvriers d’entretien + 1 écureuse) 

• 1 article 60 

• 2 caissières à " temps durant la saison 

• 1 agent – aide cafétéria à " temps durant la saison 

2.3. Cellule extrascolaire 

• 3 agents administratifs (2/5
ème

) : coordinateurs ATL 

• 1 agent administratif " temps : Chef de projet 

• 3 agents administratifs " temps : accueillants extrascolaires 
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2.4. Cellule plaines de vacances 

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

• 1 agent administratif (2/5
ème

) 

• 2 agents administratifs 

2.5. Cellule animations, stages et inscriptions 

• 4 agents administratifs 

• 2 agents administratifs " temps 

2.6. Cellule Verdur Rock 

• 1 agent administratif : coordinateur festival 

• 2 agents administratifs # temps 

2.7. Cellule technique 

• 1 agent technique en chef 

• 1 agent technique 

• 2 agents ouvriers aires de jeux 

• 2 agents ouvriers « logistique » Jeunesse 

2.8. Cellule Formations 

• 1 agent administratif temps plein 

• 1 agent administratif " temps 

3. Articles du budget 2012 attachés spécifiquement au service 

Article 
Intitulé Budget 

page 

761/123J-16 Promotion Jeunesse 104 

761/124AJ-48 Fonctionnement activités Jeunesse 106 

761/124CJ-48 Conseil communal des Jeunes - Fonctionnement 106 

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 

761/332AJ-02 Subside activités Jeunesse 110 

761/332OJ-02 Subsides organisations jeunesse 110 

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 
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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 bâtiments Jeunesse (T.C.) 12 (Ext) 

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

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

4. Rapport d'activités 

4.1. Cellule générale 

Les missions de la cellule Générale sont les suivantes: 

• rédaction des délibérations Collège/Conseil, classement et suivis 

• 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 

• coordination et organisation du projet « Place aux Enfants » 

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

• 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 
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Entrées gratuites  

• Plaines de vacances de la Ville et plaines d’initiative volontaire : 1.611 

• Institutions sociales : 610 

• Divers groupements et organismes : Compris dans institutions sociales. 

4.3. Cellule extrascolaire 

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. 

Date Période Lieux  Age 
Nombre 

Enfants 

Du 02/01 
au 29/06 

Soir 
Ecole du Moulin-à-Vent 

Rue Charles Bouvier, 1 5004 Bouge 
2,5 ans à 12 ans +/- 49 

Du 04/01 
au 27/06 

Mercredi 
Ecole du Centenaire 

Avenue Baudouin 1er, 20 5004 Bouge 
2,5 ans à 12 ans +/- 28 

Du 03/09 
au 21/12 

Soir 
Ecole du Moulin-à-Vent 

Rue Charles Bouvier, 1 5004 Bouge 
2,5 ans à 12 ans +/- 55 

Du 05/09 
au 19/12 

Mercredi 
Ecole du Centenaire 

Avenue Baudouin 1er, 20 5004 Bouge 
2,5 ans à 12 ans +/- 35 

4.4. Cellule plaines de vacances 

Les missions de cette cellule sont : 

• coordination générale des plaines de vacances et coordination formations  

• assistances 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 « Grande excursion des plaines de vacances » 

• 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, ! 

4.5. Cellule animations, stages et inscriptions 

Les missions de cette cellule sont : 

• organisation de stages durant les vacances de Carnaval 
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• 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 

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

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

• coordination et organisation de la Saint-Nicolas des enfants des plaines et stages 

• 17 visites de Breendonk + Musée de la déportation et de la Résistance 

• Fête du vélo 

• Journée des enfants des plaines 

• Fête de l’ATL 

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

• mise à jour et contenu des fiches santé 

• distribution des documents pour les plaines de vacances (ROI, règlement redevance, 
documents utiles,!) 

• 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. 

4.6. Cellule Verdur Rock 

La 28
ème

 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 30 juin 2012, de 
11h00 à 02h00; ils ont rassemblé environ 6.500 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. Le festival contribue plus que jamais à 
l’émergence d’artistes et à une grande diversité musicale. 

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 succédé sur la Grande Scène : BRNS, Odyl, Herman Dune, Murat, General Elektricks et 
The Toxic Avengers.  

Les résultats du concours tremplin ont été proclamés sur la scène principale à 16h00. Le groupe 
namurois Jesse Clack et les liégeois de Lieutenant y ont été récompensés. 

Sur le haut du site, diverses animations et styles musicaux métissaient l’ambiance de ce bel 
endroit boisé avec la compagnie de marionnettistes « Boite à clou » (Cabaret, déambulatoire). 
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La salle du Belvédère, sous la gestion de l’asbl PANAMA, accueillait également pour une  
2

ème
 prestation les finalistes du Concours (Recorders, Jesse Clack, Lieutenant, Li-Lo, et Morning 

Maniacs).  

Quant au côté Esplanade, la scène Off, baptisée ‘Ludus Pro Patria’ était confiée aux bons soins 
d’un collectif d’associations actives sur Namur (Phase B, Crewstacé, Drash, Namur du son, Deep 
Noize, Music Please) 

Dans le bosquet, face au Belvédère, l’asbl Namuroise Diode proposait une animation (réalisation 
d’un ‘cadavre exquis’). 

Pour cette édition 2012, la qualité de l’accueil au public, la bonne régulation du flux des 
spectateurs et la sécurité ont été soulignés. 

Un stand d’information Verdur Rock, présentant les autres projets du service Jeunesse,  et les 
autres festivals partenaires se trouvait au milieu du village d’accueil de l’Esplanade.  

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

• 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. 

• En prévoyant un accès favorisé aux personnes à mobilité réduite 

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

La plupart des groupes finalistes du concours Verdur ont eu l’occasion de jouer sur les belles 
scènes des Fêtes de Wallonie de Namur.. 

4.7. Cellule technique 

4.7.1. Sections aires de jeux 

Les missions de cette section sont l’entretien, la réparation et la pose de nouvelles aires 
de jeux 

Répartition des investissements par catégorie d’implantation 

• écoles maternelles :    64.868,69 $ 

• écoles primaires :    77.841,38 $ 

• espaces verts :   443.454,08 $ 

• cités sociales :   123.268,62 $ 

• parc attractif reine Fabiola : 417.160,00 $ 

• institut supérieur :      5.523,00 $ 

• engins réformés :       1.281,12$ 

Nombre d’équipements 

• 383 jeux répartis sur 69 aires de jeux 

Réparations et nouveautés sur les aires de jeux 

• placement de bac à copeaux : Bonnine, Saint-Marc, Suarlée Marronniers terminé : 
7.247,15 $ 

• placement nouveau sable : 2 x 10 tonnes bacs à sables: aires multi sport 1.060,69 $ 
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Réparations spécifiques aux jeux 

Durant l’année 2012, l’accent sur la qualité des sols amortissant en plaçant 265 m
3
 + big 

bag de copeaux colorés (18.560 $ 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 Gâte d’Or, Beez, Parc d’Amée, Belgrade, 79 interventions 
normales, petits entretiens, réparations peintures plus conséquentes sur 37 modules! 

De nombreux remplacements de poteaux et planchers ont été réalisés (Vedrin, Bouge - 
allée du Parc, Jambes – Margolaine, Saint-Servais, Champion – place communale, 
Bouge – église Sainte- Marguerite, Parc de La Plante, Amée)  

Remplacements de sièges et pièces : Beez, Parc d’Amée, Parc Astrid, Saint-Servais : 
1.884,06$ 

Réparation et placement poteaux, éléments de parcours : 4.372,23 $ 

Pose de tables, banquettes, filets mini but, basket : écoles Temploux, Boverie, Balances 
mini foot, Wépion, Parc attractif  placement de jeu à ressorts, plancher PARF : 
3.903,94$ 

Nettoyage et réparation multisports : 5.151,27$ 

4.7.2. Section logistique 

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  

• 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. 

4.8. Cellule Formations 

Les missions sont les suivantes : 

• formations d’animateurs et de coordinateurs de Centres de Vacances 

• gestion de l’organisation : lieux, matériel, assurance, promotion, ! 

• gestion pédagogique : recrutement des formateurs, formation, coordination, 
correction des préparations, élaborations des modules, réunions de formateurs, ! 
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• gestion institutionnelle : dossiers d’habilitations (FWB) – gestion administrative liée 
aux brevets délivrés – convention de partenariat avec OJ (Coala) et avec la 
Province. 

• formations ATL 

• gestion de l’organisation : lieux, matériel, assurance, promotion, ! 

• gestion pédagogique : élaboration des modules, recherches, formations, réunions 
avec les opérateurs d’accueil, évaluations, ! 

• gestion institutionnelle : dossiers de reconnaissance (triennal) et de 
subventionnement (annuel) à présenter à l’ONE – gestion administrative liée au 
subventionnement (tableaux périodiques, factures, !) – réunions des opérateurs 
reconnus – dossier annuel d’évaluation 

4.9. Calendrier général des activités et manifestations 

Stages et séjours 

Activité Date Lieux Age 
Nbre 

Pers. 

Stage théâtre ADOS   

« Petits Meurtres au Château » 

20 au 24/02 Auditorium 13-17/18 
ans 

21 

Stage Musical  

« Fa Si La!» 

02 au 06/04 Auditorium 8-13 ans 12 

Stage « Marionnettes & 
percussio en récup é djembé » 

02 au 06/04 Parf 7- 13 ans  21 

Stage « Théâtre & Ombres »  02 au 06/04 Espace Laloux (Jambes) 5-7 ans 12 

Stage « Eveil Musical » 10 au 13/04 Parf 3-5 ans 26 

Stage Théâtre  

«Le Monde de Pitchou » 

10 au 13/04 Auditorium 7-13 ans 21 

Stage «Equitation & Atelier 
créatif »      

10 au 13/04 Hingeon 

 

5-16 ans 19 

Stage photo 

numérique « Paysages photo-
graphiques» 

10 au 13/04 Académie des Beaux Arts 14 -18 ans 12 

Séjour à la Ferme 10 au 13/04 Chêne 6-14 ans 19 

Stage « Nature & Art »  03 au 06/07 Parf 4 -6 ans  16 

Stage Musical  

« Fa Si La!ADOS » 

03 au 06/07 Auditorium 9-17 ans 21 

Stage Théâtre  

«La nuit des 7 lunes »  

09 au 13/07 Auditorium 7-13 ans 21 

Stage «Equitation & Atelier 
créatif» 

09 au 13/07 Hingeon 6-16 ans 16 

Stage « Eveil Musical » 09 au 13/07 Parf 3-5 ans 24 

Stage « Marionnettes & percus 
en récup é djembé » 

16 au 20/07 Parf 7- 13 ans  16 

Stage Théâtre ADOS  «Maîtres 
et Valets de Coeur » 

16 au 20/07 Auditorium 13-17/18 
ans 

23 

Stage «Equitation & Atelier 
créatif» 

23 au 27/07 Hingeon 3-5 & 

6-16 ans 

25 

Stage Théâtre  

« Mémoire de Chapeaux » 

23 au 27/07 Auditorium 7-12 ans 28 
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Activité Date Lieux Age 
Nbre 

Pers. 

Stage « Djembé » 23 au 27/07 Auditorium 8-13 ans  8 

Séjour à la Ferme 23 au 27/07 Chêne 6-16 ans 32 

Stage «Pré-équitation & Atelier 
créatif» 

30/07 au 03/08 Hingeon 3-5 ans 17 

Stage >Nature  

« Curieux de Nature » 

30/07 au 03/08 Parf 7-12 ans 21 

Stage photo numérique « jeux 
de perspective» 

30/07 au 03/08 Académie des Beaux Arts 14 -18 ans 12 

Stage « Eveil artistique & 
Cirque »  

06 au 10/08 Ecole Parc Astrid 6 – 8 ans 21 

Stage « Eveil artistique & 
Cirque »  

06 au 10/08 Ecole Parc Astrid 9 – 12 ans 21 

Stage «Equitation & Atelier 
créatif» 

06 au 10/08 Hingeon 6-16 ans 13 

Stage « Théâtre & ombres 
chinoises » 

06 au 10/08 Espace Laloux (Jambes) 5 – 7 ans 12 

Stage « Impression textile » 13 au 17/08 PARF 12-16 ans 11 

Stage «Equitation & Cirque» 13 au 17/08 Hingeon 6-16 ans 24 

Stage « Comédie Musicale » 20 au 24/08 Espace Laloux (Jambes) 3 -12 ans 53 

Stage  

“Customisation” 

29 au 31/10 Auditorium 7- 13 ans 15 

Stage «Equitation & atelier 
créatif» 

29 au 31/10 Hingeon 5-16 ans 12 

Stage “Eveil Musical” 29 au 31/10 Espace Laloux (Jambes) 3-5 ans 24 

Plaines 

Activité Date Lieux Age 
Nbre 

Pers. 

Plaines 20 au 24/02 
Jambes Parc Astrid et 
Wépion 

3-12 ans 139 

Plaines 02 au 13/04 
Jambes Parc Astrid et 
Wépion 

3-12 ans 326 

Plaines 
02/07 au 
10/08 

Temploux, Wépion, 
Erpent, Jambes Parc 
Astrid et Bouge 

3-12 ans 2654 

Plaines 13 au 17/08 Wépion 3-12 ans 88 

Plaines 13 au 17/08 Jambes Parc Astrid 6-12 ans 61 

Plaines 13 au 17/08 Jambes Parc Astrid 3-5 ans 47 

Plaines 29 au 31/10 Jambes Parc Astrid 3-12 ans 105 

Formations 

Activité Date Lieux Age 
Nbre 

Pers. 

Formation coordinateurs de 
centres de vacances WE1 

 

Du 20 au 
22/01 

Marlagne - Namur 
Animateurs 

brevetés de + 
de 18 

16 
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Activité Date Lieux Age 
Nbre 

Pers. 

Formation coordinateurs de 
centres de vacances WE2 

 

Du 27 au 
29/01 

Marlagne – Namur 
Animateurs 
brevetés de + 
de 18 

16 

Formation d’animateurs de 
centres de vacances 

Du 18 au 
25/02 

Domaine des Masures 

Han-Sur-Lesse 
16 et + 26 

Formation coordinateurs de 
centres de vacances WE3 

Du 16 au 
18/03 

Mouscron 
Animateurs 

brevetés de + 
de 18 

16 

Formation 

ATL / BASE 1 

Les 20, 22, 26, 
27 et 29/03 

Hamois Accueillants ES 20 

Formation 

ATL / « hôpital des jeux » 
03, 08 et 10/05 Silly Accueillants ES 17 

Formation coordinateurs de 

centres de vacances – journée 
de formation administrative 

26/06 Marlagne - Namur 
Animateurs 

brevetés de + 
de 18 

16 

Formation d’animateurs de 
centres de vacances – journée 
d’évaluation 

06/10 Namur 16 ans et + 35 

Formation d’animateurs de 
centres de vacances 

Du 27/10 au 
03/11 

Marlagne - Namur 16 ans et + 26 

Formation ATL 

« Je crée malin pour trois fois 
rien » 

Les 11, 13 et 
14/12 

La Bruyère Accueillants ES 20 

Formation coordinateurs de 

centres de vacances – journée 
d’évaluation 

17/11 Namur 

Animateurs 

brevetés de + 
de 18 

16 

Théâtre à l’école 

Activité Date Lieux Age 
Nbre 

Pers. 

Braque à fond 16/01  Grand manège P5-6 378 

Le roi sans royaume 27/01  Théâtre royal P3-4 483 

Le petit soldat de plomb 13 au 16/02 Maison de la culture M3 P1-2 542 

Debout !  09/03 Grand manège P4-5-6 331 

Djibi.com 21/03 Grand manège P5-6 189 

Disparus 23/03 Théâtre royal P5-6 545 

Kami 26/03 Grand manège M2-3 P1-2 264 

La male de Circassie 17 au 19/04 Maison de la culture P1-2-3-4-5-6 822 

Le grand saut 23 au 26/04 Studio du théâtre royal Acc M1-2 626 

L’ennemi 07 au 08/05 Grand manège P3-4 605 

Tout ouïe 11/05 Grand manège ACC M1-2 316 

Zoro et Jessica 23 au 25/05 Grand manège P1-2-3 586 

Deux bras deux jambes et moi 29 au 31/05 Studio du théâtre royal M1-2-3 453 

Chat qui se cache 22 au 24/10 Maison de la culture ACC M1-2 702 

Leila à l’ombre de la médina 25 au 26/10 Maison de la culture P-1-2-3-4-5-
6 

665 

Traverse 21/11 Théâtre royal P1-2-3-4-5-6 470 
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Activité Date Lieux Age 
Nbre 

Pers. 

Où va l’eau ? 23/11 Studio du théâtre royal ACC M1-2 190 

Peau d’arbre 23/11 Grand manège P3-4 160 

Bagatelle 26/11 Théâtre royal M3 P1-2-3-4 145 

Un mouton pour la vie 26/11 Studio théâtre royal M3 P1-2 212 

Piccoli sentimenti 27/11 Théâtre royal M3 P1-2 258 

Le voyage intraordinaire 27/11 Grand manège P5-6 260 

Ô 29/11 Studio du théâtre royal M2-3 203 

Danse étoffée 30/11 Maison de la culture M3 P1-2 161 

Sœur je ne sais pas quoi frère 30/11 Théâtre royal P5-6 295 

Etrenal Song 30/11 Grand manège P3-4-5-6 142 

H2O 03/12 Studio du théâtre à royal ACC M1-2-3 191 

Court-Miracles 03/12 Théâtre royal P5-6 250 

Total 10.444 

Organisations diverses 

Activité Date Lieux Age 
Nbre 

Pers. 

Breendonk 
Entre le 07/02 et le 
30/03 

Fort de Breendonk et Caserne 
Dossin Malines 

16-20 ans 770 

Fête du vélo 09/09 Château d’Amée de Jambes 0-77 ans 110 

Eté Solidaire 
02/07->13/07  

06/07->19/07 

Rénovations, dépannages et 

embellissement quartier Plomcot 
+ réfection salle d’accueil de la 
MJ 

Rénovation grande salle 
d’accueil-spectacle MJ 
Champion 

16-20 ans 14 

Place aux enfants 20/10 Parc Astrid – Jambes 10-12 ans 400 

Saint Nicolas 28/11 Maison de la Culture de Namur 3-7 ans 
422 dont 
246 
enfants 

4.10. Répartition des subsides 

4.10.1. Maison des Jeunes, associations, jeunesse et auberges de jeunesse 

Nom asbl Montant 

Excepté jeunes 650,00 $ 

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

Jeunesse et Culture 7.500,00 $ 

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 $ 
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Nom asbl Montant 

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 ! 

4.10.2. Plaines d’initiative volontaire 

Nom asbl Montant 

Asbl Jambes Social et Culturel 3.912,08 $ 

Asbl Maison des Jeunes et de la Culture de Plomcot 4.090,65 $ 

Asbl Espace communautaire des Balances 6.038,09 $ 

Asbl Jeunesse et Santé Namur 5.154,30 $ 

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

2.784,88 $ 

Total 21.980,00 ! 
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1. Composition du service 

• 1 chef de service 

• 4 responsables de cellule 

• 37 agents administratifs 

• 19 ouvriers 

2. Description du service  

Le service des Sports se compose de 5 cellules.  La cellule Insersport a été transférée vers la Cohésion 
sociale en date du 1

er
 janvier 2012. 

2.1. Cellule infrastructures sportives 

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

D’une part, il existe 10 centres sportifs (Beez, 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) sont gérées par 3 
gestionnaires, ayant chacun sous leur responsabilité 13 maîtres-nageurs, 6 caissières et  
3 ouvriers pour l’ensemble des piscines. 

2.2. Cellule entretien des terrains sportifs 

Cette cellule, composée de 6 personnes (1 contremaître et 5 ouvriers), s’occupe essentiellement 
de l’aménagement et de l’entretien de l’ensemble des terrains de sports. 

2.3. Cellule secrétariat 

La cellule administrative du service des Sports est composée de son chef de service et de 4 
personnes composant le secrétariat. 

2.4. Cellule animations sportives 

Cette cellule s’occupe de l’organisation générale des stages durant les vacances scolaires et des 
cours durant l’année.  Elle est composée de 5 personnes (inscriptions, coordination et 
programmation des activités, publicité,!). 

2.5. Cellule événements 

Cette cellule, composée de 3 personnes, organise ou apporte sa collaboration à divers grands 
événements.  

3. Articles du budget 2012 attachés spécifiquement au service 

Article 
Intitulé Budget 

page 

RO 764/161IS-04 Recettes infrastructures sportives 97 

RO 764/161PI-04 Recettes piscines 97 

RO 764/161PT-04 Recettes piscines – distributeurs 97 

RO 764/161CJ-05 Concession des droits (cafétéria – Piscine de Jambes) 97 



Article 
Intitulé Budget 

page 

RO 764/161SP-48 Recettes stages et activités sportives 97 

RO 764/161CS-05 Concession des droits (cafétéria – Piscine de St Servais) 97 

RO 764/163CT-01 Location cafétéria CNS 97 

RO 764/163D-01 Locations autres installations sportives 97 

RO 764/465AS-01 Subsides actions sportives 99 

RO 764/465-05 Subvention contractuels subsidiés 99 

DO 764/122SP-48 Indemnités moniteurs 106 

DO 764/123S-16 Promotion Sports 106 

DO 764/124IS-02 Installations sportives Fonctionnement 106 

DO 764/124MT-02 Matériel – Outillage Cellule Entretien 106 

DO 764/124P-02 Fonctionnement Cellule Entretien 106 

DO 764/124PI-02 Piscines Fonctionnement 106 

DO 764/124IS-02 Installations sportives fonctionnement contrats 106 

DO 764/124PI-06 Piscines Fonctionnement Contrats et Prestations de tiers 108 

DO 764/124-21 Fourniture remise de prix 108 

DO 764/124SP-48 Fonctionnement stages et activités sportives 108 

DO 764/301-02 Remboursement activités sports 114 

DO 764/332-02 Subsides projets sportifs 114 

DO 764/332AS-02 Subsides Associations sportives locales 114 

DO 764/332RT-02 Subsides Foulées Bel RTL 114 

DO 764/332UN-02 Subsides UR Namur 114 

DO 764/332VR-02 Subsides Viva-Cité Beau Vélo de Ravel 114 

DO 764/332BC-03 Subsides BCSSN ASBL 114 

DO 764/332NV-03 Subsides Royal Vélo Namur ASBL 114 

DO 764/332PL-03 Subsides Pêcheurs Libres de Jambes et Environs ASBL 114 

DO 764/332RC-03 Subsides Running Club ASBL 114 

DO 764/332RP-03 Subsides Royale Pelote Saint-Servaitoise ASBL 114 

DO 764/332RW-03 Subsides Rallye International de Wallonie ASBL 114 

DO 764/332SM-03 Subsides SMAC ASBL 114 

DO 764/332TP-03 Subsides Comité Provincial de Tennis de Table 114 

DO 764/332TR-03 Subsides TRW Organisation ASBL 114 

DO 764/332VO-03 Subsides ASBL Namur Volley 114 

DO 764/332WT-03 Subsides Belgian Wheelchair Tennis Open ASBL 114 

DO 764/435AS-01 Actions sportives subsidiées 114 

4. Rapport d’activités 

Le service des Sports a présenté 101 dossiers au Collège communal. 

Il a enregistré l’existence de 185 clubs sportifs répartis en 46 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,!) 
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• 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 2012 a été attribué à Monsieur Adrien Deghelt (athlétisme), le 1
er

 accessit 
à Monsieur Jonathan Mulolo (karaté) et le 2

ème
 accessit à Monsieur François Libois (aviron).  Les prix de 

la Reconnaissance ont été attribués à Monsieur Claude Billiard (arbitre de football), Monsieur Guy 
Foulon (Président du Royal Nautique Sambre et Meuse) et Monsieur et Madame Heymans (fondateurs 
de club « Namur Angels Base-Ball).  Le Trophée du Cœur, quant à lui, a été attribué au comité des 
jeunes du Vedrinamur pour l’organisation des Pongistes du Cœur au profit de la recherche contre le 
cancer. 

La Bourse Chloé Graftiaux, d’un montant de 2.500 euros, a été attribuée à Monsieur Zalan Hevesi 
(aviron). 

4.1. Infrastructures sportives 

4.1.1. Centres sportifs 

Le centre sportif de Beez a été inauguré le 31 août 2012 et a donc débuté ses activités 
dès septembre. 

 Basket Volley Tennis 
Mini-
foot 

Ecoles 
Divers 

(*) 

Service 
des 
Sports 

Tennis 
de Table 

Nbre 

entrées 

CNS 122h00 10h00 1.030h00 810h00 3.942h00 5.000h00 4.605h30 252h30 165.000 

Salles 
de 
danse 

0h00 0h00 0h00 0h00 98h00 1.841h50 0h00 0h00 1.900 

St-
Servais 

1.093h00 692h00 0h00 0h00 347h00 98h30 0h00 0h00 41.500 

Malonne 665h00 622h30 3.000h00 0h00 15h00 3.021h00 75h00 642h30 82.000 

Belgrade 1.115h30 176h00 0h00 10h00 351h15 40h00 0h00 0h00 22.000 

Flawinne 0h00 0h00 0h00 00h00 363h00 612h30 90h00 512h30 17.000 

La 
Plante 

386h30 32h00 0h00 398h00 852h00 244h00 0h00 0h00 12.500 

Loyers 1.203h00 0h00 0h00 86h00 684h00 0h00 0h00 0h00 32.500 

Jambes 1.350h00 0h00 0h00 125h00 553h00 648h00 60h00 0h00 40.000 

Bouge 1.239h45 0h00 0h00 327h30 422h00 178h00 60h00 238h00 37.000 

Beez 621h00 0h00 0h00 0h00 173h00 27h00 0h00 0h00 6.500 

Total 7.795h45 1.542h30 4.030h00 1.796h30 7.800h15 11.710h20 4.890h30 1.645h30 457.900 

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

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

4.1.2. Piscines communales 

Les trois piscines ont comptabilisé 516.788 entrées payantes et 16.223 entrées 
gratuites.  Le nombre de participants aux activités sportives (aquados, aquagym,!) 
organisées par les piscines s’élèvent à 2.289. 

4.1.3. Investissements et travaux réalisés 

Les montants repris ci-dessous sont des estimations. 

 



Travaux réalisés en 2012 

Lieu Descriptif Coût 

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

Centre sportif de Beez nouvelle construction terminée 1.875.000,00 " 

FC Malonne terrain synthétique 580.000,00 " 

Centre footballistique P. Mauléon terrain synthétique 580.000,00 " 

Terrains de football de Flawinne stabilité d’un pylône d’éclairage 14.253,00 " 

FC Naninne aménagement d’un parking 34.000,00 " 

Centre sportif de Jambes 
placement de cases grillagées pour 
réserve des clubs et écoles 

1.557,62 " 

Centre sportif de Jambes 
placement de porte-manteaux dans la 
salle 

46,20 " 

Hall Octave Henry 
placement de porte-manteaux dans les 
vestiaires 

46,60 " 

C.N.S. 
place de cases grillagées pour réserve 
des clubs 

1.383,05 " 

Centre sportif de Malonne 
remise en couleur des vestiaires et du 
local des écureuses 

334,00 " 

Centre sportif de Beez 
acquisition de matériel pour les 
sanitaires 

1.904,27 " 

Centre sportif de Beez mise en couleur 157,22 " 

Centre sportif de Beez 
placement de miroirs dans les 
sanitaires 

422,60 " 

Centre sportif de Beez 
placement de stores – bureau du 
surveillant 

68,85 " 

Centre sportif de Beez 
placement d’étagères dans le local 
réserve Ville 

144,21 " 

Centre sportif de Belgrade 
placement de carrelages dans la 
buvette et dans les WC 

2.000,00 " 

Travaux en cours de réalisation 

Lieu Descriptif Coût 

FC Wartet nouveaux vestiaires 737.000,00 " 

Centre sportif de Temploux nouvelle construction 1.950.000,00 " 

Jambes – Masuage 
aménagement d’un terrain de rugby 
(subsides au club) 

125.000,00 " 

Projets en cours au bureau d’études 

Lieu Descriptif Coût estimé 

FC Wépion terrain synthétiques 600.000,00 " 

Centre sportif de Malonne rénovation du bâtiment 1.000.000,00 " 

Centre sportif de Loyers 
rénovation toiture, drainage et 
remplacement du revêtement de sol  

410.000,00 " 

Piscine de Jambes 
nouvelles cabines individuelles et 
consignes 

230.000,00 " 

Centre de Flawinne remplacement de la toiture  

Malonne – Saint Berthuin 
aménagement d’une salle Indoor 
d’athlétisme 

1.800.000,00 " 
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4.1.4. Achat de matériel 

Descriptif Montant 

2 autolaveuses (Beez et Jambes) 17.381,00 " 

1 remorque 3.690,50 " 

6 tondeuses 5.880,00 " 

9 débroussailleuses 1.890,00 " 

Tapis de sol + chariot 9.350,00 " 

Cloisons mobiles 5.700,00 " 

Bancs 3.680,00 " 

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

TOTAL 47.571,50 " 

4.2. Cellule entretien des terrains de sports 

La cellule « Entretien des terrains de Sports », composée de 5 ouvriers et un contremaître en 
chef, 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. 

4.2.1. Terrains de football 

Il existe 39 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 

Saint-Servais – Plateau d’Hastedon 1 

CAPS 3 

Belgrade 1 

Loyers 2 

Andoy 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 
+/- 2.500 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 +/- 8.000 kg d’engrais NPK 

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

• entretien des terrains synthétiques (brossages réguliers et irréguliers avec 
ramassage) 

• le sablage de quelques terrains : un sablage demande un minimum de 63 m# 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. 

4.2.2. Infrastructures sportives 

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

4.2.3. Terrains de pétanque 

La cellule entretient 70 terrains de pétanque : apport en fin gravier, pulvérisation, tailles 
de haies. 

4.2.4. Circuits VTT 

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,! 

4.2.5. Travaux effectués 

• 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. 

4.3. Secrétariat 

4.3.1. Répartition du crédit « Projets sportifs » 

Le service des Sports octroie des interventions financières exceptionnelles destinées 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. 

En 2012, l’article budgétaire 764/332-02 – Subsides projets sportifs – s’élevait à 
200.000 euros. 

Montants inférieurs à 2.741,08 euros 
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Volet Associations sportives  

ASBL Basket Club Loyers 
Frais fédéraux supplémentaires suite à 
l’accession de l’équipe en 2

ème
 nationale 

2.000 " 

ASBL New Belgrade BC 
Frais fédéraux supplémentaires suite à la 
montée en division régionale et 
l’accession en R1 

1.500 " 

ASBL Vedrinamur 
Fonctionnement club et achat de matériel 
nécessaire à la gestion du club 

1.114 " 

ASBL Les Marsouins Fonctionnement école de natation 2012 1.000 " 

ASBL Namur Volley 
Inscription de l’équipe en Division 
Nationale 1 

1.000 " 

ASBL BC IATA Namur 
Frais fédéraux supplémentaires suite à la 
montée de l’équipe en R2 

1.000 " 

ASBL Royal Namur Echecs 

Participation aux frais de location de 

l’Espace Hastimoulin – saison 2012 – 
2013 

1.000 " 

Volet Evénementiel  

ASBL Namuraid Organisation du Namuraid 2012  2.500 " 

ASBL Namuraid 
Organisation du Namuraid 2012 
subvention complémentaire) 

2.500 " 

ASBL Les Merles 
Finale de la Coupe de la Province de 
Namur – 16 mai 2012 

2.000 " 

Groupement Royal Corporatif Provincial 
Namurois 

75
ème

 anniversaire de l’association 1.500 " 

Association de fait « Mini FC Borusia 
Loyers 91 » 

20
ème

 anniversaire du club 1.000 " 

ASBL Royal Namur Vélo 
65

ème
 édition du Tour de la Province –  

04 juillet 2012 
1.000 " 

ASBL Handi Rando 
10

ème
 anniversaire – organisation de 

randonnée en joëlettes 
1.000 " 

ASBL Boxing Team Namurois 
Gala de boxe international – 10 novembre 
2012 

1.000 " 

ASBL Royal Yacht Club Sambre et 
Meuse 

Championnat de Belgique de ski nautique 
– 09 septembre 2012 

1.000 " 

ASBL Triathlon Namur Team 
Organisation d’un triathlon au Grognon – 
1

er
 septembre 2012 

1.000 " 

ASBL Triathlon Namur Team 
Organisation d’un triathlon au Grognon – 

1
er

 septembre 2012 (subvention 
complémentaire) 

1.000 " 

ASBL Académie des 7 Etoiles 
Participation au Championnat d’Europe 
2012 à Athènes 

500 " 

ASBL Pégase 
Organisation d’une course régionale d’été 
– 13 mai 2012 

500 " 

ASBL Comité d’Animations de Flawinne 
Tournoi de balle pelote à Flawinne –  
20 juin 2012 

500 " 

Cellule Volley de la zone de police de 
Namur 

Tournoi international de volley ball 
interpolice – 11 mai 2012 

500 " 

Association de fait Vélo Club Vedrin 
35

ème
 anniversaire – organisation d’une 

randonnée 
500 " 

ASBL Bel Team 
Grand Prix Cammaerts – 23 septembre 
2012 

500 " 



 

Volet Infrastructures sportives et équipements  

ASBL Sambre et Meuse Athlétic Club 

Mise à jour du matériel scientifique 

d’évaluation des athlètes et de matériel 
divers 

2.206 " 

Association de fait « La Gaillarde » 
Acquisition de matériel pédagogique  aux 
normes 

2.000 " 

Association de fait TT Malonne Acquisition de matériel divers 1.900 " 

ASBL Golf Club Namurois Réaménagement des pistes de golf 1.000 " 

ASBL Namur Angels Base Ball et 
Softball 

Acquisition de vareuses 1.000 " 

ASBL Moo Do Fighting 
Acquisition d’une sono pour les 
entraînements 

1.000 " 

Association de fait “Sports Nature 
Seniors” 

Acquisition de vareuses pour cyclistes 1.000 " 

ASBL Bel Team Acquisition d’équipements 1.000 " 

ASBL Tabora Sport 
Acquisition de matériel d’entretien et de 
chaises d’arbitrage 

1.000 " 

Association de fait Les Amis de Bridge 
Déménagement du club durant les 
travaux au Château d’Amée 

500 " 

ASBL Royale Entente Wartet Acquisition d’équipements divers 500 " 

ASBL Standard Flawinne Acquisition de ballons 250 " 

Montants égaux ou supérieurs à 2.741,08 euros 

Volet Associations sportives et équipements  

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

40.000 " 

ASBL Basket Club Saint-Servais 
Fonctionnement saison sportive 2012-
2013 

10.000 " 

ASBL Judo Club de Jambes 
Participation aux compétitions 
internationales et fonctionnement du club 
– saison sportive 2012 – 2013  

10.000 " 

ASBL TT Vedrinamur 
Ecole de Jeunes et fonctionnement – 
saison sportive 2012-2013 

10.000 " 

ASBL Basket Club Loyers 
Fonctionnement saison sportive 2012 – 
2013 

10.000 " 

ASBL SMAC 
Fonctionnement du club – saison sportive 
2011-2012 

10.000 " 

ASBL Royal Hockey Club Namurois 
Maintien équipe 1

ère
 en Division 1 et 

fonctionnement du club en 2012 
5.000 " 

ASBL Namur Angels Base Ball et 
Softball 

Fonctionnement saison sportive 2012-
2013 

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 Pétanque Belgradoise Rénovation et extension du local 5.000 " 

ASBL Royal Namur Echecs 

Promotion des Echecs chez les jeunes et 

fonctionnement du club – saison sportive 
2012 – 2013  

5.000 " 

ASBL New Belgrade BC 
Fonctionnement du club – saison sportive 
2011-2012 

5.000 " 
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ASBL Royal Tennis Club Amée 
Couverture de deux terrains de tennis par 
une structure gonflable 

5.000 " 

Volet Evénementiel  

SPRL Charlie’s Factory Organisation Happy Summer 2012 10.000 " 

ASBL Royal Namur Hockey Club 
Namurois 

100
ème

 anniversaire du club 5.000 " 

ASBL Squash Club Namur Légendes du Squash – 25 mai 2012 3.000 " 

4.3.2. Répartition des subsides aux associations sportives locales 

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 2012, l’article budgétaire 761/332AS-02 s’élevait à 200.000 ". 

Montants inférieurs à 2.781,04 euros 

Numéro de 

reconnaissance 
Dénomination du Club Montant 

Alpinisme 

01/01 ASBL Club Alpin Belge 500,00 " 

Arts Martiaux 

02/03 ASBL Judo Club Namurois 2.580,91 " 

02/06 ASBL Académie des Sept Etoiles 817,01 " 

02/08 ASBL Taekwon do Rycerz 634,54 " 

02/09 Association de fait Aikikai Namur 847,42 " 

02/10 Association de fait Bushido Jambes 1.121,13 " 

02/13 ASBL Self Défense pour tous 1.455,66 " 

02/14 Association de fait Sonbae Taekwondo Namur 1.060,30 " 

02/15 ASBL Moo Do Fighting 2.307,20 " 

02/16 Association de fait Sonbae Taekwondo Flawinne 250,00 " 

02/17 Association de fait The Simba Team 1.273,19 " 

Automobilisme 

04/02 ASBL Ecurie New Racing 908,24 " 

Badminton 

06/01 ASBL Nambad 1.151,54 " 

06/02 ASBL Badminton Club Namur 2.063,90 " 

Balle Pelote 

07/01 ASBL Etoile Bleue 756,18 " 

07/02 ASBL Royale pelote Saint-Servaitoise 817,01 " 

07/03 Association de fait Royale Pelote Andoy 908,24 " 

07/04 ASBL Pelote Davoise Renaissance 908,24 " 

Basket Ball 

09/05 ASBL Jeunesse Sportive de La Plante 1.212,36 " 

09/10 ASBL Royal Mosa-Jambes 2.155,14 " 

09/11 ASBL Basket Club Boninne 2.550,49 " 



Numéro de 

reconnaissance 
Dénomination du Club Montant 

09/12 ASBL Basket Club Saint-Servais Namur 1.729,37 " 

09/15 ASBL IATA Namur 2.337,61 " 

Billard 

10/01 ASBL Académie de Billard du Grand Namur 604,13 " 

10/02 ASBL Billard Club de Jambes 756,18 " 

Boxe 

11/01 ASBL Boxing Team Namurois 1.181,95 " 

Cyclisme – Cyclo 

13/05 Association de fait Les Randonneurs Mosans 908,24 " 

13/08 ASBL Bel Team 2000 300,00 " 

13/10 ASBL Royal Namur Vélo 756,18 " 

Escrime 

15/01 ASBL Cercle d’Escrime de Namur 2.185,55 " 

Football 

17/01 ASBL FC Andoy-Wierde 1.516,48 " 

17/02 ASBL Centre d’Apprentissage et de Perfectionnement sportifs 2.337,61 " 

17/05 ASBL FC Malonne 2000 2.580,91 " 

17/06 ASBL Royale Entente Wartet FC 1.181,95 " 

17/07 ASBL Entente Sportive Boninne 1.972,66 " 

17/11 ASBL FC Naninne 2.732,97 " 

17/13 ASBL Union Sportive Gelbressée 1.060,30 " 

17/15 ASBL Royal FC Temploux-Suarlée 1.486,07 " 

17/16 ASBL Etoile Rouge de Belgrade 1.820,60 " 

Mini-football 

18/05 Association de fait Mini-Foot Borussia Loyers 91 1.060,30 " 

18/10 Association de fait Mini-Foot Killer Naninne 604,13 " 

18/13 Association de fait Squadra Vedrin 756,18 " 

18/22 Association de fait Mini FC Sporting Namur 817,01 " 

Mini-Golf 

20/01 ASBL Golf Club Namurois 1.060,30 " 

Gymnastique 

21/02 Association de fait Royale Espérance Flawinne 1.942,25 " 

21/03 ASBL L’Envol Gymnastique 2.368,02 " 

21/04 Association de fait La Gaillarde 2.702,55 " 

Jogging  

23/01 ASBL Running Club Namur 1.364,42 " 

Marche 

24/01 ASBL Les Castors des Comognes de Vedrin 1.516,48 " 

24/03 ASBL Pegase Club de Sports d’Orientation 1.516,48 " 

24/04 ASBL Wallonia Namur 1.668,54 " 

24/05 ASBL Les Spitants de Namur 1.668,54 " 
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Numéro de 

reconnaissance 
Dénomination du Club Montant 

Motocyclisme 

25/02 ASBL Moto Club Saint-Servais 604,13 " 

Multidiscipline 

34/02 ASBL Royal Nautique Sambre et Meuse 2.737,97 " 

Pêche 

41/01 Le Gardon Mosan Namur 847,42 " 

41/02 ASBL Les Pêcheurs Libres de Jambes et Environs 1.364,42 " 

41/03 ASBL Les Pêcheurs de Naninne 250,00 " 

Pétanque 

29/01 ASBL Pétanque Club Pichoun Jambois 1.212,36 " 

29/02 Association de fait Royale Pétanque Club Saint-Servais 1.668,54 " 

Plongée 

30/01 ASBL Club de Plongée Sambre et Meuse 1.820,60 " 

30/02 ASBL Ecole de Plongée sous-marine de Namur 1.668,54 " 

30/03 ASBL Galatéa 1.516,48 " 

Rugby 

31/01 ASBL Rugby XV 1.577,31 " 

Spéléologie 

32/01 ASBL Société Spéléologique de Namur 1.364,42 " 

Sports adaptés 

33/01 ASBL Plongée adaptée Namur 908,24 " 

33/02 ASBL Cercle Coronarien Namurois 908,24 " 

33/03 ASBL Cyclocoeur 908,24 " 

33/04 Association de fait Sport Santé Namur 908,24 " 

33/05 Association de fait Sporti-H-Go 908,24 " 

33/06 ASBL Handi Rando 908,24 " 

33/07 ASBL Sport et Différence 908,24 " 

33/08 ASBL La Montagne Intérieure 908,24 " 

33/09 ASBL Handinage 2004 908,24 " 

Sports nautiques 

34/01 ASBL Cercle de Voile de Dave 2.307,20 " 

34/03 ASBL Beez Boating Club 1.455,66 " 

34/04 ASBL Royal Yacht Club Sambre et Meuse 2.094,31 " 

Sports seniors 

47/01 Association de fait Badminton Club Seniors 1.486,07 " 

47/02 Association de fait Sports Nature Seniors 1.668,54 " 

47/03 Association de fait Les Intrépides 756,18 " 

47/04 Association de fait Cercle Sports Seniors Namur 1.394,83 " 

47/05 Association de fait Senior Amitié  1.090,71 " 

Squash 

44/01 Association de fait Squash Club Namur 1.090,71 " 



Numéro de 

reconnaissance 
Dénomination du Club Montant 

Tennis 

35/01 ASBL Tabora Sport 1.881,43 " 

35/03 ASBL Bouge Tennis Club 1.698,96 " 

35/04 ASBL Tennis Club Belgrade 1.090,71 " 

35/05 ASBL Tennis Club Malonne 1.729,37 " 

35/07 Association de fait Tennis Rail Club Namurois 1.516,48 " 

35/08 ASBL Tennis Club Temploux 1.516,48 " 

35/10 ASBL Groupement Sportif St Fiacre 1.820,60 " 

Tennis de Table 

36/01 ASBL TT Namur 1.060,30 " 

36/03 Association de fait Royal Palette Bougeoise 1.516,48 " 

36/04 Association de fait TT Champ d’En Haut 2.003,08 " 

36/05 Association de fait TT Rail Club Namur 938,65 " 

36/06 Association de fait TT Palette Beezoise 1.060,30 " 

36/07 Association de fait TT Flawinne 1.364,42 " 

36/08 Association de fait TT Astérix Saint-Marc 1.212,36 " 

36/09 ASBL Cercle de Tennis de Table d’Andoy 2.398,43 " 

36/10 Association de fait TT Sambre et Meuse Jambes 1.090,71 " 

36/11 Association de fait TT Erpent 604,13 " 

36/12 ASBL TT Loyers 1.425,25 " 

36/13 Association de fait TT Malonne 1.425,25 " 

36/14 Association de fait Namur Saint-Georges 908,24 " 

36/15 Association de fait Palette Suarlée 908,24 " 

Tir 

37/01 ASBL Cercle de Tir Namurois 2.520,08 " 

37/02 Association de fait Ronet Rail Tir 908,24 " 

Tir à l’Arc 

38/01 Association de fait Tir à l’Arc « Arrow Tabora » 1.151,54 " 

38/02 Association de fait Les Lum’çons Andoy-Wierde 908,24 " 

Triathlon 

39/01 ASBL Triathlon Team 634,54 " 

Vol à Voile 

43/01 ASBL Cap Vol à Voile 1.820,60 " 

Volley 

40/03 ASBL Volley Club Namur Res Non Verba 1.151,54 " 

 

Montants égaux ou supérieurs à 2.781,04 euros 

Numéro de 

reconnaissance 
Dénomination du Club Montant 

Basket-Ball 
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Numéro de 

reconnaissance 
Dénomination du Club Montant 

09/02 ASBL Basket Club Erpent 4.238,98 " 

09/08 ASBL Royal Gallia Basket Club Beez 3.280,38 " 

Corporatif 

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

Football 

17/03 ASBL Cercle sportif Wépionnais 2.885,03 " 

17/04 ASBL Royal Arquet FC 3.189,15 " 

17/08 ASBL Entente sportive Jamboise 3.341,21 " 

17/10 ASBL Standard Flawinne FC 2.945,85 " 

17/14 ASBL Royale Union Sportive Loyers 3.128,32 " 

Gymnastique 

21/01 Association de fait Terra Nova Team 3.827,80 " 

21/05 ASBL Namur Association Gymnastics 2.824,20 " 

Natation 

26/02 ASBL Cercle de natation Squale 3.493,27 " 

26/03 ASBL Namur Olympic Club 2.763,38 " 

Tennis 

35/02 ASBL Tennis Club Amée-Jambes 2.945,85 " 

35/06 ASBL Tennis La Citadelle 3.493,27 " 

35/09 ASBL Tennis Club Géronsart 2.915,44 " 

Volley 

40/03 ASBL Volley Club Namur Res Non Verba 3.704,93 " 

4.4. Animations sportives 

4.4.1. Joggings & Challenge Ville de Namur 

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 196 coureurs (175 en 2011) ont fait 
partie du classement final. 

Au total des 18 courses et tous joggings confondus, on enregistre 6.572 participants aux 
joggings de 10 kms et plus et 1.158 pour les 5 kms. 

La 25
ème

 édition du Jogging Ville de Namur, organisé le 09 septembre 2012, a enregistré 
la participation de 1.028 concurrents (1.014 en 2011), pour la distance de 11 kilomètres, 
de 329 (296 en 2011) pour le parcours de 5 kilomètres, la course des enfants 
 (1 kilomètre) a rassemblé 192 joggeurs en herbe (192 en 2011). 

La 12
ème

 Corrida de Namur s’est déroulée le samedi 1
er

 décembre 2012, a enregistré 
une participation record de 1.522 participants (1.186 en 2010). 

La 5
ème

 édition du marathon Ekiden de Namur, organisé le 13 mai 2012, a remporté un 
beau succès de participation, réunissant 348 concurrents, répartis en 58 équipes de 
6 personnes. 

4.4.2. Stages et activités sportives 

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 (3 semaines) 20 

Aventure 02 au 06 avril (Pâques 1) 24 

 Juillet (5 semaines) 48 

 Août (3 semaines) 24 

Baby-gym et Baby-sports Janvier à mars 11 

 Avril à juin 11 

 Septembre à décembre 15 

Badminton Juillet (5 semaines) 22 

 Août (3 semaines) 20 

Basket ball 20 au 24 février (Carnaval) 13 

 02 au 6 avril (Pâques 1) 31 

 Juillet (5 semaines) 110 

Boxe Juillet (5 semaines) 18 

Danse Janvier à mars 14 

 Avril à juin 14 

 Septembre à décembre 15 

Danse afro-cubaine 02 au 06 avril (Pâques 1) 20 

 Juillet (5 semaines) 20 

 Août (3 semaines) 20 

Danse jazz et sports 03 au 06 janvier (Nouvel An) 13 

 20 au 24 février (Carnaval) 5 

 10 au 13 avril (Pâques 2) 20 

 Juillet (5 semaines) 61 

 Août (3 semaines) 15 

Danse rythmique et sports 03 au 06 janvier (Nouvel An) 15 

 20 au 24 février (Carnaval) 14 

 10 au 13 avril (Pâques 2) 15 

 Juillet (5 semaines) 61 

 Août (3 semaines) 15 

Equitation/sports 20 au 24 février (Carnaval) 2 

 02 au 06 avril (Carnaval) 7 

 10 au 13 avril (Pâque 2) 17 

 Juillet (5 semaines) 37 

 Août (3 semaines) 39 

Escalade en falaise Juillet (5 semaines) 12 

 Août (3 semaines) 12 

Escalade en salle 20 au 24 février (Carnaval) 9 

 02 au 06 avril (Pâques 1) 10 
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Activité Date Nbre 

Escrime Juillet (5 semaines) 19 

 Août (3 semaines) 16 

Eveil 03 au 06 janvier (Nouvel An) 45 

 20 au 24 février (Carnaval) 39 

 02 au 06 avril (Pâques 1) 45 

 10 au 13 avril (Pâques 2) 33 

 Juillet (5 semaines) 204 

 Août (4 semaines) 141 

Football Juillet (5 semaines) 106 

Karaté 20 au 24 février  17 

 Juillet (5 semaines) 7 

 Août (3 semaines) 18 

Mini-multisports 03 au 06 janvier (Nouvel An) 42 

 20 au 24 février (Carnaval) 36 

 02 au 06 avril (Pâques 1) 46 

 10 au 13 avril (Pâques 2) 34 

 Juillet (5 semaines) 218 

 Août (3 semaines) 123 

Mini-tennis et multisports Juillet (5 semaines) 26 

Multisports 03 au 06 janvier (Nouvel An) 46 

 20 au 24 février (Carnaval) 46 

 02 au 06 avril (Pâques 1) 47 

 10 au 13 avril (Pâques 2) 47 

 Juillet (5 semaines) 150 

 Août (3 semaines) 125 

Natation 02 au 13 avril (Pâques) 10 

 Juillet (5 semaines) 28 

 Août (3 semaines) 24 

 Janvier à mars 249 

 Avril à juin 249 

 Septembre à décembre 262 

Pêche 10 au 13 avril (Pâques 2) 10 

 Juillet (5 semaines) 11 

Petits aventuriers Juillet (5 semaines) 45 

 Août (3 semaines) 24 

Psychomotricité 03 au 06 janvier (Nouvel An) 4 

 20 au 24 février (Carnaval) 6 

 02 au 06 avril (Pâques 1) 9 

 10 au 13 avril (Pâques 2) 7 

 Juillet (5 semaines) 18 

 Août (4 semaines) 16 

 Janvier à Mars 22 
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Activité Date Nbre 

 Avril à Juin 22 

 Septembre à décembre 14 

Tennis Janvier à mars 76 

 Avril à juin 76 

 Septembre à décembre 69 

Tennis de table 03 au 06 janvier (Nouvel An) 10 

 20 au 24 février (Carnaval) 13 

 02 au 06 avril (Pâques 1) 12 

 10 au 13 avril (Pâques 2) 16 

 Juillet (5 semaines) 34 

Voile Juillet (5 semaines) 27 

 Août (3 semaines) 23 

VTT 10 au 13 avril (Pâques 2) 16 

 Juillet (5 semaines) 31 

 Août (3 semaines) 20 

Pour adultes 

Activité Date Nbre 

Aquagym Janvier à mars 17 

 Avril à juin 17 

 Septembre à décembre 15 

Tennis Janvier à mars 30 

 Avril à juin  30 

 Septembre à décembre 34 

Je cours pour ma forme Janvier à mars 51 

 Avril à juin 78 

 Septembre à décembre 81 

 
Nombre total de participants : 3.747 pour 3.590 en 2011. 

4.5. Evénements 

Au cours de l’année 2012, 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 30 janvier 

Trophée du Mérite Sportif de la Ville de Namur 30 janvier 

Tournoi de mini-foot inter Maisons de Jeunes 05 février 

Run and Bike de Malonne 11 et 12 février 

24
ème

 Jogging de la Printanière 18 février 

FFKAMA (kata) 19 février 

FFKAMA (kumite) 04 mars  

Tournoi de taekwon-do au profit du Télévie 10 et 11 mars 
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Evénements Dates 

Jogging des Etourneaux 17 mars 

FFKAMA (kata et kumite) 17 et 18 mars 

Jogging « Offrez-moi la lune » 25 mars 

ASEUS 28 mars 

Inauguration de la 1
ère

 pierre au hall de Temploux 19 avril 

Gala de Boxe  07 avril 

Couse cycliste à Flawinne 07 avril 

Jogging « la Sebastian » 15 avril 

Triathlon inter-écoles 20 avril 

Jogging « Les Foulées de St Jo » 25 avril 

Rallye de Wallonie du 27 au 29 avril 

7
ème

 Namur Open Cup de Karaté 29 avril 

Jogging du Foyer St François 1
er

 mai 

Trail des Vallées du Chevalier 05 mai 

Race for the Cure 06 mai 

Tournoi international Inter police de volley-ball 11 mai 

Ekiden 13 mai 

Championnat de Belgique de course d’orientation 13 mai  

Trophées AEDES 19 mai 

Les légendes du squash du 25 au 27 mai 

Marathon Kick Power 26 mai 

Championnat francophone de pétanque 26 et 27 mai 

100
ème

 anniversaire du Royal Hockey Club Namurois du 25 au 27 mai 

Jogging « La Green Gauloise » 9 juin 

Cycling Tour  9 juin 

Coupe d’Europe de Base ball du 11 au 16 juin 

Legend’s Cup 16 et 17 juin 

Jogging « Radio Chevauchoir » 17 juin 

Happy Summer du 20 au 25 juin 

La Corrida de Vital 22 juin 

Namuraid 25 juin 

Concours complet international d’Arville (Equitation) du 28 juin au 1
er

 juillet 

Jogging du Quartier Nord de Belgrade 30 juin 

Tour de France 02 juillet 

Roller Parade du 5 juillet au 30 août 

Nissan Downhill Cup 21 et 22 juillet 

Belgian Wheelchair Tennis Open du 24 au 28 juillet 

Aviron Sedan-Namur 27 et 28 juillet 

Namur Beach Volley du 10 au 12 août 

Jogging de la Miaou 12 août 

1
er

 Open de Mökkly 25 août 

Foulées Bel RTL 26 août 



Evénements Dates 

Jogging de Malonne 02 septembre 

Jogging de Namur 09 septembre 

Grand Prix Cycliste de Wallonie 12 septembre 

Jogging d’Erpent 22 septembre 

Finales du Championnat de la ligue francophone d’aviron 06 et 07 octobre 

Jogging des Gozettis 14 octobre 

Jogging de Floreffe 20 octobre 

17
ème

 Challenge Ville de Namur de Tennis de Table 28 octobre 

16
ème

 Internationaux pour jeunes de Tennis de Table 31 octobre et 1
er

 novembre 

Gala de Boxe 10 novembre 

Corrida de Namur 1
er

 décembre 

Gala de jeunes débutants en kick boxing 09 décembre 

Cyclocross 23 décembre 

 

D
E
L

Rapport annuel  2012496



D
E
L

Rapport annuel  2013 497

��������



D
E
L

Rapport annuel  2012498



D
E
L

Rapport annuel  2013 499

D
.

E
.

L
.

C
u

l
t

u
r

e

S
e
c
ré
ta
ri
a
t

M
u
s
é
e
s

M
u
s
é
e
 d
e
 C
ro
ix

M
u
s
é
e
 a
rc
h
é
o
lo
g
iq
u
e

M
a

n
i

f
e

s
t

a
t

i
o

n
s

A
p

p
u

i
 

a
u

x
 

o
r

g
a

n
i

s
R

e
l

a
t

i
o

n
s

 
p

u
b

l
i

q



D
E
L

Rapport annuel  2012500



D
E
L

Rapport annuel  2013 501

1. Composition du service 

• 1 chef de service 

• 1 chef de service adjoint 

• 2 responsables de musées 

• 10 agents administratifs 

• 2 ouvriers 

• 1 agent administratif Galerie Détour 

• 1 agent administratif Maison de la Poésie 

• 2 techniciens CCR/théâtre 

2. Description du service 

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. 

2.1. Cellule Musées 

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 

2.2. Cellule Manifestations culturelles 

Cette cellule se compose de 6 agents administratifs, incluant une cellule animations pédagogiques 
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) 

2.3. Cellule Appui aux organismes culturels 

• 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 



3. Articles du budget 2012 attachés spécifiquement au service 

Article Intitulé 
Budget 

page 

762/124 MC-48 Organisation de manifestations culturelles 106 

762/122-04 Droits d’auteurs, honoraires, indemnités artistes 106 

771/124-02 Promotions culturelles/animation Musées 108 

771/124-06 Restauration d’œuvres d’art 108 

762/332 AC-02 Subside Actions culturelles 110 

762/332 CP-02 Subside Maison de la Poésie 110 

762/332 T-02 Crédit thématique et événements divers 112 

762/332 CO-03 Subside Maison du Conte 112 

762/332 AE-03 Subsides Cinéma Art et Essai – ASBL « Les 400 Coups » 112 

762/332 CC-03 Subside Cavema 112 

762/332 CM-03 Subside au Centre Culturel Régional pour maintenance 112 

762/332 CR-03 Subside au Centre Culturel Régional 112 

762/332 FA-02 Subside au Festival des Arts Forains 110 

762/332 FF-03 Subside Festival du Film francophone 112 

762/332 FN-02 Subside Festival de Musique de Namur 110 

762/332 FO-02 Subside Dapo Fédération danses populaires 112 

762/332 PP-02 Prix divers 112 

762/332 FK-02 Subside Folknam 110 

762/332 HY-03 Subside Hypothésarts 112 

762/332 MT-02 Cotisation Maison du Tourisme 112 

762/332 SI-02 Subside au SI de Jambes 112 

762/332 CJ-03 Subside ASBL A Cœur joie 112 

762/332 ME-03 Subside à la Médiathèque ASBL 112 

762/332 OT-03 Subside Office du Tourisme 112 

771/332 C-02 Subside Musées namurois et sociétés culturelles 116 

771/332 SA-03 Subside Société archéologique 116 

771/161-48 Recettes diverses musées  97 

762/161 MC-48 Recettes diverses manifestations culturelles  97 

4. Rapport d'activités 

4.1. Animations et festivités 

4.1.1. Animations lors d’expositions 

Lors de l’exposition « L’ABC de l’art », qui s’est déroulée à la Galerie du Beffroi,  
10 animations ont été proposées au public scolaire, touchant 251 enfants. 

Lors de l’exposition de fin d’année « D’un continent à l’autre, les marionnettes 
s’exposent » (en collaboration avec le Théâtre des Zygomars), qui s’est déroulée à la 
Galerie du Beffroi, les animations proposées au public scolaire (de la 3

ème 
maternelle à 

la 6
ème

 primaire) ont attiré 801 enfants (33 animations). 

La Bibliothèque principale a assuré également 2 animations (± 150 participants) 
ouvertes à tous. 
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Les animations extra-scolaires, quant à elles, ont amené 93 personnes (public 
différencié). 

Les animations expo ont intéressé deux classes du secondaire, soit 45 élèves. 

4.1.2. Anniversaires au Musée 

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 249 enfants (26 anniversaires). 

4.1.3. Animations aux Musées archéologique et de Croix 

Aucune animation n’a eu lieu cette année au Musée Archéologique, compte tenu des 
perspectives de déménagement. 

Au Musée de Croix se sont déroulées 4 animations, touchant un total de 76 enfants. 

L’opération « Place aux Enfants » a amené 12 enfants au Musée de Croix. 

4.1.4. Animations à l’attention du public malvoyant 

Cinéma en audio-description 

En partenariat avec la section namuroise de l’Office National des Aveugles et l’ASBL 
Amis des Aveugles, le service a organisé 1 séance de cinéma adaptée aux personnes 
malvoyantes au Caméo (cinéma fermé en mai). Représentation du film « Les 
Intouchables » - 90 personnes. 

Balades contées 

Toujours à l’intention du même public malvoyant, le service de la Culture, en 
collaboration avec la Maison du Conte, la Ligue Braille et l’Office National des Aveugles 
a proposé 4  balades contées qui ont bénéficié de la participation de 34 personnes. 

4.1.5. Rétrospective de l’année 2011 des photographes de presse namurois 

Chaque année, les photographes de presse namurois se retrouvent pour retracer les 
meilleurs moments de l’actualité, vus par leurs yeux d’experts de l’image. 

La rétrospective a, cette année, tiré « un coup de chapeau » à Pierre DANDOY, décédé 
en 2003, et qui fut, pendant très longtemps, le photographe de La Meuse. 

La Galerie du Beffroi a accueilli, du 13 janvier au 19 février, les photos de Bruno 
ARNOLD, Philippe BERGER, Jacques DUCHATEAU, André DUBUISSON, Jacques 
LEURQUIN, Vincent Lorent et Xavier WILLOT. 

Cette exposition a été visitée par 937 visiteurs. 

4.1.6. La Langue française en fête – Exposition « l’ABC de l’art » 

Du 01 mars au 01 avril, l’exposition « l’ABC  de l’art » a pris place à la Galerie du Beffroi. 

Elle est le fruit de la collaboration avec les Ateliers Créatifs du Centre Culturel 
Régional/Théâtre de Namur. Elle est destinée à favoriser l’approche de l’art auprès du 
public à travers divers créations et livres d’art. 

Elle a attiré 1.028 visiteurs. 

4.1.7. Chambres avec Vues 

L’année 2012 a vu revenir la seconde édition du parcours d’artistes « Chambres avec 
Vues », les 17 et 18 mars, ainsi que les 24 et 25 mars.  Cet événement est ouvert à 
toutes les disciplines. 



Il se déroulait, non seulement dans le centre urbain, mais aussi sur l’ensemble du 
territoire namurois.  Cette biennale a enregistré quelque 300 participants. 

En parallèle et ce, du 16 au 25 mars, Elodie ANTOINE a investi l’Eglise Saint-Loup avec 
des installations inspirées du lieu et de ses spécificités. 

4.1.8. Exposition « D’un Continent à l’autre, les marionnettes s’exposent ». 

Cette exposition s’est tenue à la Galerie du Beffroi du 16 novembre au 06 janvier 2013.  
Elle a accueilli plus de 150 marionnettes du monde entier dans des décors pleins 
d’inventivité. 

On pouvait y découvrir des techniques de jeu et de construction étonnantes, ainsi qu’un 
large éventail de marionnettes (à fils, à gaine, à tringles, à tiges, marottes et figurines 
d’ombre) restaurées et mises en scène par le Théâtre des Zygomars (gestionnaire de la 
collection de marionnettes de la Province de Namur). 

Visites ludiques, contes, ateliers d’expression et de manipulation ont égayé cette 
exposition, qui a trouvé un prolongement sur la scène du Théâtre royal et du Grand 
Manège lors du Festival « Turbulences » et de « Noël au théâtre ». 

Un formidable voyage à travers le monde et une belle aventure artistique pour toute la 
famille ! 

Elle a accueilli 3.000 visiteurs. 

4.1.9. Sculptures dans la Ville 

De fin juin à fin août, dans les jardins de l’Hôtel de Ville et sur les places publiques ont 
été installées des œuvres de Jean MORETTE, ardent défenseur de l’art public et roi de 
la récupération, auteur d’un bestiaire imaginaire et autres figures métalliques 
extraordinaires. 

4.1.10. Les NAMUSIQ’ 

Le service, en collaboration avec la Province de Namur et la Philharmonique, a mis sur 
pied une saison de concerts de midi (8), 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 

4.1.11. Fête de la Musique 

Le service a coordonné la Fête de la Musique à Namur, du jeudi 20 juin au dimanche  
23 juin. 

Cette manifestation était organisée en collaboration avec le Conseil de la Musique, le 
Conservatoire, la SNCB Holding, Gare de Namur, les écoles fondamentales du 
namurois, le CAVEMA, l’ASBL Panama/Belvédère, la Médiathèque, les Jeunesses 
Musicales, le CPAS, ainsi que le Centre Culturel Régional/Théâtre de Namur et 
Smart.be 

Au programme, des animations intergénérationnelles dans les homes (tout-petits et les 
aînés), une fanfare et de la country à la gare, les saxophonistes du Conservatoire à la 
Galerie du B effroi, 5 concerts à la Place du Théâtre (Recorders, Dan San, Gaetan 
Streel, Mad Radios et un DJ set éclectique et dansant), un chœur d’enfants « Les 
Enfantastiques », des Ateliers des Jeunesses Musicales au Théâtre, un concert dans 
les jardins de la Médiathèque (Michel Cloup), du B lue grass et des musiciens du 
monde : Yingré et Louvat B ros après-midi Place d’Armes, un concert (Anne de Namur) à 
la Maison de Repos d’Harscamp, un blind-test géant, une scène « Découvertes » 
présentant des jeunes talents issus du concours Imagine des Jeunesses Musicales,  
3 concerts sur la Place d’Armes (Elvis B lack Stars, Jali et B alimurphy), suivi de Peter 
Digital Orchestra et DJ set by Crewstace), un concert classique au Musée de Croix, un 
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concert au Musée Rops, Daniel Hélin, chanson française). Le dimanche : une sélection 
de la Rock’s Cool, une fanfare et 3 groupes à la Maison de la Culture, ainsi qu’une 
après-midi dansante sur la Place du Théâtre au son des musiques latino. 

4.1.12. Journées du patrimoine 

Les 08 et 09 septembre, sur le thème des « Grandes figures en Wallonie », avait été mis 
sur pied, un ensemble de visites guidées (7) et conférences (2), à la découverte des 
hommes célèbres qui ont laissé une trace de leur passage à Namur. 

En collaboration avec les Guides touristiques du Namurois. 

4.1.13. Antica 

Du 09 au 18 novembre, à Namur Expo. 

Présentation d’un stand d’exposition d’objets issus des collections des musées 
namurois et choisis sur le thème de « l’or ». 

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) 

4.1.14. Collaboration avec la Maison du Conte (prestations compensatoires) 

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. 

1.000,00 ", promenades contées pour malvoyants, contes lors de l’exposition « Bijoux » 
au Musée de Croix et lors de l’exposition « D’un continent à l’autre, les marionnettes 
s’exposent ! » 

4.1.15. Pass Culture 16 Nam 

Edition d’un passeport culturel à l’intention des jeunes ayant 16 ans dans l’année. 

Le sésame offrait aux jeunes diverses 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. 

± 1.500 jeunes ont reçu ce passeport culturel. 

4.1.16. Réimpression d’une plaquette 

« Patrimoine religieux et Art Sacré ». 

4.1.17. Exposition « Sambre et Meuse – Vues d’artistes » 

Cette exposition, accueillie à la Galerie du Beffroi du 27 juillet au 02 septembre, 
s’attachait à faire (re)découvrir l’évocation des deux cours d’eau par différents artistes, 
connus ou moins connus, nés pour une bonne part entre 1880 et 1905. 

Le regard d’une vingtaine de paysagistes s’offre aux visiteurs.  L’exposition fait la part 
belle aux collections de la Ville, du CPAS et de la Province de Namur, mais elle réunit 
également des œuvres prêtées par d’autres communes et institutions publiques qui 
bordent le fleuve et la rivière : Huy, Andenne, Dinant, Profondeville et Sambreville.  Une 
belle convergence autour de l’art ! 

Fréquentation : 1.545 visiteurs. 



4.1.18. Namur Magazine 

Collaboration aux articles « Culture », à raison de 4 éditions par an. 

4.1.19. Exposition « Tours capitales, petits bonheurs dominicaux dans les 

deux capitales de Belgique » 

Elle s’est déroulée à la Galerie du Beffroi du 07 au 23 septembre. 

Présentée par Daniel STORZ, photographe bruxellois, celui-ci a su capter des scènes 
de rue, des tranches de vie, des rencontres anonymes et des moments de solitude, à 
Namur et à Bruxelles.  Toutes ces photos ont été prises un dimanche.  « Car, dit Daniel 
Storz, le dimanche, les gens sont différents, plus calmes, plus sereins, décalés par 
rapport à la vie dite normale ». 

Capteur d’ambiances, il est également éditeur de livres.  D’une rencontre dans un bistrot 
avec la namuroise Jacqueline DAUSSAIN, l’idée est venue de mêler les mots de 
l’écrivaine aux images du photographe ». 

C’est ainsi qu’est né l’ouvrage « Namur-Bruxelles aller-retour », qui a été présenté à 
l’occasion de l’exposition. 

L’exposition a accueilli 687 visiteurs. 

4.1.20. Aides diverses 

• Collaboration à la sortie de presse du 7
ème

 Itinéraire du Patrimoine Wallon consacré 
à la voie romaine Bavay – Cologne. 

• Festival et Marché de la Poésie  

Le service aide diverses manifestations organisées dans l’entité par un soutien 
logistique (prêt de panneaux, de cadres, vitrines, matériel d’éclairage, !). Il collabore 
également avec diverses associations culturelles namuroises. 

4.2. Conventions – contrats - notification 

Avenant n° 2 au contrat programme du CCR. 

4.2.1. Subsides aux Musées et Sociétés 

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 ". 

4.2.2. Subsides Actions Culturelles 

Montants inférieurs à 2.741,08 " 

Dénomination Montant 

Asbl « Les Amis du Musée communal d’Histoire et de Folklore de Temploux » 200 " 

« La Foir’fil » 200 " 

Asbl « Société des Gilles de Namur » 200 " 

Asbl « Comité de Quartier Kegeljan » 250 " 

« La confrérie du Pecket de Namur et de ses escargots » 300 " 

Asbl « L’Affoleur des Grandy» 300 " 

« Temploux en Fête » 500 " 
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Asbl « Espace Communautaire Saint-Nicolas » 500 " 

Asbl « Société Royale Sambre et Meuse » 500 " 

Asbl « Renc’Art » 500 " 

Chorale « Voix-ci, Voix-là » 500 " 

Asbl « Vital FM » 500 " 

Asbl « ASEFORA » 500 " 

« La Rockante Festival » 750 " 

Asbl « Li Chwès » 750 " 

Asbl « Popel Art » 750 " 

Asbl « Centre Culturel Régional – Théâtre de Namur » 1.000 " 

Asbl « Folklore namurois » 1.000 " 

Asbl « Compagnie des Marcheurs de Malonne » 1.000 " 

« La Compagnie Tine Briac » 1.000 " 

Asbl « Les Rèlîs Namurwès, Cercle Royal Littéraire Dialectale » 1.000 " 

Asbl « Caravane pour  la Paix et la Solidarité » 1.000 " 

Asbl « Comité de Quartier des Ponts Spalaux » 1.000 " 

Asbl « RKM » 1.000 " 

Asbl « La Cavatine » 1.000 " 

Asbl « Namur-Lafayette »  1.000 " 

Asbl « Comité d’Animation de Flawinne » 1.000 " 

Asbl « Maison du Conte de Namur » 1.100 " 

Asbl « NAWAL » 1.250 " 

Asbl « La Compagnie des Bonimenteurs » 1.500 " 

Asbl « We Wanna dance » 1.500 " 

Asbl « Cavatine » 1.500 " 

Asbl « Ambiances » 1.500 " 

Asbl « Namur-Events » 1.500 " 

Asbl « Urban Art Creation » 2.000 " 

Asbl « Act – Hores » 2.000 " 

Asbl « Centre d’Art Différenciés Namurois » 2.250 " 

Asbl « La Ruelle aux Baladins » 2.500 " 

Montants supérieurs à 2.741,08 " 

Dénomination Montant 

Asbl « Rock about Nam » 10.000 " 

Asbl « Philharmonique de Namur » 8.500 " 

Asbl « N’8 jazz » 8.000 " 

Asbl « Théâtre Jardin Passion » 5.000 " 

Asbl « Festival musical de Namur » 3.900 " 

4.3. Musée de Croix 

Encore une fois, cette année, l’attente prolongée des travaux a influencé de manière négative la 
fréquentation du Musée. Il y a eu néanmoins une légère hausse. 



4.3.1. Fréquentations 

• 2011 : 4.755 

• 2012 : 5.456 

4.3.2. Animations 

• « Eclatement » : exposition de bijoux contemporains, en collaboration avec l’IATA, 
l’Office des Métiers d’art de la Province de Namur et le service de la Culture :  
du 21 avril au 24 juin. 

27 bijoutiers belges formés à l’IATA et à l’école d’art de Maredsous, ainsi que des 
bijoutiers Membres de l’Office des Métiers d’Art Wallons présentent leurs créations 
au Musée. 

• 19 et 20 juillet : Théâtre au Musée : Club Richelieu – « Le jeu de l’amour et du 
hasard » de Marivaux. 

• Stage de copie d’œuvre d’art : du 20 au 24 août. 

• 10 et 11 septembre : Journées du Patrimoine – Entrée gratuite : 117 visiteurs 

4.3.3. Animations pour enfants 

• succès croissant pour les « Anniversaires au Musée » : 249 participants. 

4.3.4. Collaboration avec l’OPT  

Envoi de groupes à l’initiative de l’Office de Promotion du Tourisme. 

• 737 visiteurs. (493 en 2011). 

4.3.5. Premiers dimanches du mois gratuits 

• 370 visiteurs. (306 en 2011) 

4.3.6. Audio-guides 

• 191 audio-guides placés 

4.3.7. Restauration d’oeuvres 

« Un bonheur du jour » en bois de satiné et de rose, d’époque Louis XV. 

4.3.8. Réception du Nouvel-An de la Société archéologique 

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 de cette asbl, 
propriétaire d’une partie des collections présentées dans le musée. 

4.3.9. Inauguration de la saison touristique 

L’entrée au Musée était gratuite, à l’occasion de l’ouverture de la saison touristique. 

4.3.10. Amis de l’Hôtel de Croix 

L’Assemblée générale de l’ASBL «  les Amis de l’Hôtel de Croix » s’est tenue au Musée. 
Cette association est propriétaire d’une partie des collections présentée au musée. 
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4.4. Musée Archéologique  

9.174 visiteurs ont franchi les portes du Musée archéologique en 2012. 

4.4.1. Bateliers 

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 
dans la perspective de la création de produits dérivés. 

4.4.2. Journées du Patrimoine 

Lors des Journées du Patrimoine, dont la date coïncidait avec le centenaire de la mort 
d’Alfred Becquet (08 septembre 1912), le service Culture a proposé des visites guidées 
consacrées à celui qui fut sans doute le plus éminent conservateur du Musée, à la tête 
duquel il présida pendant près de 50 ans. 

4.4.3. Prêt d’objets 

Le Musée a prêté de nombreuses pièces (collections SAN) à plusieurs expositions, 
dont : 

• Exposition « Sous nos pieds, quelle histoire », organisée par la Maison de la 
Mémoire rurale, de la Bruyère ; 

• Exposition « Il n’y a pas d’âge pour se faire bleu » au Musée du  Malgré-Tout à 
Treignes ; 

• Exposition « Bossière, pages d’histoire » à Bossière – St Gérard ; 

• Salon Antica Namur 
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1. Composition du service 

• 1 chef de service 

• 8 gradués en bibliothéconomie 

• 8 agents administratifs et techniques 

• 1 article 60 

2. Description du service 

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

Le service est composé de 6 cellules : 

2.1. Gestion et logistique  

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. 

2.2. Bibliothèque de Namur 

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’intranet 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). 

2.3. Les trois cellules : bibliothèques communales de Jambes, Malonne et Saint-

Servais 

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. 

2.4. Bibliothèque de Temploux  

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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3. Articles du budget 2012 attachés spécifiquement au service 

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 

4. Rapport d'activités 

4.1. Les fonds et leurs mouvements 

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 295.120 documents à 28.452 lecteurs régulièrement inscrits et ayant 
emprunté au moins un document dans l’année. Le réseau a travaillé avec 427 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, 9.324 documents ont été acquis et 20.262 dons ont été 
intégrés aux collections ce qui, après élagage, représente un accroissement final de  
7.555 documents. L’ensemble des collections compte ainsi 337.604 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 Fédération Wallonie-Bruxelles », la bibliothèque de Namur voit ainsi, par son 
travail et ses échanges, 101 revues dépouillées (25 en interne et 76 reçues dans le cadre des 
échanges) sur les 350 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 complément à ces revues papier, les bibliothèques 
sont également abonnées à CAIRN, un portail donnant accès à des revues numériques. 

En outre, la bibliothèque de Namur 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.  

4.2. La mise en valeur des collections 

La bibliothèque réalise des bibliographies sur les sujets les plus divers, en corrélation avec les 
formations organisées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, 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 2012 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 
à Namur, Café littéraire pour les adultes à Jambes) soit en soirée (Rencontres d’auteurs). Enfin, 
une collaboration régulière s’est instaurée avec l’APEDAF (Association des parents enfants 
déficients auditifs francophones), qui conduit à la tenue régulière de séances contées bilingues 
français-langue des signes. Dénommées « Bébé bambin sourds bouquinent », ces séances ont 
lieu le dimanche matin et sont suivies d’une séance de prêt. 

4.3. L’informatisation 

En 2012, 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 Fédération Wallonie-Bruxelles, 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. Les acquisitions de Bomel et de la Baie des Tecks sont intégrées dans 
le catalogue collectif par des bibliothécaires namurois, sur base de fichiers fournis par les 
implantations concernées. En ce qui concerne Flawinne, le catalogage rétrospectif est en bonne 
voie, deux bibliothécaires namuroises travaillant sur place un jour par semaine. 

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). 

4.4. Les collaborations extérieures 

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 (427 collectivités ont été 
inscrites en 2012). 

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 de Namur assure 
l’approvisionnement, régulièrement renouvelé, des Bibliothèques-Centres de documentation de 
diverses écoles primaires. Elle met également à disposition des enseignants des titres 
spécifiquement choisis et achetés en multiples exemplaires. 

Face à des exigences toujours croissantes, 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, et  
517 animations différentes (dont 96 récurrentes, 292 en partenariat, 183 en-dehors de la 
bibliothèque) ont été proposées, qui ont touché environ 10.273 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 
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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 Fédération Wallonie-
Bruxelles : dépouillement partagé, bibliothèques virtuelles, publication d’une sélection et de 
recensions d’ouvrages jeunesse entre autres. 

4.5. Le site Internet et la page Facebook 

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, !) 

La page Facebook est essentiellement destinée à accroître la visibilité des collections et des 
services des bibliothèques. Essentiellement tournée vers le public namurois, elle s’inscrit dans un 
cadre plus large de médiation numérique. 
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1. Composition du service  

• 1 chef de service 

• 4 agents administratifs 

2. Description du service 

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 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)  

• 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,!   

3. Articles du budget 2012 attachés spécifiquement au service 

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  106 

763/124FW-48 Frais organisation Fêtes de Wallonie 106 

763/123JU-16 Frais organisation et réceptions jumelages 106 

763/124FO-48 Frais organisation évènements festifs 106 

763/332FW-03 Ristournes comités des Fêtes de Wallonie 112 

763/332CF-02 Subsides comité des Fêtes 112 

763/161FW-48 Recettes diverses Fêtes de Wallonie 97 

763/366-14 Redevances occupation voirie Fêtes de Wallonie 99 

121/161-48 Frais Fêtes de Wallonie 21 

763/161S3-48 Recettes diverses évènements festifs 97 
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4. Rapport d'activités 

4.1. Activités foraines 

18 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 2012. 

Elles ont rassemblé 217 installations foraines et ont rapporté (droit de place et taxes) 

Description Montant 

18 kermesses 7.702,81 " 

Festivités jamboises de la Pentecôte 14.500,43 " 

Foire de juillet 116.790,51 " 

Fêtes de Wallonie: 8.525,70 " 

Fêtes de fin d’année 14.030,00 " 

Festival des Arts Forains 1.160,00 " 

Total 162.709,45 ! 

La Foire annuelle de juillet s'est déroulée rue des Bourgeois, rue du 4
ème

 Génie, place des Cadets 
et parking des Casernes.  78 métiers forains y ont été engagés. 

4.2. Fêtes de Wallonie 

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

Lors de l’édition 2012, 750 commerçants sédentaires et 150 ambulants ont participé à 
l’événement. 

Les perceptions qui en ont résulté pour les sédentaires s'élèvent 79.069,90 " et pour les 
ambulants à 199.764,70 ". 

4.3. Cirques  

Le Cirque Bouglione a présenté son spectacle sur l'esplanade de la Citadelle du 7 au 28 mars. 

Le « Festival du Cirque » a présenté son spectacle sur l'esplanade de la Citadelle du 23 octobre 
au 8 novembre. 

Le cirque Stromboli du 13 août au 17 septembre. 

4.4. Activités administratives 

• 95 dossiers ont été présentés au Collège et au Conseil 

• 3.640 envois ont été traités. 
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1. Composition du service 

• 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 employés à 4/5
ème

 temps, 4 agents engagés sous « Convention de Premier 
Emploi » et 1 employée en mi-temps médical) 

! 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). 

2. Description du service 

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 

3. Articles du budget 2012 attachés spécifiquement au service 

Néant. 
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4. Rapport d’activités 

4.1. Introduction 

L’année 2012  a été une très bonne année en regard des chiffres repris dans les pages qui 
suivent ; qu’il s’agisse des visiteurs sur place, du nombre de groupes qui font appel aux services 
de l’OTN ou pour ce qui concerne les visiteurs sur le site web www.namurtourisme.be. 
Les questionnaires de satisfaction des groupes sont extrêmement positifs sur les services offerts 
par l’OTN et ceux des guides du GTN. 

2012 a vu pas mal de mouvements au sein du personnel, mais tout a bien fonctionné et la 
continuité du service a été parfaitement assurée. 
L’année a pu être terminée avec des équipes complètes autant que compétentes. Aussi, l’accent 
a une fois encore été mis sur la formation du personnel. 

Les collaborations, autant au sein des « Villes Wallonnes » que de la « Meuse en Fête » et la 
« Meuse et Vous » ont permis de développer des actions coordonnées de promotion d’une 
dimension nouvelle, notamment dans le cadre d’une valorisation concertée de la vallée de la 
Meuse comme gisement touristique. Dans ce même esprit et dans le cadre de l’Année des 
Saveurs, la création à Namur de l’événement « Urban BBQ » a été un moment fort de cette 
année. Pour ce qui concerne la valorisation des Bords de Meuse, tous les objectifs n’ont pas pu 
être atteints, mais ils le seront en 2013. 

Pour ce qui concerne le sous-financement de l’OTN qui a été souligné il y a un an, l’année 2012 a 
vu les premières étapes de la mise en place d’un redressement indispensable, avec le soutien de 
la Ville de Namur. 

4.2. Fréquentation des centres d’information 

4.2.1. Préliminaires 

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.  

4.2.2. Centre Info du Square Léopold 

Ouvert du 1
er

 janvier au 31 décembre, de 9h30 à 18h, le centre info du haut de la ville a 
reçu, en 2012, 36.267 visiteurs, contre 35.433 visiteurs en 2011. 

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 »  

4.2.3. Centre Info de la Halle al’chair 

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  
18.288 visiteurs durant la saison 2012, contre 18.039 visiteurs en 2011. 

4.2.4. Récapitulatif des chiffres de fréquentation des Centres Info et 

comparatif avec l’année 2011 

Square Halle al’Chair 

2011 2012 2011 2012 

35.433 visiteurs 36.267  visiteurs 18.039 visiteurs 18.288  visiteurs 
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4.2.5. Pourcentage de fréquentation par « nationalité » 

Fréquentation enregistrée du 1
er

 janvier au 31 décembre 2012 au centre d’information 
du Square Léopold. 

1 42,6 % Belgique – Wallonie 

2 16,3 % Belgique - Flandre 

3 8,2 % France 

1 6,3 % Pays-Bas 

5 4,6 % Espagne 

6 4,5 % Belgique - Bruxelles 

7 4,2 % Royaume-Uni 

8 2,6 % Allemagne 

9 1,8 % Italie 

10 1,4 % Autres Europe 

11 1,4 % Japon 

12 1,0 % Canada 

13 0,7 % USA 

14 0,6 % Autres Asie 

15 0,6 % Amérique du Sud 

16 0,5 % Chine 

17 0,3 % Luxembourg 

18 0,3 % Scandinavie 

19 0,3 % Pologne 

20 0,3 % Israël 

21 0,3 % Australie 

22 0,2 % Suisse 

23 0,2 % Hongrie 

24 0,2 % République Tchèque 

25 0,2 % Afrique 

26 0,2 % Autres 

27 0,1 % Slovénie 

28 0,1 % Nouvelle-Zélande 

 
En 2011, la tendance était presque similaire. On enregistrait le top 5 suivant : 

1 43,86 % Belgique - Wallonie 

2 16,30% Belgique - Flandre 

3 9,32% France 

4 5,11 % Espagne 

5 4,46 % Royaume-Uni 

 

Fréquentation enregistrée du 1
er

 janvier au 31 décembre 2012 au centre d’information 
de la Halle al’Chair  

1 32,9 % Belgique – Wallonie 

2 20,9 % Belgique - Flandre 
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3 10,9 % France 

4 6,7 % Allemagne 

5 6,5 % Pays-Bas 

6 5,1 % Royaume-Uni 

7 3,9 % Espagne 

8 3,8 % Belgique – Bruxelles 

9 2,4 % Italie 

10 1,1 % Autres Europe 

11 1,1 % Japon 

12 0,9 % Canada 

13 0,6 % USA 

14 0,5 % Chine 

15 0,3 % Scandinavie 

16 0,3 % Suisse 

17 0,3 % Pologne 

18 0,3 % Autres Asie 

19 0,2 % Luxembourg 

20 0,2 % République Tchèque 

21 0,2 % Israël 

22 0,2 % Amérique du Sud 

23 0,2 % Autres 

24 0,1 % Hongrie 

25 0,1 % Australie 

26 0,1 % Afrique 

27 0,0 % Slovénie 

28 0,0 % Nouvelle-Zélande 

 
En 2011, la tendance était presque similaire. On enregistrait le top 5 suivant : 

1 32,00 % Belgique – Wallonie 

2 21,97 % Belgique –Flandre 

3 10,97 % France 

4 5,94 % Royaume-Uni 

5 5,63 % Allemagne 

4.3. Service et produits touristiques 

4.3.1. Visites guidées thématiques  

Cette opération s’est réalisée en collaboration avec les Guides Touristiques du 
Namurois, les dimanches après-midi durant l’année 2012, 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). Cette année, le thème retenu était « La Wallonie 
des Saveurs ». En 2012, ce sont quelque 273 personnes qui ont participé à l’opération, 
contre 387 en 2011.  
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Mois 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Janvier 52 24 *** *** *** *** 

Février 71 56 *** *** *** *** 

Mars 72 42 26 18 *** *** 

Avril 72 74 20 27 36 78 

Mai 18 43 8 8 48 16 

Juin 52 54 7 19 18 31 

Juillet 79 61 14 18 54 31 

Août 38 34 63 22 116 33 

Septembre 102 67 15 32 47 17 

Octobre 101 46 28 9 24 31 

Novembre 17 62 *** 11 17 28 

Décembre 6 14 *** 1 27 8 

Total visiteurs 680 577 181 165 387 273 

4.3.2. Visites guidées « Vieux Quartiers »  

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 2012, ce sont quelque 292 personnes qui ont participé à ces visites guidées, contre 
175 en 2011. 

Recensement des visites guidées par les étudiants et comparaison avec l’année 2011 : 

Année Juillet Août 

2011 85 90 

2012 122 170 

4.3.3. Circuits pédestres 

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) 5,0 km 

« Namur Haute Meuse » (Wépion) 6,0 km 

« Namur Paysages de Meuse » (Wépion) 10,0 km 

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

« Namur au Pays de Liège » (Malonne) 7,0 km 

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

« Namur Basse Meuse » (Lives-sur-Meuse) 7,0 km 

« Namur et la Campagne » (Vedrin) 7,0 km 



« Namur de Bas en Haut » (Citadelle) 5,0 km 

« Namur autour du Confluent » 4,0 km 

« Châteaux et Fermes » 30,0 km 

« Vallons et Plaines de Hesbaye » 28,0 km 

« Porte des Ardennes » 26,0 km 

« Entre-Sambre-et-Meuse » 30,0 km 

4.3.4. City Quizz 

Cette activité s’adresse aux petits groupes et permet 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. 

En 2012, 631 personnes ont participé à l’activité. 

4.3.5. Coordination et mise sur pied de forfaits touristiques 

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... 

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 422 programmes ont été demandés par les groupes durant l’année 2012. 
Sur l’ensemble de ceux-ci, on comptabilise 15.688 visiteurs effectifs. Ce qui fait une 
moyenne de 37 personnes par groupe.  

En 2011, 389 programmes avaient été élaborés pour 14.836 personnes (moyenne de  
38 personnes par groupe). 

 

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

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Groupe 341 372 369 345 379 389 422 

Participants 11.134 12.484 12.478 12.206 13.158 14.836 15.688 

 

Variation mensuelle de la fréquentation des groupes en 2012 

Mois Groupes Participants 

Janvier 7 451 

Février 5 170 

Mars 21 842 
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Mois Groupes Participants 

Avril 30 1.042 

Mai 75 2.700 

Juin 78 3.176 

Juillet 39 1.697 

Août 33 1.404 

Septembre 50 2.018 

Octobre 41 1146 

Novembre 34 915 

Décembre 9 127 

Total 422 15.688 

 

Provenance des groupes en 2012 

Provenance Groupes 

Belgique FR (Wallonie + Bxl) 199 

Flandre 138 

Allemagne 37 

France 30 

Pays-Bas 9 

Italie 3 

Grande-Bretagne 1 

Espagne 3 

Asie 2 

Total 422 

4.4. Promotion extérieure 

4.4.1. Editions 

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 
130.000 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 » 
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• brochure « Parcours d’églises » 

• dépliant « Sur les chemins de la Grande Guerre » 

• affiches Namur Plage 

4.4.2. Internet  

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 2012, le site a accueilli 218.553 visiteurs, contre 199.190 visiteurs en 
2011. Ce qui fait une moyenne de 18.212 visites par mois. 

Une newsletter est régulièrement envoyée par e-mail aux médias, professionnels du 
secteur et aux 3.500 abonnés (contre 4.980 en 2011) afin de promouvoir les 
manifestations et produits touristiques de Namur.  

On constate une diminution due à un « nettoyage » obligatoire en raison d’adresses 
mails inexistantes. 
 

Mois  Nombre de visiteurs 

Janvier 14.066 

Février 15.535 

Mars 18.654 

Avril 20.031 

Mai 21.652 

Juin 17.944 

Juillet 24.751 

Août 24.229 

Septembre 16.318 

Octobre 17.490 

Novembre 15.702 

Décembre 12.181 

Total 218.553 

4.4.3. Nouvelles technologies et réseaux sociaux 

Réseaux sociaux 

Pour rappel, l’OTN dispose de sa propre page Facebook depuis 2010. En 2012, celle-ci 
a été régulièrement alimentée de news relatives aux événements et attractions 
touristiques de Namur.  

On constate que la page est davantage consultée dès que de nouvelles publications 
sont postées. 

Actuellement, plus de 900 personnes suivent la page de l’OTN. 

Un compte Twitter a également vu le jour au sein de l’OTN en 2010. 

iBeaken 

En collaboration avec le service de la Culture, le service du Tourisme s’est attelé au 
projet de mise en réseau de points info « iBeaken » qui s’est 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 (Théâtre, église Saint-Loup, Beffroi, Halle 
al’Chair!) et qu’il est possible de télécharger à l’aide d’un Smartphone. 
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Connexion WIFI 

En collaboration avec le service Informatique de la Ville et la Maison du Tourisme, le 
centre info du Square Léopold a été équipé, en 2011, 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 
dans un avenir plus ou moins proche. L’étude des différents lieux (Hôtel de Ville, Halle 
al’Chair, Théâtre, Musée de Groesbeeck de Croix!) a été menée durant l’année 2011. 

4.4.4. Foires & Workshops 

Au cours de ce dernier exercice, Namur a été représentée sur 6 foires et workshops 
ouverts à tout type de public. 4.387 brochures « Namur vous invite » ont été distribuées 
aux individuels (contre 6.598 en 2011) tandis que 635 contacts groupes (contre 594 en 
2011) ont été noués.  

Participations en 2012 :  

• Barchon : workshop Léonard 

• Peer : workshop toerisme 

• Lille : salon  grand public Tourissima 

• Brugge : La Wallonie en Flandre (grand public) 

• Ciney : le Carrefour du Tourisme des Maisons du Tourisme  

• Lille : CeCom 

• Genk : Salon 50+ 

• Bruxelles : le grand workshop annuel de l’OPT 

4.4.5. Presse et actions de relations publiques  

Au cours de l’année 2012, 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. 

Contacts presse 2012 

Date Organe Sujet 

Février  Van Den Hoofdakker Rutger 

Magazine Naar Buiten 

City trip Namur et Liège sur les 

thèmes gastronomie, shopping, 
culture 

Février Revue Service social Gouvernement wallon 

Mars Le Monde via WBT Montages vidéos Villes wallonnes 

Avril Van Gestel Valentine 

Magazine weekend le Vif l’Express 

Bonnes adresses mode, déco, design, 
accessoires, galerie trendy 

Avril Mary Sue Kiso 

Together Media 

Photo citadelle pour Whats on 
Belgium 

Juin RTBF Opération Mobilinfo 

Juin Le Devoir (Montréal) Gastronomie 

Juin Le Soleil (Québec) Gastronomie 

Juin  Presse nationale Espace Wallonie Bruxelles à 
Bruxelles 

Opération “Saveurs” 

Juillet L’Avenir Votre été en Wallonie 
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Date Organe Sujet 

Juillet Myriam Bru 

Soir Magazine 

Affiche City Quiz 

Juillet Watertoren Clips télé flamande Vier/Vijf 

Juillet Paul Dekeulenaer 

Livre 

Bombardement 1944 

Juillet Damien Courcoux 

DCXConseils 

Agenda sorties gratuites 2013 

Septembre 15 Journalistes internationaux via WBT Voyage de presse 

Collaboration Greeters 

Octobre Muylle Stéphanie 

VRT 

Vlaanderen Vakantieland 

Octobre Télétourisme Hébergements bord de Meuse à 
Namur 

Octobre Lifestyle 50+ Préparation article Fr/Nl 

Octobre Ardennes - Etapes Illustration site web 

Novembre RTBF Beau Vélo de Ravel 2013 

Décembre WBT New York pour journaliste Gastronomie disparue et réapparue 

Décembre Délégation générale du Québec Accueil Ministre et responsable 
tourisme 

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 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 : 

• « Brussels & Wallonia », supplément de 8  pages au Daily Telegraph dans le cadre 
des Villes wallonnes ; 

• « Grande » spécial Wallonië en néerlandais en juillet, dans le même cadre ; 

• « Ooooh ! Was ik maar » de WBT-OPT en néerlandais ; 

• « Life style 50+ », en français et néerlandais, hiver 2012 ; 

• « Destination » Bruxelles et Wallonie, avec l’aide de WBT ; 

• « Les Saveurallyes » du SP Wallonie dans le cadre d’une vaste opération 
« Saveurs » ; 

• « Wallonie, la Vie est belge » spécial villes de WBT ; 

• « Gate », magazine de l’aéroport de Charleroi, été 2012. 

4.4.6. Echanges d’informations  

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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4.5. Gestion de sites 

4.5.1. Centres d’information 

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. 

4.5.2. Aire de service pour motor-homes 

Des contacts et négociations pour le placement de la borne, en collaboration avec les 
différents services concernés, ont été poursuivis.  

En 2012, le Ministre du Tourisme a retenu comme projet pilote de Schéma 
d’Implantation  d’Aires pour Motorhomes (SIAM), la candidature de la Ville de Namur, 
déposée conjointement avec la Ville de Ciney auprès du Commissariat général au 
Tourisme en 2009.  

Une demande de subsides a pu ensuite être introduite auprès de la Direction des 
Infrastructures touristiques du CGT.  

En fin d’année, un marché a pu être attribué pour la mise en place d’une borne de 
service et la création d’un parking pour motorhomes rue des Souchets, à l’arrière du 
Centre Namurois des Sports. 

4.5.3. Délocalisation de la cellule technique 

Le projet de déménagement de l’équipe technique vers l’ancienne école de Lives-sur-
Meuse, après remise à neuf de celle-ci, est toujours à l’étude (dossier Ville – service 
Bâtiments).  

Dans un premier temps, les bureaux techniques ont pu être transférés provisoirement 
à Jambes, rue de Coppin. 

4.5.4. Aménagement des quais de Meuse et de Sambre 

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.   

4.5.5. Mise en place de cimaises sur le quai des Chasseurs ardennais 

Une étude de mise en place de cimaises en bord de Meuse, le long du Quai des 
Chasseurs ardennais, a été réalisée en 2012. La mise en place effective sera réalisée 
pour la haute saison touristique 2013. 

4.6. Evènements et activités diverses 

4.6.1. Urban BBQ 

Le service Tourisme a collaboré avec l’asbl « Les Partisans du Goût » pour 
l’organisation d’un barbecue géant au Parc de La Plante le 15 août 2012, qui a remporté 
un vif succès. La fréquentation était d’environ 2.500 personnes. 

4.6.2. Opération Mobilinfo 

Le service a également collaboré avec la cellule Mobilinfo de la RTBF pour 
l’organisation d’une journée ayant pour thème la sécurité routière avant les départs en 
vacances (Esplanade du Grognon – 16 juin 2012). 
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4.6.3. Namur Plage 

Comme en 2010 et en 2011, le service du Tourisme a collaboré avec le service des 
Sports pour la troisième édition de l’événement « Namur Plage », organisé sur le site de 
la Plage d’Amée durant les deux mois d’été. 

4.6.4. Campagne de promotion « Villes Wallonnes, Villes de Cœur » : 

Le service 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). 

4.6.5. Programme Interreg IV A : promotion du tourisme fluvial de Namur à 

Charleville-Mézières 

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 et 
a réalisé un pass et des forfaits sur ce thème. 

4.6.6. Meuse en fête 

Le service a collaboré avec la Fédération du Tourisme de la Province de Namur dans le 
cadre de l’opération « Meuse en fête » (agenda d’activités, mise en place de 
banderoles, !). 

4.6.7. Week-end de la Fraise 

Le service a collaboré avec le service des Affaires Economiques pour l’organisation du 
week-end de la Fraise. 

Le service a également participé au Festival de la Fraise de Carpentra (France). Une 
délégation composée de membres de l’Office du Tourisme et du Musée de la Fraise 
s’est rendue sur place. 

4.6.8. Manifestations Promotionnelles 

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 

• 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. Composition du service  

• 1 chef de service 

• 1 employé d’administration 

2. Description du service 

Le service se veut la traduction concrète de la volonté exprimée dans la « Déclaration de Politique 
Communale » de la précédente 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. 

3. Articles du budget 2012 attachés spécifiquement au service 

Article Intitulé 
Budget 

page 

RO 849/465-01 Subvention frais de fonctionnement coopération 129 

RO 849/465MA-01 Subside partenariat Namur-Masina  D.G.C.D. 129 

DO 849/124CD-48 Fonctionnement coopération au développement 128 

DO 849/124MA-48 Partenariat Namur-Masina – Fonctionnement D.G.C.D. 128 

4. Rapport d'activités 

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 2012, à l’instar de 2011, 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 2012 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 

En 2012, en plus de la coopération à Masina, le projet de transfert d’une ambulance déclassée au 
Kosovo a été mis sur pied. 

4.1. Missions à Masina 

• Avril : 

! mission de planification des travaux de construction de deux bureaux de Quartiers et de 
deux bureaux secondaires Etat civil/Population adossés à ceux-ci à Masina 

• Juin : 

! mission d’inauguration des travaux réalisés à la Mairie centrale de Masina, de contact 
avec les entreprises et de lancement des travaux des bureaux de quartier avec le Comité 
de Pilotage 

• Septembre : 

! réception du chantier de travaux de construction du bureau de quartier (Kasai) et bureau 
secondaire Etat-civil 

! lancement des travaux de construction du bureau de quartier « Télévision » et annexe 
bureau secondaire Etat-civil 

! contacts initiés avec l’UNICEF en vue d’une campagne de sensibilisation à la déclaration 
de naissance 

! définition des objectifs 2013 afin de préparer le programme annuel devant être présenté à 
la DGD. 

• Décembre : 

! suivi des travaux de construction du bureau de quartier «Télévision » et annexe bureau 
secondaire Etat-civil 

! finalisation des objectifs pour le programme annuel 2013, recherches et achats de matériel 
de bureau. 

La construction des bureaux secondaires Etat-civil a permis d’accroitre de manière significative le 
nombre de déclarations de naissances (plusieurs centaines en plus pour les 2 bureaux). 

4.2. Mission au Kosovo 

• Décembre : 

! Transfert d’une ambulance Mercedes Sprinter déclassée à klina au Ko so vo . 


