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           A l’attention des journalistes, 

 

 

LA FUTURE PASSERELLE CYCLO-PIETONNE SUR LA MEUSE A UN NOM !  

 

 

LE CONTEXTE  
Les travaux de construction de la nouvelle passerelle cyclo-piétonne ont commencé. Celle-ci enjambera 

la Meuse, entre le Grognon et la zone jouxtant la Villa Balat à Jambes, où une nouvelle place publique 

sera créée. La passerelle, véritable ouvrage d’art, 

alliera de grandes qualités esthétiques et 

technologiques, notamment par la légèreté de son 

profil.  

 

Qui dit nouvelle construction, dit aussi nouvelle 

dénomination. 

Considérant l’intérêt des Namurois pour cet ouvrage 

d’art, nous avons décidé de lancer un appel à idées 

aux citoyens.  Un appel qui a remporté un franc succès 

puisque plus de plus de 1100 propositions nous sont en effet parvenues entre le  01 et 

le 30 avril 2017.  L’engouement suscité par cet appel démontre une fois de plus l’intérêt des Namurois  

pour leur ville et les projets qui s’y développent.  

 

Chaque proposition a ensuite été analysée consciencieusement par un jury de dix mandataires 

communaux et citoyens qui s’est réuni fin mai. Un processus de sélection bien rodé qui a abouti au joli 

nom de « L’Enjambée ».  

 

LA COMPOSITION DU  JURY  
Pour rappel, le jury était composé des personnes suivantes :  

 Pour le CdH, Maxime Prévot, Bourgmestre en titre 

 Pour le MR, Anne Barzin, Échevine déléguée aux compétences mayorales 

 Pour Ecolo, Arnaud Gavroy, Échevin en charge de la Géographie urbaine, président du jury 

 Pour le PS, Eliane Tilleux, Conseillère communale 

 Jean Germain, Secrétaire de la Commission royale de Toponymie et Dialectologie 
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 Marc Ronvaux, romancier et historien local 

 Xavier Istasse, auteur (photos) avec Daniel Polet, du livre « La Meuse, de Namur  à Hastière, hier 

et aujourd’hui » et réalisateur du film « Les gens du fleuve » 

 Gilles Bazelaire, Président du TRAKK et fondateur et Directeur du KIKK Festival 

 Isabelle Bourlon, alias Folisabelle, artiste jamboise 

 Carine Charlier pour  la cellule Géographie urbaine de la Ville de Namur  

 

LE PROCESSUS DE SÉLECTION  
 

1. Les propositions des citoyens.  

Parmi les 1100 noms qui nous sont parvenus figuraient des propositions aux références géographiques, 

historiques, folkloriques, humoristiques, en wallon,  ou encore anecdotiques.  Vous en trouverez la liste 

complète en annexe, sans les doublons, soit 750 propositions différentes.  

 

2. La sélection du jury 

La liste complète des citoyens  a servi de base aux 10 membres du jury, invités à choisir 10 noms chacun. 

Ensuite, cette nouvelle liste réduite à 100 noms a fait l’objet d’une nouvelle sélection : chaque membre 

du jury fut invité à choisir 3 noms. Cette liste finale fut discutée lors de la réunion du jury, tenue le 29 

mai dernier. 

 

Le jury a établi plusieurs critères :    

 Un nom compréhensible, que tout le monde peut s’approprier et employer, Namurois et visiteurs. 

 Un nom court, évoquant la fonction et le lieu. 

 Un nom à la hauteur de l’ambition du projet de passerelle. 

 Un nom tourné vers le futur et non vers le passé : « créer l’histoire plutôt que la commémorer ». 

 

Après une longue discussion, ce sont les huit dénominations suivantes sur lesquels le jury s’est penché 

plus longuement : Accolade, Gambette, Rawette, Rêveuse, Passeroulette, Enjambée, Enjambeuse et 

Esperluette.   

 

Le choix final du jury s’est finalement porté sur « l’Enjambée » pour les raisons suivantes :  

 Un nom qui est facilement appropriable. 

 Un nom qui fait référence à Jambes. 

 Un nom qui marque le franchissement. 

 Un nom qui marque le dynamisme d’une ville en mouvement, qui franchit les obstacles.  
 

Ce choix rencontre par la même occasion la demande des citoyens puisque « l’Enjambée »  a été 

proposée pas loin de 82 fois  par les Namurois.   

Certains citoyens ont explicité leur proposition de « L’Enjambée » :  

 référence à un ouvrage destiné aux personnes utilisant leurs jambes : piétons, cyclistes, rollers 
et skates, etc. 
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 permettant de relier d’une traite et rapidement  les 2 rives de la Meuse, dont celle de Jambes. 
Mouvement ample, dynamique, énergique. 

 rapprochant Namur et Jambes car une enjambée « ce n’est pas loin » même si « c’est un grand 
pas ». 

 facile à mémoriser, à prononcer, à représenter par un logo sur un panneau d’orientation.   

 traduction en wallon : l’Ascauchîye. « Fè l’grande ascauchîje » signifie « se marier »,  comme la 
passerelle marie les 2 rives. 
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