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Discours de Nouvel An 2016 

du Bourgmestre en titre Maxime Prévot 

6 janvier 2015 

 

 

 

Mesdames et Messieurs les membres du personnel communal, 

Chers vous tous, qui constituez les visages de l’action quotidienne de la Ville de Namur au service de 

sa population, 

Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au nom de l’ensemble de mes collègues du Collège 

communal et du Conseil. 

 

Cette année, nous partagerons nos vœux dès la première semaine de reprise. Certains diront que 

c’est un signe supplémentaire du souhait de votre équipe communale d’aller toujours plus vite et 

plus haut. Cela aurait pu être crédible, mais pour être honnête, je dois confesser que c’est 

uniquement en raison des disponibilités du théâtre.  

Il n’empêche, ce côté précurseur dans l’ouverture des vœux qui vont égrainer le mois de janvier n’est 

probablement pas le fruit du hasard. Car oui, vous avez aussi à vos côtés une équipe d’échevines et 

d’échevins bien déterminés, sous la houlette de votre bourgmestre, à mener à bon port les 

nombreux projets que nous avons décidé de mettre en œuvre pour le bien de la Ville et des 

Namurois.  

Nous sommes à présent arrivés à mi-législature, les trois années qui nous restent à vivre ensemble, 

avant d’autres encore peut-être, seront donc des années cruciales pour le bon aboutissement de ces 

différents dossiers. Plus que d’autres, 2016 sera même une année déterminante pour que puissent 

éclore nos projets. Notre volontarisme n’est rien cependant s’il ne se dédouble pas d’un engagement 

résolu et constant du personnel communal. Chacun de vous doit être conscient qu’il détient dans ses 

mains une part du succès et qu’à ce titre, notre collaboration doit être optimale, empreinte de 

confiance et de respect. Je reviendrai un peu plus tard sur cette attente que nous avons à votre 

égard. 

Avant cela, je souhaite pouvoir rappeler qu’une carrière au sein de la Ville de Namur, c’est et ce sera 

plus que jamais un engagement au service du public.  

Cet engagement doit s’incarner chaque jour dans le sourire offert à la Maison des Citoyens – merci 

aux agents pour leur patience durant les travaux –, dans l’écoute et l’orientation adéquate au 

téléphone, dans le souci d’offrir à notre population, nos sportifs ou nos élèves des locaux propres et 

fonctionnels, dans le souci de traiter rapidement les demandes adressées – car il n’y a rien de pire 

que de ne pas répondre à un courrier ou email, voire de le faire avec des semaines de retard. Cette 

notion de service public, que dis-je, cette valeur du service public, elle doit aussi se matérialiser par la 

délivrance rapide des permis d’urbanisme, ce qui sera un enjeu majeur avec la mise en œuvre 

prochaine du nouveau Code du Développement territorial que s’apprête à voter le Parlement de 

Wallonie.  
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C’est aussi veiller au bon aménagement des cimetières, sujet fort sensible pour de nombreuses 

personnes, cimetières qui malgré l’interdiction d’utiliser les herbicides doivent pouvoir être 

correctement entretenus. Des moyens additionnels sont prévus pour ce faire cette année. Il en est 

de même pour la propreté publique, qui après avoir vu son parc de véhicules s’accroitre en 2015, 

aura l’occasion de voir se créer en 2016 un nouveau service communal, celui des sanctions 

administratives. Une douzaine d’agents seront ainsi recrutés et autofinancés par la mise en œuvre 

désormais amplifiée de ces sanctions contre les incivilités. La propreté publique n’est évidemment 

pas le seul champ d’action visé, mais bien plus largement, ce sont tous les actes inciviques qui seront 

poursuivis par de nouveaux agents assermentés. Nous mettrons fin à la convention avec la Province 

pour disposer à l’avenir de notre propre agent sanctionnateur. 

La valeur du service public, c’est aussi le sérieux et la rigueur de notre personnel ouvrier, qui 

constitue également des ambassadeurs d’importance pour l’image de notre administration, afin de 

faire démentir chaque jour les caricatures sur leur force de travail. Et nous tenons à redire haut et 

fort le respect que nous avons pour ce personnel indispensable au bon fonctionnement de notre 

commune.  

La valeur du service public, c’est aussi l’action menée en matière sociale ou de logement, dont les 

difficultés vécues par un nombre toujours trop important de Namurois nous rappellent combien ce 

secteur reste porteur de sens et nécessite des moyens. Nos services de la Cohésion sociale et du 

CPAS s’y emploient chaque jour, dans un contexte de plus en plus difficile, avec une dramatique 

recrudescence de la violence et des assuétudes. La situation inédite que l’Europe connait 

actuellement avec les réfugiés de guerre nous a déjà mobilisés. Le Gouvernement fédéral nous 

annonce de nouvelles prises en charge pour les mois qui viennent, dans le cadre d’un plan de 

répartition entre toutes les communes du Royaume. Nous assumerons notre part, environ 30 

demandeurs d’asiles supplémentaires. Et nous le ferons avec le sens des responsabilités et de la 

solidarité. Mais aucunement au détriment de tous les Belges qui aujourd’hui encore vivent sous le 

seuil de pauvreté et nécessitent que nous nous impliquions à leur côté. C’est une question de 

conviction et de principe. Ces deux générosités doivent s’additionner, pas se substituer l’une à 

l’autre, sans quoi nous favoriserons irrémédiablement un scénario d’hostilité et de rejet plutôt que 

de fraternité et de respect.  

Délivrer des attestations à temps et à heure, accompagner les plus démunis, favoriser le 

développement de l’activité économique sur notre territoire, orienter ceux qui souffrent d’un deuil 

inopiné, entretenir nos voiries, procurer un cadre adéquat à nos élèves et à nos petits enfants dans 

de belles écoles et des crèches au top, émanciper grâce à la culture qu’elle soit de niche ou grand 

public, muséale ou contemporaine, favoriser l’apprentissage de la lecture publique grâce à notre 

réseau de bibliothèque, retaper et entretenir nos bâtiments et notre électromécanique, offrir des 

locaux sains et fonctionnels à nos sportifs et au tissu associatif aussi souvent que possible, travailler à 

l’attractivité touristique de notre ville et de sa citadelle, entretenir notre patrimoine pour les 

générations futures, veiller à la salubrité des logements namurois, surtout les plus petits, développer 

un plan climat démontrant la prise de responsabilité de Namur à l’heure de la COP21, tout cela et 

bien d’autres encore que j’aurais pu énumérer, ce sont des actes qui donnent du sens à notre ADN, 

celui d’un service de qualité aux Namuroises et Namurois. 

Nous avons dû prendre des décisions sévères en 2015 en matière de licenciements. Y compris de 

personnel nommé. Ce n’est jamais de gaité de cœur que ces actes sont posés, mais ils continueront à 

l’être chaque fois que l’intégrité et le fonctionnement de nos services communaux seront mis à mal 

par le comportement inapproprié de chacun, ouvrier ou employé, du personnel d’accueil au chef de 

département.  
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Si j’insiste tant cette année, au nom du Collège, sur cette notion si importante, c’est autant en raison 

du fait qu’elle est l’élément qui nous fédère tous dans nos jobs respectifs, que parce que nous avons 

parfois dû regretter que certains agents aient visiblement perdu de vue cet impératif. Soyez fiers 

d’être des agents communaux. Soyez fiers de contribuer chaque jour à embellir cette ville et ces 

villages que nous aimons tant. Soyez fiers de porter l’uniforme avec le logo de la ville ou de 

représenter celle-ci dans vos diverses réunions techniques ou à l’extérieur voire à l’étranger. 

Cette notion de service public, nombre d’agents l’ont mise en pratique avec passion et durant de très 

nombreuses années. Parfois durant toute une vie professionnelle. C’est incontestablement le cas des 

collègues qui sont partis à la pension en 2015 et qu’il me plait de mettre à l’honneur à présent. Merci 

de réserver vos chaleureux applaudissements pour la fin, une fois qu’ils auront été tous énoncés, afin 

que ces applaudissements témoignent avec ferveur et émotion de la gratitude que nous leur 

adressons pour ces années de service, pour les souvenirs qu’ils auront façonnés à nos côtés et pour 

les moments de partage, de rire et de complicité qu’ils auront permis.  

Je vais les citer en commençant par les premiers de l’année 2015 en mentionnant leur dernier service 

d’affectation  

Il s’agit de : 

[Janvier] 

Michel Tombu- Huissier  (4.12.74) 

[Février] 

Michel Claeys- sergent SRI (01.03.76) 

Bruno Jassogne – maintenance (05.06.95) 

Christian Judon- Bâtiments (12.02.71) 

Christine Goffart – Enseignement Temploux (04.09.78) 

Marie-Hélène Lahaut – Enseignement Wépion (06.09.76) 

[Mars] 

Bernadette Haulot – DPS (01.10.70) 

Bernadette Maaskant- Cohesion sociale  (22.04.91) 

Marie-Anne Possemiers- DGF (01.12.71) 

Guy Sevrin- adjudant SRI (01.03.77) 

[Avril]) 

Jean-Louis Depireux- sapeur-pompier SRI (01.03.76) 

Jacqueline Noël – BEB (09.06.77) 

Gérard Grognet – enseignement Flawinne (01.09.77) 

[Mai] 

Philippe Boreux- Caporal SRI (01.10.81) 
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Claude Henrard – BEB (09.03.77) 

Joseph Hustin (Joe)- gardien de la Paix (06.03.2006) 

[Juin] 

Jean-François de Vleeschouwer – Population/Etat-civil (01.07.75) 

Béatrice Dury – Aménagement du territoire (01.07.76) 

Marie-Claire Lemineur- DGF  (10.12.73) 

Brigitte Marq – Bibliothèques (01.09.96)  

Chantal Puissieux – écureuse Intendance (16.01.96) 

[Juillet] 

Cécile Delbaen- SIC (16.08.76) 

Marie-Louise Julien- Voirie (01.0592) 

Jean-Pierre Oger – électromécanique (05.12.73) 

Philippe Hubert- Electromécanique (15.0278) 

Marie-Christine Warrand – Population (04.07.79) 

[Août] 

José Chapelle – Voirie- aout (22.08.78) 

Luc Generet- économat (02.12.75) 

Michel Van Languenakers – Maître-nageur (01.01.81) 

[Septembre] 

Nicole Grandin- bibliothèque (18.09.84) 

[Octobre] 

Marie-Christine Alin- GIB (13.01.76) 

Pierre Lory-Guise- électromécanique (01.02.80) 

Veronique Mergeai – puéricultrice Sonefa (04.09.90)  

[Novembre] 

Emile Delsipee – propreté publique (15.11.73) 

Bernadette Libertiaux- DPS (01.02.72) 

Abdellah Sabbani- enseignement Jambes 1 (14.02.2006) 

[Décembre] 

Béatrice Lestrate – Enseignement Belgrade (01.09.77) 

Michel Estievenart – propreté publique (01.04.75) 

Francis Michaux – intendance  (10.11.75)  
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Et on peut peut-être déjà s’avancer un peu vis-à-vis de ceux qui ont presté leur dernier jour le 31 

décembre 2015 et qui auront donc l’honneur d’être festiférés officiellement en 2016 : Christiane 

Cleseur, à la Direction Générale, Alexandre Tihange, aux Ressources Humaines et Eric Adam au 

cabinet de l’échevin des Sports. 

Au-delà de ces collègues qui profitent à présent d’une retraite bien méritée, il y a aussi, hélas, 

d’anciens collègues qui nous ont quittés,  et qui ont rejoint le ciel étoilé. A l’énoncé de leurs noms, 

nous serons inévitablement émus. Car leurs noms évoqueront des visages, des rires, des coups de 

gueule peut-être, des timbres de voix, des regards croisés, des projets partagés, des repas complices. 

Chacun aura pu écrire une part de leur histoire. Pour une fois, je ne vous demanderai pas de vous 

lever pour partager un moment de silence en leur mémoire. Mais plutôt, lorsque je les aurai tous 

cités, de les applaudir chaleureusement en guise de témoignage des mercis que nous avons envie de 

leur adresser pour ce qu’ils furent et ce qu’ils continuent d’être dans nos cœurs. Il s’agit de : 

Benjamin Rossome, ouvrier qualifié à la Propreté publique (entré 03.10.06 – décédé le 17.03.15) 

Marc Gérard, ouvrier qualifié à la Maintenance Bâtiments (entré 01.02.11- décédé le 23.07.15) 

Dominique Remacle, écureuse, école Erpent (entrée 31.03.08 – décédée le 28.1115) 

 

2015 aura donc connu le chagrin du départ de ces anciens collègues. D’autres sont venus rejoindre 

notre équipe pour des durées déterminées, déterminables ou indéterminées, qu’ils soient 

chaleureusement accueillis. 

2015 aura aussi, et heureusement, été marquée par des événements ou projets vraiment 

réjouissants. Pensons à la conclusion des Assises du Tourisme ou encore à l’acquisition future du 

Pavillon belge de l’Exposition universelle de Milan ; à l’obtention, pour la première fois depuis 40 ans, 

de fonds européens Feder à hauteur de quasi 30 millions d’euros pour mener à bien nos grands 

projets de reconversion urbaine, j’y reviendrai ; à la mise en service de la nouvelle caserne des 

pompiers parallèlement à la mise en orbite de la zone de secours NAGE, dont le démarrage n’est pas 

toujours aisé malgré la force de travail de son président ;  à l’inauguration de la nouvelle école de 

Bellevue ; à l’obtention du subside utile pour créer le nouveau Conservatoire de Musique et rénover 

le Grand Manège ; à l’ouverture du magnifique Centre des visiteurs de la Citadelle ou encore aux 

multiples travaux de voirie dans nos cœurs de village. 

2016 sera une année pleine de défis. Cette année sera cruciale pour des projets aussi fondamentaux 

pour le redéploiement de notre ville tels le futur téléphérique, l’aménagement du Grognon, la 

création de la passerelle cyclo-piétonne au-dessus de la Meuse, le nouveau parc des Casernes et le 

pôle mixte à y créer à proximité (logements, commerces, bureaux, maisons de repos, etc), le futur 

centre commercial, la rénovation de boulevards urbains et de galeries, le port numérique et le 

Pavillon numérique, la création de parkings souterrains, l’accueil de nouveaux hôtels ou encore la 

création d’une salle multifonctionnelle concerts-expos-congrès en extension du Namur Expo et 

Boulevard Mélot, dans le prolongement du nouveau programme d’investissement prévu à la place de 

l’ancienne poste et des bâtiments proches. 

Le Collège a commandé la réalisation d’une websérie qui, sur un ton légèrement humoristique, 

devrait nous conter, à nous et aux citoyens, l’avancement de ces grands chantiers.  

Deux axes transversaux vont devoir vous mobiliser pour mener à bien ces projets. Les projets FEDER 

d’une part, et les projets SMART CITY d’autre part. L’atteinte des résultats est une exigence. D’abord 

parce que les fonds européens obtenus doivent impérativement être mobilisés dans des délais bien 
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précis, ensuite parce que Namur doit plus que jamais poursuivre son investissement dans les 

nouvelles technologies et la gestion durable pour continuer de mériter son titre de 2ème ville belge la 

plus « smart » et 1ère ville wallonne.  

C’est pourquoi je profite de cette occasion pour vous délivrer à tous un autre message au nom du 

Collège : les agents qui seront repris dans les cellules Feder et Smart City, soit au sein du DVP soit 

auprès de la Direction générale, ont tous vocation à réaliser un travail transversal entre tous les 

départements et seront donc habilités à vous solliciter pour faire avancer leurs dossiers. Autant que 

ce soit clair pour éviter que des incompréhensions voire quelques égos ne viennent freiner la bonne 

marche des dossiers. Merci de réserver dès lors à leurs demandes le suivi requis dans les meilleurs 

délais. C’est en se mobilisant tous ensemble que ces beaux projets de rénovation urbaine pourront 

aboutir. Par ailleurs, l’ambition en restant SmartCity est aussi et surtout d’être une ville qui dispose 

d’une administration performante au service du citoyen et de l’usager  par l’utilisation, entre autres, 

des nouvelles technologies. C’est aussi votre vie de tous les jours que vous serez amenés à faciliter en 

participant à ce défi de ville intelligente. 

De même, et à titre plus temporaire ici puisque l’activité se clôturera l’été prochain, la bonne 

collaboration et la mobilisation de tous sont attendues pour faire de l’Européade de Folklore de fin 

juillet prochain un véritable succès. Merci aux chefs des services concernés de limiter les prises de 

congés durant cette période car nous aurons besoins que tous vous soyez sur le pont pour garantir la 

réussite, grâce à vos aides logistiques diverses, de cet événement international qui revient en 

Wallonie pour la première fois depuis près d’un demi-siècle. C’est notre crédibilité de ville-capitale 

qui est en jeu. Le Collège communal sait déjà qu’il pourra compter sur votre engagement et large 

implication à ce sujet. Ici aussi, les demandes formulées par l’équipe organisatrice devront être 

traitées en priorité au sein des services. Merci déjà. 

Certains grands chantiers vont générer, dès la fin 2016, des perturbations dans les habitudes jusqu’ici 

établies et qui peuvent vous concerner directement. Pensons par exemple au chantier des Casernes, 

qui verra progressivement fin 2016-début 2017 le parking qui s’y trouve disparaitre, alors que 

nombre d’entre vous s’y garent habituellement. Nous sommes bien conscients de ces contrariétés et 

nous nous efforcerons, avec vos représentants syndicaux, de trouver des solutions palliatives 

acceptables. Dans un tout autre registre, nous sommes par contre convaincus que ces mêmes 

représentants syndicaux et vous-mêmes si vous êtes concernés, vous réjouirez de voir en 2016 les 

nouvelles vagues de nomination survenir. Là où certaines communes refusent de nommer encore 

des fonctionnaires parfois depuis plusieurs dizaines d’années déjà, votre équipe communale a décidé 

de poursuivre les statutarisations, comme ce fut le cas déjà sous la précédente législature alors que 

l’on n’avait plus nommé depuis près de 20 ans à la Ville. C’est là à nos yeux une belle marque de 

reconnaissance et de confiance que le Bourgmestre et les Echevins vous témoignent pour le travail 

de qualité qui est abattu.  

Nous avons aussi considéré important d’être soucieux de votre bien-être au travail et à votre santé. 

C’est pourquoi nous avons prévu que chaque agent, pour entretenir sa forme, puisse bénéficier d’un 

geste durant les six mois à venir qui soit mieux qu’un abonnement à une salle de sport, pour lequel 

on doit toujours payer plusieurs mois même si on y va que deux fois, puis qu’on oublie la clause de 

tacite reconduction pour l’année qui suit. Mieux encore que l’organisation de deux corridas au lieu 

d’une dans le centre-ville. Mieux qu’un accès gratuit au programme « Je cours pour ma forme ». Il 

s’agit du programme « Je monte et descends pour ma santé » ! N’y voyez aucune allusion grivoise, il 

s’agit simplement d’essayer de positiver le fait que nous serons privés d’ascenseurs à l’hôtel de ville 

durant quelques mois. On ne pourra plus dire aussi facilement qu’il faut « monter le dossier au 

Collège »  Plus sérieusement, nous regrettons amèrement comme vous cette injonction du SPF 

Emploi et Travail qui refuse que nous utilisions encore les ascenseurs de la ville. Le Collège a 
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approuvé la veille du Nouvel An un cahier des charges spécial pour pouvoir remplacer, en procédure 

d’urgence, ces différents ascenseurs, mais comme il faut plusieurs mois de réalisation car c’est du 

sur-mesure, nous risquons bien de devoir échauffer les muscles de nos jambes quelques temps. 

Faisons donc de cette contrainte une opportunité en prenant la bonne résolution de faire davantage 

de sport en ce début d’année  et en tablant sur la solidarité en laissant l’usage de l’unique 

ascenseur encore en fonction à ceux et celles qui éprouvent des difficultés plus importantes pour 

emprunter les escaliers. 

Je ne peux évidemment passer sous silence les tragiques attentats de Paris et les conséquences que 
cela a eu sur nos habitudes de déplacement, de consommation, de voyage. Avec la Police de Namur 
et la Cellule de sécurité, nous évaluons régulièrement les mesures qu’il convient de prendre pour 
assurer aussi votre sécurité au travail. Il ne faut pas céder à la panique mais il faut rester prudent et 
vigilant.  

Plus largement, la sécurité des Namurois reste l'une de nos principales préoccupations, mais c'est 
davantage lors des vœux de la Police que je m'étendrai sur ce sujet.  

Bref, nous voilà au début d'une nouvelle année. Une de plus. Mon Dieu que le temps passe vite. Avec 
son lot de surprises et d'imprévus. Avec sa cohorte de plaisirs et de bonheurs. Avec aussi ses défis et 
nos envies. Parfois avec nos déceptions et frustrations. Mais c'est précisément la raison pour 
laquelle, plus que jamais, profitons du temps. Avec appétit. Avec passion. Soyez gourmands de la vie, 
elle est si précieuse et elle peut être si enthousiasmante.  

A chacun d'entre vous, au nom du Collège et du Conseil communal, j'adresse mes vœux sincères de 
bonheur et surtout de bonne santé pour cette nouvelle année. Puissions-nous continuer de nourrir 
une fructueuse collaboration au service des Namurois et des Namuroises.   

 

 

*** 
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