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Discours de Maxime Prévot,  

Bourgmestre en titre de la Ville de Namur 

Fêtes de Wallonie, le 19 septembre 2015 

 

 

Mesdames et messieurs en vos titres et très nombreuses qualités,   

Chères Namuroises, Chers Namurois, chers amis, 

Le traditionnel discours du mayeur, prononcé chaque samedi des fêtes de Wallonie, 
est une occasion unique de pouvoir faire le point auprès de notre population et de 
tous les amoureux de Namur, sur l'état de santé de notre ville, ses projets et 
ambitions, ses réjouissances et moments plus délicats des mois écoulés et de 
l'année à venir.  

Ceci est un discours de bourgmestre, et donc une expression publique qui se 
revendique de proximité, ancrée dans nos réalités locales, abordant des enjeux qui 
mobilisent ou concernent essentiellement les Namurois. C'est donc à dessein que 
des projets qui concernent nos villages et quartiers sont évoqués, puisqu'ils 
façonnent ou façonneront le quotidien de nos concitoyens. Il est donc normal et 
attendu que je parle, au nom du Collège communal, de travaux, de dossiers 
scolaires ou sportifs, de propreté publique, de politique culturelle ou patrimoniale, 
ou encore, bien entendu, de cohésion sociale.  

Ce discours, c'est cependant aussi celui du bourgmestre d'une ville un peu 
particulière : la capitale de la Wallonie. A ce titre, l'exercice nous impose 
également de nous élever par rapport à nos soucis quotidiens et nos dossiers 
locaux, pour porter la voix d'une ville-capitale qui s'assume sur la scène 
internationale, qui contribue au redéploiement socio-économique de notre région 
et qui ouvre les yeux sur le monde qui l'entoure. C’est encore plus vrai depuis la 
dernière réforme de l’Etat, qui a considérablement renforcé les prérogatives et 
compétences de la Wallonie, à tel point que notre Parlement est d’ailleurs 
considéré par l’Europe comme un véritable Parlement national en vertu du Traité 
de Lisbonne ; ce qu’a bien mesuré le Président du Parlement wallon en souhaitant 
ouvrir davantage nos institutions vers les citoyens. Dans ce contexte, la 
responsabilité de leadership de la capitale régionale est reconnue autant qu'elle est 



2 
 

légitime dans le regard des nombreux ambassadeurs et représentants étrangers ici 
rassemblés, qui, par leur présence, témoignent tous du rôle particulier de notre 
ville.  

Comment pourrais-je dès lors vous parler des projets de notre ville, avant de 
partager avec vous une expression forte et sincère sur les drames et tensions 
actuellement vécus aux quatre coins de l'Europe et au-delà. A l'heure où nous nous 
parlons, des centaines de milliers de personnes sont en exode, venant 
principalement de Syrie, d'Irak ou d'Erythrée, non pas pour tenter de se dorer la 
pilule sous des cieux occidentaux plus favorables et venir profiter de notre système 
de sécurité sociale comme certains s'en persuadent, mais bien pour fuir une 
situation de guerre, pour fuir la mort, les viols, les assassinats, d'hommes, de 
femmes mais aussi d'enfants.  

Dans ce contexte, vos élus, unanimes, majorité comme opposition, sont fiers 
d'avoir placé la capitale wallonne sur la carte des villes solidaires,  accueillant sans 
renâcler mais avec sens de l'humanité, quelques centaines de candidats réfugiés en 
détresse. La solidarité, ce n'est pas qu'un slogan, cela doit se vivre dans les actes. 
La réunion d'information citoyenne organisée mercredi soir à Belgrade a permis de 
démystifier la situation. La Ville comprend et entend les craintes, les peurs, les 
interrogations sur cette nouvelle cohabitation ayant débuté hier. Mais elle se veut 
rassurante et confiante, au vu de la maturité et de la dignité des réactions des 
riverains et des nombreux élans de solidarité spontanée qui sont témoignés.  

Avec la même conviction, la même force, nous disons aussi à ces personnes qui 
pratiquent les raccourcis et les amalgames, que cette main tendue ne se fait 
nullement au détriment des nôtres, de celles et ceux qui, déjà sur notre territoire, 
sont en demande d'accompagnement social. Le nouvel abri de nuit, dont le 
règlement a été revu la semaine dernière au conseil communal pour accueillir 
davantage de nuits les sdf qui en ont le besoin, le relais social urbain namurois, le 
relais santé et ses infirmiers de rue, nos travailleurs sociaux de la ville, du CPAS, 
du secteur associatif et de multiples asbl, les épiceries sociales et autres 
associations de dispense de repas les matin, midi et soir sont autant de preuves du 
souci constant et de l'investissement conséquent de la ville pour les plus démunis. 
Il n'y aura donc pas un seul euro de moins pour "nos" sdf, comme certains les ont 
appelés, parce que des candidats réfugiés seront sur notre sol. Mieux même, 
l'actuel élan de générosité est tel que les dons proposés par les citoyens 
bénéficieront également aux Namurois dans le besoin.  

N'opposons dès lors pas les uns aux autres. Ne nous laissons pas envahir par des 
sentiments de rejet. Ne soyons pas une caricature de nous-mêmes. Comme l'a dit 
André Malraux : « l'humanisme, ce n'est pas dire : "Ce que j'ai fait, aucun animal ne 
l'aurait fait", c'est dire : "Nous avons refusé ce que voulait en nous la bête" ». 
Namur ne veut pas être une capitale du repli. Elle veut assumer, sans naïveté, sans 
angélisme, mais avec conviction, son humanité et sa part d'humanitaire.   

Au-delà de cette crise humanitaire qui requiert une réponse internationale forte, 
nous n'oublions pas, dans un tout autre registre, que l'Europe met aussi sous tension 
le secteur agricole, faisant, en l'absence de régulation, des cohortes de 
producteurs laitiers désenchantés, désabusés, incorrectement rémunérés par 
rapport à leur engagement quotidien éreintant. Les suicides accrus au sein de la 
profession, le refus croissant de reprise des exploitations par la jeunesse doivent 
aussi nous interpeller. La Ville de Namur veut leur témoigner de son plein soutien.  

http://evene.lefigaro.fr/citation/humanisme-dire-fait-animal-aurait-fait-dire-refuse-voulait-bete-10890.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/humanisme-dire-fait-animal-aurait-fait-dire-refuse-voulait-bete-10890.php
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La scène internationale peut cependant, et on s'en réjouira, offrir aussi son lot de 
bonnes nouvelles et de perspectives enthousiastes. Chacun comprendra que mes 
premières pensées souriantes soient tournées vers le Québec, à la fois vers sa 
province et sa ville-capitale, chaleureux invités de cette édition 2015 de nos fêtes 
de Wallonie. Il serait trop long que j'énumère ici les très nombreux partenariats 
noués entre nos villes, celle de Québec bien sûr avec qui nous sommes 
particulièrement fiers d'être jumelés depuis plus de quinze ans et avec qui nous 
développons des projets culturels et économiques innovants, mais aussi celle de 
Namur-en-Québec, petite municipalité de 600 âmes dont nous partageons l'esprit 
de convivialité et d'authenticité. Soyez, chers amis, chaleureusement les bienvenus 
à Namur. Nous nous réjouissons déjà de pouvoir continuer d'écrire ensemble de 
belles pages de complicité et de goûter à votre incomparable Poutine ! Je précise à 
l'attention du Haute Représentant de la Russie que je parle bien ici d'un plat 
régional typique du Québec…  

Aux côtés de l'Union des municipalités du Québec, nous agissons au sein de 
l'association internationale des maires francophones pour placer nos villes sur la 
carte des villes innovantes, pour offrir à nos entreprises technologiques des 
perspectives de développement et à nos citoyens de meilleures interactions avec 
notre administration. Faire de Namur une ville intelligente, une smart city, une 
ville numérique est un objectif commun, porteur d'emplois et de réussites, 
coordonné par l'échevin Baudouin Sohier.  

C'est dans cette logique que nous venons de lancer, avec l'Université de Namur et 
le BEP, sous l'égide du Gouverneur, le Namur Creativity Office. C'est aussi dans 
cette perspective que nous avions introduit auprès du gouvernement wallon, dans 
le cadre des fonds européens FEDER un dossier stratégique, intitulé Namur 
Innovative City Lab, qui a été favorablement retenu par les spécialistes puisque, 
pour la première fois depuis les 40 ans d'existence de ces fonds FEDER, la Ville de 
Namur va enfin bénéficier de subsides européens à hauteur de 30 millions d'euros ! 
Preuve du sérieux et de la qualité de nos projets et du partenariat fructueux avec 
le BEP. C'est toute la zone de la Confluence qui va ainsi pouvoir être revitalisée et 
enfin offrir des possibilités de contact direct avec les fleuves. C'est la passerelle 
cyclo-piétonne entre Jambes et le Grognon qui dispose désormais des moyens de se 
concrétiser. C'est le centre sportif de l'université qui va pouvoir être transformé en 
pépinière d'entreprises créatives, avec le concours du KIKK. Autant de chantiers qui 
vont connaître leurs premières phases de concrétisation dès l'année prochaine.  

A côté de ces fonds européens, la Ville de Namur est parvenue à obtenir, grâce à 
ses démarches proactives, les subsides nécessaires auprès des gouvernements 
wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour la réalisation du nouveau 
conservatoire de musique en cœur de ville, à l'îlot Rogier qui se muera en véritable 
quartier des arts ; pour la rénovation du Grand Manège aussi, afin d’en faire une 
belle salle de 800 places à l'acoustique parfaite pour la musique classique et le 
chant, tout en permettant l'accueil de musiques émergentes ou spectacles de 
théâtre ; pour rénover la patinoire et le stade Adeps à Jambes ; pour lancer les 
marchés du téléphérique et ceux de la création de nouveaux parkings souterrains 
en ville ou encore pour rénover la citadelle.  

Tous ces projets sont à présent sur les rails. Et le fait que l'on soit parvenu à 
financer ceux-ci en allant chercher des subsides, permet de préserver notre budget 
communal et ainsi consacrer nos moyens propres aux autres enjeux locaux pour 
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lesquels notre population attend des réponses. Ces grands projets ne se font donc 
nullement au détriment de politiques essentielles de la ville, contrairement à ce 
que certains esprits chagrins veulent laisser croire. Il n'y a nulle folie des grandeurs 
dans l'action de votre équipe ni de votre mayeur, juste de l'ambition passionnée 
pour cette ville, ses quartiers et ses villages. Namur est une magnifique fleur, belle 
à regarder, solaire quand elle déploie ses couleurs. Une fleur que nous devons 
soigner et ne pas violenter, certes. Mais une fleur à qui nous devons offrir de 
l'oxygène pour se vivifier, se renouveler, et que l’on doit éviter de mettre sous 
quelconque cloche conservatrice.  

Des craintes existent quant à la mobilité et les difficultés que ces divers chantiers 
pourraient générer. On ne fait effectivement pas d'omelette sans casser d'œufs. 
Mais rassurez-vous, tous ces chantiers ne débuteront pas en même temps, tous ne 
nécessitent pas d'impacter les voiries, et un groupe de travail spécifique a été mis 
sur pied, piloté par l'échevine Patricia Grandchamps, pour coordonner les choses au 
mieux et communiquer adéquatement vers les citoyens.  

Après avoir consacré des moyens additionnels conséquents à la propreté publique 
ces derniers mois, sous l'impulsion de l'échevin Alain Detry, notamment par 
l'acquisition de nouvelles balayeuses électriques ou le lancement récent du marché 
pour les WC publics en cœur de ville, nous souhaitons consacrer les moyens utiles 
aux autres fondamentaux des missions communales.  

Je pense notamment au meilleur entretien de nos 30 cimetières, qui feront l’objet 
d’une attention accrue et de personnels renforcés en 2016. C’est une mission de 
base de la commune et un devoir moral envers les familles endeuillées.  
L’entretien de nos voiries se poursuivra, s’agissant d’un enjeu bien compris de 
l'échevin Luc Gennart ayant développé, en ingénieur qu'il est, un plan d'action 
pluriannuel objectif en la matière.  

Je pense aussi aux investissements dans nos écoles, comme ce fut fait cette 
dernière année notamment avec la création de la nouvelle implantation de 
Bellevue à Jambes-Erpent, récemment inaugurée, ou encore de Wartet. Anne 
Barzin, en sa qualité d'échevine de l'enseignement, veille quotidiennement à ce 
que nos enfants, vos enfants, jouissent des meilleures infrastructures d'éducation, 
de la crèche jusqu'aux classes en immersion linguistique. 

Nos fondamentaux, c'est aussi la sécurité, souci quotidien de l'échevine Barzin, 
toujours elle, à qui j'ai délégué les compétences mayorales. Le commissariat 
central de police, à côté du théâtre, est actuellement en profonde rénovation 
notamment pour y améliorer l'accueil des plaignants et nos policiers disposent 
toujours des équipements derniers cris pour garantir votre protection. Un protocole 
d'accord a été passé avec le Procureur du Roi pour rendre plus opérationnel et 
efficace le régime des sanctions administratives contre toutes ces petites incivilités 
sur qui empoisonnent notre quotidien et qui ne peuvent plus être traitées dans des 
délais raisonnables par le pouvoir judiciaire. 

Votre sécurité, c'est aussi le service incendie dans une zone NAGE qui s'organise 
progressivement. La nouvelle caserne des pompiers, chère au Président de la zone 
et Premier échevin Tanguy Auspert dont c'est le véritable bébé, offrira des 
conditions de travail et d'intervention optimales, probablement parmi les 
meilleures de Wallonie. 
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Nos fondamentaux, c'est aussi le défi de notre jeunesse et de ses diverses 
facettes : stages éducatifs, développement culturel et sportif, perspectives 
d'emploi. En mettant l’accent aussi sur les projets intergénérationnels. 

S'agissant d'emploi, votre collège reste convaincu que le futur centre commercial 
offrira du travail à plusieurs centaines de personnes, singulièrement parmi les 
moins qualifiées ; outre le fait que la concrétisation de ce projet permettra une 
requalification urbaine avantageuse de l'espace Léopold, permettant à la fois la 
réalisation d'un projet intermodal inédit en Wallonie avec la double gare bus et 
train, et le renforcement souhaité de notre cœur de ville grâce à des commerces 
complémentaires.  

Chacun sait que ce projet a fait débat, il a fait « jaser » comme disent nos amis 
québécois ; la consultation populaire organisée en février dernier l'a illustré. Si 
nous n'étions guère heureux des résultats de celle-ci, nous n'avons aucune peine à 
reconnaître aujourd'hui qu'au final, le résultat obtenu au terme des nombreuses 
semaines de conciliation et discussion qui ont suivi, est pleinement satisfaisant. Le 
projet est à présent, et de loin, meilleur que celui qui était envisagé au moment de 
la consultation populaire. L'exercice fut donc bien utile. Nous sommes  confiants 
dans la plus-value collective que ce projet pourra apporter à notre cité et à sa 
dynamique commerciale.  

Toutes les démarches sont menées par l'échevin Arnaud Gavroy pour concrétiser, 
endéans une bonne année, le futur grand parc public des casernes, avec nombre 
d'arbres de pleine terre scellant le destin d'un nouveau lieu de ballade et de 
flânerie pour les familles. A côté de ce futur écrin, outre le nouveau palais de 
justice dont le fédéral nous annonce enfin le démarrage du chantier à l'été 
prochain, une nouvelle bibliothèque communale devra voir le jour, l'échevine 
Cécile Crevecoeur y veillera, amplifiant de la sorte, sous l'angle de la lecture 
publique, la dynamique de Namur Confluent Culture.  

Outre la question de l'emploi, à raison, les premières préoccupations de nos 
concitoyens restent un toit et une bonne santé.  

En matière de logement, la ville, sur la proposition de l'échevin Stéphanie 
Scailquin, a lancé une initiative inédite en Wallonie de partenariat entre les 
promoteurs privés et l'agence immobilière sociale pour favoriser la mise à 
disposition de logements à loyers modérés voire sociaux. Dans la même logique, le 
CPAS présidé par Philippe Defeyt mène une action dite "housing first" pour favoriser 
la réappropriation d'un logement par les personnes les plus précarisées et leur 
permettre de se ré-accrocher à la vie sociale et s'émanciper.  

Quant à la santé, que l'on sait si précieuse comme hélas trop de situations 
dramatiques dans nos entourages nous le rappellent régulièrement, la ville ne peut 
que souscrire avec enthousiasme et détermination au processus de fusion de notre 
hôpital public avec les cliniques Saint-Luc de Bouge, s'inscrivant de la sorte 
opportunément dans le mouvement inéluctable de rationalisation de l'offre 
hospitalière. Gageons que le corps médical d'Auvelais comprenne enfin cet enjeu, 
plutôt que de se recroqueviller afin de préserver les intérêts des médecins sous 
couvert de vouloir consolider un pôle hospitalier qui n'est de toute façon pas en 
danger en Basse-Sambre, sauf précisément à s'entêter dans le refus de la fusion.  
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L'année écoulée aura aussi célébré la rénovation de nouvelles tours et murailles et 
le lancement du nouveau centre des visiteurs de la citadelle, bijou touristique et 
éducatif cinq étoiles que nous vous recommandons de découvrir, l'ouverture des 
espaces culturels des abattoirs de Bomel et le nouvel écrin de la bédéthèque, 
l'accueil de plusieurs films qui ont choisi Namur comme décor de leur tournage 
permettant aux Namurois de redécouvrir le musée de Croix, futur musée des arts 
décoratifs, en pleine rénovation, la réalisation des premières fresques urbaines en 
cœur de ville, et j’en passe...  

L'année à venir nous offrira également de belles choses : ouverture de la salle 
indoor d'athlétisme à Malonne, rénovation de la piscine de Saint-Servais, 
inauguration du nouveau Caméo, dossier de rénovation de la galerie Werenne, 
accueil de l'Européade en juillet prochain (le plus grand rassemblement européen 
de Folklore, une première en Wallonie depuis près d’un demi-siècle !), salon de 
l'innovation, programmes de développement et de soutien à nos PME grâce aux 
divers chantiers qui seront lancés, mise en lumière de notre citadelle avec une 
technologie moderne, remplacement de tous nos poteaux d’éclairage public (ils 
sont des milliers) par des luminaires led basse consommation permettant à la fois 
de garantir un éclairage public adéquat et sécurisant, de contribuer au défi du 
développement durable et de réduire de 50% la facture de la ville... Autant de 
signes du dynamisme de votre équipe communale et de la concrétisation des 
engagements formulés à votre égard.  

Certes tout n'est pas parfait. Il y a tant de choses à faire. Et probablement à mieux 
faire encore. Ne rien faire est toujours la certitude de ne pas se tromper. Mais 
votre collège avance avec le sentiment de bien faire, de mieux faire, et surtout de 
faire ce qui est nécessaire au développement de la commune et à l'épanouissement 
des Namurois. Même si cela bouscule. Même si cela peut paraître audacieux. Nous 
revendiquons cette ambition forte pour notre ville. Ils sont nombreux, même hors 
Namur, à l'avoir bien comprise.  

Ce n'est pas le hasard si une grosse banque décide de venir installer son nouveau 
siège en bord de Meuse namuroise et les 300 emplois qui y sont liés. Ce n'est pas le 
hasard si de nombreux investisseurs privés ou groupes d’assurances développent à 
présent d'importants chantiers de logements ou bureaux, permettant de consolider 
et développer l'emploi dans notre ville-capitale. Ce n'est pas le hasard si notre ville 
est de plus en plus sollicitée par d'autres pour exposer nos politiques innovantes. 
Saisissons le changement comme une opportunité. Personne n'aime spontanément 
le changement, mais c'est pourtant la seule chose qui a permis au monde de 
progresser.  

 

Mesdames et Messieurs,  

Les fêtes de Wallonie sont un moment de liesse populaire. Namur a le sens de la 
fête mais aussi une fête qui a du sens. Ce sens, nos racines, il est donné et elles 
sont incarnées par les nombreux bénévoles du Comité central de Wallonie et du 
Collège des Comités de Quartier. Qu'ils soient chaleureusement remerciés pour leur 
engagement permettant de donner à nos fêtes ce supplément d'âme dont nous 
avons tant besoin. Merci à l'administration, largement sollicitée. Merci à l’asbl NEW 
et son directeur, particulièrement efficace dans l’exercice de ses missions. Merci 
aux diverses autorités pour leur présence. Merci aux passionnés de Namur. Merci à 
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ceux qui nous encouragent et même à ceux qui nous font utilement douter. Merci à 
l'équipage du Pollux, présent en nombre et venu de Flandre pour l’essentiel, pour 
honorer la ville marraine de leur patrouilleur ; puisqu'en effet, cette année, notre 
ville est devenue la ville marraine d'un nouveau navire de la marine belge, qui fut 
baptisé par la Princesse héritière Elisabeth.  

Uit de grond van mijn hart dank ik u, beste Nederlandstalige vrienden, om tot de 
Waalse hoofdstad te zijn gekomen om jullie sympathie te tonen. Wij zijn enorm 
geraakt door jullie aanwezigheid en wensen jullie al het beste voor het uitvoeren 
van jullie missies ter diensten van de Natie.* 

[*Merci du fond du cœur, chers amis néerlandophones, d'avoir fait le déplacement jusqu'à la capitale 
wallonne pour nous témoigner de votre sympathie. Nous sommes touchés par votre présence et vous 
souhaitons le meilleur dans l'exercice de vos missions au service de la Nation.]  

I also thank all of the foreign representatives’ that honour us with their presence 
in the heart of the Walloon Capital. Those who have difficulties understanding 
French will probably find my speech rather long and incomprehensible; they have 
as much credit for staying and listening to me. Please know that you will always 
be welcome in Namur as friends. Your growing attendance perfectly illustrates the 
major role now played by our city in our federal country. As you know, our last 
institutional reform has considerably increased the competences held by the 
Regions, and our regional Walloon Parliament is henceforth completely recognized 
by the EU as a National parliament.** 

[**Merci aussi à tous les représentants des nations étrangères qui nous honorent de leur présence à ce 
moment officiel au cœur de la capitale wallonne. Celles et ceux d'entre vous qui ne maîtrisent pas le 
français auront probablement trouvé mon discours particulièrement long et incompréhensible, ils ont 
d'autant plus de mérite à être restés sagement m'écouter. Sachez que vous êtes accueillis à Namur en 
amis, et votre présence toujours plus nombreuse illustre le rôle majeur que notre ville joue dans un 
pays fédéral ayant renforcé considérablement les compétences des régions, notre parlement wallon 
étant désormais pleinement reconnu par l'Europe comme un parlement national.]  

Enfin et surtout, merci à tous les Namurois qui ont pris le temps de m'écouter, 
sachant que j'ai toujours l'intention d'être court mais que je n’y arrive que 
rarement, tant toute votre équipe communale a de l’enthousiasme à partager. 
Votre patience va être bien récompensée puisque nous allons pouvoir à présent 
profiter d’un moment de convivialité des plus agréables. L'année qui vient sera 
encore riche en projets. En route vers de nouvelles aventures, en confiance, avec 
détermination et surtout, avec passion ! 

Bonnes fêtes de Wallonie à tous !  

Vive l’Europe ! Vive la Belgique ! Vive la Wallonie !  

Et Vive Namur ! 

Maxime Prévot 

Bourgmestre en titre de Namur 
Discours des Fêtes de Wallonie 
19 septembre 2015 


