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Discours du Bourgmestre de Namur Maxime Prévot 

à l’occasion des Fêtes de Wallonie 2018 

 

 

Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, 

Le traditionnel discours des fêtes de Wallonie prononcé par le Bourgmestre de Namur aura 

bien entendu une saveur particulière cette année. Il y a une certitude, et une incertitude. La 

certitude c’est que j’ai à nouveau le plaisir et l’insigne honneur de pouvoir le prononcer. 

L’incertitude c’est que j’ignore s’il s’agira de la dernière fois ou pas.  

Je crois savoir, pour démarrer sur une note d’humour, qu’il y a dans l’assemblée, quelques 

candidats qui auraient envie de m’adresser un message en chantant à tue-tête le tube des 

2B3 de 1997 : « partir un jour, sans retour, effacer notre amour, sans se retourner ». Bref, 

une manière élégante de m’inviter à céder le siège. Hélas pour eux, tout va être mis en 

œuvre pour poursuivre le travail entamé jusqu’ici avec passion et réussite. Je leur répondrais 

donc, aussi en chanson, le tout évidemment, vous l’aurez compris, avec beaucoup d’humour, 

par la chanson culte de Queen de 1978 : « Don’t stop me now ! ». Ou pour les plus 

francophiles d’entre nous, par Cabrel disant « et ça continue encore et encore, c’est que le 

début, d’accord, d’accord »…  

Plus sérieusement, lorsqu’en 2012 j’ai pu donner lecture de notre déclaration de politique 

communale, celle-là même qui précisait notre vision et balisait notre action des années à 

suivre, nous avons pu insister sur le besoin de notre Ville d’assumer pleinement son statut 

de capitale et de se doter des infrastructures qui lui faisaient encore défaut pour tirer le 

meilleur parti de cette responsabilité régionale et accroître la qualité de vie des Namurois.  

C’est dans cette optique que se sont pensés des projets comme le renouveau du Grand 

Manège, dont le chantier a débuté ; la création de notre nouveau Conservatoire de musique 

pour nos 1500 élèves hebdomadaires ; l’installation de l’Enjambée, fine et élégante 

passerelle cyclo-piétonne qui reliera harmonieusement les deux ventricules de notre cœur 
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urbain, entre Jambes et Namur ; le futur téléphérique, dont le feu vert a été donné 

récemment par les autorités du patrimoine qui attestent ainsi de sa compatibilité avec la 

préservation du patrimoine exceptionnel qu’est la Citadelle ; le Grognon, qui va enfin, après 

quasi un demi-siècle de léthargie, connaître une vie digne de sa situation et des opportunités 

qu’elle offre pour que notre population namuroise et wallonne, sans oublier les nombreux 

touristes, puissent s’approprier enfin nos cours d’eau majestueux comme Nantes ou 

Bordeaux l’ont si bien réussi. Et je pourrais vous parler encore des projets programmés tels 

le réaménagement de la place Maurice Servais, le Pavillon de Milan en cours de travaux, la 

rénovation de la Halle Al’Chair, du Stade des Jeux, du Théâtre de Verdure, la création de 

nouvelles fontaines en Ville, l’incubateur numérique qu’est le TRAKK, qui participe aussi à 

positionner Namur comme première ville wallonne et deuxième ville belge, après Hasselt, 

dans le classement des villes intelligentes et durables.  

Autant de chantiers conséquents, financés majoritairement par des apports extérieurs, qui 

concrétisent le renouveau Namurois, le réveil enthousiasmant de ce qui fut une ville 

endormie, et qui offrira des plus-values exceptionnelles à toute notre population, et de la 

fierté à tous les Wallons quand ils seront achevés.  

Cela va prendre encore un peu de temps. Nous ne l’avons jamais caché. En 2012 d’ailleurs, 

dès l’entame de mon mandat, j’insistais sur le fait que la vision de ville proposée, équilibrée,  

allait nécessiter deux législatures pour se concrétiser. Nous sommes à présent au moment 

charnière. Au moment où les Namurois offriront à ces projets la faculté de se réaliser ou au 

contraire choisiront de mettre un coup d’arrêt à cette belle dynamique. Cette dernière 

option serait à nos yeux hautement préjudiciable pour Namur. Après toute l’énergie 

déployée durant 12 ans, faire marche-arrière et replonger dans le lit de l’immobilisme et du 

conservatisme ne serait pas le juste reflet des envies de nombreuses générations de 

Namurois qui se réjouissent de ces transformations en cours ou à venir, malgré les 

contrariétés que certains chantiers génèrent inévitablement.  

Au moment de remettre en jeu les clés de la Ville, souvenons-nous d’où l’on vient et où l’on 

va.  

De la continuité et de la compétence. Voilà les deux maîtres-mots d’une politique publique 

qui produit des résultats. Le Maire de Bordeaux nous le rappelait la semaine dernière. Les 

bourgmestres de Mons, Charleroi, Marche-en-Famenne, Andenne ou encore Spa auraient pu 

le dire aussi, tant le temps fut un allié précieux pour la transformation de leur ville.  

Mais puisque mon entrée en matière a des tonalités de campagne, je voudrais précisément 

tirer profit de ce discours pour appeler à davantage de sérénité et de respect à l’égard de 

tous les citoyens, élus ou aspirants à l’être, qui s’engagent pour ce scrutin, à Namur comme 

partout ailleurs en Wallonie. Du calme, de la sérénité et du respect s’il vous plait. Que l'on ne 

partage pas tous les mêmes opinions, c'est normal. Que l'on exprime des points de vue 

divergents, c'est normal. Que cela soit dit vertement, on peut l'admettre. Mais insulter, 

agresser, verbalement et - plus grave - physiquement, ce n'est pas normal, quels que soient 

les partis. Les réseaux sociaux, où l’on s’exprime rapidement et pas toujours à bon escient, 

où on laisse éclater ses frustrations plutôt que de chercher des solutions, où l’on se réfugie 
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lâchement derrière un pseudo pour attaquer autrui, ont contribué à désinhiber certaines 

personnes, trouvant désormais normal d’agresser.  

Certes des hommes et femmes de ce pays ne sont pas exempts de reproche, y compris en 

politique, comme partout ailleurs dans le monde, mais il ne faut pas pour autant généraliser 

et mettre tout le monde dans le même panier. Ce sont aussi et avant tout des citoyens qui 

décident de s'engager pour d'autres, avec passion et conviction. Il y a de vraies difficultés de 

société vécues par des familles, au quotidien, personne ne le niera ; mais aucune solution 

crédible n'est généralement apportée à ces difficultés par l'agression. Reprenons 

collectivement de la hauteur et restons au niveau des débats d'idées.  

Plus globalement, pour toutes les personnes et pas que pour les politiques évidemment, les 

actes agressifs doivent être condamnés fermement. La sécurité de chaque Namurois est une 

préoccupation majeure pour le bourgmestre que je suis. Comme chef administratif de la 

police, des consignes claires ont été données pour intensifier la recherche des coupables de 

tous les actes malveillants, pour accroître les patrouilles à pied ou avec la brigade canine en 

cœur de ville ou en périphérie. Et des centaines de milliers d’euros ont été débloqués pour 

mettre à jour et élargir notre réseau de caméras-surveillance. La sécurité est le premier droit 

de chaque citoyen. La sécurité des biens, des personnes et la sécurité d’existence. 

* * 

Je veux aussi quitter un instant le niveau local pour prendre précisément cette hauteur de 

vue dont je viens de parler. Pour que l’on s’interroge un instant sur les défis auxquels les 

villes sont confrontées. Les villes sont désormais placées en première ligne pour jouer un 

rôle innovant dans la recomposition et l’élaboration des politiques publiques. Elles sont le 

lieu privilégié de la régulation des contradictions des sociétés. C’est à leur échelle que sont 

régulées les tensions entre l’économique, l’environnemental et le social.1 Ce qui se pense et 

se décide ailleurs, à d’autres niveaux, se vit et s’expérimente au niveau communal, là où 

vivent les hommes et les femmes. En cela les défis sont multiples pour tous les élus locaux, 

réceptacles de l’expression de toutes les contradictions et contrariétés nées d’initiatives qui 

leur sont pourtant étrangères. La confiance vis-à-vis des élus est liée à la mise en cohérence 

de cette complexité de terrain et à l’émergence de complémentarités à favoriser. Il est 

indispensable que les bourgmestres veillent à ce que les villes restent des institutions agiles, 

qualité essentielle compte tenu de l’importance de ce circuit court dans le règlement des 

problèmes et des réponses à apporter aux attentes des citoyens.2 C’est aussi pour cette 

raison, celle d’une réponse plus rapide, mieux organisée, mieux documentée, plus efficace, 

que notre administration communale s’est profondément réformée ces dernières années 

pour être plus agile grâce aux opportunités du numérique. Cette marche vers une commune 

plus souple, plus sensible aux apports de l’intelligence collective, nous devons la poursuivre. 

Et parallèlement assumer l’ancrage international de notre ville et son statut envié de 

capitale. D’autant qu’une comparaison de la performance économique des villes 

                                                           
1 Association internationale des Maires francophones, Revue Raisonnance n°10, Janvier 2018, Gouvernance et complémentarités : le vrai 

visage de la confiance, p.6. 
2 Ibidem. 
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européennes indique clairement que les capitales tirent davantage profit de la croissance 

que d’autres villes.  

Dear guests, as explained in the Leipzig Charter on Sustainable European Cities : our cities [in 

Europe] possess unique cultural and architectural qualities, strong forces of social inclusion 

and exceptional possibilities for economic development. They are centers of knowledge and 

sources of growth and innovation. At the same time, however, they suffer from demographic 

problems, social inequality, social exclusion of specific population groups, a lack of affordable 

and suitable housing, and environmental problems.3 It is precisely why we need to work 

intensively in partnership with citizens on one hand, and with international partners like you 

on the other hand, for having success facing our common challenges. So, by your presence 

today, you underline your interest in the future of our city, in the future of our citizens. Many 

thanks from the bottom of my heart for this.  

* * 

Namur ville d’avenir, titre cette semaine le Télé Moustique. On ne peut que lui donner 

raison. Nous le voyons, nous le vivons, nous le racontons. Le dire et le faire savoir est 

important, car on construit autant une ville avec des mots qu’avec des pierres4. Le projet 

proposé doit inspirer. Le récit de la Ville, la manière dont elle se présente et s’explique, 

comme c’est le cas au Centre des visiteurs de Terra Nova, c’est une manière d’évoquer, de 

faire rêver, d’expliquer, de tisser et d’embarquer sur le bateau commun. Un projet de ville 

doit enthousiasmer et oser faire bouger les lignes, bousculer. Rien n’est plus néfaste, ni plus 

malfaisant pour ses habitants que de croire qu’une ville, un beau jour, est construite. 

Comme l’a écrit Erik Orsenna, sans cesse, la ville doit s’accoucher d’elle-même.5 C’est un 

corps vivant en perpétuelle mutation.  

* * 

L’Europe, nous le savons, ne se trouve plus dans une situation de croissance continue. De 

nombreuses villes sont sérieusement menacées par la stagnation ou le déclin économique. 

Namur échappe à ce phénomène. Sa population augmente, des entreprises cherchent à 

s’installer sur notre territoire. Le salaire moyen reste supérieur à la moyenne wallonne. Et 

pourtant, à Namur comme dans toutes les villes européennes, la précarité gagne du terrain. 

Malgré les centaines d’emplois nouveaux que nous avons pu créer à Namur sous cette 

législature avec le concours du Bureau économique de la province, l’on constate qu’une 

partie de plus en plus importante de la population est exclue du marché du travail ou est 

orientée vers des emplois peu qualifiés et peu rémunérés du secteur tertiaire. Les disparités 

de salaire augmentent. Dans certains quartiers, la population souffre d’une concentration 

d’inégalités en termes de logements insalubres, d’éducation aléatoire, de chômage et il lui 

est difficile d’accéder à certains services en matière de santé, transports ou nouvelles 

technologies.  

                                                           
3 Leipzig Charter on Sustainable European Cities (Agreed on the occasion of the Informal Ministerial Meeting on Urban Development and 

Territorial Cohesion in Leipzig on 24/25 May 2007). 
4 ORSENNA Erik, GILSOUL Nicolas, Désir de villes, Petit précis de mondialisation V, mars 2018, Robert Laffont. 
5 Ibidem. 
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Cette réalité nous n’avons jamais cherché à la nier. Que du contraire, elle justifie que de tous 

les budgets de la Ville, ce soit la politique sociale qui dispose des plus importants moyens 

financiers toutes politiques communales confondues. Je veux saluer le travail 

extraordinairement important et hélas souvent peu reconnu à sa juste valeur de tout le 

personnel de notre CPAS, du service de la Cohésion sociale et du Relais social. Merci au 

Président du CPAS Philippe Noël et à notre échevine Stéphanie Scailquin de consacrer avec 

leurs équipes autant d’énergie à rendre Namur plus juste pour chacun, même si le chemin à 

parcourir est semé d’embuches. Votre travail permet que Namur soit aussi une ville d’avenir 

pour tous les Namurois, une ville propice à l’épanouissement de chacun, des personnes 

âgées et des familles, tout en étant des lieux de tolérance et de respect. 

* * 

Pour offrir un projet de vie satisfaisant à chaque Namurois, il faut qu’ils puissent jouir d’un 

toit et d’un emploi. Se loger dignement et retrouver de l’estime de soi grâce à un job, ce sont 

des facteurs essentiels du bien-être. Notre rôle d’élus est de faire le maximum pour y 

contribuer. Jouir d’un logement décent, financièrement accessible, c’est un défi pour un trop 

grand nombre encore de familles namuroises. Il nous faut créer du logement public, chaque 

année davantage, grâce au travail en synergie avec les acteurs associatifs et les sociétés de 

logements publics. La Ville de Namur prend sa part évidemment, à travers les projets qu’elle 

encourage, facilite ou co-finance, tels les futurs logements de l’ilot Rogier qui seront créés 

avec le Foyer namurois ou sa démarche de « l’engagement logement », unique en Wallonie, 

et le Housing First. Je veux aussi souligner le travail réalisé par la Régie foncière sous 

l’impulsion de son échevin de tutelle Arnaud Gavroy. Sous cette législature, l’ensemble des 

logements publics de la Ville auront été isolés correctement, parfois rénovés en profondeur, 

pour que les familles ayant le plus de difficultés ne soient pas contraintes de payer au final 

des factures énergétiques plus lourdes que leur loyer. C’est une politique saine 

d’investissement au bénéfice des familles fragiles et d’économies d’énergie conséquentes 

dans la lignée du Plan Climat de la Ville. La thermographie aérienne réalisée sur tout le 

territoire permet aussi à chaque namurois d’identifier le degré d’isolation de sa maison et 

son potentiel photovoltaïque. C’est du concret pour chacun.  

Pour attirer les emplois, de nouvelles entreprises ou institutions paraétatiques ou bancaires 

s’installent de plus en plus sur notre territoire. Et de nouveaux zonings économiques vont 

voir le jour à Belgrade et Bouge, avec le BEP, pour que de nouvelles entreprises viennent 

chez nous et que nos jeunes créatifs, prompts à lancer des start-ups innovantes, 

développent leurs activités à partir de la capitale wallonne. C’est l’un des enjeux du futur 

TRAKK, pépinière d’entreprises alternatives et créatives en chantier à Salzinnes, avec la 

collaboration de l’Université et du KIKK. 

* * 

Le commerce est incontestablement un secteur en profonde mutation. La concurrence du 

web est de plus en plus impitoyable. Nous sommes les premiers à regretter que nos 

commerces de proximité ferment, mais nous sommes aussi les premiers à commander sur 

internet et nous faire tout livrer gratuitement. Nous subissons aussi la concurrence directe 

de grands ensembles attractifs situés à quelques encablures de Namur, à Fosses, Andenne 
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ou Louvain-la-Neuve, qui détournent la clientèle historique venant de Profondeville, 

Floreffe, Eghezée, Gembloux et j’en passe. Il nous faut donc recréer un noyau fort et attractif 

au plein cœur de ville, aux superficies larges pour accueillir les grandes enseignes qui nous 

font défaut et qui ne savent pas se loger dans les surfaces de petite taille offertes par les 

anciennes maisons de maître de notre centre-ville. C’est l’un des motifs de la nécessité, 

attestée par maintes études, d’un projet fort au Square Léopold contribuant de surcroît à la 

revitalisation de tout le quartier de la gare qui en a bien besoin. Comme toujours, ce que l’on 

ne connait pas fait peur. Et ce que l’on ne sait pas, on l’invente.  

Depuis plusieurs mois, un processus de co-construction a été mis en œuvre pour enfin se 

sortir d’épaisseur avec la saga du centre commercial. Pour éviter à nouveau de mauvais 

procès d’intention à la Ville, nous avons expressément confié à un bureau extérieur 

spécialisé dans ce type d’exercice de médiation le soin de mener à bien un processus de co-

construction inédit à Namur, permettant de réécrire les contours du projet. Il y a quelques 

jours quatre membres parmi la quarantaine de personnes impliquées dans le processus ont 

décidé de claquer la porte et de cesser de s’impliquer dans ce dossier. Quatre personnes 

représentant quatre associations, dont le Collectif de sauvegarde des arbres et l’association 

des commerçants. Même si ce n’est pas en soi une surprise, nous regrettons cette attitude 

peu constructive. S’engager dans un processus de co-construction, c’est accepter de faire un 

pas vers l’autre. C’est accepter de faire des compromis. Apparemment ils ne s’en sentaient 

pas capables. La Ville de son côté a pourtant accepté de revoir ses positions en ne défendant 

plus à tout crin un centre commercial exclusif sur l’ensemble du square. Nous avons fait 

évoluer notre pensée en souscrivant à une option alternative, probablement plus équilibrée 

selon nous, qui prévoit davantage de mixité dans les fonctions et usages du lieu. Un centre 

commercial recalibré dans sa taille, des logements, du bureau, des espaces publics de qualité 

et en partie arborés, etc. Mais pour réussir un processus de co-construction, il faut que 

toutes les parties y mettent du leur et quittent leur posture activiste pour être dans un 

dialogue mature et partenarial. Cela a toujours été et reste toujours l’ambition de ce 

processus qui conserve notre confiance et qui va évidemment se poursuivre, au vu de 

l’engagement actif des plus de trente autres citoyens participants qui ne sont en rien moins 

légitimes que ceux qui ont décidé d’abandonner l’expérience. Au demeurant, on regrettera 

que l’association des commerçants ait décidé de pratiquer désormais la politique de la 

chaise vide, dans un dossier qui la concernera pourtant au premier chef, alors même qu’elle 

disposait là d’une opportunité unique pour ses adhérents d’accompagner et calibrer le futur 

projet plutôt que de le regarder prendre forme depuis le balcon… Henri Ford a dit : « Se 

réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite ». 

Continuons donc de travailler ensemble à la réussite de ce dossier avec tous les autres 

citoyens impliqués dans ce processus. 

Ce dossier est aussi l’occasion de redire combien nous voulons plus de participation des 

citoyens en amont des projets. Une ville ne se gèrera plus demain comme elle se gérait il y a 

vingt ans voire même cinq ans. Les citoyens souhaitent être davantage impliqués tout au 

long de la législature. Ils ont raison. Le politique doit accepter cette aspiration à plus de co-

construction de la cité. Mais les citoyens doivent aussi accepter, à l’inverse, la légitimité du 

politique lorsqu’il faut arbitrer entre des intérêts individuels et pluriels qui ne convergent 
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pas nécessairement de manière spontanée. Sans quoi les deux attitudes de rejet 

alimenteront le populisme. C’est d’ailleurs forts de cette conviction que nous avons 

récemment lancés une plateforme web de co-décision sur les futures fresques dont nous 

voulons orner notre ville. Namur Confluent Culture est un sérieux adjuvent à la dynamique 

d’attractivité de la ville, aux côtés du commerce et du tourisme. 

* * 

Namur ville d’avenir. Elle l’est incontestablement aussi jusque dans ses moindres recoins, 

jusqu’au cœur de nos beaux villages et de nos divers quartiers. Car jamais nous n’avons 

perdu de vue l’importance des réponses de proximité. L’essentiel de notre budget 

communal propre y a d’ailleurs clairement été consacré. Nos 22 écoles ont toutes fait l’objet 

de travaux, tantôt plus lourds tantôt plus légers, pour offrir un enseignement d’excellence 

dans des bâtiments de qualité. Nous pouvons nous targuer d’avoir des projets pédagogiques 

forts, et des enseignants impliqués. Madame l’échevine Anne Barzin en a fait un fil 

conducteur majeur de son action. Le pari est réussi. Qu’y a-t-il d’ailleurs de plus essentiel, 

hormis la santé, que l’éducation ? Nous sommes un acteur puissant d’enseignement, du 

fondamental jusqu’au Beaux-Arts, et nous entendons bien le rester. Et d’importants 

investissements sont annoncés prochainement pour les écoles de Boninne et de Wépion par 

exemple. 

Vous connaissez ma sensibilité sur les questions de propreté publique. J’ai déjà pu partager 

avec vous le fond de ma pensée à cette même tribune il y a quelques années. La propreté 

publique reste un combat de tous les jours. L’échevin Bernard Guillitte ne ménage pas sa 

peine, et ses ouvriers non plus, dans un secteur ingrat où le travail quotidien consiste à aller 

ramasser les crasses des autres. Ils ont toute mon estime. Ils méritent aussi la vôtre et tout 

votre respect. Chers citoyens, soyez collectivement plus responsables, plus sensibles à 

l’environnement, plus respectueux du personnel. Cessez de considérer les fossés des villages 

ou les trottoirs de certains quartiers comme des poubelles à ciel ouvert. Pour les six années 

qui viennent, ce combat pour une ville propre et fleurie restera une préoccupation majeure. 

Le retour du cantonnier dans nos villages, envisagé dès 2012, devra cette fois se concrétiser 

pour conserver un œil vigilant et permanent sur le terrain, au plus proche des gens et de leur 

milieu de vie. 

Avec les questions de sécurité et singulièrement de sécurité routière, les récriminations sur 

les voiries arrivent dans le top 3 des doléances exprimées. C’est pourquoi chaque année, des 

moyens colossaux de plusieurs millions d’euros ont été consacrés à refaire nos routes et les 

sécuriser davantage. L’échevin et ingénieur Luc Gennart a défini avec ses services un 

programme d’intervention sur nos 1100 km de voiries communales qui se fonde sur une 

méthode robuste et objective, bien loin de toute volonté partisane de faire plaisir aux 

copains pour choisir les routes à refaire. Cela aussi, c’est le témoin d’une gouvernance 

moderne et responsable de cette équipe communale. Ainsi, d’ici cinq ans, toutes les routes 

problématiques de la commune auront été refaites. Un peu de patience donc, leur tour 

viendra. Un Plan trottoirs est aussi en préparation, car nous savons que cet enjeu de sécurité 

et de mobilité est attendu, en centre-ville comme dans nos anciennes communes 

périphériques. 
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Au cœur des villages et des quartiers, il a sans cesse été veillé à répondre aux besoins du 

quotidien. Le duo d’échevins que sont Tanguy Auspert et Baudouin Sohier y ont veillé. 

Tantôt en rénovant du patrimoine local présentant des signes de faiblesse, tantôt en créant 

une nouvelle infrastructure sportive pour toutes les générations du village, tantôt en 

aménageant des locaux pour les mouvements de jeunesse, tantôt encore en investissant 

dans les salles communales afin qu’elles continuent d’être les poumons de vie du secteur 

associatif local. Tous ces besoins ont été pris en compte.  

Enfin, on le sait, la mobilité devient un sacré défi à Namur. L’échevine Patricia Grandchamps 

est à la manœuvre pour le relever, avec ses services. La pression automobile s’accroît et la 

configuration de notre ville est une contrainte. En effet, Namur a gardé son charme 

historique d’une ville de patrimoine : pas de larges boulevards, pas de ring, toutes les routes 

pénétrant vers la ville convergent vers la gare... À cela s’ajoutent deux importants cours 

d’eau à franchir en un nombre limité de ponts et un massif rocheux, la citadelle, qu’il faut 

contourner. Pour gérer au mieux cet enjeu, nous avons massivement investi et comptons 

encore le faire sur l’offre de transport public. Nous allons développer le réseau P+R aux 

entrées de la ville, avec des navettes de bus toutes les 7 minutes vers le centre. Nous 

favorisons la fluidité des bus avec des bandes express qui leur sont dédiées, nous 

promouvons le vélo – un nouveau Plan Vélo est d’ailleurs en gestation sous l’impulsion de 

l’échevine – et la création d’une voie verte urbaine (réseau Ravel et pistes cyclables), et nous 

sommes en train de travailler à un système de transport intelligent sur tout le territoire afin 

que les nouvelles technologies viennent vous aider à vous déplacer plus facilement. Ce pari 

de la mobilité, nous le réussirons ensemble !  

 

* * 

 

Mesdames, Messieurs, 

J’ai assez parlé. Vos petits signes me le font comprendre. Dans cette Wallonie qui s’affirme, 

dans cette Wallonie qui se redresse, dans cette Wallonie qui a cessé de compter sur les 

autres pour son devenir mais qui se prend chaque jour un peu plus en main, dans cette 

Wallonie de l’espoir et de l’innovation, Namur-Capitale veut plus que jamais jouer son rôle 

de moteur du redéploiement socio-économique wallon. 

C’est pourquoi nous nous engageons à faire de Namur une ville audacieuse, généreuse et 

heureuse où il fait bon vivre et travailler, étudier et aimer, grandir et vieillir, rire et 

s’épanouir. Nous en voulons + pour Namur. Nous sommes ‘pour’ Namur. Et nous sommes 

tous engagés ensemble !  

Namur, ville d’avenir, ce sera encore plus vrai demain !  

Excellentes fêtes de Wallonie à tous !  


