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INVITATION PRESSE 
Namur, le 2 mai 2022 

 

Accès à l’eau potable : Invitation à « l’apér’eau » pour l’inauguration 

des deux fontaines à eau potable à Namur. 

 
Les deux premières fontaines à eau potable sur le sol namurois sont dès à présent 
fonctionnelles, sur la Place de l’Ange et la Place de Québec. Elles seront inaugurées ce jeudi 5 
mai à 11h30. 
 
À l’image de ces derniers étés, l’évolution climatique génère, de manière de plus en plus récurrente, 

des vagues de grandes chaleurs en Belgique. Namur n’est pas épargnée.  

Dans ces circonstances, l’accès à l’eau potable pour toutes et tous, en particulier les personnes sans-

abri ou vivant en rue, devient une priorité absolue. La Ville de Namur a décidé, en partenariat avec la 

SWDE, d’élargir son réseau d’accès à l’eau en ajoutant deux nouveaux points d’eau.  

Où donc ? À la place de l’Ange et à celle de Québec, toutes deux fort fréquentées par les Namurois et 

Namuroises. Ces fontaines s’ajoutent aux quatre autres points d’eau publics déjà existants (voir 

encadré), avant une extension de ce réseau de fontaines. 

« L’accès à l’eau est une nécessité fondamentale en matière de droits humains. Remplir sa gourde, 

abreuver son animal de compagnie, ou se rafraîchir le visage sont désormais des gestes réellement 

accessibles à chacune et chacun sur le territoire namurois », déclare Philippe NOËL, Président du 

CPAS en charge de la Cohésion sociale, du Logement et de l’Egalité des chances. 

 

  En pratique :  

 Jeudi 5 mai à 11h30 place de Québec. 

 

 Points d’accès publics à l’eau potable à Namur : place de l’Ange (fontaine), place de Québec 

(fontaine), rue Rempart de la Vierge (arrière WC public), rue du Beffroi (arrière WC public), 

venelle de la rue de Fer (arrière WC public), parc Astrid à Jambes (arrière WC public). 

 

  Mise en service annuelle des fontaines : 1er avril au 31 octobre. 

 

Les représentantes et représentants des médias sont invités à partager un verre d’eau à 

l’Apér’eau d’inauguration des deux fontaines à eau potable, le jeudi 5 mai à 11h30, Place de 

Québec. En présence de Philippe NOËL, Président du CPAS en charge de la Cohésion sociale, du 

Logement et de l’Egalité des chances et de Luc GENNART, Echevin des voiries et de l’Equipement 

public. 
 

 

Philippe NOËL      Luc GENNART 

Président du CPAS en charge de la Cohésion sociale, Echevin des Voiries et de l’Equipement public 

du Logement et de l’Egalité des Chances 
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