Communiqué de presse
"Dynamisation urbaine" : Grand nettoyage et Art urbain
Après le quartier Carmes/Croisiers en 2015, les habitants et commerçants du quartier des Brasseurs
entreprennent un grand nettoyage ce dimanche 21 août dès 8h30, avec l’aide des ouvriers et stewards
urbains (GAU NAMUR asbl) ainsi que le service propreté de la ville de Namur qui met à disposition
gluttons, laveuse thermique, désherbeur, etc.

L’objectif est évidemment de donner un coup d’éclat au quartier mais aussi et surtout de rassembler
les différents acteurs (HORECA, Commerçants, associations, ville et visiteurs) autour d’un projet
commun :

La valorisation de ce quartier et la réappropriation harmonieuse du centre-ville
comme espace de vie.
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Et si on faisait une fête de quartier ?
Que pensez-vous de votre quartier ?
Un mur d'expression libre sera à disposition des habitants, commerçants et visiteurs, il leur permettra
de donner une opinion sur leur espace de vie.

Quartier Carmes/Croisiers - 2015

A 11h00 : point presse
A partir de 12h00 : Live painting
Le collectif « Waoo » interviendra sur 30 potelets de la rue des Brasseurs et tenteront de s’intégrer au
mieux à l’environnement.
3 bornes électriques seront également embellies par le biais du street art.

A partir de 12h30 : pains saucisses
Pains saucisses proposés à prix démocratique pour ceux qui souhaitent passer un moment convivial.

A partir de 12h30 : Animations gratuites pour tous !
GRAFFS (initiations)
Mur d’expression libre
Stand photos
Chateau gonflable
Grimages

A 16h00 : Visite guidée du quartier
Rendez-vous dans la rue des Brasseurs. Au fil des ruelles de la capitale wallonne, nous nous laisserons
charmer par un patrimoine architectural exceptionnel, datant essentiellement du XVIIIe siècle, et
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gagner par l’atmosphère de ce quartier qui confère à la cité mosane un cachet très particulier.
Anecdotes et histoire seront au rendez-vous !

A 18h00 : Inauguration des potelets et verre de l'amitié
Offert par l’asbl Gau Namur
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Infos pratiques
Des brosses, sacs poubelles, gants seront distribués à toutes et tous.
Les rues concernées : rue des Brasseurs, rue des Echasseurs, rue du Bailly, rue de Marchovelette, rue
du Pont et place Maurice Servais.

Mesures de circulation et de stationnement :
Il sera interdit de circuler et de stationner
- 7h30 à 12h30 : Rue des Brasseurs, rue du Bailly, rue des Echasseurs, place Maurice Servais, rue de
Marchovelette (trottoir de droite) et rue du Pont (trottoir de droite entre la rue du Pont et la rue de
Marchovelette).
- 7h30 à 19h : rue des Brasseurs (entre la rue du Pont et la place Maurice Servais) et rue du Bailly.
Pour toute information complémentaire :
Asbl GAU/ Sylvie ANDRE
Place l'Ilon, 15
5000 Namur
081/26.26.38
0490/11.19.13
info@gaunamur.be
www.gaunamur.be
Organisé par GAU Namur asbl avec le soutien des échevinats de l’environnement, de la culture, de la cohésion
sociale, du Foyer namurois et des commerçants.
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