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Le retour des beaux jours…

e budget 2008 de la Ville de Namur vient d’être adopté par le Conseil

communal. En dépit d’une situation financière très difficile et d’une

dotation régionale insuffisante, ce budget est présenté en équili-

bre. Le Collège communal a recherché des économies tout en veil-

lant à ne pas porter atteinte aux services que la Ville doit apporter

à ses habitants. Cela s’est concrétisé par de nombreux efforts concernant

notamment les dépenses de fonctionnement. 

Le Collège s’est fixé l’objectif d’assainir la situation financière de la Ville pour

l’avenir. À cette fin, plusieurs mesures structurelles ont été prises, plus parti-

culièrement en matière de désendettement.  

Malgré ce contexte de rigueur, plusieurs projets sont prévus pour 2008 dont

la première phase de l’aménagement de l’îlot culturel des Bateliers. Par ail-

leurs, deux projets importants seront finalisés dans le courant de cette année.

En effet, les Namurois pourront bientôt se dire « oui » dans la nouvelle salle des

mariages et enfin se réapproprier l’espace du Grognon. 

Mars, c’est le début du printemps et l’arrivée des beaux jours… L’occasion pour

beaucoup de se promener dans notre belle ville, flâner devant les vitrines des

commerces, s’arrêter à une terrasse… Le printemps verra une nouvelle édi-

tion de « Namur en Mai » pour le bonheur des petits et des plus grands, ainsi

que l’ouverture de la saison touristique à la Citadelle. Soulignons encore, au mois

d’avril, le lancement de la Semaine de l’Aménagement durable et de la Semaine

de la Solidarité internationale. 

Je vous souhaite une bonne lecture de votre « Namur Magazine » et vous fixe

d’ores et déjà rendez-vous dans le prochain numéro pour l’examen détaillé du

budget et des projets qui seront lancés ou réalisés en 2008.

Anne Barzin 

Echevine des Finances, du Commerce et de l’Economie
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Le but de ce week-end,

pour la Ville et tous les

acteurs de la Citadelle,

sera de faire vivre le site

en donnant un avant-goût

de la saison qui s’annonce

festive. Il s’agira aussi de

mettre en évidence les

curiosités touristiques et

culturelles de Namur. 

Le samedi, dès 11h, des

compagnies de reconstitution historique se

réuniront à Terra Nova pour former un cou-

loir du temps, du Moyen Âge à l’époque

contemporaine. On retrouvera la Malemort et

la Compagnie Franche dans une petite

reconstitution médiévale avec campement,

pièces d’armure, combats et tirs de canons.

A leurs côtés, la toute nouvelle compagnie

aux Tricornes (créée par La Licorne à qui

l’on doit l’animation Vauban lors des der-

nières Journées du Patrimoine) évoquera la

vie namuroise à la fin du 17e siècle à coups

de saynètes, défilés, combats d’escrime

ancienne, tirs au mousquet et démonstra-

tions en costumes de la vie civile et militaire. 

Dignes défenseurs de notre folklore militaire,

le Bataillon des Canaris et les Artilleurs de

la Citadelle reconstitueront un bivouac à

Terra Nova. 

Ni barbouzes ni chars d’assaut pour l’époque

contemporaine mais un combo rock & folk

avec Eliott Drop, du celtique festif avec Tator

et du folk traditionnel swinguant avec le duo

Decombel & Decker qui se produiront à l’in-

vitation du Picnic Festival. Le dimanche soir,

le Belvédère assurera le courant plus alterna-

tif avec une carte végétale au groupe Thot,

qui fait dans le rock industriel.

Les trois artisanes du Château des Comtes

seront également mises à contribution pour

animer l’espace « enfants » : la céramiste

Véronique Henri, la tisserande Yasmina

Lazzaoui et Anne-Françoise Dejardin qui dis-

tillera ses contes dans les souterrains avec

ses comédiens en herbe, « Les

Naintrépides » et « La troupe du Nain-por-

tequoi ! ». A noter aussi, l’atelier du petit

moutardier, le samedi, et la ruche

vivante, le dimanche.

Vous pourrez profiter de cette petite

mise au vert pour explorer la forteresse

dans tous ses recoins,  découvrir en pri-

meur la nouvelle salle des maquettes

de Terra Nova et sentir de délicates fra-

grances à la parfumerie Delforge. 

Si vous souhaitez conjuguer la découverte

du centre ville et de la Citadelle, on vous

conseille d’emprunter « Un petit train pour

une grande histoire » entre le Grognon et

Terra Nova (de 11h à 16h). Cette balade com-

mentée d’une heure vous permettra de com-

prendre l’histoire de Namur et de ses bâti-

ments emblématiques sous l’angle religieux,

militaire, économique, touristique ou plus

anecdotique. 

LA CITADELLE,
C’EST AUSSI …

… Des balades et visites guidées pour

explorer les souterrains (« La Termitière »)

ou découvrir de magnifiques panoramas sur

Namur à bord du petit train touristique.

… Des animations scolaires pour com-

prendre l’histoire de la Citadelle et sensibi-

liser les enfants à la richesse du patrimoine

belge. Des journées découverte sont proposées

sur le thème des souterrains, de l’époque

médiévale, de l’armement et du canon. 

… Des produits à la demande à l’occasion

des anniversaires, des excursions scolaires

ou pour un moment de détente en famille ou

entre amis. Selon leur âge, les enfants opte-

ront pour des chasses au trésor ou des jeux

de piste afin de découvrir les dessous - plutôt

chocs que chics - de la Citadelle. Les adultes

auront le choix entre des contes « by night »

ou des visites agrémentées de dégustations. 
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PROCHAINS

DU 20 MARS AU 6 AVRIL : Cirque Alexandre

Bouglione 

22 MARS : ouverture du Parc attractif Reine

Fabiola avec Chasse aux œufs le lundi 24 mars

(dès 11h)

1ER MAI : « La Citadelle aux Enfants » au Parc

attractif Reine Fabiola avec « Les Déménageurs 

en concert »

PARF ouvert du 22 mars au 6 avril tous les jours

(11h-18h), du 7 avril au 30 juin, les mercredis

(13h-18h), week-ends et jours fériés (11h-18h).

Sur réservation pour les groupes scolaires. 

PARF - tél : 081 73 84 13. www.parf.be

5 & 6 JUILLET : Médiévales de la Citadelle 

sur le thème« fables et fabliaux »

9 & 10 AOUT : 3e Rallye Souterrains

DU 15 AU 30 AOUT : Théâtre en plein air avec 

« Un chapeau de paille d’Italie » d’E. Labiche 

par la Cie Act Hours

13 & 14 SEPTEMBRE : Journées du Patrimoine

sur le thème « Patrimoine et Culture ».

C’EST REPARTI POUR UN TOUR À LA CITADELLE AVEC UNE SAISON TOURISTIQUE 
QUI S’ANNONCE RICHE EN ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS. 
DÉBUT DES FESTIVITÉS, LES 22 ET 23 MARS, LORS D’UN WEEK-END DÉDIÉ À TOUS 
LES GROUPES QUI ANIMENT LE SITE DURANT L’ANNÉE. 

namurmagazine 2008

namur
une ville,
une citadelle

Citadelle – Terra Nova 

tél : 081 65 45 00
www.citadelle.namur.be

Maison du Tourisme

tél : 081 24 64 49
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Le temps est printanier et l’humeur folâtre.

Vous souhaitez vous promener mais l’inspira-

tion vous manque…. L’Office du Tourisme vient

de dévoiler ses nouveaux guides qui s’adres-

sent aux touristes, mais aussi aux Namurois

amoureux de leur terroir et curieux de se fami-

liariser avec leurs propres richesses. Comme ils

sont proposés en quatre langues, ils permet-

tent en plus de parfaire vos connaissances

linguistiques !

Parmi les dernières livraisons, il y a bien sûr le

Guide officiel qui reprend les attractions,

musées, visites guidées, hébergements, restau-

rants, loisirs et événements incontournables.

Le  patrimoine architectural et religieux y est pré-

senté sous la forme d’une balade dans Namur.

Dans le prolongement de l’année à thème 2007,

la brochure « Parcs, Jardins et Arbres en

Wallonie » fait la part belle aux espaces verts

façonnés par l’homme depuis de nombreux siè-

cles. Parmi les visites printanières, on épin-

glera le Quartier universitaire avec découverte

du Parc Louise-Marie (30 mars), les jardins de

Franc-Waret (6 avril), le Bois de Dave (13 avril),

les Jardins de l’Abbaye Notre-Dame du Vivier

(20 avril), le parc Astrid de Jambes (27 avril) ou

encore le parc d’Amée et les Jardins bio de Dave

(25 mai). Ces visites se font en collaboration

avec les Guides touristiques du Namurois et

avec la Maison du Conte. Aussi, ne vous éton-

nez pas de découvrir des contes perchés dans

un arbre lors d’une balade à la Plante (22 juin).

La collection des guides « Vill’en Poche » s’est

également intéressée à Namur. Le mini bou-

quin qu’elle vient de consacrer à la Capitale

wallonne regorge de photos, de petites histoires

et d’anecdotes sur les bâtiments et les figures

marquantes de notre ville. Cinq itinéraires sont

proposés avec, en guise de fil conducteur, le

Vieux Namur et ses secrets, l’art, le shopping et

les plaisirs, la Citadelle, les châteaux et vigno-

bles du Pays de Namur. 

La Maison du Tourisme, pour sa part, réédite

« Vallée d’art et traditions » qui donne un

aperçu des richesses du Pays de Namur

(musée, loisirs, produits du terroir, folklore…) et

la brochure « Se loger et se restaurer » qui

remplacera Namur Gourmande.

On termine comme on a commencé par

quelques promenades avec « En marche » ou

« En route au pays de Namur ». Le premier pré-

sente 35 balades à réaliser à la force des mol-

lets avec fiche descriptive et carte IGN à l’appui.

Le second propose 3 circuits auto avec décou-

verte du patrimoine architectural et naturel

namurois. 

humeur
vagabonde

Jardin du Musée 
de Groesbeeck 
de Croix. 
Photo Louis Crabeck

Photo 
Michel 
Dassy

A LA DÉCOUVERTE 
DES RICHESSES NAMUROISES 

L’ŒIL ET LES OREILLES AUX AGUETS, LES ORTEILS QUI 
FRÉTILLENT, LES NARINES QUI FRÉMISSENT, UNE IRRÉSISTIBLE
ENVIE DE PRENDRE L’AIR ET DE GAMBADER À TRAVERS NAMUR
ET SES VILLAGES ? POUR VOUS AIDER À VARIER LES DESTINA-
TIONS, L’OFFICE ET LA MAISON DU TOURISME VIENNENT 
D’ÉDITER PLUSIEURS GUIDES QUI MÊLENT RICHESSES 
PATRIMONIALES ET NATURELLES.

Après tout ça, si vous avez toujours les gam-

bettes qui tricotent, on vous conseille les

balades proposées sur le portail « www.nature-

namur.be ». A chaque parcours, quelques notes

sur la flore et la faune ainsi qu’un plan et de

jolies photos. Une façon de se dérouiller les

jambes et les neurones en parcourant l’entité

namuroise, de Dave à Gelbressée, de Malonne

à Saint-Servais.

Brochures disponibles à la Maison 

du Tourisme, square Léopold à Namur 

tél : 081 24 64 49

www.namurtourisme.be

LA FRAISE 
PART EN 
CAMPAGNE
Gardien de la mémoire wépionnaise, le Musée de la

Fraise a pris goût aux virées au grand air. L’an dernier

déjà, il  conviait les Namurois à une découverte des

villas mosanes de Wépion. Cette année, il met en valeur

les «  Parcs, jardins et arbres remarquables de Wépion»

à travers quatre balades détaillées dans une nouvelle

brochure. Selon que vous êtes promeneurs du

dimanche ou marcheurs invétérés, vous jetterez votre

dévolu sur la balade « En bord de Meuse » (5,1 km),

« Au cœur du village » (5,7 km), « Par crêtes et coteaux»

(12,1 km) ou « En Marlagne » (14 km). Cette dernière

fera aussi l’objet de promenades guidées, les 15 juin et

20 septembre. Pour les ambiances vespérales, une pro-

menade nocturne « En bord de Meuse » est prévue le

20 septembre.  Chaque promenade démarre au Musée

de la Fraise. L’occasion de visiter l’exposition consa-

crée aux « Parcs, jardins et arbres remarquables de

Wépion » ainsi que les salles dédiées à l’histoire locale,

aux vieux métiers, aux artistes namurois et bien sûr,

à la fraise sous toutes ses coutures. De sa culture à

Wépion à ses apparitions dans la littérature, le cinéma

ou la chanson, le petit fruit rouge et charnu lève un

voile sur chaque pan de sa savoureuse histoire. 

La boutique du musée permet de clore la visite sur une

note fruitée. Au menu, des petites douceurs à déguster

avec sagesse (liqueur, bière, jus…) et en saison, les

fraises de Wépion  fraîchement cueillies. 

MUSÉE DE LA FRAISE
1037 chaussée de Dinant à Wépion - tél : 081 46 20 07

Ouvert du 25 mars au 31 octobre tous les jours (sauf

lundi) de 14h à 18h. www.museedelafraise.be
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Laissez parler les petits papiers !
« Maculé, déchiré, chiffonné, catapulté, brûlé, le papier en a assez. 
Il veut se refaire une beauté, une virginité, une honorabilité grâce à
des artistes tenant à lui rendre ses lettres, sa pâte de noblesse pour se
trouver eux-mêmes, de ce fait, toujours bien dans leurs papiers ».  

Jacques Trépant

Du  25 avril au 28 septembre, l’œuvre de Folon

investira une centaine de lieux en Belgique.

Trois ans après la disparition de l’artiste (décédé

à Monaco en 2005 à l’âge de 71 ans), la

Fondation Folon et l’Office de Promotion du

Tourisme Wallonie-Bruxellles ont en effet décidé

de lui consacrer un rétrospective exception-

nelle. L’idée est de mettre en valeur à la fois les

œuvres exposées en permanence à la Fondation

(ferme du Château de la Hulpe) et toutes celles

qui jalonnent le paysage belge. C’est également

de montrer la richesse et la diversité de son

art. A Bruxelles, les visiteurs découvriront les

sculptures disséminées dans la ville mais aussi

des aquarelles et des peintures, Waterloo met-

tra l’accent sur les affiches, Louvain-la-Neuve

accueillera tout ce qui touche aux arts de la

scène, Durbuy les tapisseries et céramiques… 

Namur ne sera pas en reste : sept lieux emblé-

matiques ont été choisis pour accueillir l’une

ou l’autre sculpture en marbre ou en bronze.

Une bonne occasion pour visiter nos musées et

de faire un petit crochet par certaines institutions

publiques. Les jardins de l’Elysette hébergent

déjà en permanence « Quelqu’un » (sculpture

en bronze patiné), le Parlement a sélectionné

les œuvres en lien avec les Droits de l’homme

et la Citoyenneté. Quant aux Jardins du Maïeur,

ils réserveront un bel accueil à un petit homme

en bronze qui prendra place sur le Perron de

l’ancien Hôtel de Ville, un chapeau sur la tête,

une valise à la main, toujours sur le départ mais

jamais en route. 

Dessinateur, peintre, sculpteur, poète, Folon

était aussi un homme de cinéma. En septem-

bre, le Festival international du Film franco-

phone lui rendra hommage à travers une sélec-

tion de films dans lesquels il a joué et une expo-

sition des affiches de cinéma qu’il a réalisées. 

VOYAGE AU PAYS DE
FOLON
ESCALE À NAMUR
Au printemps, les sculptures de Folon fleuriront un peu partout 
en Belgique, de Knokke à Marche-en Famenne en passant par 
Bruxelles, La Hulpe, Seneffe… Au cœur de la Wallonie, Namur leur
réservera une place de choix. Six lieux emblématiques accueilleront
une ou plusieurs œuvres d’avril à  septembre.

Folon : parcours urbain 
du 25 avril au 28 septembre

L’amour fou
au Musée de Groesbeeck de Croix

tél : 081 24 87 20

Femme
au Musé Félicien Rops

tél : 081 22 01 10 

Qui
au Musée des Arts anciens du Namurois 

tél : 081 22 00 65

Le chemin
au Parlement wallon

Quelqu’un
à l’Elysette Gouvernement wallon 

(visible depuis la berge)  

Le départ
dans les Jardins du Maïeur

Maison du Tourisme

Square Léopold à Namur 

tél : 081 24 64 49. www.folon2008.be

A l’occasion de la Fête des Mots, la Galerie du Beffroi offre ses cimaises,
en mars, aux artistes qui aiment triturer, mâcher, plier, peinturlurer et cou-

per les papiers en quatre. Pour cette exposition intitulée « Autour du papier », le jambois Guy Lance
s’est entouré de dix artistes qu’il a croisés au fil de son parcours artistique et qui, comme lui, ont fait du
papier leur matière de prédilection. Chaque exposant a développé sa propre technique. Guy Lance aime
à fabriquer lui-même le papier pour ensuite travailler les collages, la peinture, la calligraphie. Eric
Seidorff et Alice Pirson osent le mélange du papier et du métal pour créer des bijoux ou des éléments
de décoration, Bob Van der Auwera et Christine Winant en font des sculptures, Vivienne Jamart
misent sur la transparence et l’abstraction, Michel Mineur « customisent » les pages du journal et les
vieilles cartes, Malou Harray fabrique du papier en matière recyclée et joue avec les couleurs, les for-
mats, les épaisseurs du papier, « matériau millénaire et support d’humanité »…  Tout ce petit monde se
relayera à la galerie du Beffroi pour animer des ateliers à l’intention des enfants mais aussi des adultes,
papivores ou non, qui souhaitent s’initier au collage, pliage, couchage ou filage de papier. 
Exposition « Autour du papier » jusqu’au 30 mars dans le cadre de la Langue française en fête à la
Galerie du Beffroi à Namur, du lundi au samedi de 11h à 18h, dimanche et jours fériés de 12h à 18h. 

Service de la Culture – tél : 081 24 64 36 
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Pour cette 13ème édition, c’est donc bien

dans le centre-ville, et non sur la Citadelle,

que le Festival des Arts forains montera ses

tréteaux. Un choix qui semble réjouir les

fidèles visiteurs de Namur en Mai car il per-

met de marier les plaisirs du théâtre de rue

au charme d’une balade en ville et d’un

moment de détente en terrasse. Un choix qui

nécessitera aussi certaines « acrobaties » de

la part des organisateurs, Jean-Félix et

Nathalie Tirtiaux, qui devront trouver le bon

équilibre entre la convivialité de l’événe-

ment, la qualité des spectacles et la gestion

d’un budget un peu scherp (comme on dit

chez nous). La Ville, pour rappel, maintient son

subside de 100.000 euros. 

Mot d’ordre pour 2008 : « On reste en ville,

on garde le format mais on recherche des

économies ». En gros, il y aura toujours des

spectacles de rue mais les compagnies invi-

tées joueront du chapeau une fois leur say-

nète terminée. A vot’bon cœur M’sieur

Dames !

Les spectacles payants occuperont en grande

partie les lieux fermés comme le Théâtre

royal ou les cours d’écoles. En ce qui

concerne le cabaret forain et le quartier

général du festival, ils quitteront la place

Maurice Servais (en travaux) pour s’instal-

ler sur la place Saint-Aubain. Le décor est

planté, place aux artistes. 

Acrobates, marionnettistes, danseurs, clowns,

conteurs, jongleurs, baroudeurs, chanteurs,

musicos, tricoteurs d’histoires… A chaque

discipline, ses ambassadeurs les plus extra-

vagants. C’est ainsi qu’en soirée, « A Fuego

Lento » osera le mariage de l’amour, du tango

et du feu dans un esprit très « théâtre de

rue».  Du côté des créations, on épinglera

« La cathédrale de brume » de Thierry

Robrecht. Autour d’un texte de Paul Willems,

le comédien et metteur en scène namurois a

réuni un acteur, une chan-

teuse et deux musiciens qui

susciteront des images pour

titiller l’imaginaire des specta-

teurs. Autre création namu-

roise, « Rue des Dames » de la

Cie La Passante : les textes de

Jean-Pierre Dopagne seront ici

prétextes à des rencontres

intimes, sous un parapluie,

entre une comédienne et un

passant. Création encore et

toujours avec « Cache-Cœur »

qui, à travers de truculents

portraits de femmes, nous parlera des ambi-

guïtés de la condition féminine (exemples :

être une femme d’image et aimer le salami à

l’ail ou être une femme épanouie et ronfler

la nuit !).

Si vous voulez vous perdre dans des contrées

plus lointaines, venez écouter les palabres

de Jean-Georges Tartare. De ses pérégrinations

en Amérique, en Afrique, en Asie et ailleurs,

cet écrivain nomade a ramené des tas d’anec-

dotes et de petites notations poétiques qui

constituent la matière première de ses spec-

tacles. Parmi la kyrielle de spectacles «

enfants admis », on épinglera « La leçon du

montreur ». En 30 minutes, les apprentis

marionnettistes découvriront les entrechats

à doigts, un bestiaire manuel et comment

prêter la vie avec le cœur. Voilà quelques-

uns des personnages extravagants que vous

risquez de croiser à Namur en Mai. Et on

vous passe les Soliloques de Lucil Loque, les

créatures interlopes de Los Grumildos, le

tableau vivant du Theater Schrikkel, le fan-

tastique « Partons pour Pluton » des Femmes

à Barbe, la Pétule de Boustrophédon, le

Monde inconnu du Seigneur Ottfriedt, le ciné-

concert du Philharmonique de la Roquette…

Rien que du beau monde !

Et si, après le joli mois

de mai, vous n’avez pas

eu votre dose de loufo-

queries, sachez que

Namur en Mai s’est aco-

quiné avec le festival

« Les Zaccros d’ma rue»

de Nevers. Dans le cadre

d’un échange culturel

baptisé les « Routes

Festivals », les Namurois

sont invités à goûter au

programme concocté

par le festival français du

4 au 6 juillet. Les affiches d’Aurélien Tirtiaux

seront exposées et certaines compagnies

présentes à Namur en Mai s’y produiront.

Cette complicité artistique devrait se pour-

suivre d’année en année avec d’autres fes-

tivals et tisser des liens entre les villes

ouvertes aux arts de la rue.

namur en mai
dévoile ses 
créateurs de rêve
Le 1er mai, tandis que le muguet, symbole de renouveau et de bonheur,

fera tinter ses clochettes blanches, le Festival des Arts forains 

débarquera dans les rues de Namur avec sa cohorte de personnages

brindezingues, taillés pour faire rire et émouvoir. C’est ça, la magie de

Namur en Mai. Un peu de douceur, beaucoup de folie et des créatures 

porteuses de bonheur à tous les coins de rue. 

NAMUR EN MAI, C’EST…

• Plus de 150 artistes et saltimbanques dans les rues 
de Namur.

• Une cinquantaine de spectacles dont une dizaine 
de créations.

• Près de 200 professionnels venus de toute        

l’europe pour faire leur petit marché et dénicher le 

spectacle le plus savoureux.

• Une centaine de personnes qui boulotent sur le 

festival pour assurer accueil, billetterie, technique, 

sécurité…

• 150.000 visiteurs en moyenne à Namur durant 

quatre jours.

• Des « sous » à 2,5€, le Pass Adulte à 17,5€, le Pass 

Enfant à 7,5€ et le Pass Famille à 40€ par jour.

FESTIVAL DES ARTS FORAINS DU 1ER AU 4 MAI

Promotion des Arts forains : 160 rue des Brasseurs

à Namur - tél : 081 22 20 42

www.namurenmai.be

Créature de Los Grumildos



En mai, les musées devraient nous étonner,

nous ébahir, nous stupéfier… « Surprise(s) !»

est en effet le thème choisi pour le

Printemps des Musées. Par définition, une

surprise, c’est quelque chose d’inattendu.

Mais parfois, certaines informations peuvent

s’échapper de ces temples de la culture. Le

bruit court, par exemple, que des conteuses

déambuleront dans le Musée de Groesbeck

de Croix, le dimanche 18 mai. Entre le grand

salon de réception et l’antichambre décorée

de cuirs de Malines peints et dorés dans le

style Louis XV, elles raconteront des histoires

forcément surprenantes. 

Au Musée Félicien Rops, Napoléon et José-

phine se promèneront dans les salles, devisant

de ci et ça, lisant les lettres d’amour et d’ami-

tié qu’ils s’envoyèrent leur vie durant. Un

grand moment de romance impériale !

Rappelons, au passage, que Napoléon ne traî-

nera pas là par hasard. Le petit Corse sera

au cœur d’une exposition de caricatures

publiées à travers toute l’Europe - et surtout

en Angleterre, allez savoir pourquoi ?! - entre

1797 et 1815. 

Les images satiriques seront mises en paral-

lèle avec les traditionnels portraits de cour,

peintures de batailles et d’autres objets en

lien avec l’Empereur. 

• Promenade contée le 18 mai (de 10h à 17h)

et animation (15h) au Musée de Groesbeeck

de Croix, 3 rue Saintraint à Namur 

tél : 081 24 87 20.

• Expo « Napoléon, génie et despote » du 24

avril au 24 août au Musée Rops, 12 rue Fumal

à Namur - tél : 081 22 01 10. Conférence sur

l’histoire de Napoléon et sa perception de la

Belgique le 29 avril, projection de « Napoléon

vu par Abel Gance » le 13 mai et animation

dans le cadre du Printemps des Musées les

17 mai (16h et 18h) et 18 mai (14h et 16h).

culture I 6 I
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visites « surprises »
dans les

musées AUTOUR DE

MARGUERITE

YOURCENAR
Le festival Marguerite Yourcenar touche à sa

fin. Exposition, lectures, film et conférence-débat

ont permis aux Namurois de se familiariser avec

l’œuvre de l’écrivaine, première femme élue à

l’Académie française. Pour qui aurait manqué

un épisode, rappelons que la mère de

Marguerite, Fernande de Cartier, est née à

Suarlée en février 1872. Dans son livre

« Souvenirs Pieux », Marguerite Yourcenar, qui

a visité Namur en 1956 et 1971, retrace en

détail ses origines familiales maternelles et

évoque notamment la vie au château de Suarlée.

Le village a gardé des traces patrimoniales de

cette histoire : deux vitraux commandés par

Michel de Crayencour (le papa de Marguerite)

dans l’église et le monument funéraire familial

dans le cimetière.

Retour au festival avec, en guise de clôture, une

balade littéraire d’une journée, de Namur au

Mont-Noir, sur les lieux où Marguerite Yourcenar

a passé son enfance. Cette balade se déroulera

le 20 avril, de 8h à 19h30. Le 23 avril, place au

théâtre avec « Marie-Madeleine ou le Salut»,

spectacle créé en Roumanie par le Théâtre

Poème en 1999. Marguerite Yourcenar y livre sa

version perso et peu orthodoxe de l’histoire de

Marie-Madeleine, tiraillée entre son amour pour

l’apôtre Jean et pour Dieu.

Maison de la Poésie et de la Langue française,

28 rue Fumal à Namur – tél : 081 22 53 49.

www.maisondelapoesie.be

C’est la tradi-

tion au prin-

temps ,  l es

groupes fol-

kloriques et

confréries du

cru conver-

gent vers la place d’Armes à Namur pour la

Journée du Folklore et des Traditions. Les anima-

tions débuteront le samedi, à 11h, par un combat

de la Malemort. A partir de 12h, la partition musi-

cale et les danses seront assurées par des groupes

comme le Moulin-à-Vent, la Caracole et

Accordance. 

De 15h à 16h, place à  FolkNam Music Trad qui sera

accompagné d’un maître à danser pour guider

vos premiers pas. 

Petite nouveauté en ce qui concerne le cortège,

il démarrera du début de la rue de Fer (15h) pour

rejoindre la place d’Armes via la rue de l’Ange.

Le défilé sera ponctué de démonstrations et de

petits spectacles : les chevaliers croiseront le fer,

la soldatesque présentera « Armes » et les groupes

folkloriques alterneront airs populaires et pas de

danse. Vers 16h30, tout ce petit monde se retrou-

vera sur la place d’Armes pour le rondeau final. 

Durant toute la journée, des confréries gastrono-

miques, mais aussi des artisans créateurs et des

« Vieux métiers » prêteront main forte aux groupes

namurois. Potier, bijoutier, vannier, sabotier, sculp-

teur de spéculoos, chaudronnier, rempailleur et

tourneur sur bois montreront leur savoir-faire.

Des jeux anciens apporteront une touche ludique

à cette fête qui revendique son côté populaire et

bon enfant. 

12ème Journée du Folklore et des Traditions

à Namur, le 19 avril de 10h à 18h. 

Folknam - tél : 081 73 56 08. www.folknam.be

Exposition Folknam du 3 au 26 avril à la

Bibliothèque communale 

tél : 081 24 60 53 

FOLKLORE ET TRADITIONS
SONNENT LE RASSEMBLEMENT

Charles Williams,  Les frimeurs

ph
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out fait farine aux Moulins de Beez. La

preuve, un collectif d’artistes réunis sous

la bannière des « Têtes de l’Art » vient d’in-

vestir les lieux. Les Têtes de l’Art, contrairement à ce que leur nom laisse penser, ne se pren-

nent pas la tête et ne se revendiquent d’aucun courant artistique. C’est juste une bande

d’artistes décalés, originaires pour la plupart de Charleroi, qui créent en toute liberté et

prennent un malin plaisir à exposer leurs œuvres dans des lieux insolites : château d’eau, caserne

ou usine. Repérés aux côtés du maître- verrier Véronique Bernier dans le cadre de la cam-

pagne wallonne « + de talents au km²», ces artistes peintres, sculpteurs, colleurs d’affiche,

photographes, DJ ou vidéastes occuperont les Moulins de Beez durant deux mois. Hall d’ac-

cueil, cage d’escalier, salles de réunions et bureaux porteront leur empreinte. Des démons-

trations en plein air sont également au programme. Au-delà du volet artistique, l’exposition

sera l’occasion pour les Namurois de découvrir, durant le week-end, un des bâtiments-phares

de la Région wallonne. Edifiés en 1901, les Moulins de Beez ont cessé leurs activités en

1986. Ils ont été rachetés et transformés par la Région wallonne qui y a installé son Centre

d’archives. Ils abritent également un cabinet ministériel, une cafétéria, des espaces muséaux

et halls d’expo. 

Exposition «Au fou et au moulin»

accessible le week-end de 8h à 18h, 

du 15 mars au 20 avril, 

au Moulin de Beez, 

4 rue du Moulin de Meuse 

à Beez. 

www.tetesdelart.org

VERDUR
ROCK
jeunes talents

artistes
confirmés Le 28 juin, le Verdur Rock sifflera la

récré pour la plupart des étudiants avec

une édition 2008 qui s’annonce déjà

comme un bon cru : Hooverphonic,

Saint-André accompagné de Jéronimo,

Daan, Depotax et les Blérots de Ravel

seront de la partie.  

En ce qui concerne le concours, les ins-

criptions se clôturent le 11 avril. Pour

rappel, il est ouvert à tous les groupes

rock au sens large, non professionnels,

résidant en Communauté Française. 

Le concours est doté de nombreux prix

(notamment 2500 € de la Ville de

Namur). Un jury se réunira le 7 mai

pour sélectionner les 5 groupes qui

auront le privilège de s’éclater sur la

scène du Théâtre de Verdure. Petite

nouveauté cette année, les groupes fina-

listes joueront une 2e fois, après la

remise des prix, dans la salle du

Belvédère.

Hooverphonic © Amke Rijkenbarg

Règlement et formulaire

d’inscription sur

www.verdur-rock.be ou 

au Service Jeunesse 

(Verdur Rock), 

Hôtel de Ville  à Namur 

tél : 081 24 64 32 

ROCK CONNECTION
LE 22 MARS : LE NAMROCK METAL FESTIVAL

DEBALLERA SES DECIBELS A NAMUR EXPO

AVEC SAMAEL, CALIBAN, ABORTED, ETHS,

MY POLLUX, DEVIAN, VIRUS IV, L’ESPRIT DU

CLAN, INQUEST, MYSTICA, SHOVE IT // DES

CONCERTS EN PAGAILLE AU BELVEDERE

AVEC LE 21 MARS : ANIMUS ANIMA + WORK

DANS LE CADRE DU NAM IN JAZZ FESTIVAL

… LE 23 MARS : CARTE VEGETALE A THOT …

LE 4 AVRIL : VW SPRING SESSIONS AVEC

RUACUTANE + DALLAS EXPLOSION +

ELVIS’GHETTOBLASTER … LE 5 AVRIL :

NAMUR TEN POINTS … LE 11 AVRIL : A RUN-

DERGROUND NOISE EVENING AVEC BEAR

CLAW + DOCTOR & NURSE + K BRANDING +

SUPER ELASTIC BUBBLE PLASTIC  … LE 12

AVRIL :  POLLYANA, FLOWERS FROM THE

MAN WHO SHOT YOUR COUSIN …  LE 18

AVRIL : NICHOLSON + M. CHARIVARI … LE

19 AVRIL : CONCERT BEAR ROCK … LE 17

MAI : CONCERT CHEMICAL PARTY  // LES 29

MARS, 26 AVRIL ET 31 MAI : CONCERTS

PANAMA A LA MAISON DE LA CULTURE //

LA BEEZ 
DES 

LE JAZZ EST LÀ !
C’est devenu la tradition. Quand ça commence à sentir le roussi

pour Bonhomme Hiver, le Nam in Jazz débarque, haï haïo, pour

réchauffer le cœur des Namurois avec ses grooves d’enfer, ses

mélodies jazzy, ses impros et ses soirées chaleureuses dans des

lieux sympas avec des gens qui se la pètent pas. Petite nouveauté

pour cette 12ème édition, le jazz s’abouche avec le rock. Résultat,

des concerts au Belvédère (Citadelle) dont Animus Anima le 21 mars.

Animus Anima, pour le philosophe Jung, c’est l’archétype de

l’homme et de la femme. Pour Philippe Dethy, du N’8’Jazz,  c’est un

quatuor de savants pas si fous que ça, qui savent jouer, explosent

les frontières, bousculent les clichés. Bref, ça devrait plaire aux ama-

teurs de jazz et de rock, pourvu qu’ils soient ouverts aux nou-

velles expériences. Autres rendez-vous à noter : le Big Band de

la Jazzstation le 29 mars au N’8’Jazz de Mazy et Oli Cima à Namur

le 5 avril.  Oli Cima est un guitariste qui a pas mal bourlingué en

Espagne et qui revient avec un jazz flamenco pur jus, comprenez

à la sauce Oli. 

Réservations au Théâtre de Namur – tél : 081 226 026 

N’8’Jazz asbl – tél : 081 73 00 21 ou 0499 14 70 14

www.naminjazz.be
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17 et 18 mars
Les débats 74-81
Duel à fleurets parfois pas mouchetés du tout
entre deux hommes d’état qui se respectent,
cultivent le sens du devoir et assument leurs
ambitions. Jacques Weber est Valéry Giscard
d’Estaing et Jean-François Balmer, François
Mitterrand. Fascinant et jubilatoire.

8 et 9 avril
Anne Roumanoff 
Anne a 20 ans (de carrière) et la langue tou-
jours bien pendue. Dans son nouveau spectacle,
la malicieuse femme en rouge porte un regard
encore plus acéré sur cette société française
en pleine mutation.    

Du 9 au 19 avril 
Marina ou comment Herman de
Croo m’a sauvé la vie
Avec Marina, Luckas Vander Taelen,  chanteur
rock populaire, journaliste, cinéaste ex. député
européen et échevin à Forest, nous propose
une plongée salvatrice dans la Flandre des
années 60. Un témoignage authentique, drôle
et tendre.

Du 12 au 19 avril
Maître Puntila et son valet Matti
Après El Don juan la saison passée, le colombien
Omar Porras revient à Namur avec une comé-
die de pouvoir haute en couleur où le génie de
Brecht et le talent du metteur en scène baroque
font merveille ! Entre burlesque et expression-
nisme, un spectacle au charme fou coproduit par
le Théâtre de Namur.

24 avril
Quatuor Modigliani
Les quatre jeunes musiciens surdoués, ici

accompagnés par la brillante altiste Lise 

Berthaud, interpréteront un quintette de

Mendelssohn ainsi que des œuvres de Ravel

et Haydn.

3 mai (20h30) et 4 mai (15h)

Los Gitanos
Le Jeune Ballet de Namur présentera sa nou-

velle création au profit d’une association à voca-

tion socioculturelle.

7 mai 

L’importance d’être constant
Lorant Deutsch, Frédéric Dieffenthal, Macha

Méril, une distribution de choix pour la plus

heureuse des comédies d’Oscar Wilde. Hymne

à la gaîté et à la jeunesse, cette pièce évoque une

société européenne qui vivait dans l’insou-

ciance et la légèreté. 

13 mai      

C’est tout moi de Virginie Hocq
Pour son troisième « seule en scène »,  Virginie

se la joue un peu plus perso : elle puise son

inspiration dans son quotidien et ses souve-

nirs pour croquer des personnes atypiques et

finalement, assez touchants. La générosité y

côtoie l’humour noir et les mots jonglent avec

les gestes pour donner vie à une foule de situa-

tions hilarantes.

29 mai
Celebrate This Festival
Depuis l’Ode d’anniversaire jusqu’à la recons-
titution des funérailles de la Reine Mary, le
Chœur de Chambre de Namur et La Fenice,
sous la direction de Jean Tubéry, nous font revi-
vre les riches heures de celle qui fut la princi-
pale protectrice et muse du compositeur anglais
Henry Purcell.

Théâtre de Namur 
www.theatredenamur.be

tél : 081 226 026
théâtre de namur
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Maître Puntila et son valet Matti.  Photo © Marc Vanappelghem

Les artistes 
se mobilisent pour 

la Dignité

Du 5 au 11 mai, le Festival pour la Dignité mobi-
lisera les Namurois autour d’un projet à la fois
social, culturel et pédagogique. Près de 250
étudiants des Hautes Ecoles namuroises ont
répondu à l’appel et s’investiront aux côtés des
bénévoles de l’asbl Educ’Action pour proposer
des découvertes artistiques et des rencontres.  
A l’origine de ce festival, qui en est à sa 3ème
édition, Robert Bourgois souhaite sensibiliser le
public aux actions menées par le Resto du Cœur
et autres associations qui luttent contre l’exclu-
sion. « En même temps, nous voulons créer des
liens entre les acteurs sociaux et inciter nos
étudiants à s’engager dans des projets
citoyens ». 
En guise de zakouskis, la Maison de la Culture
présentera la pièce « La vie de Bernard » avec
Nicolas Buysse (19 mars) et le reportage
« A pied de Jérusalem » de Sébastien de Fooz
(17 avril). 
Le Festival pour la Dignité débutera par un
« Coup de cœur Théâtre » avec en invité Pie
Tshibanda (5 mai). Le lendemain, place aux
chansons pour enfants au Théâtre royal avec une
ribambelle d’artistes « jeune public » comme
Cancrenote, Raphy Raphaël, Christian Becart,
les Magigoulus ou le Chœur des Allumés de
Champion. En soirée, le « Coup de cœur
Cinéma» ira sans doute au film « Elle s’appelle
Sabine » de Sandrine Bonnaire.
Suivront le concert classique du Wolf Gang à
l’IMEP (7 mai), les Ateliers créatifs « Passions,
Arts et Métiers pour la dignité» sur le site du
Département pédagogique de Champion
(8 mai) et la soirée de gala avec le groupe Panta
Rhei emmené par l’accordéoniste Didier Laloy
au Théâtre royal. 

Réservations au Théâtre de Namur 
tél : 081 226 026
Programme complet sur www.educaction.be
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Jusqu’au 29 mars

Expo « Le Cercle des x »
Pour les 100 ans de la troupe théâtrale saint-
servaitoise - Bibliothèque communale 
tél : 081 24 64 40

19 mars (20h)

Récital Photis Ionatos
Maison de la Poésie – tél : 081 22 53 49

20 mars (20h)

Rencontre littéraire : Nicole Brossard
Maison de la Poésie – tél : 081 22 53 49

21 mars (20h)

Eh ! Pourquoi pas ?
Spectacle d'après Robert Desnos
Maison de la Poésie – tél : 081 22 53 49

22 mars (19h)

Gala de boxe anglaise
Salle Omnisports de La Plante 
Info : 0477 39.45.87

22 mars (20h30)

Harry Manx et Michael
Kaeshammer
Maison de la Culture - tél : 081 22 90 14

22 mars (20h30)

Concert  « Veiller tard »
Salle La Gelbressée - tél : 081 21 56 63

23 mars (11h)

Chasse aux oeufs
Plaine de jeux (St-Marc)

Info : 0475 234.805 ou 0478 716.509

24 mars (14h)

Largage d'oeufs par hélicoptère
Aérodrome de Namur (Suarlée)
Info : 081 55 93 55

26 mars

Salon du tissu
Namur Expo – tél : 081 47 93 47

Du 27 au 29 mars et du 3 au 5 avril 

Spectacle « Faire le malin est le
propre de tous les imbéciles »
Théâtre Jardin Passion - tél : 0472 96 53 16

30 mars (14h30)

Visite guidée : Quartier universitaire
Départ : Maison du Tourisme - tél : 081 24 64 49

30 mars (13h30)

Gala international de l'Arabesque

Patinoire "La Mosane" de Jambes

tél : 0495 64 48 20

1er avril (19h30)

 « L’enfance muselée… un médecin
témoigne »
Conférence de Catherine Bonnet aux FUNDP,
auditoire Aula Maior, 1 rue Grafé à Namur –
tél : 0497 70 39 03

3 avril (20h)

Concert Jean-Luc Votano, Stéphanie
Salmin et Arnaud Thorette
Maison de la Culture – tél : 081 22 90 14

6 avril (14h30)

Visite guidée : Les jardins de Franc-
Waret
Départ : devant l'entrée du Château
Maison du Tourisme – té : 081 24 64 49

6 avril  (10h30)

Le Sebastien - Vedrin
Jogging Ville de Namur
Départ : Ecole C.F. -  tél : 0475 42 19 28

Du 11 au 13 avril

Aznavourez-moi
Théâtre Jardin Passion – tél : 081 73 32 83

12 avril (14h30)

Initiation à la marche nordique
Parc d’Amée de Jambes 
Gymnature – tél : 0476 52 69 89

13 avril (14h30)

Visite guidée : Le bois de Dave
Départ : Eglise Saint-Martin (Dave)
Maison du Tourisme : 081 24 64 49

Du 14 au 27 avril

Expo « Ma Belgique, c’est dit avec
humour »
Galerie du Beffroi – tél : 081 26 26 38

Du 16 au 23 avril

Expo « Le poétique et le pictoral »
Maison de la Poésie – tél : 081 22 53 49

18 avril (19h)

Soirée hommage Gérard de Nerval
Maison de la Poésie – tél : 081 22 53 49

18 avril (20h30)

Concert Stéphanie Blanchoud et
Steve Louvat
Maison de la Culture – tél : 081 22 90 14

19 avril (20h)

Le Roi Pêcheur d'après Julien Gracq
Maison de la Poésie – tél : 081 22 53 49

Du 19 au 27 avril

Opération « Je lis dans ma commune »
Thème : « Terre commune »

Bibliothèque communale – tél : 081 24 64 40

20 avril (14h30)
Visite guidée : l'Abbaye et les jardins
de l'Abbaye ND du Vivier
Départ : entrée de l'Abbaye

Maison du Tourisme : 081 24 64 49

20 avril (de 10h à 18h)

Course de caisses à savon
Vedrin-centre - Info : 0478 79.26.53

25 avril (20h)

Soirée Slam - scène ouverte
Maison de la Poésie – tél : 081 22 53 49

Du 25 au 27 avril 

Rallye de Wallonie
Namur, Jambes et environs - Info : 081 30 85 06

26 avril (18h)

Contes en ville
"Magasin" à l’avenue des Champs Elysées

(bloc 39), Namur (Plomcot)

Maison du Conte – tél : 081 22 92 10

26 avril (20H)

Concert Chorale Orgue et Flûte
Eglise St-Loup à Namur - Info : 081 22 77 72

26 avril (20h)

Stat Amor de Dominique Jacques
Maison de la Poésie – tél  081 22 53 49

26 avril (de 9h30 à 17h30)

Namur Open Cup Karaté
Centre Sportif de Bouge - Info : 0476 23 83 50

26 et 27 avril

Fastes Saint-Eloi à Vedrin
Info : 081/20.07.11

27 avril (14h30)

Visite guidée : Le parc Astrid et l'Art
nouveau
Départ : pl. de la Wallonie à Jambes

Maison du Tourisme : 081 24 64 49

EST ARRIVÉ !
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27 avril (15h)

Contes en ville
Salle Ponty, 84 rue St-Nicolas à Namur
Maison du Conte – tél : 081 22 92 10

27 avril (19h30)

Fête du muguet
Spectacle-cabaret à la salle des Familles de 
St-Marc – tél : 0475 234 805 

30 avril (18h30)

Le Plurilinguisme, une utopie ?
Soirée langue française
Maison de la Culture – tél : 081 22 90 14

Du 30 avril au 4 mai

Exposition annuelle des artistes
belgradois et namurois 
Salle Guisset à Belgrade – tél : 081 73 51 92

Du 30 avril au 18 mai

Festivités jamboises
Info : 081 24 63 35

Du 30 avril au 15 juin

Expo  "John Quivron"
Galerie Détour (Jambes) – tél : 081 24 64 43

1er mai

25ème brocante de Bomel
Rue d'Arquet à Namur - Info : 081 21 45 58

1er mai

Thé dansant
Salle Laloux (Jambes) tél : 081 30 30 98

1er mai (de 12h à 18h)

Championnats de Belgique universi-
taires d'athlétisme
Centre ADEPS (Jambes) - Info: 081 45 01 71

1er mai (de 8h à 18h)

Marché de l'Ascension de Jambes
Info : 081 24 71 75

1er mai (de 9h à 19h)

Marche Saint-Eloi 
Fastes du 1er mai à Vedrin  - Info: 0495 28 65 77

2 et 3 mai

Contes au fil de l'eau, en Namourette
A confirmer
Embarquement Pont de l'Evêché (Namur)
Maison du Conte – tél : 081 22 92 10

Du 2 au 28 mai

Expo « Jardin d'inspiration
Médiévale de la Citadelle »
Bibliothèque communale – tél : 081 24 64 40

3 et 4 mai

Fastes Saint-Eloi de Vedrin
Info : 081 20 07 11

3 et 4 mai (de 9h30 à 17h)

Journées Accessibilité pour les
personnes Handicapées/ Agées
Hôtel Léonardo (Wépion) - Info : 081 22 12 13

3 mai (20h30)

Concert Jeff Bodart
Maison de la Culture – tél : 081 22 90 14

4 mai

Visite guidée : Ohey
Départ : Place Baudouin
Maison du Tourisme – tél 081 24 64 49

4 mai (de 7h à 16h)

Puces nautiques
Place Rijckmans à Salzinnes
Ecole de Plongée de Namur - tél 0478 71 31 71

Du 5 au 30 mai (de 8h30 à 17h)

Expo « Entre Delvaux et Picasso »
Centre d'info et d'accueil de la Région Wallonne
tél : 081 24 00 60

Du 8 au 10 mai et du 15 au 17 mai (20h30)

Boomerang
Théâtre Jardin Passion –tél : 0472 96 53 16

10 et 11 mai

Tournoi International BC Boninne 
Collège d'Erpent
Info : 0477 79 30 79 ou 0498 61 90 85

10 et 11 mai

Kermesse de Belgrade (Pavée)
Info : 081 73 51.92

11 mai

Visite guidée : Wépion - La Marlagne
Départ : Centre M. Hichter (Wépion)
Maison du Tourisme : 081 24 64 49

11 mai (de 6h à 20h)

Marche Procession Saint Berthuin
A travers tout le village de Malonne
Info : 0498 07 08 14

Les 11 et 12 mai (de 10h à 20h)

Fancy-fair de Saint-Marc
Salle des Familles (St-Marc)
Info : 0475 234.805 ou 0478 716.509

12 mai (à partir de 13h30)

Corso de Jambes
Service des Fêtes – tél : 081 24 63 32

16 mai (19h30)

Le tour des parcs - Jambes
Jogging Ville de Namur  - Départ : Parc Astrid de

Jambes  - Info : 0475 54 15 10

16 mai (20h30)

Les nouvelles de l'Espace
Maison de la Culture – tél : 081 22 90 14

18 mai

Visite guidée : Ronchinne
Départ : Entrée du Château
Maison du Tourisme - tél  081 24 64 49

18 mai (de 8h30 à 12h)

VTT Malonne
Hall Omnisport de Malonne

Info : 081 31 29 09

18 mai (à partir de 9h)

Fête du Vélo - Balade familiale
Départ Ecole de Basse-Enhaive (Jambes) à

10h30 - Service Jeunesse – tél : 081 24 64 31

22 mai (20h)

Spectacle M. Valderrama et O. Cima
Maison de la Culture – tél : 081 22 90 14

24 mai (20h)

Bal folk avec le groupe Chapeaux Bas
Salle La Gelbressée - tél :  081 21 56 63

25 mai (14h30)

Visite guidée : Le parc d'Amée et les
jardins bios
Départ : devant le Château
Maison du Tourisme : 081 24 64 49

30 mai (de 19h à 20h30)

Association Francophone d'Aikido
Visite d’un Senseei  - Hall O. à Saint-Servais
Info : 0473/92.27.14

31 mai (de 14h à 18h)

Namur Marathon Turbo Kick Power
Centre sportif de Bouge 
Info : 0476 23 83  50

1er juin (14h30)

Visite guidée : Lac de Bambois
Départ : entrée du domaine
Maison du Tourisme – tél : 081 24 64 49

1er juin

« Tous en scène »
Spectacle de l’Ecole de danse et des Petits Rats 
de Petrouchka - tél : 081 22 34 63

7 juin (16h30)

Relais de la fraise - Wépion
Jogging Ville de Namur
Départ : école communale de Wépion 
Info : 081 20 19 94 

8 juin

Visite guidée : Les jardins du Château
et l'arboretum de la Citadelle
Départ : avenue de l'Ermitage
Maison du Tourisme – tél : 081 24 64 49

8 juin

Pyramosane
Mini croisière sur la Meuse Dinant-Namur.
Départ : Dinant (Quai du Casino)
Info : 081 30 16 16

Agenda des Manifestations 

disponible à l’Espace Participation

(Maison des Citoyens) 

tél : 081 24 86 90

www.ville.namur.be
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« Encore une fois, je tague ma solitude dans ce monde de fous. 
Ca grouille de gens sur cette terre et pourtant, je me sens bien
seule et bien incomprise avec mon rêve. Taguer, c’est plus fort
que moi, c’est mon moyen d’expression ». 

Tous les quinze jours, les jeunes de LST (Luttes Solidarités Travail) se retrouvent

pour parler. Ils racontent ce qu’ils vivent, ce qu’ils font, ce qu’ils sont, ce qu’ils

rêvent. Ils parlent d’un quotidien qui est parfois, souvent, sombre et d’un avenir qu’ils

espèrent un peu plus rose. C’est ainsi que l’idée leur est venue d’inventer une his-

toire pour raconter leurs rêves. L’histoire d’une jeune fille de leur âge, Angèle, qui

veut devenir chanteuse célèbre et qui, en attendant d’atteindre l’inaccessible étoile,

chante dans les rues le jour et tague ses colères la nuit. L’histoire n’a rien d’un

conte de fée. Elle est faite de petits morceaux de vie que chaque jeune a accepté

de dévoiler. Et tant pis si, à l’image de leur quotidien, c’est parfois cru, voire cruel. 

Ce récit vient d’être publié avec l’aide de la Ville sous le titre « Tague ta vie, tes

jours, tes nuits, tague ». Il a aussi été transposé en un petit film intitulé « Vas-y » et

réécrit pour le théâtre. Le titre de la pièce sonne comme une bombe à retarde-

ment : « Tic Tags Boum ». Sur scène, sept jeunes comédiens de LST osent s’expri-

mer malgré leur timidité et leur pudeur, ils veulent montrer ce qu’ils ont dans les

tripes pour interpeller le public.  

Un livre, un film, une pièce de théâtre, autant de regards sans complaisance sur

la famille, l’enfance, la pauvreté et les rêves pour croire en l’avenir. 

L.S.T. 27 rue Pépin à Namur  

tél : 081 22 15 12 • www.mouvement-LST.org

du tac
aux tags

des lendemains 
qui chantent

Du 24 au 26 avril, « Ose la

science » organise une exposi-

tion de projets scientifiques,

Exp’Osons,  dans les bâtiments

du MET à Namur pour promou-

voir chez les jeunes le goût des

sciences. Les connaissances

scientifiques ne doivent pas être

l’apanage d’un petit nombre, tel

est crédo des organisateurs. 

« Nous devons tous pouvoir être

intéressés à ce fabuleux essor

des sciences pour mieux con-

naître notre milieu de vie et être

des citoyens responsables en-

vers les générations futures ». 

Plus de 300 jeunes sont attendus

et les échanges avec le public

sont bien entendu encouragés.

« Chacun a sa place et ce n’est

pas forcément les plus savants

qui sont les plus passionnants

à écouter. Un jeune enfant expli-

quant ses ennuis avec son pois-

son rouge ou avec son élevage

de vers de terre peut tenir en

haleine un nombreux public ».

C’est un exemple. Les candidats

peuvent aussi venir avec un

lapin albinos, une lampe dyna-

mo, une éolienne en matériaux

recyclés ou une escadrille d’ha-

ricots sauteurs du Mexique !

Ose la science asbl

tél 081 43 53 23

www.oselascience.be

SCIENTIFIQUES
EN HERBE

P
ho

to
 L
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Cette année encore, 3.000 enfants investiront

le stade ADEPS de Jambes pour mettre en pra-

tique des valeurs telles que la solidarité, le fair-

play ou le dépassement de soi. A l’occasion des

13èmes Olympiades, les élèves de 3ème maternelle

et de primaire des écoles communales partici-

peront à une série d’épreuves athlétiques

(courses, lancers, sauts…). Fil conducteur pour

2008, « Sport et respect » : respect de soi, des

autres et des règles. Dans cette optique, des

courses-relais seront organisées et des élèves

de l’institut Mariette Delahaut prendront part

aux activités. Au-delà de l’aspect sportif, les

Olympiades constituent l’aboutissement d’activi-

tés multidisciplinaires menées en classe : un bon

prétexte pour apprendre les mesures, lire des

articles dans la presse, se plonger dans l’histoire

et la géographie à quelques mois

des J.O. de Pékin…. Une exposi-

tion mettra en avant toutes ces

activités. Pour le reste, les spec-

tateurs sont les bienvenus afin d’encourager les

jeunes athlètes ! 

AU PAS DE COURSE
Week-end sportif chargé à la mi-juin. Le samedi 14,

Atletissima réunira la crème de l’athlétisme

international, au stade ADEPS de Jambes. Bonne

nouvelle pour les organisateurs du SMAC et pour

les spectateurs, le meeting namurois est sélec-

tionné parmi les compétitions officielles pour

réaliser les minima en vue des Jeux olympiques

de Pékin.  Le dimanche 15 juin, la Ville organisera

une Journée des sports de marche et de

course. Au programme, des marches populaires

avec parcours accessibles aux voiturettes et pous-

settes, une course d’allure libre, de l’orientation

urbaine et un Marathon Ekiden (relais).

LES ENFANTS DU STADE

13e Olympiades communales

Ecole communale de Bouge - tél : 081 21 14 31

Ecole communale de Temploux - tél : 081 56 65 11

Atletissima / SMAC - tél : 0477 24 63 23

Service des Sports (Hôtel de Ville) 

tél : 081 24 63 75.

© JL
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STAGES JEUNESSE

Les Petits Cuistots & Récup’Rigolote

La plupart des enfants adorent être dans la

cuisine, pétrir la pâte, casser les œufs, touiller

(un peu moins faire la vaisselle !). Durant ce

stage, les petits cuistots prépareront leur

frichti et goûteront aux saveurs du monde. De

la popote à la Récup’Rigolote, il n’y a qu’un

pas. Avec trois cuillerées d’astuce et quelques

soupçons d’imagination, deux pots de yaourt

et un peu de riz se transformeront en gre-

nouilles musicales, un carton de lait se muera

en vache et un rouleau d’essuie-tout prendra

des allures de chien rigolo. Au cours de cet

atelier créatif, les enfants découvriront que

la vie de tous les jours offre plein de trésors

à détourner !

Du 25 au 28 mars de 9h à 16h au Parc Attractif

Reine Fabiola (Citadelle) pour les 7-12 ans.

Garderie de 8h30 à 9h00 et de 16h30 à 17h00.

Equitation & Ateliers divers

Pour les enfants qui aiment s’occuper de

poneys, vivre au grand air et bricoler, ce stage

d’équitation est une bonne occasion de se

familiariser avec les « petits chevaux » : pan-

sage, alimentation, harnachement, nettoyage

des cuirs, travail au manège. Pour varier les

plaisirs, ce stage se double d’un atelier créa-

tif de « Récup-Rigolote » (voir stage précédent).

Du 31 mars au 4 avril au Manège Trans & Horse

à Hingeon pour les 5-14 ans. Départ le matin à

8h30 et retour vers 17h à l’Hôtel de Ville.

Fa Si La Créer

Pas besoin d’avoir le doigté de Mozart, le souf-

fle d’Armstrong ou la voix de Pavarotti pour

participer à cet atelier du petit compositeur.

Suffit d’un brin d’imagination et d’une bonne

dose d’émotions. 

En compagnie du chanteur André Borbé, les

enfants  inventeront des textes et des mélo-

dies qu’ils graveront sur CD. Le jeudi 1er mai,

à l’occasion du Festival de Chansons et

d’Animations pour enfants, ils monteront sur

scène au Parc attractif Reine Fabiola (Citadelle). 

Du 25 au 28 mars de 9h à 16h30 à

l’Auditorium du Conservatoire de Jambes

(Parc Astrid) pour les 8-13 ans. Garderie de

7h30 à 9h et de 16h30 à 17h.

Mais encore 

Stage de théâtre « Les ciseaux d’or » du

31 mars au 4 avril à l’auditorium de Jambes

pour les 8-13 ans et stage de photo numérique

« Namur, vu sous ton angle » du 25 au 28

mars à l’Académie des Beaux-Arts de Namur

pour les 14-18 ans. 

PLAINES           
DE VACANCES

Du 25 mars au 4 avril, des plaines de

vacances seront organisées, à Jambes (Parc

Astrid) et Wépion. Chaque plaine comprend

une excursion, une séance de natation et une

séance de psychomotricité pour les 3-5 ans

par semaine.

Ouverture des portes à 8h30, activités de 9h à

16h15 et fermeture à 16h30. Garderie unique-

ment à l’école Lazaron (rue Pépin 2c) de 7h30

à 8h30 et de 16h30 à 17h30. Cars : départ à

8h30 de l’école Lazaron; retour vers 16h50 au

même endroit. 

STAGES 
SPORTIFS

Du 25 au 28 mars

• AU CNS (TABORA) : éveil du corps par le jeu

(3-5 ans), mini-foot/baby-basket/baby-gym/mini-

tennis/natation (5-6 ans), multisports (7-12

ans), découverte nature & sports (5-7 ans),

danse/jazz/step (8-12 ans), aventure : équitation,

quad, roller, VTT… (10-16 ans).

• DIVERS : basket & sports d’équipe à Bouge

(6-10 ans), natation à Jambes (4-5 ans et à par-

tir de 6 ans), escalade en salle à Jambes (9-16

ans), équitation à Wierde & sports au CNS (6-

12 ans), tennis de table à Vedrin ( 9-16 ans).

Du 31 mars au 4 avril

• AU CNS (TABORA) : éveil du corps par le

jeu (3-5 ans), mini-foot/baby-basket/baby-

gym/mini-tennis/natation (5-6 ans), multi-

sports (7-12 ans), découverte nature & sports

(à partir de 8 ans), VTT (9-13 ans), escrime

(7-11 ans).

• DIVERS : escalade en salle à Jambes (9-16

ans), Comme un poisson dans l’eau (pèche) à

Faulx-les-Tombes (10-14 ans), équitation à

Wierde & sports au CNS (6-12 ans), nage

synchro et danse à Salzinnes (8-12 ans), nata-

tion à Jambes (4-5 ans et à partir de 6 ans).

Durant les vacances de Pâques, la Ville vous propose un assortiment varié de stages.
Les jeunes  coqs qui aiment titiller leur imaginaire et casser la graine apprécieront 
le stage du petit cuistot au Parc attractif. Les petits poussins qui ont la bougeotte
apprécieront le stage de découverte Nature avec promenades, observations 
des animaux, visite contée d’une ferme pédagogique et activités sportives. 

STAGES DE PÂQUES

Renseignements et inscriptions :

ESPACE LOISIRS - HÔTEL DE VILLE 

081 24 63 76 – 77

www.ville.namur.be
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L’enseignement artistique à

Namur,  c ’ es t  b ien  sûr

l’Académie des Beaux-Arts,

une institution presque aussi

vieille que la Belgique (elle a

été fondée en 1835) où des

légions d’artistes namurois ont

usé leur fond de culotte et sur-

tout, leur mine de crayon. 

Mais l’enseignement artistique

à Namur, c’est aussi l’Ecole

des Beaux-Arts. Plus discrète

que sa grande sœur acadé-

mique, cette école, aujourd’hui

rattachée à l’institut communal Roger Lazaron, propose des humanités artis-

tiques de la 3ème à la 6ème année. Elle a été créée il y a 35 ans, par l’architecte

bruxellois Georges Lambeau. Homme dynamique et enthousiaste, c’est lui

qui, dans les années cinquante, avait redonné un souffle de vie au village de

Peyresq, en France, pour en faire un pôle humaniste et artistique internatio-

nal. Même s’il n’a pas sa statue érigée au beau milieu d’un parc ou une médaille

à son effigie, cet homme visionnaire a aussi marqué de son empreinte le pay-

sage namurois. En tant qu’architecte, il a collaboré à la construction de la

Maison de la Culture de Namur (la première en Belgique !) et de l’église de Jambes

(rue de Dave). 

Ouvert aux tendances artistiques contemporaines, Georges Lambeau s’est

donc vu confier la direction de l’académie de Namur quelques années après

la guerre. Son ambition ? Secouer les traditions poussiéreuses de son école

et en moderniser les structures et l’enseignement. Sous son impulsion, le

concept d’humanités artistiques se concrétise avec, à la clef, un véritable

diplôme de fin de secondaire pour tout élève ayant réussi les quatre années

de formation. Malheureusement, Georges Lambeau meurt l’année même où

sort sa première promotion de diplômés, en 1973.

35 ans plus tard, l’Ecole des Beaux-Arts accueille quelque 150 étudiants dont

une vingtaine se prépare à quitter l’établissement, en juin prochain pour

poursuivre des études supérieures. Des étudiants dotés d’une formation de base

(français, math, langues, éducation physique…) et d’un cursus artistique pointu

qui conjugue les matières « traditionnelles » d’une académie (volume, des-

sin, couleur, anatomie, histoire de l’art…) aux techniques plus modernes (gra-

phisme image, informatique…) qui leur permettront d’entrer dans des écoles

d’art ou d’architecture.

PROJET
INTERGÉNÉRATIONNEL 
À NANINNE :

LES CARNETS 
DE LA MÉMOIRE
Une salle pleine à craquer, les papys et mamys discu-

tent autour d’un morceau de tarte, les maternelles piaf-

fent d’impatience avant de grimper sur scène et les plus

grands assurent le service… La première rencontre entre

les enfants de l’école communale de Naninne et les aînés

du village, en janvier dernier, a été couronnée de succès

(normal, diront certains, c’était la galette des rois). Ce

goûter constituait une première étape dans un beau pro-

jet de village qui vise à resserrer les liens entre les habi-

tants et éviter ainsi la solitude qui guette certains

retraités. 

Comme l’explique Anne Oger, conseillère CPAS et ini-

tiatrice du projet à titre personnel, « quand on n’a plus

d’enfants à aller conduire à l’école et qu’on n’est plus

dans la vie active, on ne sait plus ce qui se passe dans

le village au risque, parfois, de s’isoler complètement ». 

Sur base d’un questionnaire distribué lors du goûter,

un Carnet de la Mémoire sera rédigé par les élèves de

5e et 6e à partir des témoignages des anciens. Ceux qui

le souhaitent pourront recevoir les enfants à la maison

pour répondre à leurs questions, raconter leur enfance

au sein du village, les souvenirs d’école… Ce travail de

collecte et d’écriture devrait durer deux ans et déboucher

sur une exposition.

Stéphane Jalhay, directeur de l’école communale

d’Erpent, se réjouit de vivre cette expérience au sein de

son établissement. Il voit dans ce projet une façon de

montrer aux enfants l’importance de leurs racines,

«savoir d’où l’on vient, connaître l’histoire de son école,

de son village ». 

Pour l’Echevine de l’enseignement, Genevière Lazaron,

« Naninne est un village plein de vitalité. On sent qu’il y

a un cœur qui bat ! ». En 2007, des habitants lui avaient

déjà fait part de leur envie de créer une dynamique dans

leur village. « L’école peut être l’élément moteur de cette

dynamique, mais d’autres projets suivront ! ».

C’est ainsi qu’une cellule « Solidarité Seniors » compo-

sée de sept bénévoles vient d’être lancée. Sa mission ?

Aller à la rencontre des « plus de 70 ans » pour les aider

à faire les courses, remplir des documents administra-

tifs, les conduire à l’hôpital… Pour Anne Oger, l’idée n’est

pas de se substituer aux acteurs sociaux, mais d’appor-

ter un petit plus aux habitants et, à travers toutes ces

initiatives mises bout à bout, renforcer le tissu social à

Naninne. 

Carnets de la Mémoire - Solidarité Seniors 
tél : 0486 75 73 23.

35 ans d’humanités artistiques

dessins croisés

expo « identité » 
à la maison des citoyens

dans le cadre des 35 ans des humanités artistiques,
la maison des citoyens accueillera une exposition 
des travaux d’élèves, du 14 au 31 mai. l’occasion 
de mettre en lumière les talents des jeunes artistes
dans un lieu accueillant et ouvert à tous.  
ecole des beaux-arts (humanités artistiques), 
20 rue du lombard à namur – tél : 081 25 51 50.
www.ville.namur.be

Mélisande Masquelier 
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Une semaine pour réfléchir, ensemble, à

l’avenir de Namur, c’est ce que propose

Arnaud Gavroy, Echevin de l’Aménage-

ment durable, de l’Energie et de la

Citadelle. « A travers cette Semaine de

l’Aménagement durable, nous voulons

sensibiliser les citoyens, architectes et

promoteurs aux orientations requises

pour un développement harmonieux de

notre ville ». Fini, le « coup par coup »,

l’aménagement de Namur et de ses enti-

tés doit être pensé de façon globale et

durable en tenant compte de l’environ-

nement, l’énergie, la qualité des maté-

riaux, l’intégration dans le paysage, les

voiries, la mobilité… 

Point d’orgue de la semaine, l’exposition

« Namur Vue du Ciel : quel aménage-

ment pour le 21ème siècle » se tiendra sur

la place d’Armes du 7 au 27 avril. 

Inspirée du célèbre concept de Yann

Arthus Bertrand (La Terre Vue du Ciel),

cette exposition en plein air est destinée

à faire prendre conscience aux Namurois

de la nécessité d’un aménagement dura-

ble de leur territoire en leur offrant une

vue aérienne, et donc inhabituelle, de

celui-ci. Chacune des photographies expo-

sées s’accompagne d’un commentaire

rédigé par un panel d’acteurs namurois

impliqués dans l’aménagement du terri-

toire. Après la place d’Armes, l’exposition

tournera sur les places publiques des

anciennes communes namuroises. 

La conférence d’ouverture aura pour

thème « Quartiers durables : nouvel

art de ville, nouvel art de vivre - Une

chance pour Namur ? ». Mathurin Smoos

débutera par une présentation de la

genèse des quartiers durables ainsi que

des meilleurs exemples européens.

Bernard Deprez nous expliquera com-

ment ces quartiers pourraient être la

réponse à la crise énergétique et aux pro-

blèmes sociaux qui en découlent. Après

avoir présenté leurs conditions de mise en

œuvre, Bertrand Ippersiel nous parlera

des opportunités de développement de

tels quartiers à Namur.

La seconde soirée intitulée  « Namur

d’hier : une qualité de vie à réinventer

aujourd’hui ? » consistera en la projec-

tion de films anciens mettant en scène

Namur. Tournés dans les années 1930 -

1950, ces vieux films inviteront le public

à (re)découvrir la ville, ses échoppes, son

tram, ses nombreux vélos, ses baignades

en Meuse, sa convivialité, ses transfor-

mations urbanistiques majeures… Portrait

d’une ville d’il n’y pas si longtemps, mais

dont il y a  tellement à apprendre, notam-

ment en ce qui concerne les modes

de vie !

La soirée du mercredi sera présentée par

le professeur Michel Poulain, démo-

graphe à l’UCL. Thème de la conférence?

« Quand la démographie nous révèle

le vrai visage de Namur : des chiffres au

service d’une vision prospective de l’amé-

nagement de nos 47 quartiers namu-

rois ». Au-delà des chiffres et des

tableaux, le professeur Poulain dressera

le portrait de Namur et tracera les

grandes lignes de son évolution récente.

semaine de 
l’aménagement durable

QUEL AVENIR
POUR NAMUR ?
Fière de ses charmes, soucieuse de préserver son âme et son

cachet historique, Namur respecte les principes clés d’un 

aménagement responsable : centralité, densité raisonnée et

mixité. Afin de nourrir cette réflexion et de la faire partager 

par tout un chacun, la Ville organise la première édition 

de la « Semaine de l’Aménagement durable » du 7 au 13 avril. 

Le programme est assez varié : balades urbaines, « midis » 

de l’aménagement du territoire autour de thématiques ciblées

(implantations commerciales, vivre en centre-ville…), 

conférences publiques, expositions… 

Par le biais d’indicateurs pertinents, il expliquera comment une

meilleure connaissance du territoire peut servir de guide à un

aménagement territorial responsable. Cette soirée sera égale-

ment l’occasion de présenter la toute première base de don-

nées interactive communale à l’échelle des quartiers. Une pre-

mière en Wallonie ! Les documents présentés au cours de cette

soirée feront l’objet d’une exposition à la Maison des Citoyens. 

« Une passerelle vers une mobilité durable » sera le thème

de la conférence du jeudi. Pierre Tacheron (Transitec) présen-

tera les grandes tendances et les défis d’une mobilité urbaine

durable. Les exemples de villes belges et étrangères illustre-

ront les questions qui se posent aujourd’hui à Namur. Dany

Poncelet (Atelier 4D) envisagera des espaces urbains repen-

sés autour d’une autre mobilité. Il nous parlera plus concrète-

ment du diagnostic de l’étude en cours sur le centre ville de

Namur. La soirée se poursuivra par un débat sur la mobilité en

ville à Namur avec différents acteurs de la mobilité et du monde

académique.

Le vendredi soir clôturera la semaine avec une conférence

d’envergure internationale au cours de laquelle des villes par-

tenaires viendront présenter leurs politiques d’aménagement

territorial ainsi que quelques réalisations exemplaires. Lille et

Breda, partenaires de Namur dans le cadre du projet européen

Interreg IVB INVOLVE, seront de la partie. Cette soirée sera

intitulée « Namur, Lille, Breda : trois visions du développement

urbain durable ».

Outre ces conférences, des activités seront également organi-

sées en journée. Ainsi, à l’instar des Midis de l’Urbanisme, des

« Midis de l’Aménagement durable » sont programmés sur le

thème des implantations commerciales, de l’éco-construction et

de « Vivre en Ville ».
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Le week-end sera également riche en activités.

Le samedi, la Régie foncière assurera les

visites commentées de quartiers namu-

rois (Brasseurs, l’Ilon, Célestines…) afin de

présenter les aménagements réalisés ou à

venir. Le dimanche, des promenades didac-

tiques seront proposées pour découvrir, avec

un regard neuf, les bords de Sambre et de

Meuse. Au menu côté Sambre, l’histoire du

développement urbain, l’aménagement du

Parc Louise-Marie, le tracé des anciens rem-

parts, l’implantation des sites religieux, l’his-

toire des quartiers artisanaux, la réhabilita-

tion de la rue des Brasseurs, la porte de

Bordial et l’ancien quartier de la Sarrasse.

Côté Meuse, le rôle joué par le confluent dans

le développement de la ville, le Saint-Gilles et

l’église Notre-Dame, les aménagements des

rives avec notamment la sauvegarde des vil-

las mosanes, l’histoire de la navigation sur le

fleuve ainsi que les aménagements actuels

en vue de faire de la Meuse une artère

moderne de communication et de tourisme. 

Un circuit Art Déco permettra de dégager

les grands traits de ce style architectural qui

fut à la mode lors de l’urbanisation du quartier

des Croisiers et des Carmes. L’occasion de

rappeler la contribution de plusieurs archi-

tectes namurois et certains autres méconnus,

à l’édification d’immeubles dont l’originalité

mérite une promenade de grand intérêt.

Une balade à vélo en bord de Meuse sera

également proposée le dimanche pour appré-

cier à sa juste valeur tout le charme de la val-

lée et des villas mosanes. La promenade sen-

sibilisera ainsi les participants aux problèmes

de survie d’un capital immobilier qui est

actuellement menacé et dont il importe d’as-

surer la continuité dans le temps.

Sur la place d’Armes, 

l’exposition photographique

« Namur Vue du Ciel » mettra 

en évidence les réussites, 

mais aussi les erreurs à ne plus 

commettre, en matière 

d’aménagement du territoire

à Namur. Photos : Jacques Verrees 

& Marc Ronveaux.

SUIVEZ LES GUIDES

Semaine de l’aménagement durable
du 7 avril au 13 avril

Lundi 7
17h30 : inauguration de l’expo

« Namur vue du ciel » sur la place

d’Armes

20h : conférence d’ouverture sur

les quartiers durables (Palais des

Congrès)

Mardi 8
20h : projection de films anciens

sur le thème « Namur d’hier : une

qualité de vie à réinventer

aujourd’hui » au Caméo

Mercredi 9 
12h : midi de l’aménagement dura-

ble sur les implantations commer-

ciales

20h : conférence sur la démogra-

phie namuroise par le professeur

M. Poulain (Palais des Congrès)

Jeudi 10
12h : midi de l’aménagement dura-

ble sur l’éco-construction

20h : conférence sur la mobilité

dur ab le  par  T r ans i tec  e t

l’Atelier 4D

Vendredi 11
12h : midi de l’aménagement dura-

ble  sur le thème « vivre en ville »

18h : soirée internationale

« Namur, Lille, Breda : trois visions

du développement urbain durable» 

Samedi 12
10h : visite des abattoirs de Bomel

14h : visites des quartiers des

Brasseurs, de la place l’Ilon et des

Célestines 

Dimanche 13
10h-12h : visites guidées des

bords de Sambre et de Meuse ou

du quartier Art Déco 

14h-17h : visite guidée des bords

de Meuse ou parcours découverte

à vélo des villas mosanes

• Semaine de l’Aménagement 

durable du 7 au 13 avril 

à Namur 

 • Espace Participation  

Maison des citoyens 

tél : 081 24 86 90

 • Echevinat de 

l’Aménagement durable 

tél : 081 24 69 14
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L’
aménagement d’un bâtiment existant à

des fins commerciales nécessite, dans la

plupart des cas, l’obtention préalable d’un

permis d’urbanisme au vu des disposi-

tions prévues à cet effet par le CWATUPE

(Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de

l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie). 

Un permis est nécessaire pour toute transformation d’une

construction existante qui porte atteinte à ses structures

portantes ou modifie le volume construit ou l’aspect archi-

tectural du bâtiment (changement de châssis, modification

de la configuration des vitrines existantes…).

Le placement des enseignes publicitaires nécessite éga-

lement un permis. De plus, la Ville de Namur dispose d’un

règlement communal sur les enseignes reprenant les

prescriptions à respecter en la matière.

Par ailleurs, le règlement général sur le centre ancien

protégé de Namur précise également certaines imposi-

tions à respecter. Des prescriptions spécifiques peuvent

aussi être imposées par un plan communal d’aménage-

ment ou un lotissement recouvrant la parcelle

concernée.

Lors de l’examen d’une demande de permis d’urbanisme

relatif à un bâtiment commercial, une attention particulière

est portée sur l’accès indépendant aux étages, ainsi que

les possibilités de fermeture de la vitrine.

La nécessité d’un accès indépendant au commerce permet

l’occupation des étages à des fins de logement et favo-

rise ainsi la mixité fonctionnelle en centre-ville.

Certains commerces laissent les portes ouvertes en per-

manence et très fréquemment un mur de chaleur est

généré à proximité. Cette situation laisse perplexe, au vu

du gaspillage d’énergie occasionné et, par conséquent,

de la facture de chauffage ainsi générée. La fermeture

des portes et vitrines permet un gain financier et envi-

ronnemental. Dès lors, nous invitons les demandeurs à

doter la vitrine d’un dispositif de fermeture pour éviter

les devantures béantes qui laissant s’échapper la chaleur.

Pour tout renseignement complémentaire, les services

de l’Urbanisme se tiennent à votre disposition pour vous

éclairer au mieux sur les dispositions applicables à votre

projet.

Service de l’Urbanisme

Accessible du lundi au vendredi de 8h à 12h 

au 2e étage de l’Aile Bovesse de l’Hôtel de Ville 

tél : 081 24 63 47.

La Ville réfléchit à l’aménagement

futur du sud-est de l’agglomération

namuroise, autrement dit, les quar-

tiers d’Erpent, Géronsart, Andoy,

Wierde et  Naninne. Elle a donc

chargé un bureau d’études de réali-

ser un schéma directeur qui définira

les principales orientations de l’amé-

nagement de cette zone dans une

logique de développement durable :

occupation du sol ? Potentiel d’urba-

nisation ? Modes de transports alter-

natifs ? Structures écologiques ?

Après analyse des données et éva-

luation de la situation existante, le

bureau d’études a recueilli les

attentes et besoins de la population via

un panel composé d’habitants, d’asso-

ciations namuroises, de propriétaires

et de promoteurs. 

Trois scénarios ont alors été établis

en intégrant l’avis des citoyens. L’un

appelé « doigt de gant » concentre le

développement urbain autour de la

National 4, l’autre dit « Lobes » pri-

vilégie des noyaux de quartiers

autour de centres existants, le troi-

sième dénommé « Couronnes » valo-

rise la proximité du centre-ville en

concentrant le développement urbain

autour de Montagne, Géronsart et

Erpent, Andoy et Wierde conservant

leur physionomie villageoise.

Début mars, le Collège a pris option

sur un scénario recomposé qui s’ins-

crit dans ce dernier concept de

« Couronnes ». Sur base de cela, le

bureau d’études va élaborer un pro-

jet de Schéma directeur qui sera pré-

senté à la CCAT en avril et au Conseil

communal en mai prochain. Après

son adoption définitive, le projet sera

présenté à la population et fera

l’objet d’une exposition. 

BIENTÔT UN
SCHÉMA DIRECTEUR 

POUR  LE
LE PLATEAU D’ERPENT

L’AMÉNAGEMENT 
DES 
REZ-DE-CHAUSSÉE 
COMMERCIAUX

Espace Environnement 

tél : 071 50 96 87 ou 071 30 03 00

Echevinat de l’Aménagement durable 
et de l’Energie  tél : 081 24 69 14
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les namurois 
tous pour le

TÉLÉVIE
Le 26 avril, Namur accueillera la soirée de clôture

de la 20ème édition du Télévie. De nombreux

artistes, comme Adamo, Frédéric François ou le

cirque Salto Natale, ont déjà répondu à l’appel des

organisateurs. Ils se produiront à Namur Expo lors

d’une soirée placée sous le signe de la solidarité.

L’occasion de mettre en avant les chercheurs et

bénévoles qui se démènent, en laboratoire ou sur

le terrain, pour faire progresser la lutte contre la

leucémie et le cancer chez l'enfant et chez l'adulte. 

C’est ainsi qu’à Namur, Claude et Chantal Degehet

s’activent depuis plusieurs mois pour mettre sur pied

un week-end sportif, les 12 et 13 avril, au

Centre Namurois des Sports (Tabora). Il y aura de

la boxe, du judo, du taekwondo mais aussi de la

gym coronarienne, de l’aïkido, du kung-fu, du

karaté, du badminton, du roller… Bref, de quoi se

défouler pour la bonne cause. Ce week-end sportif,

orga-nisé avec l’aide de la commune, sera précédé

d’une action « Je marche pour le Télévie » acces-

sible à tous et d’une balade à moto, le 6 avril,

au départ du Parc Astrid de Jambes. 

Du côté de la Ville, le service des Affaires sociales

a mobilisé ses troupes pour organiser des tournois

de minifoot au C.N.S. (23 mars, 30 mars et 6 avril).

En 2007, ces rencontres amicales avaient permis

de verser près de 5.000 € au FNRS, l'organisme qui

gère les fonds récoltés par le Télévie. Dans le cadre

de la Semaine de la Solidarité, les agents commu-

naux organiseront également un petit déjeuner

au profit du Télévie, le 17 avril. Enfin, le 20 avril,

la Ville tentera de relever le défi des communes :

réaliser le plus grand cœur au confluent lors d’un

lâcher de ballons blancs et rouges. 

>  www.televie.be

>  Service des Affaires sociales (Hôtel de Ville) 

tél : 081 24 64 27 / 0473 93 53 36 

>  Chantal Degehet – tél : 0473 92 27 14

www.weekendsportifpourletelevie.namur.be

une ville solidaire 

ouverte sur
le monde !

Du 14 au 18 avril, la Ville participera à la

Semaine de la Solidarité Internationale

sous l’égide du Conseil Wallonie-Bruxelles de

la Coopération Internationale (CWBCI).

De quoi s’agit-il ? D’une semaine d’actions

visant à sensibiliser l’opinion publique aux

réalités de la coopération au développement

et à la solidarité internationale.

Ne s’agit-il pas là d’un domaine davantage

occupé par les ONG ?

Si ! C’est pour cela que la Ville a décidé de

mettre diverses infrastructures communales

à disposition de l’antenne namuroise de

quatre ONG reconnues : le CNCD, Entraide

et Fraternité, la FUCID ainsi que Oxfam

(Solidarité et Magasins du Monde).

Durant la semaine, de nombreuses actions

se dérouleront ainsi dans la Maison des Citoyens (expositions, diffusion de reportages,

animations), à la bibliothèque communale (présentation de jeux éducatifs et apéro-livres

le lundi 14 avril) ainsi qu’au cinéma Caméo 2 en collaboration l’asbl Les 400 coups

(projection du film « Quand le vent soulève les sables », suivie d’un débat, le jeudi

17 avril).

Cette semaine sera également l’occasion de montrer le travail effectué par la Ville à

Masina en République démocratique du Congo, dans le domaine de l’état civil. Des pan-

neaux didactiques présenteront en parallèle la situation de l’état civil de Masina et de son

homologue namurois afin de faire prendre pleinement conscience aux Namurois des

conditions extrêmement difficiles des fonctionnaires et citoyens masinois.

Deux thématiques principales ont été retenues par les ONG : impossible en effet d’abor-

der tous les thèmes liés à la solidarité internationale et dans lesquels ces ONG s’investis-

sent tout au long de l’année.

Le principal thème abordé sera la souveraineté alimentaire, le droit des peuples à

définir eux-mêmes leurs politiques agricoles et alimentaires, pour qu’ils puissent répon-

dre aux enjeux économiques, sociaux et culturels qui leur sont propres. 

Le droit à des conditions de travail décentes sera également évoqué, avec notam-

ment le projet « Recycle tes fripes » initié par le CNCD Namur.

Pendant cinq jours, ces deux thèmes seront ainsi déclinés dans les lieux précités, à des-

tination d’un public varié : public scolaire avec une séance pédagogique au Caméo 2 ou

une séance ludique à la bibliothèque, tous publics à la Maison des Citoyens ou le

jeudi 17 au cinéma Caméo…

Des animations peuvent également être proposées à des publics plus spécifiques (entre-

prises, mouvements de jeunesse, etc.) sur simple demande.              B.D

Semaine de la Solidarité du 14 au 19 avril à la Maison des Citoyens, 

à la Bibliothèque communale  et au Caméo 2.

Service Information Communication - Relations internationales

tél : 081 24 60 24.

Plus d’infos sur les ONG partenaires :

www.cncd.be  I www.entraide.be  I www.fucid.be  I www.oxfam.be 
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Au sein de l’asbl Noma’s Land, Christine

Géradain se bat depuis des années pour

sensibiliser l’opinion à la maladie du

Noma. En l’absence de soins, cette terrible

maladie qui frappe les pays extrêmement

pauvres, notamment d’Afrique de l’Ouest,

détruit de façon fulgurante et irréversi-

ble le visage des enfants qui se retrou-

vent alors exclus de leur entourage. 

Pour favoriser l’information chez nous et

dans les régions touchées, Christine

Géradain a écrit une petite pièce de théâ-

tre pour marionnettes et demandé aux

élèves de l’Ecole des Beaux-Arts de fabri-

quer les figurines sous les conseils avi-

sés du marionnettiste Marcel Orban

(Théâtre des Gros nez). 

Ces marionnettes réalisées en matériaux

recyclés seront exposées à la Maison des

Citoyens. D’ici quelques mois, des Namu-

rois les emporteront à destination de

l’Afrique de l’Ouest avec mission de sen-

sibiliser les populations au Noma et de

mettre fin aux rumeurs de malédiction

qui circulent à son sujet. Comment cette

maladie se transmet-elle ? Pourquoi

touche-t-elle essentiellement les enfants

en bas âge ? Peut-on l’éviter ? 

Sur place, de nouvelles figurines seront

réalisées tandis que les marionnettes

namuroises poursuivront leur rôle de sen-

sibilisation, de village en village, grâce

aux habitants qui reprendront le f lam-

beau.

Parallèlement à cet échange Nord-Sud

soutenu par la Ville de Namur, Christine

Géradain s’est rendue au Burkina pour

rencontrer les habitants et leur montrer les

photos des enfants touchés par le Noma,

avant et après les opérations de chirur-

gie réparatrice. Grâce à un reportage réa-

lisé sur place, elle espère toucher cer-

taines écoles ou associations, afin de

récolter des fonds qui permettront de soi-

gner et d’opérer les malades sur place,

dans de bonnes conditions. 

www.nomasland.org

tél : 0496 44 10 33.

UN POUR TOUS…

… « Pour une école sans violence, décou-

vrons nos différences »…

Le 21 mars, les enfants

des écoles namuroises

sont invités à battre les

Tambours pour la

Paix, dans la cour de

récréation, de 11h30 à 12h.

A l’occasion de la Journée

Mondiale Poésie-Enfance, cer-

tains liront des textes qui

seront autant de cris pour bâtir

une école sans peur et sans vio-

lence. 

www.drumsforpeace.org

… Le Wiska Festival remet le couvert, le

22 mars, mais cette fois au Hall Omnisport de

Plomcot. Pour sa 5ème édition, ce festival  pro-

posera un joyeux cocktail à base de ska aro-

matisé de rock, de folk ou de punk. A l’affiche,

The Brussels Folk Band, Clandestine, The

Vagabonds, Captain compost, Failsafe (Uk)

Déportivo (Fr), Compuphonic. Les concerts

seront entrecoupés d’animations : artistes de

rues, démonstrations de capoeira, jongleries,

Tambours de Plomcot.... Les bénéfices seront

reversés à des œuvres caritatives.

Wisk’asbl – tél : 0485 82 35 92

www.wiskafestival.be

… 5ème édition également pour le Festival

Rock'n'brousse, le 10 mai, à l’Institut

St Berthuin de Malonne avec une flopée de

groupes réputés pour mettre de l’ambiance :

Watch your Step, Thom C, Main Fuse, Steaple

Jackse, Silly Snails, Djinn Saout, Skarbone 14

et Skating Teenagers. Les bénéfices de ce fes-

tival, organisé par les élèves de rhéto et leur

prof de français, seront versés à une associa-

tion de lutte contre le Sida. 

www.rocknbroussefestival.net

… Des brocantes de livres seront organisées

le 16 mars (9h-17h) dans les locaux de la Croix-

Rouge de Jambes et du 2 au 4 mai (de 8h30

à 18h) à l’Institut St Jean de Dieu. A cette

occasion, plus de 45.000 bouquins seront ven-

dus par le Kiwanis Namur Comté au profit  des

enfants défavorisés.

des 
marionnettes
pour le

NOMA

sac à do pour
BOLÉRO

Les samedis 3 et 10 mai (20h), Jean-Pierre

Saussus et les Chanteurs champions vous

invitent à un voyage autour du monde au Centre

de la Marlagne. 130 choristes présenteront la

première du conte musical « Le sac à do », écrit

par Christophe Cavillot sur des musiques

puisées dans différents pays : Italie, Grèce,

Pérou, Israël, Argentine, Russie, Angleterre,

Afrique, Nouvelle Orléans...

Les choristes seront accompagnés par un

ensemble de musiciens professionnels dont le pia-

niste Bernard Goblet, le saxophoniste Dimitri

Scutenaire et le percussionniste Sergio Nardi.

Les bénéfices du concert iront à Boléro, une

association qui soutient les enfants atteints d’une

maladie génétique (prévente à Musique Loisirs,

rue des Carmes à Namur : 5 – 10 €).

www.chanteurschampions.be.cx

Croix-Rouge, 7 chemin du Trou Perdu à Jambes

tél : 081 30 20 10.

Institut St Jean de Dieu, 39 rue Loiseau à

Salzinnes / Kiwanis Namur Comté 

tél : 081 74 11 86.

… « Fil et aiguille » sera le thème de la brocante

organisée par la Ligue belge de la Sclérose en

plaques le 25 avril (de 10h à 17h) dans son quar-

tier général situé sur le zoning industriel de

Naninne.  

Ligue Belge de la Sclérose en Plaques ,

6 rue des Linottes à Naninne 

tél : 081 40 15 55.
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nouveaux logements de transit, lutte contre les
bâtiments inoccupés, mise en place du relais social
urbain et d’une plate-forme santé et hôpitaux, 
lancement d’un plan grand froid, création d’une 
cellule handicap, renforcement de la cellule des
aînés, lutte contre les marchands de sommeil…
grâce à l’action commune ville et cpas, 
de nombreuses initiatives ont vu le jour ces 
derniers mois dans le domaine social et les projets
ne manquent pas pour les années à venir. 

Jeter des ponts entre la Ville, le CPAS et l’ensemble des acteurs sociaux pour offrir un meil-

leur service aux citoyens, c’était l’ambition avouée de Maxime Prevot, Echevin des Affaires

sociales, et de Philippe Defeyt, Président du CPAS, au début de cette législature. Après un

an de travail commun, tous deux ne cachent pas leur satisfaction : de nombreux projets

sont devenus réalité grâce à la mobilisation de l’ensemble des acteurs sociaux, publics et

privés. Impossible de passer tous les projets en revue (vous les trouverez sur le site

www.ville.namur.be, rubrique « Infos Presse »). Voici donc quelques réalisations et projets

qui contribueront à améliorer les outils sociaux existants. 

logements d’urgence et lutte contre les
bâtiments inoccupés

Dans le cadre de l’Ancrage communal du Logement, la Ville en partenariat avec le CPAS,

le Resto du Cœur et le Foyer jambois a reçu le soutien de la Région wallonne pour construire

12 logements de transit, 6 logements d’insertion, 24 logements sociaux et 17 logements moyens.

D’ici deux ans, Namur aura ainsi doublé le nombre de logements d’urgence ou de transit.

S’ajoutent à cela la création de six logements sociaux grâce à la signature d’une convention

entre le CPAS, la Fondation d’Harscamp et Gestion Logement Namur et l’augmentation des

unités de logements disponibles à la Maison d’accueil des Trieux qui va de pair avec une

amélioration de l’accueil des familles. 

Dans le même temps, le service communal du Logement a été renforcé par une assis-

tante sociale qui accompagnera les personnes en situation d’expulsion. 

Autre priorité, la lutte contre les marchands de sommeil. Une visite sera organisée à

Liège pour étudier la façon de reloger les gens touchés par ce problème. 

Dans la foulée, le Conseil communal a voté une taxe sur les bâtiments inoccupés.

L’objectif n’est pas d’augmenter les recettes de la Ville mais bien d’inciter les propriétaires

à mettre leur bien en location (notamment par l’entremise du CPAS, de Gestion Logement

Namur et d’autres sociétés de logements) en échange d’une exonération de taxes. Une tren-

taine de bâtiments inoccupés ont été recensés par les services communaux et ont déjà fait

l’objet d’une action.

les affaires sociales
& le cpas 
font cause commune

mieux répondre aux besoins
des personnes handicapées

La Plate-forme Handicap, créée en juillet 2007,

rassemble des associations et institutions namuroises

qui traitent des handicaps. Un répertoire est en prépara-

tion, avec fiche signalétique de chaque association, et

des groupes de travail seront constitués autour de

thèmes bien définis comme les loisirs, l’accueil ou l’inté-

gration scolaire. Dans le même temps, une Cellule

Handicap a été mise sur pied au service des Affaires

sociales. Elle coordonnera la Plate-forme Handicap,

aidera les services communaux à mieux répondre aux

besoins des personnes porteuses d’un handicap. Il s’agira

par exemple d’offrir un accès gratuit aux infrastructures

sportives pour les clubs qui s’occupent de personnes

handicapées, de proposer des stages sportifs aux enfants

souffrant d’un handicap léger ou des circuits touristiques

accessibles aux personnes en chaise roulante. Il est aussi

question de rendre plus « visibles » les toilettes publiques

accessibles aux chaises roulantes.

plate-forme entre les
hôpitaux

Permettre à toutes personnes, y compris les plus dému-

nies, d’avoir accès aux soins de santé, c’est l’un des

enjeux de la plate-forme « Santé et hôpitaux ». A cet

effet, des conventions vont être signées entre le CPAS

et les hôpitaux namurois, publics et privés, pour la prise

en charge des patients précarisés. Une convention simi-

laire est prévue avec les médecins généralistes. 

l’aide sociale urgente

Plusieurs mesures sont à mettre à l’actif du Relais social

urbain, qui a ouvert ses portes en 2007 à l’Hospice

d’Harscamp. On citera la création d’une cellule « démé-

nagement » pour les familles précarisées (dans le cadre

d’expulsion, d’incendie…), le renforcement en journée

du dispositif d’Urgence sociale 24h sur 24, l’engagement

d’un éducateur supplémentaire à l’abri de nuit ou encore

un accès étendu à certaines structures d’accueil comme

le Resto du Cœur en matinée et la société Saint-Vincent

de Paul en fin de journée.

• Urgence sociale 24h/24

tél gratuit : 0800 124 20

• Relais social urbain – tél : 081 65 42 77 
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Des permanences CPAS sont organisées à la Maison des

Citoyens pour rendre certains services sociaux plus 

accessibles. La permanence Médiation de Dettes se tient 

le premier samedi du mois, de 8h30 à 11h30 (sans rendez-

vous) et la  permanence « Fonds de mazout » est 

organisée le mardi de 14h à 16h jusqu’au 30 avril 2008

(sur rendez-vous). 

La réunion commune du Conseil communal et du Conseil 

de l’Action sociale (CPAS), qui se tiendra à l’Hôtel de Ville 

le lundi 26 mai (18h), sera consacrée à la politique 

du 3ème âge.
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LES PETITS DÉJEUNERS

DU CŒUR
7h, ouverture des portes. Café, chocolat, pain et petites garnitures attendent les clients

du Resto du Cœur. En fond, la radio alterne infos et bouffées musicales. Sur une table,

quelques journaux et magazines balayent l’actualité, les infos locales, les petits potins.

Ce jour-là, huit personnes ont répondu à l’appel du Resto du Cœur. La plupart vien-

nent de l’Abri de Nuit. 

Pour un euro symbolique, le Resto du Cœur leur offre la possibilité de débuter la jour-

née par un repas équilibré avant de reprendre la route, ou la rue. Certains profitent

de cette petite pause matinale pour demander de l’aide à un assistant social ou à l’un

des nombreux bénévoles qui se relayent au Resto du Cœur. Une façon de rompre la soli-

tude et peut-être, une première étape vers une « reprise en main ». Car, comme

l’explique Roberto Galante, directeur du Resto du Cœur, l’objectif de ce nouveau

service, c’est non seulement de permettre aux personnes démunies de bien démarrer

la journée dans un lieu accueillant. C’est aussi de « faire du social » en les orientant,

sans contrainte, vers les sociétés de logement ou vers les assistants sociaux de la Ville

et du CPAS. « Nous espérons que les barrières de la réserve ou de la crainte tombe-

ront plus facilement lors de ces contacts et que des actes pourront être posés dans l’es-

poir d’améliorer la situation de détresse dans laquelle sont ces personnes ».

Le projet a reçu le soutien du Relais social urbain namurois qui a pris en charge

la création d’un emploi mi-temps entièrement consacré à cette mission. Le Relais social

financera également des bons de gratuité qui seront distribués par ses partenaires,

notamment les assistants sociaux de la Ville et du CPAS ou la Société Saint-Vincent. 

Pour le Resto du Cœur, cette offre de petits déjeuners solidaires intervient alors que

la salle de restaurant vient d’être rénovée et agrandie. Avec 80 places, le Resto du

Cœur peut désormais accueillir deux fois plus de clients. 

• Resto du Cœur – Maison de la Solidarité, 8 rue de Bomel à Namur 

tél : 081 22 53 23 

• Relais social urbain, 9 rue d’Harscamp à Namur

tél : 081 65 42 76

SIX NOUVEAUX 
LOGEMENTS SOCIAUX

Le nombre de logements sociaux est insuffisant à Namur. Avec d’autres associations

namuroises, le CPAS explore de nouvelles pistes afin d’élargir l’offre. L’une de ces

pistes consiste à transformer des logements jusqu’ici loués au prix du marché en loge-

ments accessibles à des personnes à faibles revenus. C’est ainsi qu’en décembre, le CPAS,

Gestion Logement Namur et la Fondation d’Harscamp ont signé une convention origi-

nale, qui augmentera de six unités le nombre de logements à destination sociale. 

Ces logements sont situés dans un immeuble appartenant à la Fondation d’Harscamp,

rue Château des Balances à Salzinnes. 

Le Conseil consultatif du Social regroupe 120 associa-

tions namuroises. Chaque association, dans son domaine,

lutte contre l’exclusion sociale : aide aux personnes han-

dicapées, logement, insertion professionnelle, santé, immi-

gration, école des devoirs, 3ème âge, alphabétisation,

aide alimentaire…. Réunis en mai 2007 à l’occasion du Bilan

social namurois réalisé par le CPAS et l’échevinat des

Affaires sociales, ces acteurs sociaux se sont rendu

compte qu’ils ne se connaissaient pas toujours bien et

qu’un travail en réseau leur permettrait d’échanger et

de découvrir d’autres associations.

C’est ainsi qu’est née l’idée d’une Semaine d’échanges

et de découvertes dont la première édition se dérou-

lera du 14 au 18 avril. L’occasion pour les acteurs sociaux

de se familiariser avec d’autres méthodes de travail afin

d’améliorer la qualité des services proposés, la collabo-

ration et le bien-être des travailleurs et de leur public.

Service des Affaires sociales 

Hôtel de Ville / Cellule Concertation & Citoyenneté

tél : 081 24 63 91. 

les acteurs sociaux
se découvrent 

en avril 
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Pour rappel, cette fondation, créée par Isabelle Brunell voici

200 ans, dispose d’un patrimoine important dont plusieurs

immeubles gérés par le CPAS. Certains logements sont mis à dis-

position de personnes âgées qui se trouvent sans ressources

suffisantes pour subsister. 

Cette fois, la Fondation a accepté de confier six appartements

à Gestion Logement Namur, agence immobilière sociale qui

joue le rôle d’intermédiaire entre locataires à faibles revenus

et propriétaires de logements privés. GLN répond donc à la

fois aux besoins des personnes démunies en leur facilitant l’ac-

cès à un logement décent et aux désirs des propriétaires de

neutraliser les risques financiers associés à l’image de loca-

taires à faible revenus. Pour éviter l’effet « ghetto » qui consis-

terait à concentrer le logement social dans un seul et même

quartier, GLN à l’instar du CPAS et du service des Affaires

sociales, s’efforce de proposer des logements dispersés dans

la ville, ce qui assure une plus grande mixité sociale.

En fin de compte, la création de six logements sociaux rue

Château des Balances aura permis à chacun des partenaires de

renforcer son rôle et à six familles namuroises de trouver un

logement décent à bon prix. Notons qu’un projet similaire est

développé rue Saint-Nicolas où plusieurs logements aména-

gés par le CPAS seront ensuite confiés à Gestion Logement

Namur. 

Gestion Logement Namur, 71 rue Saint-Nicolas 

tél : 081 22 59 66.
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La politique à l’égard des seniors constitue l’une des
priorités de la Ville en matière sociale. Elle sera  au
centre des discussions lors de la réunion commune
du Conseil communal et du CPAS, le 26 mai, à l’Hôtel
de Ville. Nous reviendrons en juin sur les thèmes
abordés lors de cette réunion et sur les actions
menées par la Ville et le CPAS. En attendant, voici
quelques initiatives, publiques ou privées, qui
devraient intéresser les aînés, comme le Service et le
Médiateur des Pensions, la création d’une maison
solidaire de type Abbeyfield à Namur ou encore la
formation aux SMS pour les séniors.  

Pensions : mode d’emploi
… Vous ferez bientôt partie du cercle des « 3 x 20 » et vous vous

demandez si vous pouvez prétendre à une pension anticipée.

… Votre conjoint est décédé et vous souhaitez savoir quelles

sont les conditions pour bénéficier d’une pension de survie

… Vous devez effectuer certaines démarches pour percevoir

votre pension mais vous ne pouvez vous déplacer.

Le Service des Pensions de la Ville est là pour vous aider.

Il vous conseille dans les démarches à accomplir pour béné-

ficier de certains avantages sociaux, vous aide à remplir les

documents, recueille les demandes qui seront ensuite trai-

tées par les services fédéraux.

Ce service recueille les demandes de pension de retraite,

autrement dit, la pension que l'on perçoit à titre de travail-

leur salarié et/ou indépendant suivant la carrière profession-

nelle exercée. Il recueille également les demandes relatives

à la pension de survie (pension qu'une personne reçoit,

sous certaines conditions, suite au décès de son conjoint), la

pension  de  conjoints  divor cés ,  l a  p e n s i o n

d'époux/épouse séparé(e) et la GRAPA (garantie de reve-

nus aux personnes âgées sous certaines conditions).

les seniors
en point de mire

Les demandes sont introduites via

l'administration communale un an à

l'avance. Munissez-vous de la carte

d'identité et des informations sur votre

carrière en tant que salarié ou indé-

pendant. Pour rappel, l'âge légal de la

pension est de 65 ans.

Ce service rattaché aux Affaires sociales

traite également des demandes liées

aux handicaps : allocations, cartes

de parking, avantages sociaux… 

Si vous êtes dans l’impossibilité de

vous déplacer à l’Hôtel de Ville, le

Service Pension assure un service à

domicile le mardi (sur rendez-vous). 

L’agent communal peut également se

rendre dans les maisons de repos, cli-

niques ou prison, pour expliquer les

procédures et aider à effectuer cer-

taines démarches. 350 visites sont

ainsi effectuées chaque année. 

Le Service des
Pensions vous reçoit à

la Maison des Citoyens

(Hôtel de Ville), du

lundi au vendredi, de

8h à 16h (non stop et

sans rendez-vous) 

tél : 081 24 63 86 

24 63 92 – 24 60 13

Pour les pensions 
de l'Etat, une perma-

nence est organisée par

le bureau de Namur de

l'Office national des

Pensions, 

35 rue Godefroid 

(2e étage) tous les jours

ouvrables, de 9h à11h30

et de 13h30 à 16h.

tél : 081 23 46 10

Si vous souhaitez en

savoir plus sur votre
pension (quand et où

introduire la demande,

calcul du montant…),

n’hésitez pas à 

consulter le site de

l’Office national des

Pensions :

www.rvponp.fgov.be

Problème de pension ?
Un Médiateur 
à votre écoute

Depuis 2005, les médiateurs parlemen-

taires (de l’Etat fédéral, de la Communauté

française et de la Région wallonne) orga-

nisent des permanences communes qui se

tiennent dans les principales villes wal-

lonnes et à Bruxelles. Pour la région

namuroise, c’est le siège du Médiateur

de la Région wallonne, situé rue Lucien

Namèche, qui joue ce rôle : il est accessi-

ble à l’ensemble des citoyens, tous les jeu-

dis de 10h à 19h.

Nouveauté depuis octobre, un Médiateur

des Pensions complète l’équipe, chaque

dernier jeudi du mois (de 14h à 16h),

afin d’offrir à la population namuroise un

accès direct, proche et gratuit à ses

services.

Tout citoyen qui rencontre un problème

relatif à sa pension peut donc déposer sa

réclamation directement au siège du

Médiateur de la Région wallonne à

Namur. Il doit pour cela prendre rendez-

vous en téléphonant au numéro vert

0800 19 199.

Ce guichet commun de la médiation per-

met d’élargir l’assise des services de

médiation et, parallèlement, de garantir

l’accès à l’information à chaque citoyen.

Médiateur de la Région wallonne

tél : 0800 19 199

www.mediateur.wallonie.be

Médiateur Pensions

tél : 02 274 19 90.

www.mediateurpensions.be

Les SMS ? 
Un jeu d’enfant !

Vous avez 60 ans et plus ? Vous disposez

d’un GSM et vous aimeriez pouvoir

envoyer des SMS, recevoir des images et

communiquer ainsi avec vos amis, vos

enfants ou petits enfants… Malheureu-

sement, vous éprouvez des difficultés

pour manipuler cet outil, certes bien joli

avec ses boutons et ses loupiotes, mais

trop compliqué pour un non-initié. Bonne

nouvelle, des jeunes encadrés par leur

professeur sont prêts à partager leur

savoir-faire ! Alors inscrivez-vous à la

Section « Aînés » du Service des Affaires

sociales de la Ville au 081 24 65 86 (de

8h00 à 16h30). Des séances de forma-

tion seront prochainement organisées en

collaboration avec des écoles namuroises.
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MAISON SOLIDAIRE,
RUE DES BRASSEURS 

ENSEMBLE, 
C’EST TOUT

L’ancien hôtel maternel entame une nouvelle vie. 
Sept seniors d’horizons différents, désireux de partager
un même lieu de vie tout en gardant une certaine autono-
mie, habitent désormais cette grande bâtisse rénovée par
la ville. Première expérience de maison communautaire,
dite Abbeyfield, en province de Namur, « Le tour de table »
(c’est son nom) pourraient en appeler d’autres dans les
années à venir. c’est en tout cas le vœu de Paulin
Duchesne, président de l‘UTAN et initiateur du projet.

heure de la retraite a sonné, les enfants ont quitté le nid

familial, la maison est pleine de vide et de solitude. Vous cherchez donc

d’autres solutions pour « habiter » cette période de la vie où l’on est

trop âgé pour vivre seul et trop jeune pour vivre en maison de repos.

L’une des solutions s’appelle « Abbeyfield », un mouvement né en

Angleterre en 1956 qui commence, doucement mais sûrement, à faire

des émules chez nous. Abbeyfield, du nom de la rue londonienne où a

été fondée la première maison du genre, est un concept d’habitat groupé.

C’est aussi un mouvement de volontaires qui aide des aînés le plus

souvent isolés mais autonomes à partager un cadre de vie épanouissant.

Ses adeptes prônent  des valeurs telles que le respect de soi, qui

implique le choix et la volonté de rester aux commandes de sa vie, et

le respect des autres, avec partage des responsabilités, entraide, ouver-

ture au voisinage… 

Aujourd’hui, Abbeyfield représente 900 maisons situées dans 16 pays,

abritant 10.000 seniors et encadrées par 15.000 volontaires. Après

Villers-la-Ville (Brabant), Etterbeek (Bruxelles) et Lixhe (Liège), Namur

est la quatrième ville belge à héberger ce type de maison. 

Paulin Duchesne, président de l’Utan, est à l’origine du projet. Cela fait

plus de dix ans qu’il se démène pour créer ce type de maison à Namur.

Après plusieurs tentatives avortées, il a jeté son dévolu sur un bâti-

ment rénové et géré par la Régie foncière de la Ville, au n°170 de la rue

des Brasseurs. 

Cet ancien hôtel maternel, qui a

hébergé les mamans et leurs enfants

pendant de nombreuses années,

poursuivra donc sa vocation sociale

en accueillant des seniors. 

CHACUN CHEZ SOI,
SOUS LE MÊME TOIT

« Le tour de table », c’est ainsi que

les locataires ont baptisé leur nou-

velle maison, comprend cinq appar-

tements et une grande pièce com-

mune où les habitants pourront pren-

dre leur repas. Si tous caressent la

même envie de rompre l’isolement

en partageant un même projet de vie,

leur parcours diverge. 

Après une agression il y a quelques

années à Charleroi, Evelyne ne se

sentait plus la force de vivre seule à

la campagne. Elle qui a travaillé en

maison de repos comme infirmière

a été la première à élire domicile au

« Tour de table » avec Joe, son petit

griffon.

Originaire de Bruxelles, Pierre a fait

ses études à Namur. Après plus de

40 ans, il revient donc à ses « pre-

miers amours », dans une ville dont

il admire le patrimoine et le dyna-

misme. Cet ancien assistant social,

qui a aussi travaillé en maison de

repos, a bien l’intention de rester actif

en se mettant au service des autres en

tant que bénévole. 

Seul couple de la maison, Françoise,

également infirmière, et son mari,

ingénieur, ont décidé de quitter leur

maison de Fernelmont pour tenter

l’expérience communautaire avec

l’envie de « construire quelque chose

ensemble sans perdre son autono-

mie ». Ici, plus de grande maison  ni

de jardin à entretenir, plus besoin de

voiture, tout est sur place.  

A presque 80 ans, Annie a toujours

aimé la solitude mais après quelques

problèmes de santé, elle s’est sentie

isolée des autres dans sa fermette de

Cul-des-Sarts. Comme elle n’avait pas

du tout envie d’enterrer ses rêves et

ses loisirs en entrant en maison de

repos, elle a choisi de rallier le projet

« Abbeyfield ». Un choix qui lui permet

de poursuivre des activités physiques

et intellectuelles (patchwork, musées,

théâtre, cours de l’UTAN…) et de pro-

fiter pleinement des dernières

années qui lui restent à vivre. Seule

ou avec d’autres, selon l’humeur du

jour. 

• Le Tour de table, 

170 rue des Brasseurs à Namur

tél : 081 74 38 53

www.abbeyfield.be

• Centre universitaire du

Troisième Age de Namur, 

61 rue de Bruxelles à Namur

tél : 081 72 40 26 - www.utan.be

La Maison des Seniors

organise sa 3ème fête

intergénérationnelle, le

30 mars, de 12h à

18h30. Au programme,

petite restauration, mar-

ché de Pâques, produits

du terroir et artisanat

d’art, bourse d’échange pour collection-

neurs, promenades à dos d’âne et toutes

sortes d’animations pour les enfants. 

De 16h à 17h, place aux spectacles avec

« Le temps des Nominettes », une pièce

mise en scène par des professeurs et des

élèves de l’Institut Félicien

Rops, suivie d’un concert

de la chorale intergénéra-

tionnelle « Quenotte et Li

Note » de la Maison des

Seniors et de la chorale

« Ropsy Music » de

l’Institut Félicien Rops. 

Maison des Seniors, 39 rue Loiseau

à Salzinnes 

tél : 081 74 38 53 ou 0474 64 25 03.

www.maisondesseniors.be

La Maison des Seniors au temps 
des Nominettes
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UN ÉCRIVAIN PUBLIC À LA MAISON
DES CITOYENS

PRÊTE-MOI TA PLUME
POUR ÉCRIRE 
UN MOT
« Depuis la nuit des temps, écrire est un acte assimilé à un besoin
de vie en société, à l’épanouissement personnel ou encore au plai-
sir. Celui qui possède l’écriture tient aussi entre les doigts une
part de pouvoir. C’était le cas pour les scribes dans l’Antiquité,
pour les moines  au Moyen Age, pour tous les citoyens lettrés de
nos jours.
Dans l’histoire des hommes, l’écrivain public est venu combler
quelque peu le fossé entre ceux qui savent et ceux qui ne savent
pas écrire. Cette fonction a quelque peu disparu chez nous avec
la généralisation de l’accès à l’instruction. 
L’écrivain public se réinvente pourtant aujourd’hui sous un profil
qui est loin d’être obsolète ! ».

Lire et Ecrire

osy est devenue écrivain public par amour de l’écriture et envie de se mettre

au service des autres. Professeur d’éducation physique à la pré-retraite, elle

souhaite prêter sa plume à ceux qui ne maîtrisent pas bien l’écriture et qui ne

parviennent pas à coucher leurs idées sur papier. Claire, elle, est juriste. Tout

comme Rosy, elle a eu envie de se rendre utile en travaillant comme bénévole

au sein de Lire et Ecrire. Cette mission d’écrivain public lui permet de partager ses connais-

sances et sa maîtrise de la langue avec des personnes pour qui remplir un document ou

rédiger un courrier s’apparente à jouer du Bach pour quelqu’un qui n’a pas fait de solfège.  

A l’initiative de l’association « Lire et Ecrire », qui défend le droit à l’alphabétisation pour tous,

ces écrivains publics  vont se relayer, le jeudi après-midi, à la Maison des Citoyens, pour

aider toute personne qui le souhaite à rédiger un courrier : écrire une lettre à un ami, un

message à l’instituteur ou un petit mot à l’adresse du propriétaire, raconter une histoire,

corriger le style et l’orthographe d’une élocution… 

Cette permanence s’adresse aux personnes, belges ou étrangères, qui ne savent pas lire ou

écrire (une personne sur dix serait dans le cas en Belgique), mais aussi à celles qui ne

parviennent pas à formuler correctement leurs idées ou qui ont des difficultés à remplir

un courrier, un formulaire.  

« Lire et Ecrire » organise d’autres permanences d’écrivains publics dans différents quar-

tiers (rue Saint-Nicolas, rue Rupplémont, Bomel). Pour Geneviève Godenne, responsable de

projets, « ce service répond à un réel besoin de la population, mais les permanences sont

trop peu fréquentées pour diverses raisons : des locaux peu adaptés ou trop éloignés, trop

peu de relais des acteurs de terrain vers ce service, une gêne voire une honte pour cer-

tains de faire appel à ce type de services ». 

Le fait d’être hébergé à la Maison des Citoyens, espace public fréquenté par près de 800 per-

sonnes chaque jour, offrira de nombreux avantages : une plus grande visibilité, une bonne

situation au centre-ville, un lieu accessible et ouvert à tous mais qui, en même temps, garan-

tit une certaine discrétion. 

Cette permanence à la Maison des Citoyens rejoint également la mission de service public

d’une administration communale. Aux Affaires sociales, le service d’écrivain public fait d’ail-

leurs partie des missions spécifiques des travailleurs sociaux de rue. Lors de leur perma-

nence à l’Hötel de Ville, des agents communaux  aident les citoyens à effectuer certaines

démarches administratives, par exemple pour trouver un logement ou remplir certains

documents. 

> Permanence « Ecrivain public » 

à la Maison des Citoyens (Hôtel de Ville), 

le jeudi de 13h à 16h à partir du 20 mars. 

> Lire et Ecrire, 1 rue Relis Namurwès à Namur 

tél : 081 74 10 04.

> Service des Affaires sociales / Travailleurs

sociaux de rue – tél : 081 24 60 28.

ville.namur.be
se met à la page

Dans le cadre de la Fête de l’Internet, la Bibliothèque com-

munale propose une initiation aux moteurs de recherches,

du 17 au 21 mars. Le jeudi (de 14h à 16h30), le Service

Information Communication présentera le tout nouveau

site de la Ville, lancé le 7 mars dernier. 

Plus dynamique, cohérent et performant pour une infor-

mation plus accessible, voilà en quelques mots les atouts

de www.ville.namur.be. Pour trouver une information, pas

besoin de connaître les arcanes de l’administration : vous

avez le choix entre un moteur de recherche intégré, un clas-

sement par service ou par thème ou encore l’outil de

recherche par mot-clé «  Vos démarches de a à z » qui a

été développé dans le cadre de la Maison des Citoyens et

s’est avéré bien pratique pour les visiteurs en quête d’un

document administratif (carte d’identité, passeport, certi-

ficats divers…). 

En page d’accueil, vous trouverez toute une série d’outils

mis à disposition par la commune, mais aussi, et c’est nou-

veau, l’actualité et les événements sur Namur ainsi que

l’agenda, les infos trafic, le fil info, les communiqués et

publications. Avis aux lecteurs internautes, Namur

Magazine s’affichera en page d’accueil au moment de sa

sortie tandis que les anciens numéros sont archivés

(depuis 2000) et peuvent être téléchargés. 

> Initiation sur rendez-vous à la Bibliothèque 

communale, venelle des Capucins à Namur 

tél : 081 24 64 40
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Dès à présent, les personnes qui souhaitent remplir le formulaire de demande pour

obtenir un logement de la Régie foncière sont invitées à se présenter à l'Espace

Participation (Maison des Citoyens), de 8h à 12h30 et de 13h15 à 16h, du lundi au ven-

dredi. L'équipe de l'Espace Participation se charge de fournir ou de réceptionner le

document et si nécessaire, peut aussi aider les personnes intéressées à compléter le

formulaire. Jusque-là, c'était la Régie Foncière qui se chargeait elle-même de cette étape

de la procédure. 

NOUVEAU PASSEPORT
DEPUIS LE 1ER FÉVRIER

Depuis le 1er février, tous les Belges qui introduisent une demande de passeport reçoi-

vent un nouveau type de document. Ce nouveau passeport, qui remplace celui mis en

circulation en 2001, rend la falsification plus compliquée (la photo est reproduite cinq

fois selon plusieurs techniques) et facilite le contrôle. Il renforce la protection des don-

nées et donne un nouveau design, résolument belge, au document. Précisons que ce

changement de passeport n'a aucune conséquence sur le délai de délivrance, ni sur le

tarif. L'ancien document reste utilisable selon la durée de validité mentionnée sur le

document.

Hôtel de ville

Maison des Citoyens 

du lundi au vendredi (8h-16h) 

le samedi (8h30-11h30) : rendez-vous en téléphonant au 081 248 733 

Espace participation - tel : 081 248 690

LA REINE AU GRAND MANÈGE POUR 

CHILD FOCUS
Présidente d’Honneur de Child

Focus, Sa majesté la Reine Paola était

à Namur, le 28 février, pour assister

à une représentation de « Père,

mère… Quelle galère !?» aux côtés

d’une centaine d’élèves des écoles

namuroises. La pièce choisie par

Child Focus est tirée d’un roman

écrit en néerlandais par Dirk

Dobbeleers et Marc Hendrickx et mis

en scène en français par Jean-Claude Daspremont et le Théâtre de la Marquise. Cette pièce

parle des difficultés d’adaptation auxquelles se heurtent les jeunes qui vivent dans des

familles recomposées. Seule issue pour certains d’entre eux, la fugue. Ce thème n’a pas

manqué d’interpeller les jeunes Namurois qui ont accepté de prendre la parole à l’invi-

tation des comédiens pour exprimer leurs sentiments. Emotion également du côté des

invités et en particulier de la Reine qui a tenu à féliciter les comédiens et a proposé de

convier les parents lors de prochaines représentations. 

OBTENIR UN LOGEMENT À LA

RÉGIE FONCIÈRE

CETTE CARTE
PEUT 

VOUS SAUVER LA VIE

« First Help Info » est une carte qui parle pour vous aux

urgentistes. Si vous êtes dans l'impossibilité de communi-

quer, victime d'un accident entraînant perte de connais-

sance (coma, syncope...), le médecin urgentiste interve-

nant en premier lieu pourra immédiatement prendre

connaissance de vos données personnelles, médicales et

sanitaires nécessaires aux soins d'urgence dont vous ferez

l'objet et cela 24h/24 et 7 jours/7.

Via un simple ordinateur, vous remplissez vous-même un

questionnaire en surfant sur www.fhelpi.com

La carte que vous aurez commandée dûment remplie

renseignera les données suivantes : rhésus, personnes à

contacter, identification, antécédents chirurgicaux et médi-

caux essentiels, allergies éventuelles, prothèses, pace

maker, vaccination et médicaments particuliers. Vous

pourrez vous-même apporter les mises à jour qui s'impo-

sent. La confidentialité est assurée au moyen d'un code

secret personnel.

Comme les informations sont disponibles en 7 langues,

quelle que soit la langue de l'urgentiste, celui-ci vous

apportera les soins urgents dans les meilleures condi-

tions et dans les plus brefs délais.

La Croix Rouge de Belgique et la Ligue Cardiologique

reconnaissent l'utilité de cette carte. Par ailleurs, un euro

par carte souscrite est versée au profit de la Croix Rouge.

Le prix normal de la carte est de 5 euros par an, renou-

velable. Mais une action promotionnelle "Communes de

Belgique" vous permet de l'acquérir au prix de 4 euros

jusqu’au 31 juin 2008.

CALENDRIER DU CONSEIL
COMMUNAL 2007-2008

Prochaines réunions du Conseil communal les lundis

21 avril, 26 mai (Conseil communal conjoint avec le

Conseil de l’aide sociale), 23 juin et 8 septembre 2008.

Les séances se tiennent à l’Hôtel de Ville à partir de

18h. Elles sont publiques sauf la partie à huis-clos.

Photo J. Leurquin 
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Depuis le 10ème siècle, l’agglomération namuroise

a été défendue par une enceinte communale

dont les extensions successives ont accompa-

gné le développement urbain. Considérée

comme une entrave au développement éco-

nomique de la cité, cette enceinte fut détruite

à partir des années 1860. La ville ouverte que nous connaissons est donc un phé-

nomène relativement récent.

A l’époque de sa destruction, l’enceinte urbaine comptait six portes qui furent

toutes abattues, à l’exception d’une seule, la porte de Bordial. Celle-ci est donc un

vestige privilégié et particulièrement précieux. Le chantier qui s’est ouvert en

novembre   dernier, au pied de la Citadelle, a pour objectif de rouvrir un tronçon signi-

ficatif du fossé qui la défendait, avant de rétablir l’ancien cheminement à travers

une passerelle et de rendre ainsi aux vestiges une monumentalité et un sens qui

en feraient l’exemple le plus parlant des anciennes fortifications de Namur.

Grâce à ces travaux, une des entrées de la ville sera accessible à de nouveaux cir-

cuits de promenades et navettes touristiques.

HOMMAGE AU PEINTRE 

JEAN-MARIE VAN ESPEN
Le Collège communal, par la voix de l’Echevine de la Culture

Anne De Gand, a souhaité rendre hommage à Jean-Marie Van

Espen, peintre et dessinateur de grand talent, décédé à Namur

le 10 février dernier à l’approche de ses 80 ans. Formé à

l'Académie des Beaux-arts de Namur et à La Cambre à

Bruxelles, Jean-Marie Van Espen était membre fondateur des

groupes Axe 59 et Axe 66 avec des artistes tels que le peintre

Londot et le sculpteur Souply. Ses œuvres sont exposées dans

plusieurs musées et galeries belges (Beaux-Arts de Charleroi,

musée de Louvain-la-Neuve, Maison de la Culture de Namur...),

mais aussi à l’étranger. Le musée d’Art Moderne de Paris les

exposa lors des Salons des Réalités Nouvelles en 1965 et 1966. 

Pour le critique Louis Richardeau, Jean-Marie Van Espen était

un vrai créateur. Il a été le polarisateur de tous les mouve-

ments d’après-guerre. Partant de l’abstraction, il est revenu à

une figuration décalée, inspirée notamment par la publicité. Ces

dernières années, il pratiquait essentiellement le dessin à l’en-

cre de chine. Par son originalité, son œuvre occupe une place

de choix dans l’art contemporain belge . 

la porte de
BORDIAL
mise 
en valeur

namurmagazine 2008

Jean-Marie van Espen. Portrait de dame à la toque, 1978,

dessin à la plume rehaussé d'aquarelle, 

collection privée

COMMISSION DE TOPONYMIE :

APPEL À CANDIDATURES

Vous êtes passionné d’histoire locale et féru de

patrimoine namurois, vous connaissez votre vil-

lage ou votre quartier comme votre poche et

vous souhaitez partager vos connaissances? 

Voilà qui pourrait vous intéresser : la Ville

recherche des Namurois pour constituer une

commission de toponymie. Celle-ci sera chargée

de faire des propositions et de donner un avis

au Collège et au Conseil communal lors d’une

nouvelle dénomination de voirie. 

> Service de la Géographie urbaine, 

Hôtel de Ville – tél : 081 24 65 74
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Économies d’énergie
dans les bâtiments communaux

« Consommer moins et produire mieux »…

La Ville de Namur a décidé de se mobiliser

contre le réchauffement climatique : elle

mène toute une série d’actions qui favori-

seront les économies d’énergie et amélio-

reront l’efficacité des bâtiments commu-

naux. Le recours aux énergies nouvelles est

désormais encouragé et des clauses éner-

gétiques sont intégrées dans les cahiers de

charges des bâtiments communaux, que ce

soit dans le cadre d’une nouvelle construc-

tion ou d’une rénovation. 

La commune, par l’intermédiaire de l’Echevin

du Patrimoine Tanguy Auspert, a pris une bat-

terie de mesures pour économiser l’énergie dans

ses bâtiments. Elle a ainsi introduit un « Plan

châssis » auprès de la Région wallonne qui va

lui permettre d’obtenir un subside exceptionnel

de 75 % lors de l’installation de châssis double

vitrage dans trois établissements scolaires : les

écoles communales de Velaine, Salzinnes et Namur-

Centre. Grâce au remplacement de 2.000 m² de

châssis, la Ville s’attend à plusieurs milliers d’eu-

ros d’économie annuelle et une réduction de cen-

taines de tonnes de CO2. Ce n’est pas rien ! 

Précisons que ces économies n’affecteront en

rien le confort des enfants, au contraire. Du dou-

ble vitrage, cela signifie plus de chaleur et moins

de bruits parasites venus de l’extérieur. Quant à

savoir si ça aura des répercussions sur les résul-

tats scolaires…

D’autres actions ont été ou seront menées dans

les bâtiments communaux. On citera le rempla-

cement de chaudières classiques par des chau-

dières à condensation à haut rendement (écoles

du Centre, de Salzinnes, de Velaine et industrielle,

centre sportif de Malonne, église de Daussoulx),

le remplacement des menuiseries (Erpent) ou

des châssis (Naninne). 

Ajoutez à cela l’extension du réseau de gaz à la

Citadelle. Cette extension permettra d’alimenter

pas moins de 17 bâtiments communaux qui,

jusqu’à présent, étaient équipés d’installations

au mazout particulièrement vétustes ou de chauf-

fage électrique fort gourmand en termes de

consommation d’énergie. Cela concerne notam-

ment les bâtiments de Terra Nova et du PARF, le

Belvédère, le Logis comtal et la Vieille Forge. 

La Ville travaille aussi à moderniser les instal-

lations d’éclairage par des appareils de dernières

technologies. Sans entrer dans les détails tech-

niques, on peut dire que ces installations dont

bénéficient déjà les écoles de Naninne, d’Andoy

et l’école industrielle (l’école et le hall de Belgrade

devraient suivre) occasionneront une diminu-

tion de la puissance de 50%.

Les mesures d’économie concernent aussi les

piscines communales. Un nouveau marché public

a été lancé pour installer la co-génération dans

les piscines de Jambes et de Salzinnes. Objectif :

produire de l’électricité en récupérant la cha-

leur perdue, ce qui permet un gain d’énergie pri-

maire tout en réduisant sensiblement les émissions

polluantes. L’investissement est lourd, environ

360.00 euros, mais selon l’Echevin du Patrimoi-

ne, il peut être récupéré en 10 ans et entraînerait

une réduction de 230 tonnes de CO2 !

Parallèlement à toutes ces mesures, un système

de télégestion a été mis en place au service de

l’Electromécanique, à Jambes. Derrière son ordi-

nateur, l’agent communal peut gérer les instal-

lations de plusieurs bâtiments communaux, dont

l’Hôtel de Ville. La chaleur est réglée en fonction

de la température extérieure et de l’occupation

des bureaux, des classes et salles de sports. Ce sys-

tème permet de repérer toute anomalie et de

modifier, si nécessaire, les horaires et tempéra-

tures sans devoir se déplacer. 

Toutes ces mesures ont un coût, mais elles entraî-

neront des milliers d’euros d’économie chaque

année et quelques centaines de tonnes de CO2 en

moins rejetés dans l’atmosphère. Autrement dit,

elles s’avèrent indispensables pour les caisses

de la Ville et essentielles pour l’avenir de la

planète !

L’an dernier, le Collège a décidé de diminuer la tempéra-

ture dans tous les bâtiments communaux (20°C pour les

bureaux et classes, 18°C pour les piscines et cuisines,

16°C pour les salles de sport et de gym…) et d’arrêter les

chauffages des bâtiments du 15 juin au 15 septembre,

sauf si les températures sont anormalement basses pour

la saison. Cette mesure ne concerne bien sûr pas les pis-

cines communales. On ne demandera pas aux nageurs

d’enfiler une combinaison et de troquer leur bonnet de

bain contre un bonnet en laine durant l’été !

POUR QUELQUES
DEGRÉS EN MOINS

La Ville n’a pas attendu le protocole de Kyoto
(décembre 1997) pour réduire ses émissions de gaz carboniques 

et ainsi lutter contre le changement climatique

… Depuis plus de 15 ans, le service Electromécanique établit un 

cadastre énergétique de ses plus gros bâtiments. Ce service se charge 

de remplacer les chaudières, il améliore les installations électroniques 

et adapte les éclairages des infrastructures communales.

… Depuis plus de 10 ans, le service Bâtiment profite des rénovations 

ou des agrandissements programmés pour améliorer l’isolation 

des infrastructures communales.

… Depuis plus de 8 ans, le Bureau d’études intègre les indices 

énergétiques lors de la conception et la surveillance de ses chantiers.
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a Bourse de Commerce a

vécu, vive le Palais des

Congrès. Le 30 janvier der-

nier, la Ville a confié les clefs

de la Bourse à son nouvel

exploitant, la Société Artexis Venues

(anciennement « Mexico »). L’occasion

pour le Bourgmestre Jacques Etienne

d’insister sur l’importance de ce bel outil

pour l’animation, la promotion et le rayon-

nement de Namur. Le Bourgmestre a

aussi évoqué la place qu’occupe la Bourse

dans le cœur de nombreux Namurois.

Depuis sa création en 1934, ses murs ont

accueilli une kyrielle de manifestations

des plus hétéroclites : bals des bleus,

expositions de voitures, remises de prix,

matches de boxe, réunions parlemen-

taires, concours du plus beau bébé… 

Aujourd’hui, place aux séminaires,

congrès et conférences. Avec un audito-

rium de 300 places, plusieurs salles

dotées des dernières technologies infor-

matiques et une grande terrasse avec

vue imprenable sur le Beffroi et sur la

Citadelle, le Palais des Congrès devrait

très vite s’imposer comme un lieu incon-

tournable pour l’organisation de réunions

en tout genre à Namur. Avec Artexis

Venues comme gestionnaire, c’est déjà

bien parti. 

Branche du groupe Artexis, qui organise

des foires et des salons partout en

Belgique, cette société s’est implantée à

Namur en reprenant la gestion du Palais

des Expositions, rebaptisé Namur Expo, en

2003. Il y a quelques mois, une nouvelle

salle de conférence d’une capacité de

325 places, y a été aménagée. Mais selon

Jean-Thomas Leplat, l’un des responsa-

bles d’Artexis, il manquait un véritable

lieu de réunion pour attirer les organisa-

teurs de conférences et de congrès dans

la capitale wallonne. « Avec la Bourse de

commerce, nous disposons d’une infra-

structure moderne et performante dans

un écrin majestueux au cœur de la ville.

Peu de villes peuvent prétendre à un tel

outil. Notre rôle aujourd’hui est non

seulement de faire connaître et de pro-

mouvoir ce magnifique espace mais sur-

tout de le servir ».

Car la clientèle « Mice », qui touche au tou-

risme d’affaires (incentive, congrès, sémi-

naires), ne se satisfait plus d’outils per-

formants, elle réclame une offre de ser-

vices complète avec audio-visuel, catering

et programme touristique pour les accom-

pagnants. Depuis quelques semaines,

Artexis s’attache à répondre à cette

demande et négocie avec des partenaires

publics ou privés (hôtels, parkings,

espaces culturels…) différents « packa-

ges », histoire de joindre l’utile à

l’agréable. 

« Les congressistes vivent, se déplacent,

travaillent, se rencontrent, logent et man-

gent à Namur, créant des retombées

conséquentes pour les sociétés et les

commerces locaux ». Namur a donc tout

à gagner à s’imposer en tant que desti-

nation du tourisme d’affaires.
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LA BOURSE DE COMMERCE
DEVIENT PALAIS DES CONGRÈS

De la Bourse de Commerce
au Palais des Congrès

juin 1923 : la place d’Armes est inaugurée sur

l’emplacement de l’Hôtel de Ville incendié durant

la première guerre mondiale

avril 1931 : le Conseil communal adopte le pro-

jet déposé par l’architecte Dickschen pour la

construction d’une Bourse de Commerce compre-

nant salles des fêtes et d’expositions

1934 : la Bourse de Commerce est inaugurée

1981-1998 : le Conseil régional wallon investit les

lieux (avant son déménagement dans l’ancien

Hospice Saint-Gilles)

novembre 2006 : le Centre de Congrès est inau-

guré après deux ans de travaux. Il est provisoi-

rement géré par la Régie foncière de la Ville. 

décembre 2007 : le Conseil communal confie la

gestion de la bourse à la société Artexis venues

(ex. Mexico)

namur palais des congrès

www.namurexpo.com

Artexis en quelques chiffres

Avec 3 implantations (Gand, Anvers et Namur),

Artexis gère 90.000 m2, 14 halls d’expositions et

3 espaces de congrès, qui accueillent, chaque

année, 230 manifestations, plus de 15.000 entre-

prises et près de 2.500.000 visiteurs.

De 10 salons et 5 événements organisés en

2003, on arrive à 40 salons et 60 événements

aujourd’hui pour quelque 250.000 visiteurs.
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PLACE MAURICE SERVAIS
LES FOUILLES AVANT LE VORTEX

Les travaux se poursuivent sur la place Maurice Servais,

à Namur. Pour rappel, il s’agit d’installer un ouvrage

important appelé « vortex » pour traiter les eaux usées.

Après une première phase de fouilles archéologiques réa-

lisée au début de l’année, des travaux sont actuellement

menés pour consolider les parois du trou. Ensuite,  une

seconde phase de fouilles, plus profondes, sera entreprise

jusqu’en août. En septembre, débutera le chantier pour

l’installation du Vortex. 
est un chantier important, et très

attendu, qui démarre à Namur :

l’aménagement de l’esplanade du

Grognon. Les travaux débute le 21 mars et

devraient se terminer à l’automne prochain.

Enjeu principal : rendre cet espace public aux

Namurois. Ce projet, rappelons-le, prévoit un

espace d’accueil modulable pour diverses manifestations, un accueil touristique digne de ce

nom et des places de parking. Une des priorités sera de partager l’espace public entre les

différents utilisateurs (organisateurs de festivités, touristes, piétons, cyclistes, automobi-

listes). Avec l’aménagement de ce site historique et symbolique, la Ville cicatrise enfin les

blessures du passé et pose les jalons pour un renouveau namurois, entre citadelle et cen-

tre-ville, Jambes et Namur, le Parlement wallon et le cœur de la Capitale.

Pendant la durée du chantier, tout sera mis en oeuvre de manière à perturber la circulation

le moins possible. Il ne sera plus possible de stationner sur l’esplanade et d’emprunter la rue

du Grognon lorsque l’on refera les trottoirs. Par contre, le trafic sera maintenu sur les

boulevards. Une fois l’esplanade terminée, viendront le réaménagement de la rue du Grognon

et la réalisation de cheminements piétons et cyclistes vers le centre-ville. 

LE GROGNON A CŒUR OUVERT
Si vous souhaitez en savoir plus sur

le Grognon, son passé et son ave-

nir, une exposition présentée à la

Maison des Citoyens détaille les dif-

férents phases du chantier et relate

l’histoire de ce site historique sur

base de documents fournis par la

Région wallonne. Des objets décou-

verts lors des fouilles sont présen-

tés dans des vitrines. 

Rappelons également que l’exposi-

tion «Archéologie d’un port entre

deux rives » se tient à l’Espace

archéologique Saint-Pierre jusqu’au

31 mai 2008. Cette exposition,

riche et didactique, vous invite à la

découverte des habitants de ce quartier, qu’ils soient chasseurs de la préhistoire, artisans

mérovingiens, marchands du Moyen Age ou aubergistes de la Renaissance. Pour les enfants,

une manière ludique de découvrir à la fois Namur et les grandes étapes de l’Histoire. 

Maison des Citoyens, Hôtel de Ville – tél : 081 24 86 90. 

Ouverte de 8h à 16h du lundi au vendredi et de 8h30 à 11h30 le samedi 

Espace archéologique Saint-Pierre, 23 route Merveilleuse à Namur 

tél : 081 25 02 70. Ouverte du mardi au dimanche de 12 à 17h. Entrée libre.

BOUGE : rue St Luc : aménagement de la voirie et des trot-

toirs (phase 1 : de la chaussée de Louvain à la place

Baudouin 1er non comprise / phase 2 : de la place Baudouin

1er à la rue de Coquelet) ;  rue du Grand Feu et chaussée

de Louvain (travaux concessionnaires en cours)  

ERPENT, JAMBES, MALONNE, NAMUR, WEPION,

WIERDE : entretien de diverses rues

MALONNE : route d’Insepré (égouttage)

NAMUR :  amélioration du cheminement piéton

bd d’Herbatte côté SNCB entre le Pont du Souvenir et la

passerelle SNCB

NANINNE : rue de la gare (aménagement de sécurité)

JAMBES : parc d’Amée 

NAMUR : quartier des Balances à Salzinnes

TERRITOIRE DU GRAND NAMUR

ÉCOLES COMMUNALES : Aménagement des abords de la

nouvelle extension à Erpent, construction d’un préau à

Jambes (Velaine), préau et sanitaires à La Plante ; préau à

Bouge (Centenaire) 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES : aménagement du

parking au hall O. Henry de Saint-Servais ; clôtures au ter-

rain de foot de Wartet 

BÂTIMENTS ET SITES COMMUNAUX : Rénovation de la

toiture de l'église à Saint-Marc, travaux de drainage et

d'étanchéité au Centre culturel de Géronsart, rénovation

de la cafétéria à la piscine de Saint-Servais, rénovation et

extension du réfectoire de l'école de La Plante, nouveau

pavillon d’accueil au Parc attractif Reine Fabiola.

TRAVAUX
EN COURS  
&  À VENIR 

aménagement 
du grognon
bientôt un bel 
espace public 
accessible 
à tous

© Cinéart
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epuis 2007, la gestion de chan-

tiers et des projets d’aménage-

ment s’accompagne d’un plus

grand effort d’information et

d’une concertation accrue avec

les riverains, commerçants, comités de quar-

tier ou  associations de personnes à mobi-

lité réduite. En témoigne l’Etude Centre-ville

qui est actuellement menée à l’initiative de

Patricia Grandchamps, Échevine de la

Mobilité, des Voies publiques et de

l’Équipement urbain. 

Objectif ? Déterminer les aménagements à

réaliser pour améliorer la mobilité, la sécu-

rité et la convivialité du centre namurois. Un

panel de travail composé de commerçants,

d’habitants, d’écoles et d’associations accom-

pagnera l’auteur de projet tout au long de

l’étude. 

Une première réunion organisée à l’Hôtel de

Ville, en janvier dernier, a permis d’échan-

ger des informations et de prendre note des

attentes de certains commerçants. 

Circulation des bus en centre-ville, anima-

tion dans le haut de la ville, marché hebdo-

madaire et meilleure utilisation des places

publiques, autant de thèmes qui ont été abor-

dés et alimenteront la réflexion. 

Les premières réalisations ne pourront débu-

ter avant la mi-2009 car il faudra tenir

compte des conclusions de l’étude et laisser

intervenir les impétrants. L’agenda des acti-

vités commerciales et autres animations en

centre-ville sera également pris en considé-

ration. Quant au nouveau « look » de la rue

de l’Ange, c’est l’étude qui le déterminera.

On peut cependant annoncer, sans trop

s’avancer, qu’il faudra élargir les trottoirs et

soigner la qualité des aménagements et des

matériaux. 

Si vous souhaitez davantage d’informations,

sachez que l’Etude Centre-ville sera abordée

au cours d’une conférence au Centre de

Congrès, le jeudi 10 avril (20h), dans le cadre

de la Semaine de l’aménagement durable. 

AUTRES PROJETS
A L’ETUDE

Namur : place du Marché aux Légumes

Dans la foulée de l’aménagement de la rue de

l’Ange, il s’agira du rendre un peu d’éclat à

cette place très courtisée par beau temps,

mais malheureusement, fortement dégradée.

Il est question de refaire la place à l’iden-

tique (sans toucher aux arbres !) en amélio-

rant les réseaux en sous-sol (évacuation des

eaux de surface, alimentation électrique,

etc.).La Ville en profiterait pour réactiver la

fontaine.

Namur : rue de l’Inquiétude

Coincé entre la rue de Fer et la rue des

Croisiers, ce petit bout de rue porte, malheu-

reusement pour les Namurois qui la côtoient,

très bien son nom. La rue sera refaite de

plain-pied avec revêtement en pavés de béton

beige et gris, nouveaux avaloirs et nouvel

éclairage. Le 21 février, une réunion a permis

aux riverains et commerçants d’exprimer

leur avis, notamment en ce qui concerne le

problème des containeurs sur la voirie, les

livraisons, la borne d’accès ou encore les

infiltrations d’eau. 

Namur : rues Notre-Dame et de la Sarasse

Il s’agit ici aussi de refaire la chaussée et les

trottoirs en améliorant le cheminement des

piétons. Les travaux débuteront après l’in-

tervention des impétrants (eau et électricité).

Dave : rues de Naninne, de l’Ecole et des

Nolettes

Des travaux d’entretien et de sécurisation

de voiries sont prévus dans ces rues. Suite à

la réunion de riverains du 17 janvier, cer-

tains points ont été intégrés dans l’étude pour

réduire le trafic et la vitesse et ainsi, amélio-

rer la sécurité des lieux. Des contrôles de

vitesse ont été effectués et des potelets pro-

visoires seront installés afin de gérer au

mieux la circulation pendant le chantier de

la rue de Naninne. 

Cinq personnes relais ont été désignées et

seront informées pour assurer le suivi du

dossier. Un avis aux riverains annoncera le

lancement des travaux. 

Saint-Servais : ancienne chaussée de

Perwez et rues Dr Haibe, du Pavillon,

Chapelle Saint-Donat

Les chaussées et trottoirs sont fortement

dégradés, que ce soit sur l’ancienne chaus-

sée de Perwez (réunion avec les riverains

le 6 mars) ou du côté des rues Dr Haibe, du

Pavillon et Chapelle Saint-Donat (réunion le

22 janvier). Une intervention lourde est pré-

vue dans le cadre du plan triennal 2007-

2009 en vue de rénover entièrement la voi-

rie et d’améliorer la sécurité.

Nous reviendrons sur ces chantiers et sur

d’autres travaux, notamment la réfection de

la place Longuenesse, à Vedrin, dans le

prochain magazine.

Maison des Citoyens – Espace Participation,

Hôtel de Ville – tél : 081 24 68 90

TRAVAUX - AMÉNAGEMENT 
DU CENTRE - VILLE
LES COMMERÇANTS ET 
RIVERAINS AUTOUR DE LA TABLE

10 MINUTES
GRATUITES
PRENEZ VOTRE TICKET !

Vous souhaitez faire une

petite course en centre-ville,

acheter votre journal ou votre pain, poster une

lettre ? N’oubliez pas votre ticket horodateur !

Pour une course de 10 minutes maximum,

vous bénéficiez du stationnement gratuit. Pour

cela, il est indispensable d’apposer le ticket « 10

minutes gratuites » que vous recevrez en

appuyant sur le bouton vert de l’horodateur. 

Plus d’info sur la politique de stationnement

de  Namur ? 

Service Mobilité 

tél : 081 24 60 88 – 87 - 86

Service de l’Equipement urbain

tél : 081 24 65 84 
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V
oilà quelques-uns des enseigne-

ments tirés du Bilan 2007 de la

Police de Namur. Présentées au

Conseil communal en février der-

nier, ces statistiques permettent

d’analyser l’évolution de la criminalité à

Namur et donc de rendre compte de l’effica-

cité des actions policières et des priorités

fixées dans le cadre du Plan zonal de Sécurité

2005-2008.

Première constatation, la baisse du nombre

de vols avec violence, de faits de racket sur

la voie publique et d’accidents de la circulation.

Pour le Bourgmestre Jacques Etienne,

« Namur reste relativement épargnée par cer-

taines formes de criminalité qui frappent beau-

coup plus sévèrement d’autres zones urbaines

du pays. Aucune agression de facteur, un seul

home-jacking, deux car-jackings ». 

On déplore en revanche une recrudescence de

certaines catégories de faits comme les arra-

chages de sacs (+38%) ou les vols dans les

habitations (+6%), principalement dans les

quartiers résidentiels proches des axes auto-

routiers. De nombreux faits semblent être com-

mis, en série, par des bandes organisées, sou-

vent originaires de l’Est. « Le combat contre

cette forme de criminalité appelle une coor-

dination efficace et rapide entre les polices

locales et la police fédérale. Mais au-delà du

travail policier, le combat commence par des

mesures de précaution élémentaires ». Les

gens de terrain constatent par exemple que

des particuliers négligent de rentrer leur voi-

ture même lorsque leur habitation dispose

d’un garage. Ou que certains oublient de fer-

mer la porte à clef ou les fenêtres durant la

nuit et même la journée. 

Petits 
commerces et GPS
cible des voleurs

Si les banques et bureaux de poste ne sont

plus les cibles privilégiées des hold-up, les

petits commerces tels que les « night shop »

qui se sont multipliés ces dernières

années, sont eux davantage « courti-

sés » par les malfrats. L’action de la police s’or-

ganise évidemment en fonction de cette nou-

velle donne. En hausse également, les vols

dans les véhicules (+36%). Ce ne sont plus les

autoradios, mais bien les GPS qui attirent dés-

ormais les voleurs. Forte de ce constat, la

police a augmenté ses contrôles dans les

zones où sont concentrées les automobiles.

Cette vigilance accrue a permis d’arrêter, à

la mi-février dans le parking du Grognon, une

personne qui a avoué avoir commis une ving-

taine de vols dans les véhicules ! 

Ici aussi, la lutte contre ce type de méfaits

nécessite de la part des propriétaires eux-

mêmes certains gestes de prévoyance et de

prudence. Il est ainsi conseillé de ne pas lais-

ser les GPS en vue et de retirer la ventouse

ou tout signe d’une présence de ce type d’ac-

cessoires dans la voiture.

Moins d’accidents de la route
et de blessés

L’année 2007 confirme également une dimi-

nution du nombre d’accidents de la route (de

1058 en 2005, on est passé à 895 en 2007)

et du nombre de blessés. Petit bémol cependant

du Chef de Corps de la Police locale Guy

Jomaux qui souligne qu’un jeune conducteur

est impliqué dans près de la moitié des acci-

dents avec lésions corporelles et alcool. Pour

le Bourgmestre Jacques Etienne, « ceci doit

nous conforter dans notre détermination à

poursuivre et intensifier nos efforts. La ques-

tion ne concerne pas seulement un contrôle

routier vigilant, mais aussi les mesures qui

sont déployées pour la prévention de l’alcoo-

lisme, principalement chez les jeunes ».

Un chiffre pour terminer : 13.677. C’est le

nombre d’heures prestées lors des services

d’ordre locaux pour assurer la sécurité des

citoyens à l’occasion des grands événements

sur Namur. En tête, les Fêtes de Wallonie

(3.454 heures) et les matches de foot de l’UR

Namur (2.370 heures). Pour le Bourgmestre,

cela montre qu’il se passe beaucoup de choses

à Namur et que les policiers apportent leur

contribution aux grandes manifestations spor-

tives et culturelles de notre calendrier. Mais ces

événements occasionnent aussi des coûts

importants en frais de personnel de police. 

Rapport d’activités 2007 disponible

sur www.polnam.be

Police Locale de Namur

Appel général : 081 24 66 11

Hôtel de Police

5 place du Théâtre à Namur 

(accueil 24h/24 – 7j/7)

Commissariat d'Hastedon

3 rue du Plateau d'Hastedon à Saint-Servais

(accueil du lundi au vendredi, en journée) 
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STATISTIQUES 
LA POLICE 
AU RAPPORT

La Police Locale de Namur,
en 2007, c’est…

… Un effectif de 400 membres pour une 
moyenne d’âge de 40 ans et un 
personnel féminin de plus en plus 
important (22%)

…  18.789 visiteurs soit une moyenne de 
51 personnes par jour pour les deux 
sites (place du Théâtre et Hastedon)

…  Près de 30.000 demandes 
d’intervention 

…  26.623 PV judiciaires et 2.774 PV 
de roulage

… 1.415 arrestations judiciaires et 
971 arrestations administratives



FICHE CONSEIL 

ÉNERGIE

LES PRIMES
ENERGIE

2008-2009

Avec les primes, fini la déprime !

La consommation d'énergie en Wallonie se révèle être, par habitant,

l'une des plus élevées de l'Union européenne. Le secteur résidentiel

représente à lui seul 22% de la consommation finale d'énergie.

Assurément, les besoins en énergie liés au chauffage de l'habitation

contribuent pour une large part à ce chiffre. Aussi, particulièrement

soucieuse de faire rimer économies d'énergie et respect de l'envi-

ronnement, la Région wallonne a décidé de continuer à mobiliser des

moyens pour les particuliers qui améliorent les performances  éner-

gétiques de leur bâti, conçoivent des logements économes en éner-

gie et investissent dans des équipements performants sur le plan de

l'efficacité énergétique.

Priorité donc aux investissements qui utilisent intelligemment l'éner-

gie dans le logement, pour le bien de la planète et… de votre facture !

LES PRIMES PROPOSÉES 
COUVRENT 4 GRANDS AXES

L’isolation et la ventilation

L’isolation thermique protège le logement contre les agressions du

froid et permet de diminuer considérablement votre facture de chauf-

fage. S’il est important d’isoler son logement et d’en augmenter

l’étanchéité à l’air, il convient aussi de s’intéresser à sa ventilation

dont le but est d’évacuer l’humidité, les odeurs et les polluants géné-

rés par les occupants, le bâtiment et les systèmes en amenant un air

neuf et plus sec. 

Les primes proposées couvrent :

• L’isolation du toit ou du plancher de grenier (4€/m² « do it 

yourself » ou 8€/m² par un entrepreneur enregistré)

• L’isolation des murs (25€/m²)
• L’isolation du sol (25€/m²)
• Le remplacement de simple vitrage par du double vitrage 

(40€/m²)
• L’isolation d’une nouvelle maison unifamiliale (de 1500€

à 2.500€/habitation suivant le niveau d’isolation)

• Maison passive (6.500€) 

• L’installation d’un système de ventilation avec récupérateur 

de chaleur (1.500€/installation et habitation)

COUP DE POUCE AUX
DOIGTS VERTS
Mai est le mois idéal pour mettre la « main à la terre ». Déjà en fleurs,

votre jardin attend votre touche perso pour se préparer à l'été... Ca

tombe bien, le dimanche 4 mai, le service des Espaces verts organise

sa journée portes-ouvertes, à Vedrin. C’est l’occasion de visiter les

serres communales et le jardin des plantes tinctoriales, de glaner

quelques conseils auprès des agents communaux qui assurent le fleu-

rissement de la ville et de découvrir en primeur les plantes qui garni-

ront les vasques et parterres durant l’été. 

Grâce  au

Verdure Troc, vous

pourrez aussi troquer vos plantes

excédentaires contre d’autres variétés : échanger par exemple quinze

semis de laitues contre une langue de belle-mère, un sachet de graines

de tagètes contre des tubercules de topinambours à replanter, un jeune

noisetier contre un plant de vigne…

Concrètement, vous déposez vos plantes le samedi, de 9h à 14h, au

service des Espaces verts et vous recevez des « points verts » qui vous

permettront d’acquérir les plantes qui seront  exposées le dimanche

de 9h à 11h. Les plantes non échangées seront vendues au profit d’une

œuvre caritative.

La journée portes-ouvertes ne se cantonnera pas au règne végétal.

Les animaux, petits et grands, trouveront une place de choix avec

l’exposition du petit élevage et le concours de chevaux de trait

organisé par « Les éleveurs namurois ».

Durant toute la journée, il y aura des animations pour enfants, des

démonstrations, différents stands (apiculture, plantes rares et aqua-

tiques, infos…), de la restauration mais aussi de la musique avec

« CPAS Swing » (swing manouche), « Les deux frères et tout ça » (folk)

ainsi que de l’orgue de barbarie. Bref, de quoi faire le plein de culture,

au sens large.

Autre rendez-vous à noter si vous avez la fibre végétale, le Festival des

Plantes de Beez aura cette année pour thème « Plantes Odorantes dans

nos Jardins ». Bon nombre d’horticulteurs spécialisés, de Belgique et

de l’étranger, raviront les amateurs de jardins par des variétés spéci-

fiques et parfois assez rares, qui ont la particularité de dégager d’agréa-

bles senteurs pendant leur floraison. 

Journée Portes Ouvertes au service des Espaces verts, 

le dimanche 4 mai (de 9h à 18h), 203 rue Frère Biéva à Vedrin.

Formulaire d’inscription au Verdure Troc en téléphonant 

au 0800 935.62

29ème édition du Festival des Plantes de Beez au Château 

de Beez, 

les 17 et 18 mai, de 10h à 18h – tél : 081 22 46 70.

www.festivaldesplantes.be

✂
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Vous participez à la collecte sélective du papier-carton, la

nature vous en remercie. Mais attention, le BEP, qui se

charge de cette collecte, constate de plus en plus la pré-

sence d’intrus : chaussures, vêtements, frigolite, plastique (notam-

ment ceux entourant les publicités toutes-boîtes), papier plastifié

d’emballage de viande et de charcuterie…  Toutes ces matières

perturbent la chaîne de tri.

Bien trier c’est important

La qualité du tri influence celle du recyclage et quelques déchets

mal triés peuvent à eux seuls réduire tous vos efforts de tri. Votre

geste est déterminant. En effet, vous êtes le premier maillon d’une

longue chaîne humaine. Après vous, d’autres intervenants prennent

le relais. Les conséquences d’un mauvais tri sont dommageables

et pourraient se répercuter financièrement sur le citoyen.

✓ OUI
Oui aux papiers et aux cartons
Vos vieux papiers, journaux et revues sont collectés ensemble avec

les emballages en papier-carton. 

Oui aux paquets ficelés et aux caisses en carton
résistantes
Conditionnez vos papiers-cartons dans des caisses en carton résis-

tantes ou ficelez-les mais ne les glissez pas dans des sacs en plas-

tiques !

✘ NON
Certains papiers ne sont pas recyclables !
Non aux papiers souillés ou gras, et au papier peint. Ils contien-

nent des substances (graisse, colle…) qui nuisent au recyclage du

papier.

Halte au papier aluminium et cellophane !
Bien qu’on les appelle « papier », le papier aluminium et le papier

cellophane ne sont pas du papier et n’ont donc pas leur place parmi

le papier-carton.

Ouste au film plastique autour de vos imprimés !
Ne laissez pas le film plastique autour de vos imprimés. Sa pré-

sence perturbe gravement le processus de recyclage.

collecte sélective
papier- carton  

GARE AUX INTRUS !
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Guichet de l’Énergie
Rue Rogier, 89 – 5000 NAMUR  •  081/26 04 74

ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h00

SOURCE : Le Ministère de la Région Wallonne - 

Direction Générale des Technologies, de la Recherche 

et de l’Energie (DGTRE)– Division de l’Energie

CD Rom énergie+ Architecture et Climat UCL

Le chauffage

Le chauffage intervient pour plus de 75% dans la consommation
énergétique des ménages.
Les primes proposées couvrent :
• L’installation d’une chaudière au gaz naturel à basse température 

(300€/chaudière)
• L’installation d’une chaudière au gaz naturel à condensation 

(600€/chaudière)
• L’installation d’un chauffe-bain instantané au gaz naturel 

(de 75 à 125€)
• Aérotherme et appareils rayonnants au gaz naturel
• L’installation d’une pompe à chaleur pour le chauffage du logement 

(1.500€/installation)
• L’installation d’un pompe à chaleur pour l’eau chaude sanitaire 

(750€/installation)
• L’installation d’un pompe à chaleur combinée 

(2.250€/installation)
• L’installation d’une chaudière biomasse à alimentation automatique 

(1.750€/installation)
• L’installation d’une unité de micro-cogénération
• L’installation d’une régulation thermique (10€/vanne thermosta-

tique, 100€/thermostat ou sonde ext. ou priorité d’eau chaude)

Les audits et la thermographie

Avant d’investir, il est important de connaître les faiblesses de son
bâtiment et sa qualité énergétique.  
Les primes proposées couvrent :
• La réalisation d’un audit énergétique « PAE » procédure d’avis 

énergétique (60% de la facture avec un max de 
360€/audit/habitation)

• La réalisation d’une thermographie (50% de la facture avec un 
max de 200€/habitation)

Les capteurs photovoltaiques : 
le plan solwatt

La Région Wallonne a également souhaité mettre en avant les systèmes
solaires photovoltaïques au travers d’un plan d’actions nommé SOL-
WATT.  Pour ce faire une prime couvrant 20% des travaux, plafon-
née à 3.500€/habitation, a été instaurée.  Pour en savoir plus sur
cette technologie, consultez les sites www.plansolwatt.be ou
www.ef4.be.

En pratique
Chaque prime fait l'objet d'un formulaire spécifique qui vous ren-
seigne sur les critères techniques et administratifs indispensables à
respecter. Les formulaires de demande de primes sont disponibles 
- sur Internet (http://energie.wallonie.be)
- au numéro 078/15.00.06
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Des lots seront cependant offerts à tous les partici-

pants (tee-shirt, magnets, ...).

Exemples de questions : Comment s’appellent les toilettes

pour chiens installées à Namur ? Quel est le montant

de la redevance pour l’abandon d’un sac de déchets

sur la voie publique ? Quel est le nombre de poubelles

de rue installées sur le territoire communal ?

(réponses : canisettes - 125€ - 2000).

SERVICE ECO-CONSEIL - TEL : 0800 935 62

MATIÈRES ORGANIQUES 
COLLECTE SÉLECTIVE 
EN 2009

Le Conseil communal de janvier a donné son feu vert

pour démarrer la collecte sélective des matières orga-

niques en 2009. Namur anticipe ainsi une décision de

la Région wallonne, qui prévoit d’interdire la mise en

décharge des déchets organiques biodégradables dès

2010. L’idée est d’encourager la biométhanisation et le

compostage par rapport à d’autres modes de traite-

ment. Les déchets organiques sont constitués, en gros,

des déchets de cuisine (restes de repas, épluchures

de légumes et de fruits, marcs de café…) et des déchets

verts de jardin (branchages, tailles de haies, déchets de

pelouse...), ces derniers pouvant déjà, sous certaines

conditions, être déposés dans nos parcs à conteneurs. 

Selon des estimations, les déchets organiques pèsent

de 55 à 73 kg/an par habitant. Cependant, sur base

d’expériences menées en Région wallonne, il semble que

les quantités collectées varient entre 18 et 29 kg/an par

habitant, quantité qui pourrait être portée à 30 kg dans

les zones urbanisées. La collecte sélective ne débutera

à Namur qu’en 2009, le temps pour le BEP de mettre

en place ce nouveau système dans l’ensemble des com-

munes de la province. La collecte des matières orga-

niques se fera en même temps que celle des déchets

ménagers, mais dans des camions à deux comparti-

ments. Les sacs poubelles seront différents avec d’un

côté, les sacs réglementaires payants pour les déchets

ménagers et de l’autre, les sacs biodégradables en ami-

don de maïs pour les déchets organiques. Comme ces

sacs seront moins chers, ils permettront même une

petite économie pour les citoyens. 
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la seconde vie 
des encombrants

D
epuis le 1er janvier 2008, fini la collecte « en porte-à-porte » des encom-

brants. C’est la Ressourcerie namuroise qui se charge de vous soulager de

tous ces objets qui vous encombrent. Avantages de la formule, une gamme

plus large d’objets collectés, un délai d’enlèvement plus court et une amélioration

de la propreté publique. Ce service est également pratique pour les personnes qui ne

disposent pas de voiture ou à mobilité réduite. 

Pour profiter de ce service de collecte, rien de plus simple. Vous téléphonez à la

Ressourcerie namuroise au 081 260 400. Un opérateur fixera alors avec vous la

date de passage du camion de collecte. 

Petite remarque cependant, il n’est pas opportun de déplacer un camion pour un

rasoir, un fer à repasser ou une raquette de ping pong. Mieux vaut faire un tir groupé

des objets à collecter, par exemple après un bon nettoyage de printemps ! 

La Ressourcerie namuroise a la cote

Après le Prix belge de l’Energie et de l’Environnement en 2007, la Ressourcerie

namuroise vient d’obtenir le Grand Prix wallon dans la catégorie « Entreprise

responsable ». Son succès se traduit aussi en chiffres. 530 tonnes d’objets encombrants

ont été collectés en 2007 par la Ressourcerie dont 65 % ont été mis en filière de

recyclage après avoir été démantelés (bois, métaux, papier, frigolite, verre…) et 12 %

ont fait l’objet de réemploi (le reste n’a pas été traité ou se retrouve en décharge). C’est

encourageant car cela signifie qu’une grande partie des objets récoltés sera valori-

sée. Et cette tendance ira en grandissant. Rien que sur le mois de janvier 2008, la

Ressourcerie a desservi 350 clients et collecté 62 tonnes d’objets (pour une moyenne

mensuelle de 45 tonnes en 2007). Chaque jour, elle effectue une vingtaine d’enlève-

ments. Un nouveau camion vient d’être acheté, ce qui permettra d’augmenter encore

le nombre de collectes. Et bonne nouvelle d’ici juin, une boutique sera ouverte au

boulevard d’Herbatte. Les objets les plus intéressants, dont certains auront été reloo-

kés, connaîtront ainsi une seconde vie. Pour l’Echevin de l’Environnement, Alain

Detry, le choix de la Ressourcerie namuroise répond à des préoccupations environ-

nementales, mais aussi sociales et économiques. La Ressourcerie regroupe en effet

des entreprises d’économie sociale et une association pour handicapés, Handipar,

qui encadre une quarantaine de personnes. La Ressourcerie en tant que telle occupe

six personnes mais ce chiffre devrait doubler lorsqu’elle tournera à plein rendement. 

Enfin, rappelons que la Ressourcerie collabore avec la Cellule Mobilier du service

des Affaires sociales. Si vous souhaitez vous défaire d’un meuble, de vaisselle ou

d’autres objets en bon état tout en faisant une bonne action, vous pouvez contacter

la Cellule Mobilier au 081 24 85 97. Celle-ci revendra vos biens à des personnes

à faibles revenus et ce, à des conditions avantageuses.

LA PROPRETÉFAIT SON PETIT MARCHÉ

De la mi-mai à la fin septembre, le stand itinérant de l’Environnement sera de nou-

veau présent sur le marché de Namur. Après l'énergie, l'accent sera mis sur la pro-

preté publique et la gestion des déchets. Sous forme de jeu, les Namurois seront

questionnés sur la réglementation en matière de propreté publique, la collecte et la

manière de se débarrasser au mieux de ses déchets.

Basé sur le principe de « Questions pour un Champion », ce jeu récompensera le pre-

mier joueur ayant répondu correctement à 3 questions. 



ce que les lieux disent I 40 I

au cœur de la ville
Dans l’inconscient collectif namurois,

le quartier du Grognon et la rue Notre-

Dame, la « Sarasse », sont réputés

avoir été le berceau de la ville. C’est une ques-

tion de point de vue. En fait, la première

implantation humaine permanente s’est effec-

tuée sur la rive gauche de la Sambre, en bor-

dure de la rivière, à l’extrême fin du premier

siècle avant notre ère. Les fenêtres réguliè-

rement ouvertes dans le sous-sol namurois

au fil de travaux divers, puis de fouilles

archéologiques, ont permis d’entrevoir

quelques noyaux d’occupation remontant à

cette époque reculée, disséminés, grosso

modo, entre la rue du Président à l’ouest et

l’embouchure du Houyoux à l’est. La nature

précise de cette occupation primitive (mili-

taire ?) reste encore à déterminer car les

structures qui y sont liées sont, à l’heure

actuelle, fort ténues. C’est néanmoins à l’inté-

rieur de ce périmètre que l’essentiel de la

petite agglomération romaine va se dévelop-

per plus tard, c’est là aussi qu’ont été retrou-

vés les quelques vestiges de cette époque pré-

sentant un caractère quelque peu monumental. 

Les programmes urbanistiques entrepris

après la première guerre mondiale et ses des-

tructions ont joué, à cet égard, un rôle essen-

tiel. En effet, si dans ce quartier, la rue du

Bailli, qui prolonge l’axe de la rue de l’Ange vers

la Sambre et la rue des Brasseurs, est d’origine

fort ancienne, peut-être même romaine, la

rue des Echasseurs et la place Maurice Servais

sont, elles, des créations contemporaines. La

première fut percée en 1930 à travers une

grande propriété qui avait appartenu à la

famille des marquis d’Yves. Lorsqu’elle fut

lotie en 1931, des murs apparurent, là où se

situe maintenant le magasin Match. 

Une courte campagne de fouilles révéla un

ensemble gallo-romain composé d’une cave et

d’un hypocauste adjacent. Ce fut le premier

édifice romain trouvé à Namur. L’antiquité

de la localité était connue depuis longtemps,

mais seulement au travers de tombes, d’ins-

criptions funéraires et des fréquents ramas-

sages de monnaies ou de tessons effectués

çà et là lors de travaux divers, notamment

lors de la canalisation de la Sambre. Coup

d’essai, coup de maître, car la cave était d’une

architecture particulièrement soignée : qua-

tre niches voûtées en cul-de-four y étaient

aménagées. Elles étaient surmontées d’une

sorte de frise scandée de colonnettes en tuf

et soulignée par des briques moulurées en

forme de torsades. Conservateur à l’époque du

Musée archéologique, Ferdinand Courtoy eut

le réflexe salvateur de faire démonter la niche

la mieux conservée : elle est aujourd’hui au

Musée où elle constitue, avec quelques tam-

bours de colonnes, le seul témoignage archi-

tectural du vicus romain de Namur.

Lorsque l’îlot cerné par la rue du Bailli, la rue

des Echasseurs et la place Maurice Servais

(créée en 1956) fut reconstruit à partir de

1969, de nouvelles observations permirent

de comprendre que la cave et l’hypocauste

trouvés en 1931 appartenaient à un ensem-

ble beaucoup plus vaste qui se prolongeait

sous la place Maurice Servais.

C’est dire si les fouilles qui y sont entreprises

actuellement devraient apporter leur lot d’in-

formations essentielles sur le plus ancien

passé de notre ville et la genèse des quar-

tiers qui s’y développèrent au Moyen Âge. 
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ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
SOUS LA PLACE 

MAURICE SERVAIS

e service de l’Archéologie en province de Namur

mène des fouilles préventives, place M. Servais,

préalablement à la réalisation du Vortex pour le

traitement des eaux usées. La démarche archéologique

a fait l’objet d’une petite exposition, en mars, à la Maison

des Citoyens. L’occasion de présenter la méthode

archéologique avec, en image, les principales étapes

des fouilles et, sous vitrine, quelques pièces retrouvées

sur le site. En attendant un bilan plus détaillé des

fouilles, dans le magazine de juin, l’archéologue

Raphaël Vanmechelen nous livre l’ébauche des

premiers résultats.

« De part et d’autre de l’ancienne rue du Four, les caves

de neuf petites maisons documentent l’évolution du

bâti récent de ce quartier modeste, dont les plus anciens

éléments remonteraient au XVe siècle. C’est de leur

démolition, entre 1930 et 1957, qu’est née la place

M. Servais. Par dessous, plusieurs couches et struc-

tures datées du Moyen Age attestent d’une occupation

d’abord sporadique, puis progressivement plus dense

de ce secteur situé aux abords immédiats du rempart

de la Seconde Enceinte urbaine. Enfin, les premiers

indices de l’occupation gallo-romaine des lieux font

timidement leur apparition. Leur état de conservation

parfois exceptionnel laisse d’ores et déjà augurer de

l’importance des découvertes à venir quant aux

origines premières de Namur ». 

Fouilles archéologiques

sous la place M. Servais

la ville sous la ville…
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