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Changement dans la distribution, nouveau format, nouveau papier, nouvelle mise en

page… Namur Magazine évolue dans un souci d’économie et avec la volonté de pour-

suivre sa mission première : vous tenir informés des décisions communales et des

projets menés à la fois par la Ville et par les citoyens namurois. 

Retrouvez votre magazine sur www.ville.namur.be  

Gérer les bâtiments communaux, ce n’est pas seulement une ques-
tion de briques. Il s’agit de répondre à vos besoins en matière d’accueil
des petits bouts, des enfants et des jeunes sans oublier toutes celles
et ceux qui s’investissent dans le monde associatif ou qui s’adonnent à
la pratique d’un sport.
Fort de ses 400 bâtiments dont notamment l’Hôtel de Ville et la Maison
des Citoyens, le Beffroi reconnu Patrimoine mondial par l’Unesco,
35 monuments classés, 23 implantations scolaires, 11 halls sportifs,
3 piscines, 3 entrepôts communaux, de nombreuses salles communales,
6 maisons de jeunes, le patrimoine de notre ville devrait encore s’enrichir
dans les prochaines années d’une toute nouvelle crèche et d’une école
sur le plateau de Bellevue à Jambes ainsi que d’une caserne flambant neuve.
Sans oublier la construction des halls sportifs de Beez et Temploux ou
l’aménagement du Musée archéologique sur le site de l’ancienne école
des Bateliers.
A l’occasion des Journées du Patrimoine, qui se dérouleront les 13 et
14 septembre sous le thème « Patrimoine et Culture », nous aurons le plai-
sir de découvrir ou de redécouvrir le Théâtre Royal, le Musée de Croix mais
également une exposition internationale organisée en collaboration avec
l’Institut du Patrimoine Wallon en l’église Saint-Loup. Parmi les nom-
breuses photos qui seront présentées dans le cadre du concours EPIM
(Expérience Photographique Internationale des Monuments), vous verrez
les très beaux clichés réalisés par quatorze jeunes Namurois lors du
stage « Namur, vu sous ton angle » organisé à Pâques par le Service
Jeunesse.
Mais avant ça, les fans du Verdur Rock se retrouveront ce 28 juin sur
les hauteurs de la Citadelle pour fêter la fin des examens et participer au
lancement de la saison des festivals rock.
Avec la fin juin débute la période des grandes vacances. A lire les pages
centrales de ce numéro, elles seront bien remplies pour les petits
Namurois qui participeront à l’un ou l’autre stage ou aux traditionnelles
plaines de vacances et pour ceux qui passeront une agréable journée
au Parc Attractif Reine Fabiola. 
D’ores et déjà, permettez-moi de vous souhaiter d’excellentes vacances !

Tanguy AUSPERT, 
Echevin des Bâtiments et de la Jeunesse

rial



Du 12 au 15 juin, la Maison de la Poésie
et de la Langue française organise son
5ème « Festival international et Marché de
Poésie ». Durant quatre jours, la poésie
franchira les frontières belges pour se
nicher au cœur de Namur avec une pléiade
de poètes et écrivains venus de toute la
planète. Un poète chinois est attendu, mais
aussi  un Tibétain, un Italien et plusieurs
écrivains français. La Croatie et la Bosnie-
Herzégovine seront mises à l’honneur et
des personnalités de chez nous, encore
peu connues à ce jour, feront l’objet d’un
focus. 
Plusieurs activités tourneront autour du
Canada francophone et plus particulièrement de Québec, ville jume-
lée avec Namur, qui fête cette année son 400ème anniversaire. De
jeunes poètes québécois, acadiens et un poète amérindien de la nation
huronne viendront tailler une bavette avec les Namurois.
Et pour bien se mettre dans l’ambiance, le festival débutera avec une
veillée de contes inuit du Grand Nord Canadien, en collaboration avec
la Maison du Conte. La soirée se poursuivra avec le récital « Ambre
et Lumière » proposé par Mona Latif-Ghattas, poète égyptienne
vivant au Québec, accompagnée par Waguih Geaddah.
Cette année encore, le Festival de Poésie sortira de ses murs pour
investir la ville grâce au soutien et à la mobilisation de commerçants
et de partenaires culturels tels que la Bibliothèque communale ou
les librairies Papyrus et Point-Virgule. Certains commerçants du
Vieux Namur participeront à l’événement en poétisant leurs vitrines.
En guise de décoration, des anthologies réalisées par des élèves de
5ème secondaire des écoles namuroises.
Le vendredi, la traditionnelle croisière littéraire sur la Meuse « Je
descendais des Fleuves impassibles… » sera l’occasion de se la cou-
ler douce en écoutant les poètes invités dans une atmosphère des
plus originales.
Durant tout le week-end, la cour intérieure de la Maison de la Poésie
abritera le chapiteau du « Marché international de Poésie » avec
ses éditeurs belges, français et québécois. Samedi, la « Grande
Soirée de Poésie » sera animée par Diederick Legrain et le trio de
jazz Play Time, de Liège. 
Entre deux vers, cette initiative originale de l’asbl « D’une certaine
gaieté » à Liège qui vous invite à vous autoproclamer Roi ou Reine
de ce que vous désirez en prenant place sur un trône. Pas besoin
d’un long discours, juste une bonne idée, même farfelue, et vous
repartirez avec votre portrait imprimé sur papier auréolé du titre
choisi.
S’ajoutent à cela la remise des prix du concours d’écriture Kiwanis
Namur Comté, la présentation de l’anthologie « Les Poètes Disparus
du Québec » et l’annonce du thème du prochain concours de
poésie par SMS. 

Maison de la Poésie, 28 rue Fumal à Namur 
tél : 081 22 53 49.
www.mplf.be

LES 
FOLKLORES 
DU MONDE
SE DONNENT
EN SPECTACLE

Créé il y a tout juste 50 ans, le Festival
des Folklores offrira, cet été encore, une
belle ouverture sur le monde. Aux com-
mandes de cette édition, la Fédération

wallonne des groupements de danses et musiques populaires (la
DAPO) proposera une affiche variée et colorée avec en point
d’orgue, la venue des Chœurs et Ballets d’Etat d’Orenbourg (Russie)
composés de 50 artistes, choristes, danseurs et musiciens. Les
festivités débuteront par un repas typique de Colombie agrémenté
du Gala complet de l’Ensemble Ballet de Las Americas de Bogota,
soit 30 artistes qui communiqueront leur chaleur et leur joie de vivre,
dans un programme pétillant, dynamique et enthousiaste.
Viendront compléter le tableau, la Slovaquie avec le Ballet Zemplin,
la Géorgie qui nous délègue un ensemble époustouflant de jeunes
artistes, Lashkari de Tbilissi et surtout le célèbre ballet Mechola de
Jérusalem pour représenter Israël. De chez nous, il y aura la Caracole
et les Masuis et Cotelis Jambois, fidèles au poste.
Parmi les grands moments, on notera le Gala d’ouverture le samedi
soir, la messe du folklore le dimanche suivie d’un grand récital par
les Chœurs d’Orenbourg, la traditionnelle aubade place de la
Wallonie et le grand Bal des Nations en soirée. Côté spectacles, un
grand «  Cap sur l’Est » le dimanche après-midi, le gala «Namur
accueille le monde » le lundi soir et enfin le traditionnel gala de clô-
ture, le mardi, animé par l’Ensemble Spotkanie (Pologne).

Festival des Folklores du Monde du 25 au 29 Juillet 
à la Patinoire de Jambes. 
Réservations au Syndicat d’Initiative de Jambes 
à partir du 20 juin. 
Infos au 0497 14 14 96 ou 0475 45 47 41.
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LA POÉSIE EN VERS ET CONTRE TOUT
MANIFESTATION INCONTOURNABLE DE LA VIE CULTURELLE NAMUROISE, LE FESTIVAL INTERNATIONAL ET MARCHÉ DE LA POÉSIE FÊTE

SON 5ÈME
ANNIVERSAIRE DU 12 AU 15 JUIN. CE RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL FAVORISE LES ÉCHANGES ENTRE POÈTES, ÉDITEURS ET

TOUS LES PASSIONNÉS D’ÉCRITURE, AVIDES DE LECTURE, AMOUREUX DE POÉSIE, FRIANDS DE CULTURE OU SIMPLEMENT DÉSIREUX

DE DÉCOUVRIR UN UNIVERS ARTISTIQUE EN PRISE AVEC NOTRE ÉPOQUE. 

Ballet
Mechola

de 
Jérusalem
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Cette année encore, Namur s’inscrit dans la programmation et
dans l’esprit des Fêtes de la Musique.  De concerts en fanfares,
de petits répertoires en grands défouloirs, tous les goûts seront
dans la rue. Du côté de la Ville, les Echevines de la Culture et de
l’Enseignement, Anne De Gand et Geneviève Lazaron, ont souhaité
que la fête s’adresse à toutes les générations, des marmots aux
seniors en passant par les ados. 
Ouverture des festivités au Théâtre royal, le vendredi 20 juin, avec
« Les enfants au chœur de la musique ». Ce spectacle interactif
de l’ensemble orchestral Gérard Adam sera offert aux enfants des
écoles maternelles et primaires. Deux représentations seront pro-
posées : celle dédiée aux petits sera consacrée aux musiques qui
chantent et qui dansent, l’autre invitera les plus grands à découvrir
les instruments de l’orchestre et à comparer différentes musiques.
À 18h30, l’ouverture officielle de la Fête de la Musique à la Galerie
du Beffroi sera l’occasion pour les écoles artistiques de la Ville de
croiser leurs univers dans l’esprit d’Estiv’Arts. Des élèves saxopho-
nistes du Conservatoire animeront le vernissage de l’expo de fin
d’année présentée par leurs camarades des Beaux-Arts.
En soirée, le Centre de Chant Choral et l’IMEP proposeront, à l’église
Saint-Loup, un concert classique en prélude au Festival musical de
Namur.  
La journée du samedi débutera en fanfare avec le groupe
Macadam’s et la Rythmo Parade qui égayeront le marché de Namur
tandis que  la Fanfare de la Police rythmera le Concert des Cheveux
blancs dans les Jardins d’Harscamp (14h30). 
De 15h à 18h, rendez-vous dans Jardins du Maïeur pour trois heures
de musique non-stop avec les Choeurs d’enfants des écoles namu-
roises qui seront encadrés par le Centre de Chant choral et le
Conservatoire. La Médiathèque mettra l’accent sur la musique folk
à danser. Le rock s’invite également à la fête avec une première
série de concerts au Belvédère le vendredi soir : Mark Gardener,
Dr Caligari, F.L.A.M.E., RAPH et le groupe Alester de la Rock’s
Cool. Seconde salve lors de la soirée de clôture sur la place d’Armes
avec le groupe namurois Sam et les Orphelins pour ouvrir le bal

(19h). Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce
joyeux band, il est composé de Sam le bienfaiteur,
accompagné de choristes et d’une tripotée de
musiciens. Ils ont joué au Cinex en septembre
dernier aux côtés de Camping Sauvach et rêvent
de courir le vaste monde avec leurs chansons
légères et leur musique festive pour tout bagage.
Après le rock sautillant, place aux reprises des
années 80’ – 90’ avec Alive suivi des Loulous Players
qui clôtureront les Fêtes de la Musique par un set électro-house.

Office du Tourisme – tél : 081 24 64 49 et sur
www.ville.namur.be ou www.fetedelamusique.be

LES MUSICALES
SOUS LE CHARME DE DAME NATURE

Le murmure des rivières,
le bruissement des feuil-
les, le rythme des pierres,
le courage des oiseaux
qui chantent dans le vent
glacé… La musique est
partout dans la nature.
Echange de bons procé-
dés, la nature joue parfois

les muses inspiratrices auprès des compositeurs et musiciens. De
la simple évocation des saisons, de la faune ou de la flore aux
tableaux musicaux descriptifs, le Festival musical de Namur vous
invite à découvrir le fruit de cette union entre Dame Nature et la
musique à travers des œuvres glanées au fil des siècles. 
Comme le souligne Jean-Marie Marchal, Directeur artistique, le
tableau est tout en contrastes et en saveurs : « Depuis l’évocation
des délices des jardins de l’Alhambra à Grenade au Moyen Âge
jusqu’aux pages orchestrales et chorales qui font vivre une nature
tour à tour conciliante et tumultueuse dans divers opéras, en pas-
sant par un panégyrique de ce qui est peut-être le meilleur pro-
duit de la nature : le vin ! ».
Du 4 au 12 juillet, la Nature servira donc de fil conducteur du Festival
musical à travers sept concerts organisés notamment à l’église
Saint-Loup et au Théâtre royal. On retrouvera Tonos y Tonadas en
ouverture, mariage de baroque espagnol et de folklore sud-améri-
cain (4 juillet), un récital Mozart, Bach, Telemann et Haydn par les
Agremens et Guy Van Waas (5 juillet), un mélange classique-folk-
jazz concocté autour de Philip Catherine (8 juillet) et une rencon-
tre inédite placée sous le signe de l’opéra entre Marcel Vanaud et
le Chœur d’Opéra de Namur… 
Le festival se terminera dans la joie et l’allégresse par un bal popu-
laire en plein air dans la cour de l’athénée. Cette soirée festive,
orchestrée par Eric Mathot et le Tivoli Band sur le thème des danses
nature et travesties, sera précédée d’un assortiment d’apéritifs musi-
caux à déguster à l’église Saint-Loup. 

Programme complet sur www.festivaldenamur.be 
Réservations au 070 22 88 88.
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LA MUSIQUE PARTOUT ET POUR TOUS LES GOÛTS, C’EST LE PARI DE

CETTE ÉDITION 2008 DES FÊTES DE LA MUSIQUE. DU 19 JUIN AU

22 JUIN. Á BRUXELLES ET EN WALLONIE, LES MOTS D’ORDRE

SERONT OUVERTURE, CONVIVIALITÉ, BRASSAGE DES PUBLICS ET

DES GENRES. A BON ENTENDEUR…

MUSIQUE À TOUT VA !

Photo Marianne Grimont

ÉVÉNEMENTS



Au Verdur Rock, pas de prairie noire de monde comme à Werch-
ter, ni terrils comme à Dour, ni Méditerranée comme à Benicas-sim.
Mais une Citadelle sacrément belle, un Théâtre de Verdure qui a
de l’allure, un parc pour faire des galipettes, des animations pour se
distraire entre deux concerts, des petits bouchons pour protéger
ses oreilles et des stands pour se restaurer dignement. En plus, le
festival ne coûte pas un radis !
Sur scène, c’est du genre varié, de qualité et plutôt déjanté. Des exem-
ples ? Depotax, le vainqueur du concours Verdur Rock 2007. Ce
vieux bâtard hyperkinétique interprète des rituels shamaniques incan-
tatoires sous forme de performances musicales à consonance hip
hop, rock, drum & bass, agrémentées de petites chorégraphies. Au
rayon des allumés, les Blérots de Ravel ne risquent pas de déce-
voir avec leur nouvel album « Timbré ». Depuis plus de 10 ans, ces
troublions adeptes du Renouveau Artistique Volontairement Elaboré
par des Losers ont écumé les bars et festivals avant de mitonner leur
nouveau spectacle, mélange de swing manouche et vent du désert,
guitare électrique et trompette, accordéon et batterie, subtilités et
grains de folie.
On monte d’un cran dans l’échelle du burlesque avec Les Vedettes
plus ou moins majorettes qui, non contentes de montrer leurs
gambettes, poussent aussi la chansonnette. Malgré leur côté populo
et kitsch à souhait, ces majorettes survoltées ne sont pas abon-
nées aux kermesses de village, elles ont participé aux concerts de
Katerine (les nanas en petite culotte de « Louxor, j’adore », c’est
elles) et leurs jolies bottes blanches à lacets ont foulé les scènes
mythiques de Paris. Les majorettes défileront entre le Belvédère et
le Théâtre de Verdure en s’appropriant avec humour cet univers lié
au folklore populaire qui fait rêver les petites filles et fantasmer les
grands garçons. 
Nettement plus viril, The Von Durden Party Project balance un
rock anglo-saxon très énergique et dansant, fait de beats puissants,
de guitares mélodieuses et de vibes électro. Plus sentimental, Saint-
André, jeune corse de 28 ans, sera accompagné de 3 musiciens
liégeois dont Jeronimo à la guitare. Ses chansons en appellent aux
émotions : joie, tristesse, cœur brisé et grand soir… 
Changement de registre avec Kevin Martin alias The Bug, qui
s’amuse à mixer breakcore, hip-hop, métal et ambient pour compo-
ser un ragga sans concession, teinté de noise et d’électro. Sur
scène, The Bug sera entouré des MC’s Warrior Queen, Ricky Rankin
et Flowdan.
Fer de lance de la scène pop rock belge avec des mélodies impa-
rables, Hooverphonic viendra présenter son nouvel opus, aux sono-
rités sixties et psychédéliques, dans le cadre intimiste du Théâtre de
Verdure. On termine en beauté avec Daan, artiste composite parmi
les plus talentueux et attachants du Plat Pays qui est le nôtre. Il
revient à Namur après des passages mémorables au Grand Manège
et à la Maison de la Culture (2007). Sur scène, l’artiste se mue en
show man et joue à fond la carte de l’autodérision. Une belle clôture
qui risque bien de se transformer en immense fête! Au rayon des nou-
veautés, rappelons que les cinq groupes sélectionnés lors du
Concours Verdur Rock se produiront une deuxième fois, après la
remise des prix, au Belvédère. 
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VERDUR ROCK
DÉPOTE À TOUT BERZINGUE

PICNIC EN FAMILLE
Pour sa 4e édi-
tion, le Picnic
Festival propose
un joli mélange
de bluegrass et
de musique cel-
tique dans le
décor verdoyant

de Terra Nova. En tête d’affiche, le samedi 6 septembre, les
Lovell Sisters, soit trois frangines époustouflantes de technique
(une dobroiste, une mandoliniste et une violoniste), flanquées
d’un fabuleux guitariste et d’un contrebassiste. Parmi les autres
groupes, les Allemands de Sacred Sound Of Grass, des
Hongrois et des Belges. Le pub irlandais sera décoré et animé
par le duo Clo & Milo accompagné d'un contrebassiste qui joue-
ront des airs teintés de bluegrass, folk, Irlandais ou Cajun. 
Le dimanche, place au celtic irlandais avec l’accordéoniste dia-
tonique Dave Munnelly et son groupe attitré, le violoniste Kieran
Fahy et son groupe "Valerio" qui nous entraîneront dans des
ballades, jigs, bourrées et valses aux accents musette. Comme
un whisky dont le goût reste longtemps en bouche, cette musique
vous suivra tapie au fond de vos oreilles. Au programme égale-
ment, le folk-swing-reggae de Turdus Philomelos.
Comme les organisateurs du Picnic Festival ont l’esprit « famille »,
ils ont prévu quelques gâteries pour les enfants dont un concert
des Déménageurs et une tripotée de jeux autour de la musique. 

Blues Wings asbl – tél : 0472 22 03 26
www.picnicfestival.be

Photos Marianne Grimont/namurimage.be

FESTIVAL VERDUR ROCK LE 28 JUIN

11H-14H : FINALE DU CONCOURS AVEC PALE GREY, THE BIKINIANS, ELVIS BLACK

STARS, CARL & ALPHA2-1 I 15H : DEPOTAX [BALLET] I 16H : REMISE DES PRIX

DU CONCOURS I 16H30 LES VEDETTES I 17H10 : LES BLEROTS DE RAVEL I
18H30 : SAINT-ANDRE I 19H40 : THE VON DURDEN I 21H : THE BUG I 22H30:
HOOVERPHONIC (B) I 24H : DAAN + ESPACES CARTE POSTALE RECORDS SUR

L’ESPLANADE & PANAMA AU BELVÉDÈRE.

Service Jeunesse - tél : 081 24 64 32 •  www.verdurrock.be



Il y a un peu plus de six mois que le Belvédère a ouvert ses portes et
déjà, il est devenu LE lieu incontournable pour tous les aficionados de rock,
techno, ambient, noisy, jazzy et tutti quanti. Pour rappel, le Belvédère est
cet édifice tout vitré qui faisait office de station d’arrivée du téléphérique au
sommet de la Citadelle. L’automne dernier, la Ville a confié les clefs du bâti-
ment à trois structures namuroises, Panama (qui regroupe le Bear Rock, la
Chemical Party, Quasimorock, RUN et SK Rock), Carte Postale Records
et Cod&s Distribution. Leur mission ? Transformer le Belvédère en un pôle
pour les musiques émergentes. 
Il n’a pas fallu longtemps pour que les Namurois s’approprient les lieux et
que les pros de la musique en fassent leur point de chute dans la région.
Aux commandes du Belvédère, Jean-François Flamey se réjouit de la
tournure des événements. « Depuis novembre, nous avons organisé une
cinquantaine de soirées, accueilli plus de 300 groupes et entre 50 et 350
personnes par concert ». 
Dans le même temps, le Belvédère a rejoint le réseau Club Plasma qui
regroupe neuf salles de concerts en Communauté française. Objectif de
ce maillage ? Encourager les talents rock et organiser des concerts dans
de bonnes conditions : « Les labels nous contactent pour accueillir leur
groupe lors des  tournées ou des showcase ». 
Cette première fournée de concerts a permis à Jean-François Flamey et
ses acolytes de trouver leurs marques tout en jetant des ponts vers d’au-
tres acteurs culturels. « On a vécu des expériences extraordinaires comme
la Carte végétale à Thot et ces concerts organisés avec Philippe Dethy lors
du Nam in Jazz ». 
En attendant d’autres expériences jazzy, c’est le rock qui aura voix au cha-
pitre dans les jours qui viennent. Tout d’abord à l’occasion de la Fête de
la Musique (20 juin) avec à l’affiche, Mark Gardener (UK), Doktor Caligari
(B), FLAME (pour Flexa Lyndo Altered Magic Ensemble), RAPH (Rock
Your Body) et le groupe Alester de la Rock’s Cool. Lors du Verdur Rock
(28 juin), le Belvédère accueille un concert des Jeunes talents et d’autres
activités organisées sous pavillon « Panama ». Si vous n’avez pas eu votre
dose de décibels, poursuite des activités en juillet et août en version plus
zen avec les Mercredis du Belvédère. Au menu, drink, tapas et sets de DJ. 
Au-delà de la musique, le Belvédère entend devenir un véritable carrefour
artistique grâce à des événements organisés, entre autres, avec la Ville.
Démonstration cet été à travers trois expos d’artistes de la Communauté
française (Jessica Frère, Erik Lafontaine et Marc Burton) et une expo dédiée
au téléphérique. Les visiteurs retrouveront, avec beaucoup de bonheur et
un brin de nostalgie, des photos prises depuis 1957 par des Namurois et
touristes en visite à la Citadelle. A découvrir du 13 au 30 août. 
Autres rendez-vous proposés cette fois par le Théâtre royal : les Doux
vendredis d’août, un cycle de concerts folk rock, french pop & acoustic,
organisés au foyer du Théâtre, le vendredi soir. Parmi ces douceurs estivales,
on retrouvera Brisa Roché, Poney Express, Syd Matters, Doktor Caligari,
Bambi Kramer et Saint-André.

Belvédère, 1 avenue Marie d’Artois à la Citadelle  • tél 081 81 39 00
www.belvedere-namur.be • www.theatredenamur.be
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LE BELVÉDÈRE
VUE IMPRENABLE 
SUR LE ROCK

LA ROCK’S COOL EN CONCERT 

La Rock’s Cool, c’est plus de
400 élèves et une trentaine de
profs qui se retrouvent, chaque
semaine, pour répéter, en petit
comité, des morceaux puisés
dans le grand chaudron du rock:
Richard et Johan à la batterie,
Elie à la guitare, Louise et Juliette
à la basse, Alain et Manon au
chant… Parmi ces graines de
rockers, se cachent de vrais
talents musicaux qui ont besoin
de se mettre en condition, un
peu en danger aussi, pour révé-
ler ce qu’ils ont dans les tripes. Pour ça, rien de tel que la confron-
tation avec le public à travers des sets « Open Mic » et des
concerts comme celui des Fêtes de Wallonie et le spectacle de
fin d’année à la Maison de la Culture. Pour Michaël Mathieu, res-
ponsable de la Rock’s Cool, c’est LE grand rendez-vous annuel
: «l’aboutissement d’un an de travail et l’’occasion de jouer sur
une grande scène, devant un large public. Pour cette 15e édition,
nous attendons près de 90 formations pour 10h de concert. Afin
de susciter de nouvelles rencontres, nous avons prévu trois
scènes et convié d’anciens élèves et des groupes pros ». 
Parmi les invités, Djinn Saout (pur produit de la Rock’s Cool),
Puggy, Diplomat et Mow qui mettra sa touche perso lors de la
clôture de l’expo « Récurrences et variations ». 
En plus des concerts, la Rock’s Cool mise aujourd’hui sur le coa-
ching. « Nos professeurs encadrent des groupes de jeunes plus
expérimentés, capables de jouer des morceaux complexes ou
des compositions de leur cru ». Dès la rentrée, la Province met-
tra à leur disposition un lieu de répétition et la Rock’s Cool les
accompagnera dans tout le processus de création. Avec pour
les plus acharnés, un album démo à la clef ! 

La Rock’s Cool en concert le 29 juin (de 14h à 2h du matin)
à la Maison de la Culture de Namur. 
Rock’s Cool - tél : 081 72 97 83 ou 0474 27 09 93.
www.rockscool.be

Le rock sort de sa coquille grâce à Jean-François Flamey
(Belvédère) et Philippe Gayet (Verdur Rock). Photo VS/JFF



Le Moyen Age, ce ne sont pas seulement
des preux chevaliers qui bataillent jusqu’à
ce que mort s’en suive et des sorcières
qui frichtouillent leurs sortilèges entre
deux chauves-souris et trois crapauds.
C’est aussi des Ménestrels qui manient
le verbe et la dérision comme d’autres
croisent le fer et la chopine. Des jon-
gleurs, des acrobates, des échassiers,
des bouffons et des bonimenteurs à l’al-
lure polissonne et au ton goguenard. Le
temps d’un spectacle ou d’une saynète, ils
vous transportent dans leur imaginaire
avec pour seule ambition, vous distraire
et déclencher un gros rire salutaire qui
vous donne la force d’oublier les vicissi-
tudes du 21e siècle. Tous ces artistes et
saltimbanques débarqueront aux Médié-
vales de la Citadelle, les 5 et 6 juillet, pour
vous épastrouiller et vous encanailler à
travers des créations ancrées dans l’his-
toire mais savoureusement remises au
goût du jour. 

Les Médiévales de la Citadelle, c’est
chaque année de nouveaux spectacles et
de nouvelles compagnies qui donnent leur
propre vision sur cette période tumultueuse
que constitue le Moyen Age. Cette année,
les fables et fabliaux serviront de fil conduc-
teur tout au long du week-end. 
La Compagnie de la Malemort, dont l’his-
toire est désormais chevillée à la Citadelle,
sera bien sûr de la partie. Elle nous revient
avec un spectacle original, « Le jeu de
l’Empereur, de l’âne et des bourgeois »,
composé dans l’esprit volontiers satirique et
métaphorique du roman de Fauvel. Stéphane
Plateau, scénographe de la Malemort, le
reconnaît, toute honte bue : « Il s’agit d’une
fable édifiante qui se moque allègrement
des puissants et des nantis. Un pur moment
d’irrévérence parfaitement dans l’esprit des
conteurs du Moyen Age ! » Mais que l’on se
rassure. Fidèle à leur (belliqueuse ?) répu-
tation, les compagnons de la Malemort ne
se contenteront pas de jouer avec les mots
d’esprit, ils feront aussi parler les armes et les
boulets de canon ! Entre deux spectacles
de la Malemort, la Compagnie de la Lune
d’Ambre déboulera, avec ses saltimbanques

tour à tour bouffon, échassier, percussion-
niste, cornemuseux et ménestrel, pour rela-
ter ses fabliaux en langue médiévale mâti-
née d’expressions très 21e siècle ! 
Une autre compagnie, réputée pour la qua-
lité de ses spectacles, son originalité et son
côté touche-à-tout de génie, animera le site
de Terra Nova durant tout le week-end. Il
s’agit de la compagnie française Entr’Act
qui érigera un campement haut en couleur
d’où sortiront quatre spectacles savoureux.
Du théâtre satirico-burlesque agrémenté de
poésie avec « Les Al’varez se la jouent !!! »,
du déambulatoire sur échasses rehaussé
d’acrobaties et de fumigènes avec « L’Ouro-
boros », du cirque pour pousser des Oh ! et
des Ah ! de joie avec le bien-nommé « El
Circo ». Alchimistes du son et du verbe, ces
joyeux saltimbanques clôtureront la journée
par leur concert «  Un ! Dos ! Très ! Al’varez !!! »,
composé de mélodies inspirées par leurs
nombreux voyages et rythmé d’instruments
pour le moins hétéroclites : derbouka, corne-
muse bourbonnaise, vièle à archet, hulusi,
karkabù, crotales... Un vrai régal pour les
oreilles ! Ce concert du samedi soir sera
l’occasion de vivre les Médiévales à la belle
étoile. Pour les amateurs de musique cel-
tique tendance rock & folk, le groupe namu-
rois Aumgaïa se produira également sur
scène le samedi en début de soirée. Ce
groupe, composé d’une chanteuse et de
trois musiciens, s’inspire des contes et
légendes celtes ou vikings comme l’ont fait
les bardes et ménestrels autrefois.
Comme chaque année, les bambinettes et
les minots auront eux aussi leur lot d’histo-
riettes grâce à des compagnies comme les
Enchanteurs de l’An Mil, la Gueule de Loup,
Marilou et la Grande Martine, Gomette et
l’Ours. Comédiens ou fabulistes, ils agré-
menteront la grande histoire à leur goût en
ajoutant une grosse louche de fantaisie et
deux trois gouttes d’eau de rose. 
En plus de toutes ces compagnies qui 
animeront le site tout au long du 
week-end, les Médiévales 
accueilleront cette année 
encore un campement et 
un village d’artisans. 
Ici aussi, il y aura plein de 
nouveaux venus (chapelier, 

fabriquant de flèches et de jouets, teinturier,
barbier, maraîcher ou bonnes sœurs…) qui
prêteront main forte aux traditionnels tisse-
rands, potiers, calligraphes, taverniers et
autres tourneurs de cochons en broche.
De quoi goûter à tous les plaisirs en vogue
au Moyen Age, le temps d’un week-end hau-
tement festif !

Médiévales de la Citadelle, les 5 et 6
juillet, le samedi de 11h à 22h et le
dimanche 11h à 20h. 
Tarif adulte : 10 € / enfants (3-14 ans) : 5 €
Famipass : 25 €. Découverte de la balade
Médiévale + visite des souterrains et du
Jardin des Deux Tours.

Citadelle de Namur
tél : 081 65 45 00 – 0475 65 45 95
www.citadelle.namur.be
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LES MÉDIÉVALES PRÉSENTENT

LES HOMMES À FABLES

CONCOURS

Quel est le nom de ce recueil de récits médiévaux
français des XIIe et XIIIe siècles ayant pour héros
des animaux agissant comme des humains ? 
Gagnez un Famipass en envoyant la bonne
réponse à namurmagazine@ville.namur.be 
(tirage au sort). 



On peut explorer la Citadelle à l’instinct,
en se laissant guider par les vents, par les
arbres ou par les pierres, témoins de moult
turbulences au fil des siècles. On peut aussi
l’aborder par le biais de son histoire et de
ses monuments emblématiques, en suivant
le Circuit d’interprétation, de la Spirale du
Temps (Grognon) au stade des Jeux en pas-
sant par Médiane et Terra Nova. Le parcours,
jalonné de maquettes, de modules et de pan-
neaux explicatifs, retrace les sièges succes-
sifs d’une des plus grandes forteresses
d’Europe. Il évoque la vie de ses habitants
anonymes et de ses personnages illustres
comme les comtes ou Blanche de Namur,
Don Juan d’Autriche… 
On peut se laisser séduire par ses charmes
naturels en parcourant l’Arboretum et ses

arbres remarquables, le Jardin des Plantes
à couleurs autour du Château de Namur
sans oublier le Jardin des Deux Tours,
inspiré des jardins médiévaux, qui nous
renvoie aux us et coutumes en vigueur au
Moyen Age.
Enfin, on peut également opter pour une
visite thématique en se laissant guider par
un spécialiste sorti d’une des grandes
périodes de l‘Histoire. 
Trois balades sont ainsi proposées. La
balade « La Médiévale » met l’accent sur
les remparts extérieurs du Château des
Comtes et fait visiter l’exposition « La Vie de
Château ». « La Citadelle de la tête aux
pieds » combine la visite de la nouvelle salle
des maquettes (voir ci-après) et la décou-
verte des galeries souterraines de Bouflers

réalisées en partie par Vauban après le siège
de Louis XIV en 1692. Pour la petite histoire,
ces galeries ont ensuite été réaménagées
par les Hollandais afin de servir de caserne
et d’entrepôt. Dernière venue, la balade
Léopold II vous emmène sur les traces du Roi
Bâtisseur, à l’entame du 20e siècle.
Cornaqués par le Bourgmestre de l’époque
Henri Lemaître, vous découvrirez les projets
du Monarque et ses espérances pour le
développement touristique de la Citadelle. 

Dépliants et réservations à la Citadelle

Terra Nova 

tél : 081 65 45 00 – 0475 65 45 95
www.citadelle.namur.be

Depuis avril,

la caserne de Terra
Nova accueille une nouvelle
salle d’exposition, aux murs gris et à l’allure
assez classe. Elle met en valeur plusieurs
pièces d’artilleries et cinq maquettes complé-
tées de panneaux informatifs, qui montrent
l’évolution de la Citadelle et les stratégies
militaires mises en place en Europe à diffé-
rentes époques. 
Cette exposition est le résultat d’une colla-
boration entre les services de la Ville et les
Amis de la Citadelle, qui ont réalisé la plupart
des maquettes. Heureux hasard, l’ouverture
de la salle et donc la mise en valeur de leur
travail coïncide avec le 30e anniversaire des
Amis de la Citadelle. Leur président, l’histo-

rien Philippe Bragard,
souligne l’intérêt d’un

tel outil, à la fois pour
les visiteurs et les
guides de la Cita-
delle.

Ph. B. Toutes ces représen-
tations en trois dimensions de la

Citadelle permettent aux visiteurs d’appré-
hender un site assez complexe, car irrégu-
lier, qui a connu de nombreuses phases de
destructions et de reconstructions avant de
devenir ce qu’il est aujourd’hui, une fortifi-
cation qui nous ramène essentiellement au
19e siècle. 

Quelles sont les pièces maîtresses ?

Ph. B. Toutes les pièces me semblent inté-
ressantes car elles se complètent et appor-
tent  leur lot d’informations sur l’histoire du site.
La maquette illustrant la porte de Médiane
nous montre comment était l’endroit aux 16e
et 17e siècles ; la maquette du fort d’Emines,
qui faisait partie de la fortification du géné-

ral Brialmont, permet de comprendre le
système défensif de Namur au 19e siècle ; la
maquette générale réalisée par le Major
Tollen représente l’état de la Citadelle à
l’époque hollandaise, avant qu’on y
construise la route Merveilleuse et l’espla-
nade. Une quatrième maquette montre l’en-
trée initiale (la 1ère porte de secours) de
Terra Nova en 1647 et la dernière illustre le
travail de sape à l’époque de Vauban. Quant
aux éléments d’artillerie prêtés par la Société
archéologique de Namur, s’ils ne sont pas
très parlants à première vue, ils permettent
d’aborder une étape importante de l’histoire
militaire. L’artillerie va en effet révolutionner l’art
de la guerre. C’est ainsi que le château
médiéval deviendra citadelle pour être en
mesure d’utiliser cette nouvelle arme et pour
mieux résister aux attaques ennemies.

Salle des maquettes visible 7 jours sur 7,
à 10h30 et 16h30, dans le cadre 
de la visite guidée 
« La Citadelle de la tête aux pieds »
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BALADES AU CŒUR
DE LA CITADELLE

DES MAQUETTES RETRACENT L’HISTOIRE DE LA CITADELLE
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Les Journées du Patrimoine se dérouleront
les 13 et 14 septembre sur le thème «Patri-
moine et Culture ». Une belle occasion de
découvrir plusieurs édifices sous un autre jour.
C’est ainsi qu’à Namur, le Théâtre royal montrera
« L’envers du décor » : des comédiens de l’asbl
Isolat feront visiter les coulisses en proposant
des saynètes interactives. Des visites guidées
en costume d’époque seront organisées au
Musée Groesbeeck de Croix et, sans costume
d’époque, dans l’ancienne église Notre-Dame
ainsi qu’au cinéma Caméo, lequel dévoilera sa
face cachée (cabine de projection, arrière de
l’écran…). 
Au programme également, une découverte de
l’Art nouveau dans le quartier des Carmes et une
retransmission sur écran géant de concerts du
Centre de Chant choral à l’église Saint-Loup.  
L’organisation de « Nuits blanches du Patri-
moine » devrait renforcer le caractère festif de
cette édition. Le samedi soir, trois lieux s’anime-
ront : le Musée de Croix accueillera un concert
classique de Guy Van Waas (les Agremens),
l’Eglise Saint-Loup servira d‘écrin à un specta-
cle de danse et le Caméo proposera le making-
off d’un film belge.

Chapeau melon et canotiers

La Citadelle ne sera pas en reste. Une expo-
sition réalisée à Terra nova en partenariat avec
les Archives photographiques namuroises met-
tra en évidence la valeur patrimoniale du site

et la diversité des manifestations organisées à
la Citadelle depuis plus d’un siècle. 
Suite à sa démilitarisation partielle en 1891, la
Citadelle a en effet été aménagée en un vaste
parc à vocation touristique et récréative sous les
auspices de Léopold II et du bourgmestre Henri
Lemaître. A l’aube du 20e siècle, la Citadelle a
ainsi vu s’ériger le Grand Hôtel, le Palais
Forestier et son arboretum, un hippodrome et
un vélodrome, le Stade des Jeux et le Théâtre
de Verdure, le Casino en bord de Meuse et
enfin le second hôtel, le « Château de Namur».
L’ensemble était desservi par le funiculaire, le
tram ainsi que les routes Merveilleuse et des
Panoramas. Ces lieux ont accueilli de nom-
breuses événements (courses de taureaux,
pièces de théâtre…) et plus récemment des fes-
tivités comme les Médiévales ou le Verdur Rock. 
Les Journées du Patrimoine se clôtureront sur
une note joyeuse, le dimanche soir, avec le
spectacle « La troupe du Roy répète le cocu
imaginaire » présenté au Théâtre de Verdure
par les Baladins du Miroir. L’occasion de vivre
un grand et gai moment de théâtre dans un
lieu chargé d’histoire(s) !

Service de la Culture - tél : 081 24 64 33 
Citadelle Terra Nova - tél : 081 65 45 00 
Programme complet des Journées du
Patrimoine au 085 27 88 80.
www.journeesdupatrimoine.be
Exposition Chapeau melon et canotiers

du 13 septembre au 10 octobre
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Le Théâtre de Verdure vers 1910 pour la pièce Polyeucte de Corneille. 
Collection Archives photographiques namuroises 

Pour leur 20ème édition, les « Journées du Patrimoine » veulent inciter
le grand public à découvrir des lieux historiques investis d’une
mission culturelle. La Ville de Namur a répondu à l’appel et concocté
un programme festif, ouvert à toutes les disciplines artistiques, pour
emmener les visiteurs à porter un regard neuf sur notre patrimoine,
dans le centre-ville et  à la Citadelle. 

20ÈMES JOURNÉES DU PATRIMOINE 

L’ENVERS DU DÉCOR

THÉÂTRE EN PLEIN AIR

LA FEMME 
SILENCIEUSE

Depuis quatre ans, la Citadelle sert de
décor à un spectacle de théâtre en plein air.
Après « La Surprise de l’Amour », « Mozart
assassiné ? » et « Vauban invite Molière à la
Citadelle », la compagnie Act-Hours, qui
mène cette aventure avec le soutien de la
Ville, a jeté son dévolu sur « La Femme silen-
cieuse » de Ben Jonson. 
Moins connu que Shakespeare, dont il fut le
contemporain, ce dramaturge anglais a pour-
tant écrit une vingtaine de pièces dont
« Every man in his Humour », dans laquelle il
expose sa théorie de la comédie : utilisation
de la langue commune, personnages
proches de la réalité, critique de la sottise…
On retrouve ces ingrédients et toute sa verve
satirique dans « Epicène ou la Femme silen-
cieuse » (1709) qui met en scène Maître
Morose, homme misanthrope et misogyne
ne supportant pas le bruit. Bien décidé à
déshériter son neveu, Il finit pourtant par cra-
quer pour une belle qui possède une qualité
rare chez ses congénères : elle se tait ! Mais
choisir une femme n’est pas une mince affaire
et Maître Morose en fera l’expérience à ses
dépens !
Autour du metteur en scène Jacques Neefs
et du scénographe Didier Lefèvre, on
retrouve une joyeuse équipe de comédiens
dont Julien De Visscher, Vincent Pagé,
Nicolas Pirson et Morgane Choupay que les
Namurois ont pu applaudir l’an dernier. 

Du 15 au 31 août à Terra Nova (Citadelle)
du mardi au samedi (20h15) et 
le dimanche (19h). 
Tarifs : 9€ -14€ -16€  (+ art.27).
Réservations au 0495 38 38 48.

P
ho

to
 M

ar
ia

nn
e 

G
rim

on
t/

na
m

ur
im

ag
e.

be



Un chef d’œuvre de l’opéra-comique dans un cadre
merveilleux lors d’une soirée inoubliable, c’est ce
que propose aux Namurois l’asbl Idée Fixe, orga-
nisatrice des Nuits musicales de Beloeil. L’opéra

en question, c’est le Barbier de Séville de
Rossini. Cet opéra-bouffe pétillant et rebon-
dissant, adapté et mis en scène par François
de Carpentries, nous raconte l’histoire du

barbier Figaro qui doit aider le comte Almaviva
à gagner le cœur de la belle Rosine. Le lieu, c’est le Château Mélot,
près de la Citadelle, superbe édifice entièrement rénové par le
Cercle de Wallonie qui y a installé ses pénates voici 4 ans. 
Les 28 et 29 août, les passionnés d’opéra découvriront donc les airs
célèbres du Barbier à la tombée de la nuit dans des décors de
toute beauté. La magie de l’opéra conjuguée à la féérie des lieux !

Pour les lecteurs de Namur Magazine, 
avantage de 5 € par place réservée avant le 30 juin. 
Tarifs : 25/30/35 € - VIP : 55 €
Réservations au 070 222 007 ou sur www.070.be.

THÉÂTRE
ROYAL 
L’IMAGE
D’UN 
SOURIRE

Eddy Mitchell et 
Cécile de France dans 

« Le temps des cerises »

Hygiène de l’Assassin …
Garde à vue … Monsieur
Ibrahim et les fleurs du Coran … + vite que tes yeux … Le
temps des cerises … Le Silence des Communistes … Ibrahim
Maalouf, Vincent Delerme & Quentin Dujardin en concert …
Sans ailes et sans racines … Le dieu du carnage … (Self)
Service … Princesse Turandot … Un jour, j’irai à New York avec
toi … Le nouveau spectacle de James Thiérrée … Kermesse …
Philippe Lafontaine … Sois belge et tais-toi ! … Scala Chante
Pierre Rapsat …  Le Quatuor …

Programme complet du Théâtre de Namur & Sun Production 
au 081 22 60 26  -  www.theatredenamur.be

CONCOURS

HISTOIRES EN

LETTRES « CAPITALE »
Dans le cadre des prochaines Fêtes de Wallonie, un concours
de nouvelles intitulé « Lettres Capitale » est lancé par le Réseau
namurois de lecture publique, à l’initiative de l’Echevinat de la Culture
et des Fêtes. Si vous avez 12 ans minimum, l’imagination féconde
et la plume vagabonde (ou le clavier en verve ?), vous êtes invité à
écrire une histoire intégrant un des personnages de la Fresque des
Wallons et un lieu de Wallonie. Vous pouvez vous conformer à la stricte
réalité historique ou laisser libre cours à votre fantaisie, arpenter
les couloirs du temps, revisiter vos liens à la Wallonie et à ses figures
emblématiques. Une belle occasion de replacer ces personnalités
historiques dans le présent de la fête et de la cité.
Pour rappel, la Fresque des Wallons, inaugurée en septembre 2004
dans les Jardins du Maïeur, rend hommage aux Wallons qui, au
cours des siècles, se sont illustrés dans les domaines de l’histoire,
l’art, la science, le sport, l’économie, la littérature… Cette fresque
en trompe-l’œil, rassemblant environ 250 personnages ou réfé-
rences, est un véritable livre d’histoire à ciel ouvert qui associe hom-
mage et création contemporaine, passé et présent de la Wallonie.

La participation au concours est gratuite et les textes 
doivent parvenir au plus tard le 31 juillet 2008 à la 
Bibliothèque de Namur. 
Règlement sur www.ville.namur.be/bibliotheque ou à la
Bibliothèque communale, 6 venelle des Capucins à Namur
tél : 081 24 64 43.
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LE BARBIER DE SÉVILLE
UN SPECTACLE 
DÉCOIFFANT !

CLICS SUR LES BANCS PUBLICS

On s’y assoit, on y lit… On s’y repose, on y médite… On s’y bécote,

on y refait le monde…

Le banc public est une invitation au lâcher-prise, une incitation à une
pause bienfaisante dans le tourbillon de la vie. Il est au cœur du concours-
photo annuel organisé par le service de la Culture. 

Règlement sur simple demande au Service de la Culture, Hôtel de Ville
tél : 081 24 64 33 – 081 24 64 37 (date limite de remise des clichés le
30 septembre). 



Andy Warhol, Marilyn Monroe, 1968. 
Collection Musée d'art contemporain de Gand, 
SMAK © SABAM Belgium 2008

L’exposition « Récurrences et variations » à la Maison de la Culture
met en lumière des artistes contemporains qui se plaisent à répé-
ter des motifs, des formes, des couleurs, des signes, des matières…
Andy Warhol et ses sérigraphies d’idoles, Zhuang Hui et ses images
frontales de personnes alignées, Roman Opalka et ses tableaux
couverts de chiffres, Allan Mc Collum et ses objets démultipliés.
L’exposition se clôturera, le 29 juin, par un concert du groupe Mow
(du rock forcément répétitif) à l’occasion des 15 ans de la Rock’s
Cool.

« Les hommes de Génie sont des météores destinés à brûler pour
éclairer leur siècle »… C’est du moins l’avis de Napoléon. Etait-il
un génie ? Était-il un despote ? Vous le saurez en allant voir l’expo-
sition qui se déroule jusqu’au 24 août au Musée Félicien Rops. À
côté des portraits officiels, vous découvrirez la façon dont les critiques
et caricaturistes de l’époque  percevaient le petit Corse, qu’il soit
général révolutionnaire, Premier Consul ou Empereur.

Changement de décor au Musée des Arts anciens. Du 28 juin au
5 octobre, il nous emmène dans la vallée mosane au 17e s sur les traces
d’un certain Gillis Neyts. Ce paysagiste brabançon aimait les vues
de villes, les vallées encaissées, les châteaux imposants, les rivières,
les forêts luxuriantes, les marines. De petites scènes de la vie quo-
tidienne animent les avant-plans de ses compositions figées dans
une atmosphère de douce sérénité. Ses œuvres donnent une image
diversifiée et attachante de la vallée mosane où il a séjourné entre
1663 et 1669.

L’Académie des Beaux-Arts se coupe en trois pour colorer les
belles journées d’été. En plus de sa traditionnelle exposition « mai-
son », rue du Lombard (du 21 au 27 juin), elle exposera des travaux
réalisés par ses élèves à la Galerie du Beffroi (Convergences du 20
au 27 juin) et un florilège d’œuvres plus expérimentales à la Galerie
Détour (du 19 juin au 31 juillet). 
En écho au Festival musical de Namur, la Galerie du Beffroi accueil-
lera, en juillet, l’exposition de Thierry Legros consacrée aux instru-
ments de musique populaire et de tradition en Wallonie. 

On découvrira une centaine d’instruments, certains bien connus
comme l’accordéon, l’harmonica, le fifre ou le tambour des marches
de l’Entre Sambre et Meuse, d’autres rarissimes comme le violon sabot,
le rossignol à eau, la cliquette à manche ou le bigophone. Mélomane
et musicien chevronné, Thierry Legros partagera sa passion avec les
visiteurs lors de visites animées, les 4, 7 et 25 juillet et le 1er août
à partir de 13h30. 

Plus d’infos sur les musées et lieux d’exposition sur
www.ville.namur.be rubrique culture/tourisme

SCULPTURES DANS LA VILLE

Chaque été, le service de la Culture invite un artiste à exposer
ses œuvres au cœur de Namur. Après Félix Roulin, Serge Gangolf,
Mady Andrien et Charlotte Marchal, Sabine Guillaume investira
nos places publiques, du 3 juillet au 24 août. Cette artiste d’ori-
gine française a étudié les arts du feu et la céramique à l’Académie
des Beaux-Arts et des Arts décoratifs de Tournai. Sélectionnée au
Prix de la Jeune sculpture de la Communauté française en 2005,
Sabine Guillaume a pas mal exposé dans la région de Tournai mais
aussi à Liège, Prague, Pecs, Paris… et aux Moulins de Beez ! 
Retour donc en terre namuroise avec six sculptures qui conjuguent
la céramique avec l’acier, la paraffine, le caoutchouc… Ces volumes,
qui orneront les places d’Armes et du Théâtre ainsi que les Jardins
du Maïeur, joueront sur les contrastes : la matière et le vide, la jux-
taposition et l’emboîtement, la force et l’équilibre, les pointes et les
arrondis.
Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de vous familiariser avec l’uni-
vers de Folon à l’occasion des manifestations culturelles qui lui
sont consacrées dans toute la Belgique, on vous invite à suivre le
Parcours urbain à Namur jusqu’au 28 septembre. Des sculptures de
l’artiste sont à découvrir dans les musées (Arts anciens, Rops, de
Croix), au Parlement wallon, dans les Jardins du Maïeur et de
l’Elysette. Des petites sculptures en bronze sont également expo-
sées à la Seigneurie d’Anhaive et des affiches de cinéma seront
présentées en septembre à la Galerie du Beffroi dans le cadre du FIFF.

Service de la Culture – tél : 081 24 64 37
Maison du Tourisme, Square Léopold à Namur 
tél : 081 24 64 49  •  www.folon2008.be
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DES EXPOS PLEIN LES MIRETTES !
CET ÉTÉ, QU’IL PLEUVE, FRISSONNE OU CANICULE, ON S’EN MET PLEIN LA VUE ET 
ON CULTIVE SES NEURONES DANS LES GALERIES OU MUSÉES NAMUROIS. 
QUELQUES PETITES IDEES DE VISITES…

« Le départ » de Folon 
dans les Jardins du MaÎeur

« En attendant 
que cesse la pluie » 
de Sabine
Guillaume
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AGENDA

14 et 15 juin
Kermesse et brocante de Saint-Servais

Service des Fêtes – tél : 081 24 63 32

21 et 22 juin
Festival de la laine et du mouton

Ferme du Château de Boninne 
Infos : tél : 081 58 98 76

22 juin (14h30)
Visite guidée : Contes perchés dans

l’arbre

Départ : entrée du parc de La Plante 

22 juin 
Concert  Perry Rose

Maison de la Culture – tél : 081 22 90 14

27 juin 
Challenge de la Ville : 10ème Corrida

de Vital à Flawinne - Info : 081 73 92 03

28 et 29 juin 
Kermesses de Flawinne (braderie),

Bouge (Moulin-à-Vent) et Saint-Marc

Service des Fêtes – tél : 081 24 63 32

Du 1 au 29 juillet (départ : 13h30-16h)
Les mardis de juillet

Randonnées cyclotouristes au départ du
Café des Sports de Vedrin 
Cycloclub Namurois – tél : 0474 21 25 94

2 juillet (10h-18h)
Marche de la fraise

Randonnée pédestre sur les hauteurs de
Wépion et dans la vallée mosane
Les Spitants de Namur – tél : 081 51 17 06

Du 4 au 28  juillet
Foire de juillet à Namur

Près de 80 manèges et métiers forains,
pl. des Cadets, rue des Bourgeois et
parking des Casernes 
Service des Fêtes – tél : 081 24 63 32

5 juillet
Challenge de la Ville : Jogging des

Quartiers « Belgrade Nord »

Info : 0475 69 65 72

Concert Namur Ten Points 

Belvédère -  tél : 081 81 39 00

5 juillet (départs : 7h30-11h)
La Merveilleuse Namuroise

Randonnée cyclotouriste à Vedrin
Cycloclub namurois –tél : 0473 21 25 94

5 et 6 juillet 
Kermesse de Daussoulx

Service des Fêtes – tél : 081 24 63 32

Fête du Quartier Belgrade-Nord

Jogging, brocante, soirée dansante, messe
avec les Chanteurs du Rail, élection de Miss
Mamy… 
Info :  081 73 28 91

6 juillet (6h-18h)
Brocante de Beez

Spitants Beezwès : 081 22 94 41

6 juillet (8h-11h)
Souvenir Desouter Nicolay

Randonnées cyclotouristes au départ du
centre socio-sportif de Saint-Marc
VC Saint-Servais – tél : 082 68 82 38 

6 juillet (14h30)
Visite guidée : Jardins et Abbaye

Notre-Dame du Vivier

Départ : entrée de l’Abbaye à Marche-les-
Dames 

9 juillet (9h30-15h30)
Jeux sans frontières au parc d’Amée

Jeux d’hier et d’aujourd’hui ouverts aux
enfants des associations 
Insersport – tél : 081 24 63 74 

12 et 13 juillet 
22ème Parade du Bataillon des Canaris

Bivouac, salves, spectacles de duels et tirs 
Info : 0496 22 64 74

13 juillet (départs : 7h30-11h30)
Journée VTT au profit des Perce-Neige

Parcours VTT et urbain au départ des 
« Perce-Neige » à Jambes.
Info : 081 30 94 20

Du 15 au 20 juillet
19ème Belgian Open

Tournoi international de tennis en fauteuil
roulant au TC Géronsart, 3 rue de la
Luzerne à Jambes – tél : 081 30 57 57.
www.belgianopen.org

17 et 18 juillet (21h)
Théâtre au Musée : « Un petit jeu sans

conséquence »

Vaudeville moderne de Jean Dell et Gérard
Sibleyras proposé par le Théâtre des
Galeries et le club Richelieu au Musée de
Croix – tél : 081 24 87 20
Club Richelieu – tél : 0496 78 54 44

Du 18 au 21 juillet
Kermesse de Cognelée

Concerts, jeux, brocante…
Info : 0479 22 75 76

19 juillet (dès 7h30)
Randonnée cyclotouriste

Au départ du terrain de foot de Naninne
Cyclo-Naninne – tél : 081 40 00 71

20 juillet (14h30)
Visite guidée : Le parc Louise-Marie

et l’Arsenal - Départ : Maison du Tourisme 

20 et 21 juillet
Fête Nationale à Namur

Bals populaires et feu d’artifice (23h) le
samedi et Marché hebdomadaire toute la
journée, Puces du Grognon avec animations
pour enfants (8h-18h) et régates nautiques
(10h-17h) le dimanche
GAU – tél : 081 26 26 38

Bientôt les vacances. Pour certains, les valises à boucler, l’itinéraire à tracer, 
les embouteillages à volonté, les coups de soleil sur le nez, le sable dans les 
souliers…  Pour d’autres, la dolce farniente. Ici et nulle part ailleurs ! Baguenauder,
flâner, musarder… Un spectacle par ci, une brocante par là, un tour de manège  
à la kermesse du village, une rando vélo en bordure de Meuse, un barbec’ à 
la maison, des balades à foison… N’hésitez pas, piquez des idées d’évasion 
dans cet agenda et tout au long du magazine.P
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27 juillet (14h30)
Visite guidée : De l’institut au bois

de Dave

Départ : église Saint-Martiin 

2 août (dès 8h)
29e Châteaux Condruziens 

Randonnée cyclotouriste au départ du
Complexe sportif de Jambes 
Randonneurs mosans – tél : 081 30 35 48

3 août (14h30)
Visite guidée : Le parc Astrid et l’Art

nouveau

Départ : pl. de la Wallonie à Jambes 

3 août (8h-18h)
Marche ADEPS 

Départ : salle « Al Copette » à Dave
Info : 081 21 28 29

8, 9 et 10 août 
Tournoi de Beach Volley et pétanque

Place St Aubain à Namur
Naja Namur – 0479 80 48 65

9 et 10 août
Nuits du Buley à La Plante

Tournoi de pétanque le samedi, brocante et
joutes nautiques le dimanche
Info (brocante) au 081 26 26 23 

10 août (8h-11h)
Souvenir Biernaux

Randonnées cyclotouristes au départ du
Centre socio-sportif de Saint-Marc
VC Saint-Servais – tél : 082 68 82 38 

10 août (14h30)
Visite guidée : Les jardins du Château

et l’arboretum

Départ : avenue de l’Ermitage

Du 14 au 17 août
Fête de la Mi-août à Loyers

Service des Fêtes – tél : 081 24 63 32

15 août (7h-15h)
Marche des Quatre « F »

Marche populaire au départ de la salle omni-
sport de Flawinne - Info : 0495 66 81 93

16 août (8h-11h)
Rallye des Trappistes 

Randonnées cyclotouristes au départ du
centre socio-sportif de Saint-Marc
VC Saint-Servais – tél : 082 68 82 38 

17 août 
Challenge de la Ville : Jogging de

Loyers - Info : 081 56 89 03

17 août (9h-17h)
Rassemblement de véhicules VW

anciens et plus récents

Terra Nova (Citadelle)
Info : 0498 78 65 61

23 août
Beau Vélo de Ravel et Cap 48 City

Trophy

Toute la journée sur l’Esplanade de la
Citadelle - Info : 0474 37 14 04

23 et 24 août
Brocante de Temploux

Bourse de collections le samedi de 7h à
18h et brocante internationale du samedi
18h au dimanche 18h 
Info: 081 56 73 17

24 août (départs : 7h30-11h)
Randonnée du Souvenir

Randonnée cyclotouriste au départ du Café
des Sports de Vedrin 
Info : 0474 21 25 94

24 août (14h30)
Visite guidée : Parc d’Amée et jardins

bios

Départ : château d’Amée à Jambes

24 août
Concours des Menteurs

Election du Prince-Président de la
République des Menteurs sur la place du
Théâtre
Royale Moncrabeau – tél : 081 30 12 27

Du 28 août au 21 septembre
Expo Ernest Montellier, le semeur de

joie

Présentation du folkloriste et musicologue
namurois à la Maison de la Culture 
Info au 081 22 00 65

31 août (14h30)
Visite guidée : Autour du St Désert de

Marlagne

Départ : Centre culturel M. Hichter (avenue
des Marronniers)

Du 5 au 8 septembre
Expo photo Imagique

Espace Hastimoulin à Saint-Servais
Imagique – tél : 0475 69 84 35

6 septembre
Journée des Arts martiaux 

Démonstrations et initiations au judo, karaté,
kung-fu, taekwondo, jujitsu… au Centre
namurois des Sports (Tabora) 
Service des Sports – tél : 081 24 65 06 –
0476 23 83 50

6 et 7 septembre 
Kermesses de Dave, Belgrade, Wépion

et Jambes (braderie & brocante)

Service des Fêtes – tél : 081 24 63 32

7 septembre
Brocante de Flawinne (Les Batys)

Info : 0477 69 92 77

7 septembre (14h)
Grand Prix Georges Smal d’interpréta-

tion wallonne 

Après-midi de découverte du wallon et
concours à la Maison de la Poésie
Service de la Culture - tél : 081 24 64 33

7 septembre
Challenge de la Ville : Jogging de

Malonne

Info : 081 44 53 78

Du 12 au 14 septembre
Euro Challenge de la Ville de Namur

Matches internationaux de basket au Hall
Octave Henry à Saint-Servais
BC Boninne – tél : 0494 14 15 12

13 septembre (11h-18h)
Portes ouvertes au vignoble

Ordre de Saint-Vincent (Jambes) 
tél : 081 30 55 60

14 septembre
Jogging de la Ville

Départ : place de l’Ange à Namur
Service des Sports – tél : 081 24 63 75

Braderie-brocante de Bouge

Info : 081 21 10 92

Infos et réservations pour les visites 

guidées : Maison du Tourisme du Pays de
Namur, Square Léopold 
tél : 081 24 64 49. Ouverte 7 jours sur 7
de 9h30 à 18h. www.namurtourisme.be

Agenda des Manifestations disponible à la
Maison des Citoyens (Espace
Participation– tél : 081 24 86 90) et sur
www.ville.namur.be 

Photo Cederik Leeuwe (Tourisme)



Cela fera 50 ans, en juillet,
que les Temploutois et

Thierrypontains ont
officiellement scellé leur
amitié dans un pacte de

jumelage. En attendant les
retrouvailles, on ressort

les vieux albums. Et on se
souvient. Eté 1958.

L’Exposition universelle
rend la Belgique joyeuse

et tout ce qui peut
concourir à une paix dura-
ble est encouragé par les
défenseurs d’une Europe

solidaire et pacifique.

Si les jumelages n’ont plus trop
la cote aujourd’hui – la tendance
est plutôt aux relations intermuni-
cipales ou à la solidarité interna-
tionale - ils étaient très en vogue,
fin des années cinquante, en
pleine construction européenne.
L’idée n’est pas d’organiser des
petites kermesses sans lende-
main, mais bien d’encourager les
citoyens de pays voisins à nouer
des contacts fraternels. En cette
fin des années 50, la deuxième
Guerre Mondiale est toujours
dans les mémoires et les autori-
tés européennes veulent opérer
un véritable rapprochement des
cultures et des civilisations. Rien
de tel que de bonnes relations
entre les peuples pour garantir la
paix et favoriser la prospérité de
l’Europe !
Imprégné de cet idéal européen,
le Bourgmestre de Temploux
Emile Filée entreprend des
démarches pour se trouver une
ville sœur outre Quiévrain. On lui
propose Saint-Fargeau, ville de
taille similaire à Temploux, entre
la Loire et l’Yonne. Emile Filée
prend sa plus belle plume pour
écrire au maire mais, en l’absence
de code postal, sa missive par-

vient à un autre Saint-Fargeau
situé près de Fontainebleau en
Seine et Marne, une commune dix
fois plus importante que
Temploux! Qu’importe cette dif-
férence démographique, le Maire
Jacques Madelin éprouve les
mêmes aspirations que son
homologue belge et le principe
de jumelage est accepté avec
beaucoup d’enthousiasme. C’est
ainsi qu’une charte d’amitié est
signée en juillet 1958 à Temploux
et quelques mois plus tard, à
Saint-Fargeau, qui deviendra
Ponthierry après fusion de plu-
sieurs entités.  
Aujourd’hui président d’honneur
du comité de jumelage, Jean
Leurquin se souvient de cette
première rencontre en terre namu-
roise. « C’est l’instituteur Jules
Delchambre, patron incontesté
des fêtes locales, qui prit la direc-
tion des opérations. Profitant de
l’organisation de la traditionnelle
fancy-fair de juillet, il organisa la
rencontre dans le parc prestigieux
de la Comtesse de Baré de
Comogne. Le vin ne coulait pas
à flot à l’époque, la réception se
fit à la trappiste et dans la bonne
humeur. Plusieurs familles
s’étaient proposées pour accueil-
lir nos invités français ». C’est
ainsi que Jean Leurquin reçut ses

premiers hôtes. Cinquante ans
plus tard, il continue à accueillir
Georges Boulay, ancien comman-
dant des pompiers qui, du haut
de ses 92 printemps, fait vérita-
blement  partie de la famille. 
A la fusion des communes, en
1977, pas question pour Temploux
d’abandonner ses liens d’amitié
avec sa grande soeur. Un comité
de jumelage est donc créé à
Temploux, puis à Saint-Fargeau
Ponthierry. Il réunit de chaque
côté de la frontière près de trente
familles qui alternent les voyages
en Belgique et en France et
renouvellent tous les cinq ans la
charte d’amitié.

SOUS LE SIGNE 
DE L’EUROPE

Pour marquer les 50 ans du jume-
lage, le comité temploutois avec le
soutien de la Ville a mis au point
un programme à la fois festif et
éducatif, du 4 au 7 septembre.
Au menu, une exposition qui
retrace cette longue amitié franco-
belge au Musée de Temploux, une
autre sur le thème de l’énergie
renouvelable et des économies
d’énergie. Preuve que l’esprit de
1958 plane toujours, une visite du
Parlement européen et de

l’Atomium est prévue avec une
conférence de Domenico Rossetti
di Valdalbero, Directeur général
de la recherche à la Communauté
Européenne, sur le thème « Vers
une société post-carbone ». A
chaque époque, ses préoccupa-
tions ! Dans un registre plus fes-
tif, une rencontre est programmée
le 5 septembre entre les associa-
tions locales et la population.
Deux jours plus tard, des fleurs
aux couleurs des deux communes
seront plantées au pied de l’Arbre
du Jumelage. 
Notons que l’entente entre les
deux communes a laissé d’autres
traces dans le paysage. Ainsi,
Saint-Fargeau possède une place
de Temploux. De son côté, le vil-
lage namurois a sa place Jacques
Madelin et sa rue Saint-Fargeau-
Ponthierry. 
Reste un souhait pour toutes les
familles membres du Comité, que
la jeune génération prenne le
relais pour que ces liens perdu-
rent entre la Belgique et la France
tandis que l’idée européenne
gagne de nouvelles nations. 
www.temploux.be
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VIE DES QUARTIERS

30 ANS DE CHINE 
La brocante de Temploux, c’est la
plus grande manifestation du genre
et la plus courtisées de Belgique :
6 km de parcours, 1.500 exposants,
200.000 visiteurs, plus de 400
bénévoles sur la brèche tout le
week-end et des bénéfices qui,
chaque année, sont reversés à des
associations locales et à des
œuvres caritatives. Créée en 1978,
elle revendique ce double carac-
tère, à la fois collection et brocante,
qui contribue à sa réputation au-
delà de nos frontières. Prochain ren-
dez-vous les 23 et 24 août. 

TEMPLOUX : 
L’AMITIÉ PAR-DELÀ LES FRONTIÈRES 

Signature de la charte en 1958, 
à Temploux et à 
Saint Fargeau-Ponthierry



À TOUTE ALLURE

Vous avez des fourmis dans les jambes, une furieuse envie
d’abattre des kilomètres de macadam, de pavé ou de chemin de
terre à la force des mollets ? Ce dimanche 15 juin, la Ville vous
invite à la première Journée des sports de marche et de course.
Le rendez-vous est fixé sur la place d’Armes. Au programme, un
marathon Ekiden avec relais par équipe de 6 coureurs (départ 10h),
une initiation à la course et marche d’orientation urbaine (départ
entre 10h30 et 13h30), une marche de 4km, 7km ou 10km (départ
entre 9h et 12h) et pour les amateurs de sport canin, une présen-
tation d’agility et obéissance (place de l’Ange de 9h30 à 15h).
Si vous préférez jouer les spectateurs et éviter ainsi entorse, crampe
et courbature, venez encourager la crème de l’athlétisme internatio-
nal lors du Grand Prix international de Wallonie - Namur Capitale,
mieux connu sous le nom d’Atletissima, le samedi 14 juin.
Rappelons que ce meeting, organisé par le SMAC au centre ADEPS
de Jambes, est sélectionné parmi les compétitions officielles pour
réaliser les minima en vue des Jeux olympiques de Pékin. Du beau
spectacle et des records en perspective !

À L’EAU ?

Cet été encore, la Meuse

et la Sambre serviront de
terrain de jeux à un large
panel d’activités nautiques.
On commence avec la
Power Jet Cup, les 21 et
22 juin, qui fait partie du championnat de Belgique de Jet-Ski. Le
samedi est consacré aux entraînements et le dimanche, à la com-
pétition. De l’aviron « en veux-tu en voilà » avec le Royal Club
Nautique Sambre et Meuse qui fixe trois rendez-vous : le 21 juil-
let au Grognon pour la Fête Nationale, les 1er et 2 août à La Plante
pour la 10ème Randonnée des Citadelles Sedan-Namur et le 17 août

entre Hastière et Wépion pour la 24ème Descente de la Haute
Meuse Félicien Rops à l'aviron (arrivée entre 17h et 18h.). 
Le dimanche 10 août (15h), rendez-vous à La plante pour la 35ème
édition des Joutes nautiques organisées dans le cadre des Nuits
du Buley. Pour ceux qui ont loupé les 24 épisodes précédents,
cette compétition sportive et folklorique rappelle les joutes des
bateliers namurois au Moyen Age. 

ÇA ROULE

Pour un été comme sur des rou-

lettes, on peut compter sur la
Roller Parade. Elle se déroulera
chaque jeudi (sauf si la météo se
montre trop capricieuse), du 27 juin
au 11 septembre. Rassemblement
à 19h sur la place de l’Ange, départ
à 20h et retour vers 23h. Le par-
cours, d’une vingtaine de km, est
encadré par la Police. Le matériel
peut être loué sur place et le casque est obligatoire. 
Côté vélo, deux événements à signaler. Le 27 juillet, le Tour de la
Région wallonne fera étape à Namur. Les cyclistes partiront de
Binche pour arriver sur l'esplanade de la Citadelle aux alentours de
16h30. Le 23 août, l’esplanade de la Citadelle accueillera le Beau
vélo de Ravel et le Cap 48 City Trophy. La balade cycliste, de 25
km, se déroulera de 13h à 16h30 avec départ et arrivée au Stade
des Jeux. Une étape est prévue dans la cour d’honneur de l’Abbaye
St Berthuin avec dégustation de spécialités locales et de produits
équitables. A l’arrivée, les coureurs seront accueillis en musique
par une belle brochette d’artistes ( James Deano, Nâdiya …).
Toujours sur l’esplanade, le Cap 48 City Trophy rassemblera 200 par-
ticipants, valides et moins valides, pour une journée placée sous le
signe de la solidarité. Répartis en équipe, ils devront réaliser toute
une série de défis (tir à l’arc, puzzle géant, peinture, épreuves gus-
tatives…) qui stimuleront la tête et les jambes. Grâce à cette mobi-
lisation citoyenne, Cap 48 récoltera des fonds pour financer des
projets afin d’améliorer les conditions de vie des personnes handi-
capées. 
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SPORT

UN ÉTÉ AU GRAND AIR 
A chacun sa vision de l’été. Pour certains, ça rime avec flemmarder. Pour d’autres, c’est fait pour se défouler.
Si vous appartenez à cette seconde catégorie, cette page est pour vous. Que vous soyez adeptes de
marche, de course, de vélo, de sports nautiques, de petites ou de grosses balles, vous y découvrirez
quelques bons plans pour passer un été vitaminé. 
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Contacts des organisateurs : 

voir agenda des manifestations sur www.ville.namur.be

Service des Sports (Hôtel de Ville) 

tél : 081 24 63 77. 



TROIS EN UN 

Ce qui suit s’adresse à tous ceux qui
éprouvent un malin plaisir à conjuguer sport
et effort, aux forces de la nature capables
de se coltiner la route Merveilleuse à coups
de pédales, un large sourire aux lèvres ! Le
dimanche 29 juin, un triathlon sera organisé

à Namur avec l’aide de la Ville, du Club des Jeunes de Wépion et
du Royal Club nautique Sambre et Meuse. Le wépionnais Sven
Lejeune est à l’origine de cette première édition du Namuraid. En tant
que kayakiste, il avait envie de lancer un bel événement sportif sur
le plan d’eau. Et il a fait d’une pierre trois coups. 
Le triathlon se déroulera par deux et verra se succéder des épreuves
de jogging, kayak et VTT. Départ dès 9h30 du Club nautique de
Wépion (près de l’écluse) pour 8 km de jogging jusqu’au Grognon.
Ensuite, même distance mais en kayak (mis à disposition) sur la
Sambre et la Meuse. Retour au Grognon pour 23 km en VTT, direc-
tion la Citadelle, Wépion, Malonne, Bois-de-Villers, Profondeville et
retour à Wépion par le Ravel. La remise des prix se déroulera à 18h
au Club nautique de Wépion. Cent équipes sont attendues, les
premières recevront notamment du champagne et tous les partici-
pants gagneront une descente de la Lesse en kayak. Espérons
qu’ils ne seront pas obligés de descendre la rivière le jour même !

ENFANTS DE LA BALLE

Du 15 au 20 juillet, le gratin mondial du tennis pour moins valides
disputera la 20ème édition du Belgian Open au TC de Géronsart de
Jambes. Six jours de compétition (hommes et femmes) mais aussi
un match d’exhibition en double
qui réunira deux champions belges
valides associés à deux cham-
pions en fauteuil roulant. 
Une chaise, une raquette et une
fameuse dose d’agilité pour un
événement sportif très spectacu-
laire !
Avis aux enfants de la balle, le
Lotto Street Soccer s’invite le
17 juillet sur la place Saint-Aubain.
Ce rendez-vous d’été, qui mêle tournois et activités pour toute la
famille, vise à promouvoir le sport en équipe auprès des jeunes et
plus particulièrement le foot de rue. 
Sur les pavés, la plage… On reste sur la place Saint-Aubain pour
le 10ème Beach Volley organisé par le Naja du 8 au 10 août. Pas
de coquillages ni de crustacés à l’horizon, mais une ambiance 100%
estivale à l’ombre de la cathédrale. Si vous aimez taquiner le cochon-
net, il y aura pour la première fois des tournois de pétanque !
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Fini, le tout à la voiture. En matière de mobilité, une
attention toute particulière est accordée aux modes
doux. Plusieurs projets sont ainsi menés pour encou-
rager les namurois à troquer leur auto contre un vélo, le
temps d’une balade récréative, mais aussi pour leurs
déplacements au quotidien. Aménagement progressif
des accès à Namur, ouverture du Pavillon Vélo, sensibi-
lisation des enfants à travers le brevet cycliste, déve-
loppement des «sul», abris pour vélos… sans oublier la
journée sans voiture, le dimanche 7 septembre, en pré-
lude à la Semaine de la Mobilité.

Namur dispose d’un bon potentiel pour le vélo : 40 % des
Namurois habitent dans la vallée, 60 % environ vivent dans un rayon
de 3 km autour du centre et 80 % dans un rayon de 5 km… Reste
à motiver les Namurois à laisser leur voiture au garage pour enfour-
cher leur bicyclette. 
C’est l’une des missions du Pavillon Vélo qui a rouvert ses portes
en avril dernier. Les adeptes de la petite reine peuvent y trouver un
tas d’informations pratiques, notamment des cartes d’itinéraires
cyclistes et autres idées de balades. Il est aussi possible d’y louer
des vélos pour toute la famille et de tester du matériel particulier :
tandems, vélos pliables, troisièmes roues, remorques et vélos à
assistance électrique. Cela ne remplace pas l’huile de mollets, mais
ça renforce le coup de pédale, ce qui peut être pratique quand on
s’attaque à l’ascension de la Montagne Sainte Barbe à Jambes. 
Le Gracq, qui gère le Pavillon Vélo, propose aussi une bourse de
vélos en partenariat avec l’Atelier Vélo du CPAS et des formations
pour apprendre aux cyclistes à s’aventurer dans la circulation en
respectant le code de la route. 

Tout au long de l’année, le Gracq propose aussi des escapades à
travers la Wallonie. Notez déjà le Vélo Trafic (21 juin) la balade
« Six vallées » (6 juillet) au départ de la gare de Namur (côté Bomel). 

CHEMINEMENTS CYCLISTES
Pour que les Namurois aient envie de troquer leur volant contre un
guidon, il faut aussi que le territoire se prête à la pratique du vélo.
Des aménagements sont donc indispensables, en particulier aux
abords de la ville. Récemment, le MET et les Voies navigables ont
peaufiné le parcours du Ravel en bordure de Meuse, entre Wépion
et Namur. Le long du boulevard d’Herbatte et du boulevard Frère
Orban (Plan Escargot), des travaux d’aménagement sont égale-
ment prévus cette année, pour favoriser la circulation des cyclistes
et des piétons. Le Grognon se prépare, lui aussi, à accueillir digne-
ment les modes doux. Après l’aménagement de l’esplanade, la Ville
avec l’aide de la Région wallonne améliorera la sécurité et le che-
minement de la rue du Grognon vers le centre-ville via la rue du
Pont (Plan Mercure). En 2009, cyclistes et piétons pourront donc
se réapproprier l’un des coins les plus pittoresques de la Capitale
wallonne !
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CYCLISTES EN HERBE 
La déferlante de jeunes Namurois en
formation "Brevet du cycliste" se poursuit.
Cette année, 30 classes de 5ème primaire
soit 600 enfants ont participé à l’opération
organisée par la Ville et l’asbl Pro Vélo.
Après des cours théoriques et pratiques
(code de la route, mécanique du vélo, par-
cours d’habilité…), ils ont pu prouver leur
aptitude à circuler, seuls ou en groupe, dans
la circulation : respecter les priorités de
droite, traverser un carrefour difficile,
contourner des travaux… La remise du bre-
vet cycliste aura lieu le 26 juin à Namur.
Tous les participants convergeront le matin
vers la place d’Armes pour recevoir leur pré-
cieux sésame et assister au concert hip hop
du groupe Spray Can Arts. Après un pique-
nique, ils feront un petit tour en ville, his-
toire de montrer qu’ils maîtrisent parfaite-
ment leur engin ! 

ABRIS COUVERTS 
ET VÉLOS PARTAGÉS
Namur fait place aux vélos. En plus des
250 emplacements disséminés dans la ville
pour répondre au stationnement de « courte
durée », des emplacements couverts par
auvent ont été installés en octobre dernier
à proximité du Pavillon Vélo. Dans le même
temps, 17 consignes individuelles ont été
aménagées et d’autres devraient faire leur
apparition. A l’Hôtel de Ville, huit vélos de ser-
vice sont mis à disposition des agents com-
munaux pour leurs déplacements à Namur. 

À CONTRESENS DANS
LES SUL
Les sens uniques limités (ou SUL) per-
mettent aux cyclistes de remonter certaines
rues à contresens, afin d'éviter des détours
trop importants. A Namur, 22 rues sont déjà
mises en SUL. La volonté de la Ville est de

quasi généraliser cette mesure sur le terri-
toire namurois.  

SERVICE DE LA MOBILITÉ

Hôtel de Ville – tél : 081 24 60 86 - 87 - 88
MAISON DES CYCLISTES 

2b place de la Gare à Namur 
tél : 081 81 38 48 - www.gracq.org 
Ouvert du lundi au vendredi, de 14h 
à 18h et le samedi de 10h à 13h 
et de 14h à 18h en juillet et 
en août. 

EN VILLE À VÉLO 

© Empreintes asbl



C’est une première à Namur. En prélude à la Semaine de la Mobilité, qui
se déroulera du 16 au 22 septembre, la Ville organise une Journée sans voi-
ture, le dimanche 7 septembre. Ce jour-là, le centre-ville sera livré aux
piétons, poussettes, vélos, rollers et autres modes de déplacement dits
« doux ». 
Pour l’Echevine de la Mobilité Patricia Granchamps, cette journée répond
à un double objectif. « A l’occasion de la Journée sans voiture, nous invi-
terons les Namurois à se déplacer autrement, en utilisant des modes
alternatifs comme la marche ou le vélo, mais aussi les transports en com-
mun ». La SNCB et les TEC seront bien sûr de la partie et les parkings de
dissuasion avec navettes (P + R Namur Expo et Saint-Nicolas) seront
gratuits. 
« Notre volonté est de mieux partager l’espace public entre les différents
usagers en créant de nouvelles zones de rencontres et de rendre ainsi la
Corbeille plus conviviale, un principe qui rejoint les premières conclu-
sions de l’étude actuellement menée sur le centre-ville » poursuit l’Echevine.
Pour sensibiliser et mobiliser l’ensemble de la population, la Ville a demandé
à l’asbl namuroise Empreintes de concocter un programme d’activités à la
fois ludiques et pédagogiques. Pour les familles, elle organisera une balade
urbaine agrémentée d’ateliers et de jeux pour redécouvrir le plaisir et la
convivialité d’une ville sans voiture. Les jeunes seront particulièrement
choyés. En collaboration avec les écoles namuroises, Empreintes leur pro-
posera trois séries d’activités : le jeu « De files en fils » (10-12 ans) pour réa-
liser un état des lieux de leurs déplacements domicile-école, les « Parcours
urbains » (13-14 ans) pour découvrir les enjeux de la mobilité et son impact
en matière d’aménagement du territoire, et « Optimove » (16-17 ans), un jeu
de stratégie coopérative qui invite les joueurs à choisir les moyens de
transports appropriés en fonction de missions et de situations données. 
Durant toute la journée, des stands, des expos, des parcours d’habilité
(roller, chaise roulante, vélo) et pleins d’autres activités égayeront le cen-
tre-ville. Et si le soleil est de la partie, vous êtes invités à prendre votre
pique-nique et à goûter aux joies de la campagne en ville ! 

> SERVICE DE LA MOBILITÉ

Hôtel de Ville – tél : 081 24 60 86 – 87 – 88
www.semaine.mobilite.wallonie.be

> EMPREINTES - CRIE DE NAMUR ASBL

tél : 081 22 96 28 – www.empreintesasbl.be
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JOURNÉE 
SANS VOITURE 
À NAMUR CAR-SHARING : 

NOUVELLE STATION AU NORD 
DE NAMUR 

Le car-sharing ou « voiture partagée » a la cote à Namur.
La société Cambio, qui développe ce concept depuis des
années dans la capitale wallonne, vient d’inaugurer une nou-
velle station place Abbé Joseph André, près de la prison de
Namur. Elle porte le nom de Station Nord car elle se situe au
boulevard du Nord et devrait drainer une clientèle résidant au
Nord de Namur, mais aussi du côté de Belgrade et de Saint-
Servais. 
Cette station vient compléter l’offre de six stations déjà gérées
par Cambio et situées porte de Fer (la plus utilisée), rue
Moncrabeau, place Maurice Servais, rond-point Joséphine
Charlotte, boulevard de la Meuse et place Wiertz, ce qui repré-
sente un total de onze véhicules. 
Les demandes de location de véhicules sont en constante aug-
mentation : 3228 en 2007 pour 2974 l’année précédente. En
mars 2008, le taux d’utilisation était en moyenne de 50%, ce qui
signifie que les véhicules ont été loués 12h sur 24! 

UN VENT DE FRAICHEUR 
DANS LES SOUTERRAINS,
PLACE DE LA STATION :

Dans le cadre du Plan Escargot 2008, subsidié par la Région
wallonne, la Ville souhaite revitaliser le passage  souterrain de
la place de la Station. Les lieux sont en piteux état depuis de nom-
breuses années et donnent une image peu reluisante de Namur,
notamment auprès des utilisateurs des transports en commun.  
Si le dossier est accepté, la Ville compte refaire les revête-
ments des murs et des sols, améliorer l’éclairage et la signalé-
tique, permettre l’accès des escaliers aux vélos grâce à une
goulotte, supprimer les recoins, bref rendre les lieux plus accueil-
lants et plus sécurisants. Rappelons que dans le cadre du Plan
Escargot 2007, la Ville a reçu le soutien de la Région wallonne
pour aménager le boulevard Orban en faveur des piétons,
cyclistes et autres usagers « faibles ».

LA NAMOURETTE 
REMISE À FLOT

C’est reparti pour la Namou-
rette ! Jusqu’en septembre, elle
fera la navette du port de
Jambes à Salzinnes en passant
par Namur. Comme les autres

années, elle constituera à la fois
un moyen de transport alterna-
tif et une attracton touristique
pour les Namurois et les visi-
teurs. La Namourette circulera
tous les jours en juillet et août
et le week-end en juin et sep-
tembre. 

Plus d’infos au service de
l’Équipement urbain

tél : 081 24 65 80 ou sur
www.ville.namur.be



De nouvelles places d’accueil vont voir le jour à Namur
à destination des bambins. Plusieurs projets pointent
en effet le bout du nez : la construction de deux nou-
veaux milieux d’accueil - l’un à Jambes Froidebise, l’au-
tre au CHR -, le lancement d’une expérience de co-
accueillantes à l’Institut Saint-Aubain ou encore la créa-
tion d’une halte-garderie à Namur.
Pour l’Echevine de la Petite Enfance Geneviève Lazaron,
il faut encourager les partenariats pour continuer à créer
de nouvelles structures d’accueil et augmenter la capa-
cité des milieux existants. Par ailleurs, la Ville compte
s’appuyer sur l’aide du secteur privé : à lui seul, il a créé
48 places en 2007 qui sont venues s’ajouter aux 37
places d’accueil créées par le biais de la SONEFA
(Centre Namurois de la Petite Enfance).

Trouver une garderie pour son petit bout, les parents qui en ont
fait l’expérience le savent, n’est pas chose aisée. Il faut s’y prendre
tôt et s’inscrire sur une liste d’attente dès le troisième mois de
grossesse. 
Devant ce manque récurrent de petits nids pour les bambins, le
Collège s’est engagé à augmenter progressivement le nombre de
places d’accueil dans l’ensemble de la commune. Explication de
l’Echevine de la Petite Enfance, Geneviève Lazaron : « Nous sou-
haitons créer de nouvelles structures subventionnées par l’ONE mais
aussi augmenter la capacité des milieux d’accueil existants ». 
Cette politique porte déjà ses fruits : 85 places ont été créées en
2007 : 22 chez les accueillantes à domicile, 12 à la crèche « La
Cajolière » à Saint-Servais, 3 aux « P’tits Pouyons » à Namur auxquelles
il faut ajouter 48 places créées dans le secteur privé grâce, notam-
ment, à la diffusion d’informations utiles aux personnes qui désirent
se lancer dans la profession. Des négociations ont également été
menées pour sauver, in extremis, les 24 places existantes dans le
milieu d’accueil « Les P’tits Féliciens ». 

Et ce n’est pas tout, d’autres projets vont voir le jour dans les mois
et les années qui viennent. Récemment, la Région wallonne a donné
son feu vert pour la construction d’une nouvelle crèche à Jambes
Froidebise. Ce projet, initié par l’Echevin du Patrimoine Tanguy
Auspert bénéficiera d’un subside régional d’1,2 million d’euros pour
l’infrastructure. Le futur bâtiment devrait accueillir une crèche de
60 places au rez-de-chaussée et les services administratifs de la
SONEFA au 1er étage. La Ville doit maintenant obtenir des emplois
subsidiés par l’ONE pour l’encadrement des enfants dans le cadre
du plan Cigogne II. Dans la foulée, Geneviève Lazaron et le Président
de la SONEFA, Philippe Detry entendent augmenter les places
dans les structures d’accueil existantes comme « Piconnette » (rue
des Brasseurs) et « Les Bouts d'Choux » (Salzinnes). A l’étude éga-
lement, le déménagement de la crèche des « P’tits Pouyons », de la
rue des Brasseurs à l’Harscamp. 
Autre grand projet développé avec l’aide de la Ville, la création
d’une crèche de 18 lits à proximité du CHRN de Namur. Cette nou-
velle structure d’accueil, qui sera gérée par l’intercommunale IMAJE,
devrait ouvrir ses portes début 2009. Une bonne nouvelle donc
pour les membres du personnel de l’hôpital.

Les deux font la paire
Promouvoir le métier de co-accueillante est l’une des autres pistes
privilégiées par la Ville pour répondre aux besoins des parents.
Avantages de la formule ? Contrairement à l’accueillante à domicile,
les co-accueillantes ne travaillent pas seules mais en duo. Cette
formule permet d’accueillir plus d’enfants sur un même lieu, lequel
est équipé du matériel de puériculture par la SONEFA. Une telle
expérience sera menée dans des locaux de l’Institut Saint-Aubain mais
d’autres « couples » d’accueillantes pourraient également dévelop-
per ce type d’activités dans le futur. 
Une autre expérience est à l’étude, cette fois en partenariat avec
l’asbl GAU (Groupement des Acteurs urbains). Il s’agit d’une halte-
garderie pour les clients du centre-ville. L’idée est de permettre
aux papas et mamans qui font leurs courses à Namur, le samedi, de
laisser les enfants dans un lieu d’accueil, où ils seront encadrés
par des animateurs expérimentés. Parmi les sites étudiés, l’école
communale du centre semble un lieu approprié pour mener cette nou-
velle expérience.
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PETITE ENFANCE

DE NOUVEAUX NIDS
POUR LES TOUT-PETITS

LA PETITE ENFANCE,
EN CHIFFRES

Namur propose 1.023 places soit
1.500 enfants accueillis (en tenant
compte des temps partiels) 
La Ville via la SONEFA gère plus de la
moitié de ces places; soit 243 en struc-
tures collectives (les P’tits Pouyons, la
Ribambelle, la Cajolière…) et 320 chez
les accueillantes. Cela représente envi-
ron 860 enfants. 
460 places supplémentaires sont pro-
posées par le secteur privé et le subven-
tionné (non communal).

Il y a eu 3565 naissances à Namur en
2007 et 3453 en 2006 dont 1060
enfants nés de parents habitant à
Namur. Le nombre de naissances est
en augmentation depuis plusieurs
années. 
En matière d’accueil des 0 à 3 ans,
l’Union européenne impose d’atteindre
33 % de taux de couverture d’ici 2010.
Namur couvre environ 25 % des
besoins mais la Ville compte bien arri-
ver au chiffre recommandé grâce à sa
politique active d’accueil de la petite
enfance. 



Vos enfants escaladent les meu-
bles, rampent sous les tables, sau-
tillent dans les fauteuils et se pen-
dent aux tentures en poussant des
cris de guerre ? Pas de panique, ils
ont juste besoin de se défouler au
grand air. Une petite virée au Parc
attractif Reine Fabiola et tout ren-
trera dans l’ordre ! 

Sitôt les grilles franchies, les minots peu-
vent pédaler à bride abattue dans des go-
karts tout pimpants, glisser comme des billes
dans des toboggans géants, grimper sur une
toile géante et bondir sur un trampoline
comme un Marsupilami dans sa jungle, faire
la nique à Tiger Woods au mini-golf... Et les
parents ? S’ils ont gardé leur âme d’enfant
et le  cœur vaillant, ils suivront leur progéni-
ture. Sinon, ils pourront échanger quelques
balles de ping-pong, bouquiner sous un
arbre, siroter un soda et papoter en terrasse.
Les jeunes amateurs de théâtre auront eux
aussi de quoi se divertir. Le 21 juillet, sur un
air de Brabançonne, le Parc attractif accueil-
lera la Compagnie des Bonimenteurs et sa
Pêche aux Canards ainsi que la Théâtre de
la Cave qui déballera quatre saynètes à l’om-
bre de sa roulotte. Avec son spectacle musi-
cal « Du Tic au Tac », le Théâtre du Copeau
prendra la relève, le 24 août, pour montrer aux
bambins tout ce qu’on peut faire dans un
grenier : rêver, chanter, se chamailler, croi-
ser des nains de jardin…
Bref, il y en a pour tous les goûts et c’est ce

qui explique le succès du Parc attractif Reine
Fabiola. En 2007, il a même battu les records
de fréquentation avec plus de 50.000
entrées payantes. Sans compter les cen-
taines d’enfants des plaines de vacances
auxquelles la Ville accorde la gratuité d’accès
une fois par semaine durant les mois d’été.
Côté attractions, pas de grosse nouveauté
cette année, mais de nombreux aménage-
ments qui amélioreront la sécurité et l’ac-
cueil des enfants et des moins valides. C’est
ainsi que les sanitaires ont été entièrement
rénovées et le parc automobile (go-karts et
voitures électriques) remis au goût du jour.
Quant au nouvel accueil, il devrait être opé-
rationnel dès la saison prochaine.  

PARC ATTRACTIF REINE FABIOLA

Ouvert le mercredi de 13h à 18h et le WE
de 11h à 18h en juin et septembre / tous
les jours de 11h à 18h en juillet et août 
tél : 081 73 84 13. www.parf.be

MÉGA DÉFI À WÉPION

Lancé en 1993, le Méga Défi rassemble,
chaque année, les villages de Bois-de-Villers,
Arbre, Lesves, Lustin, Profondeville, Rivière,
Floreffe et Wépion autour de joutes popu-
laires sportives et culturelles. Jeunes et moins
jeunes s’affrontent pendant trois jours et le
gagnant de ces jeux inter-villages se voit
accorder le droit d’organiser le méga-défi
l’année suivante. Wépion est sorti grand

vainqueur en 2007 : le Club des Jeunes
organisera donc l’édition 2008, avec le sou-
tien de la Ville. Rendez-vous tous les 15, 16
et 17 août prochains au Bienvenu !

Club des Jeunes de Wépion

tél : 0495 48 84 93

EXPOSITION
NAMUR, VU 
SUR LEUR ANGLE

À l’occasion des 20èmes Journées du

Patrimoine en Wallonie, quatorze jeunes
Namurois exposeront leurs photos à l’église
Saint-Loup en septembre prochain. Agés de
14 à 18 ans, ces passionnés d’images, d’in-
fographie et de patrimoine ont participé, en
avril dernier, à un stage de photographie
numérique organisé par le service Jeunesse
sur le thème « Namur, vu sous ton angle ». Ils
ont eux-mêmes sélectionné leurs meilleurs
clichés en vue du concours EPIM (Expé-
rience Photographique Internationale des
Monuments) mis sur pied par la Catalogne. 
Six d’entre eux ont été sélectionnés par le
Jury wallon et verront leurs photos accro-
chées aux cimaises d’une exposition orga-
nisée par la Ville et l’Institut du Patrimoine
Wallon à l’église Saint-Loup, du 12 au 21
septembre. L’exposition présentera les pho-
tos de l’ensemble des lauréats,  issus d’une
cinquantaine de pays, ainsi qu’un florilège
des clichés pris par nos 14 stagiaires. 

L’exposition sera accessible à l’église

Saint-Loup de 13h à 18h en semaine et

de 10h à 18h le week-end. 

Plus d’infos sur www.ville.namur.be «jeu-
nesse»
www.institutdupatrimoine.be
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JEUNESSE

UN PARC TRÈS ATTRACTIF

CONCOURS

Quel anniversaire le PARF fêtera l'an 
prochain ? 

A gagner : 10 x 4 entrées pour le Parc attrac-
tif Reine Fabiola aux premiers qui donneront
la bonne réponse à Namur Magazine 
tél : 081 24 63 22.
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La Ville et le CPAS entendent mener
une politique sociale conjointe à
l’égard des ainés. Leur action com-
mune se traduit par de nombreux
projets qui se complètent et contri-
buent à l’épanouissement des
seniors. De la formation à l’internet
à la création de résidences-services
en passant par les aides à domicile
et la mise sur pied d’un espace
bénévolat, tous ces projets répon-
dent à une même philosophie : le
« bien vieillir ». 

Une personne sur cinq a plus de 60 ans.
Comme notre espérance de vie continue
d’augmenter, les personnes âgées, notam-
ment les plus de « 4x20 »,  représenteront
une part de plus en plus importante de la
population dans les années à venir. Avec
tout ce que cela entraîne comme problèmes
à gérer (sentiment de solitude, difficulté de
trouver un logement adapté ou de nouer
les deux bouts…), mais aussi comme défis
à relever. 
Pour l’Echevin des Affaires sociales
Maxime Prévot et le Président du CPAS
Philippe Defeyt, les autorités locales ne
peuvent faire face à tous les problèmes sus-
cités par le vieillissement, mais elles peu-
vent utiliser leurs propres ressources (ser-
vices sociaux, soutien aux associations,
création de structures d’accueil) en déve-
loppant une vision positive du vieillissement.
« Notre première démarche est de considé-
rer les seniors comme des partenaires à
part entière d’une société dont les bien-
faits doivent être équitablement partagés
et qui a besoin de solidarités, d’engage-
ments de proximité. Une société qui doit
croire au bonheur ! ». 
Plusieurs projets ont été lancés  comme le
service de portage de livres à domicile, les
rencontres intergénérationnelles dans les

quartiers, le projet de lutte contre l’isole-
ment des personnes âgées (Voisin’Age) ou
la formation à l’utilisation des GSM. Comme
cette initiation a rencontré un beau succès
cette année, à la fois auprès des jeunes for-
mateurs et des aînés, elle sera complétée
d’une formation à l’utilisation de l’ordinateur
et de l’internet, afin de permettre aux papys
et mamys de rester en contact avec les plus
jeunes ou de surfer sur la grande toile !
Dans la foulée, les Affaires sociales sou-
mettent d’autres pistes à la réflexion des
Namurois : un plus large accès à la culture
et aux sports, la mise à l’honneur des mou-
vements patriotiques, un cycle de témoi-
gnages auprès des jeunes générations, un
Espace Bénévolat pour valoriser le savoir-
faire des personnes âgées… Autant d’ou-
tils qui peuvent contribuer à l’épanouisse-
ment social, culturel ou sportif des têtes
grises. 
Du côté du CPAS, l’accent sera mis sur les
aides à domicile. Il semble en effet que la plu-
part des personnes âgées (jusqu’à 85 ans)
préfèrent rester chez elles et recevoir une
aide à la demande plutôt que d’aller en mai-
son de retraite ou d’être accueillies par des
membres de la famille. Pour répondre à
leurs besoins, le CPAS dispose d’un ser-
vice de repas à domicile et travaille main
dans la main avec d’autres services sociaux,
notamment les aides familiales. Il propose
également des lits de court séjour pour per-
mettre aux citoyens âgés de découvrir la
vie en maison de repos et parfois aussi,
pour soulager les proches qui désirent «
souffler » quelques jours. 
A plus long terme, le CPAS veut dévelop-
per de nouvelles structures d’accueil. Elle
envisage de construire trois résidences-
services : l’une dans les anciens bâtiments
de l’Harscamp à Namur, l’autre à Saint-
Joseph à Temploux et la troisième aux
Chardonnerets à Jambes. Dans ses car-
tons également, la construction d’un centre

de soins de jour et d’un centre d’accueil
où les personnes âgées pourraient trouver
un peu de chaleur, de contacts et d’activi-
tés. Bref, qu’elles soient moins seules. 

LES AINÉS À NAMUR

➜ Les + de 60 ans représentent 22,7% 
de la population namuroise, soit plus 
d’une personne sur cinq. 

➜ 39% des femmes de + de 60 ans, soit 
4 femmes sur 10, vivent seules.

➜ 2 hommes sur 3 âgés de + de 60 ans 
vivent en couple.

➜ 6,4 % des + de 60 ans vivent en maison 
de repos ou de soins.

➜ Au 1er janvier 2008, les maisons de 
repos et de soins (CPAS et autres) 
accueillaient plus de 1400 personnes à 
Namur, dont environ 1000 Namurois. 

➜ Le taux de pauvreté des personnes 
âgées est important : 20,3 % des retrai-
tés contre 14,7 % pour l’ensemble de 
la population.

➜ Au-delà de 65 ans, beaucoup de per-
sonnes restent actives et cela, de plus 
en plus longtemps : activités de loisirs ou 
de soins (auprès de personnes âgées 
ou de proches malades), bénévolat mais 
aussi prolongement des activités pro-
fessionnelles.

Présentée au Conseil communal conjoint
(Ville et CPAS) en mai dernier, la Note
de politique transversale « Des aînés en
plein dans la vie » sera soumise au vote
au Conseil communal et au Conseil de
l’Action sociale de juin en tenant compte
des remarques et suggestions émises
par les Conseillers et par les acteurs
sociaux concernés. Vous trouverez cette
note sur www.ville.namur.be rubrique
« Séances du Conseil communal ».
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VILLE & CPAS
ENSEMBLE, 

POUR LE BIEN-ÊTRE 
DES SENIORS



NATISE S’AGRANDIT 
FER VIT’… ET BIEN !

On reste dans le domaine de l’économie

sociale avec Natise - Fer Vit’ qui vient d’inau-
gurer ses nouveaux bureaux à Salzinnes et sa
nouvelle extension à l’avenue Albert Ier. Créée
voici deux ans par la Ville et l’ALE de Namur,

cette entreprise
d’insertion fonc-
tionne avec les
titres-services. Elle
représente près de
cinquante emplois
qui s’accompagnent
d’une véritable for-
mation et de vrais
contrats. Grâce à sa
nouvelle extension,
Natise a pu doubler

l’effectif de sa centrale de repassage où s’acti-
vent treize personnes en permanence. Dans sa
petite entreprise, qui mêle économie et social,
Natise a ajouté une dimension artistique en prê-
tant ses cimaises à l’artiste salzinnois Guy Leuris
qui expose ses œuvres jusqu’au 21 juillet. 

Natise, 25 de la rue Henri Lemaître à Namur.
Fer Vit’, 77 avenue Albert 1er à Namur 
tél : 081 22 43 66. Ouvert de 8h à 18h 
en semaine et de 9h à 12h le samedi.
www.fervit.be

ALERTE CANICULE :
TOUS CONCERNÉS !

Que faut-il faire en cas de fortes chaleurs ?
Quels sont les risques ? Pour répondre à ces
questions, le Relais social urbain namurois sor-
tira prochainement une petite brochure d’informa-
tion. En plus des conseils pratiques, vous y trou-
verez une carte sur laquelle figurent les lieux à
Namur où l’on peut s’arrêter pour s’hydrater
comme le Resto du Cœur, la Société Saint-
Vincent de Paul, le Centre de Service social (rue
Rupplémont), la Maison d’Harscamp, l’Hôtel de
Ville ainsi que certains homes. Tous ces lieux
d’accueil afficheront un picto orné d’un robinet
et d’un soleil. Un petit conseil au passage : si
vous connaissez une personne à risque (per-
sonne âgée, handicapée, isolée…), remettez lui
le dépliant et n’hésitez pas à lui rendre une petite
visite en cas de canicule ! 

Brochure disponible à la Maison des
Citoyens (Hôtel de Ville) et au Relais social
urbain (9 rue d’Harscamp à Namur) 
tél : 081 65 42 77
Urgence sociale 24h/24 

tél gratuit : 0800 124 20. 
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LA MOBILITÉ AU SERVICE 
DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE

ATELIER VÉLO À NAMUR
« Le vélo, une autre façon d’avancer…. ». Pour Elie, Cem et les autres stagiaires de
« L’Outil », entreprise de formation par le travail du CPAS, le vélo, c’est leur boulot. Une
fois par semaine, ils récupèrent des bécanes à la casse et les restaurent. Si certaines sont
en très mauvais état, ils recyclent les pièces récupérées. Rien ne se perd, rien ne se crée,
tout se transforme !  Et si vous possédez vous-même un vélo que vous souhaitez donner ou
faire réparer, il vous suffit de venir le déposer au n°78 de la rue Saint-Nicolas, à Namur.
C’est là, dans des locaux tout neufs, qu’est désormais installé l’Atelier Vélo en complément
de l’Atelier Ferronnerie qui reste lui à Saint-Servais. Les dix stagiaires de « L’Outil » alternent
les deux sites pour acquérir les compétences techniques nécessaires en mécanique vélo,
construction métallique, soudure et ferronnerie avec l’ambition, au terme de leur formation,
de décrocher un emploi. 
En plus de l’Atelier Vélo, « L’Outil » développe une structure liée à la rénovation de bâti-
ment qui peut accueillir 20 stagiaires. 

Atelier Vélo, 78 rue Saint-Nicolas à Namur – tél : 081 65 84 16. 
Ouvert du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 12h30 à 16h, le vendredi de 9h30 à 12h 
et de 12h30 à 18h.  
Atelier Ferronnerie, 9 place Chapelle à Saint-Servais – tél : 081 72 80 08. 

COLLECTE DE MOBILIER 
EN BON ÉTAT

Vous souhaitez alléger vos armoires ou votre grenier tout
en faisant une bonne action ? Le service social de la Ville,
via sa Cellule Mobilier, organise des ramassages de mobi-
lier en bon état. Si vous avez des meubles, des appareils
électroménagers et de la vaisselle dont vous ne savez que
faire, téléphonez au 081 24 85 96. La Cellule Mobilier
fixera un rendez-vous à votre convenance pour l’enlève-
ment des objets. Ceux-ci seront ensuite revendus, si néces-
saire après avoir été restaurés, à des personnes en situa-
tion précaire. 



La Division Proximité, qui comprend
près de 55 personnes, fait partie de ces
services de police qui oeuvrent au quoti-
dien pour assurer la sécurité et un cadre
de vie agréable pour la population. Cette
division compte 39 Inspecteurs de proxi-
mité répartis dans des secteurs spécifiques.
Chaque quartier du territoire de la Zone de
Police de Namur dispose d'un Inspecteur de
proximité "attitré". 
L’Inspecteur de proximité est donc une per-
sonne de référence dans votre quartier. Il
assume notamment une fonction de relais
vers le service compétent (administration
communale, services de police, services
judiciaires, etc).
Dans le cadre de sa mission de « proximi-
té », il est amené à intervenir dans des
domaines tels que les conflits de voisinage,
la surveillance des habitations inoccupées,
les problèmes de voirie, les nuisances en
tous genres. 
Vous pourrez également le rencontrer dans
le cadre d’enquêtes administratives (domi-
ciliations, permis de séjour, etc.), aux abords
des écoles ou encore à l’occasion de mani-
festations locales.

Quand, comment et où 
rencontrer son Inspecteur 
de proximité ?
Sur le terrain, l’Inspecteur de Quartier
assure une présence entre 7h et 21h, selon
des horaires variables. Si vous souhaitez

vous entretenir de l’un ou l’autre problème
avec lui, prenez contact avec le secrétariat
de la Division Proximité qui fera suivre votre
demande. Composez alors le numéro
081 249 911/912 ou le 081 246 611
(choix 2 : Division Proximité – Inspecteur
de Proximité) durant les heures de bureau. 
Vous aurez la possibilité, selon le cas, de ren-
contrer votre Inspecteur de Quartier sur
rendez-vous soit au Commissariat d'Haste-
don, soit chez vous.

Pour les interventions à caractère urgent,
il est nécessaire de faire appel aux services
de Police Secours, disponibles 24h sur 24.
C omposez  dès  lo rs  l e  numéro  :
081 246 611 (choix 1 : interventions
urgentes) ou le 101.
Notons que le travail de l’Inspecteur de
proximité est effectué sous l'autorité du
Parquet en ce qui concerne les missions
judiciaires et du Bourgmestre en ce qui
concerne les dossiers administratifs
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SÉCURITÉ

L’INSPECTEUR 
DE PROXIMITÉ :
UNE PERSONNE DE 
RÉFÉRENCE 
DANS VOTRE QUARTIER

PRÉVENTION 
DES INCENDIES

PLUS DE
SÉCURITÉ
POUR LES
KOTS
Après plus de 10 ans de réflexion et de
nombreuses réunions de concertation avec
l’Association des Propriétaires de kots
namurois (APKN) et le Commandant des
Pompiers, la Ville a voté un Règlement de
Prévention Incendie pour les kots et studios
de moins de 28 m2. 
Pour le Bourgmestre Jacques Etienne et
l’Echevin du Logement Maxime Prévot, il
devenait urgent de prendre des décisions
pour garantir un niveau correct de sécurité
incendie dans les milliers de kots et studios
situés à Namur et occupés, pour l’essen-
tiel, par des étudiants. 
L’absence de règlement créait une situation
de fragilité juridique dans l’octroi des per-
mis de location délivrés par l’autorité com-
munale. Or, le Code wallon du Logement
exige pareil règlement pour tous les loge-
ments individuels de moins de 28m2 et les
logements collectifs. 
Ce règlement, adopté par le Conseil commu-
nal en mai dernier, tient compte à la fois des
impératifs de sécurité et des réalités de ter-
rain constatées par les pompiers et vécues
par les propriétaires. Certaines dispositions
ont ainsi été revues. Exemples, les exigences
relatives aux détecteurs d’incendie s’en tien-
nent à la législation en vigueur et la demande
de contrôle des installations électriques tous
les 5 ans a été ramenée à 25 ans. 
En outre, les règles les plus strictes, jugées
trop contraignantes par l’APKN, ne s’appli-
quent plus qu’à partir de six logements (au
lieu de cinq). 
En fonction des situations rencontrées, les
propriétaires disposeront de plusieurs mois,
voire plusieurs années, pour se mettre en
conformité à l’égard des éventuelles mesu-
res qui pourraient être préconisées par le
service incendie. Ces délais seront définis
dans le cadre d’un dialogue constructif entre
le propriétaire et l’officier préventionniste.

Service communal du Logement 

tél : 081 24 60 80.

STATIONNEMENT POUR
HANDICAPÉS

ROUGE DE HONTE
POUR MON
PROPRIÉTAIRE !

La Ville veut garantir aux per-
sonnes à mobilité réduite le res-
pect de leur droit au stationne-
ment. Elle a donc décidé de
combattre cette mauvaise habi-

tude qu’ont certains automobi-
listes de « squatter » les places
de parking réservées aux per-
sonnes souffrant d’un handicap. 
En mai dernier, une campagne
de sensibilisation a été menée
avec l’AWIPH et le GEH
(Groupe d’Entraide pour Hémi-
plégiques). Des affichettes « Je
suis rouge de honte pour mon
propriétaire » ont été apposées
sur les véhicules en infraction.  

Après la sensibilisation, la ré-
pression. Durant tout le mois de
juin, la Police vérifiera réguliè-
rement l’occupation des empla-
cements et verbalisera les infra-
ctions. Elle sera aidée par les
Gardiens de la Paix (ancienne-
ment, Assistants de Prévention
et de Sécurité) et les agents de
la Brigade horodateur qui l’in-
formeront lorsqu’ils constate-
ront ce type d’infraction.
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C’est un buget en équilibre qui a été adopté par le
Conseil communal et récemment approuvé par les
autorités de tutelle. Un équilibre obtenu grâce à
une gestion rigoureuse, en réduisant notamment
les dépenses de fonctionnement, sans mettre à
mal les services rendus aux citoyens et sans
augmenter la fiscalité communale.

Après son adoption par le Conseil communal, le 17 mars der-
nier, le budget 2008 de la Ville vient de recevoir l’avis favorable des
autorités de tutelle moyennant quelques petites corrections techniques. 
Pour parvenir à un tel résultat et afin d’améliorer de façon durable
la situation financière de Namur, le Collège a décidé de réduire les
mesures « one shot » et de privilégier les mesures structurelles.
Les dépenses de fonctionnement ont été revues à la baisse et celle
de personnel contenues malgré deux sauts d’index. Cela se traduit,
par exemple, par le non-remplacement de départ à la pension ou
encore en ce qui concerne le fonctionnement, par l’impression de
votre magazine dans une version plus économique. 
Comme l’ont souligné le Bourgmestre Jacques Etienne et
l’Echevine des Finances Anne Barzin, l’ensemble de ces diminu-
tions ne devrait pas mettre à mal le fonctionnement quotidien de
l’administration. Il s’agit aujourd’hui de « faire mieux avec moins ». 

DISPARITION DE RÉGIES

Autre mesure importante prise par le Collège, la dissolution de trois
régies communales sur quatre. Les régies Loisirs-Jeunesse-Sports
et Citadelle ainsi que la Régie urbaine de l’Equipement ont été rapa-
triées dans le giron communal, seule subsiste la Régie Foncière.
Pour l’Echevine des Finances, cette mesure présente plusieurs
avantages : des économies d’échelle, une meilleure lisibilité et trans-
parence du budget et dès lors, un meilleur contrôle démocratique
de la bonne affectation des moyens communaux. « Ce rapatrie-
ment, qui soulagera de manière sensible notre trésorerie, permet-
tra également de respecter la masse empruntable autorisée par le
plan de gestion, soit 125 € par habitant par an ».
Parmi les décisions prises en faveur du désendettement de la Ville,
on épinglera aussi la décision du Collège d’utiliser les liquidités
dégagées par la vente du réseau de télédistribution INATEL à VOO
pour le remboursement anticipatif d’emprunts, soit une diminution
des charges de dette attendue de plus de 2 millions d’euros. 
Dans ce budget 2008, n’apparaissent bien évidemment pas les
nouveaux critères de répartition du Fonds des Communes et pour
cause. Celui-ci fait l’objet d’une réforme au niveau du Gouvernement
wallon. Sur base du nouveau décret, qui devrait théoriquement être
voté en juillet, le Conseil communal devra dès la rentrée ajuster le
budget 2008. 

BUDGET COMMUNAL 2008
FAIRE MIEUX AVEC MOINS !

BUDGET EXTRAORDINAIRE
33 MILLIONS D’INVESTISSEMENTS

En 2008, la Ville compte investir plus de 33 millions d’euros dans
des chantiers qui concourront à améliorer le cadre et la qualité de
vie des Namurois. Quelques exemples :

➜ 6.168.918 € sont prévus pour les travaux de voirie 
et d’égouttage 

➜ 533.646 € seront injectés dans les écoles communales 
pour les bâtiments et le matériel didactique

➜ 2.355.000 € sont prévus pour les investissements en 
matière d’infrastructures sportives

➜ 4.080.000 € sont destinés aux infrastructures culturelles 
dont le projet de l’îlot des Bateliers (2.300.000 €)

➜ 715.000 € seront dédiés aux bâtiments du culte dont 
l’achèvement des travaux de l’église St Loup (365.000 €)

➜ 223.200 € seront consacrés à diverses études en matière 
d’aménagement du territoire.

➜ 2.375.000 € serviront à la mise en conformité des 
bâtiments communaux sur le plan de la sécurité et à 
la recherche d’économies d’énergie qui auront un impact 
sur les budgets ordinaires prochains

➜ 1.105.000 € sont destinés au service incendie, notamment 
pour l’achat de véhicules ou de matériel pour les ambulances

➜ 450.000 € serviront à l’achat de véhicules spéciaux et de 
matériel pour la propreté publique.

DÉPENSES ORDINAIRES

Le budget ordinaire à l’exercice propre (recettes et dépenses)
s’élève à près de 146.325.000 euros.

Charge dette (invest, trésorie 
et intérêts débiteurs)

22 105 604 € - 15,11 %
Personnel

64 363 022 €
43,99 %

Déchets
6 656 000 €

4,55 %
Fonctionnement
16 395 259 €

11,20 %

Dotation au CPAS
14 515 919 €

9,92 %

Dotation à la 
Zone de Police
14 111 626 €

9,64 %

Subventions (Fab. Eglise,
Sonefa, Associations)

8 178 472 €
5,59 %

Plus d’infos sur www.ville.namur.be rubrique «Budget communal»



Photo A. Dubuisson

Depuis son ouverture en juillet 2007, la
Maison des Citoyens n’a cessé d’évoluer pour
mieux répondre aux attentes de ses visiteurs.
Le nombre de guichets rapides a été revu à
la hausse, ce qui a permis d’écourter le temps
d’attente pour de nombreuses demandes
comme les actes de mariage, de naissance
et de décès. La polyvalence des agents com-
munaux, après plusieurs formations théoriques
et pratiques, a porté ses fruits. On constate
aujourd’hui une tournante efficace aux gui-
chets lors des « rushes » et une meilleure orien-
tation des citoyens, de l’accueil vers les services
administratifs ou extérieurs.
Bilan positif également depuis la mise en place
du rendez-vous le samedi : le nombre de
visiteurs est désormais mieux réparti entre la
semaine et le week-end. Résultat, un meilleur
accueil rendu aux citoyens qui n’ont pas d’au-
tre solution que de se rendre à l’administra-
tion le samedi. Les stewards de plateau ont
eux aussi montré leur efficacité : ils sont là
pour vous guider et offrir une aide logistique aux
agents des guichets qui peuvent ainsi mieux se
consacrer à leurs visiteurs.
Dans le même temps, de nouveaux services

ont rejoint la Maison des Citoyens (exemple,
la cellule des sacs poubelles) et des collabo-
rations ont été mises en place avec le CPAS
(permanence du Fonds mazout et Médiation de
dettes) ou avec le secteur associatif (perma-
nence d’écrivains publics). Dans la foulée, un
Guichet social unique sera bientôt créé pour
centraliser toutes les infos en matière sociale
et aiguiller les usagers vers les services ou
associations compétentes. 

Accueillir et informer 
Depuis octobre, l’Espace Participation s’est
fait une place au sein de la Maison des
Citoyens. On y organise des événements
(Semaines de l’Aménagement durable, de la
Solidarité internationale…) et des expositions
(école des Beaux-Arts, Marionnettes du
Noma…) susceptibles de toucher un large
public puisque chaque jour, 700 personnes
en moyenne fréquentent les lieux. On y trouve
toutes sortes d’infos sur Namur ainsi que les
renseignements relatifs aux allocations d’aide
au chauffage. On peut aussi y remplir les
demandes de logement pour la Régie foncière. 
Pour le Collège, l’Espace Participation consti-
tue une belle vitrine pour présenter les projets
en cours ou à venir : travaux du Plan Triennal,
chantier et fouilles de la place M. Servais,
fouilles et aménagement du Grognon, atlas
géostratégique, schémas directeurs d’Erpent
et de Bomel… 
C’est également à l’Espace Participation que
le Bourgmestre et le Collège communal
accueilleront, plusieurs fois par an, les nou-
veaux arrivants. Ce premier contact sera l’oc-
casion de présenter les services rendus par

la commune en général, et par la Maison des
Citoyens en particulier. La première rencon-
tre aura lieu le samedi 28 juin. 
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UNE ADMINISTRATION MODERNE 
A L’ÉCOUTE DE SES CITOYENS

Rassembler en un seul endroit l’ensemble des services en contact
avec la population, c’était l’un des objectifs de la Maison des
Citoyens. Après un an de fonctionnement, elle a en grande partie
rempli sa mission et permis à l’administration d’être plus perfor-
mante et de mieux répondre aux attentes des Namurois. Désormais,
la Maison des Citoyens traite plus de 60% des demandes adressées
à l’administration communale. Même s’il reste encore des choses à
améliorer, on peut déjà mettre en avant la qualité de l’accueil, 
la diminution du temps d’attente et le lancement de nouveaux 
services à vocation sociale (fonds mazout, médiation de dettes, 
écrivain public). Quant à l’Espace Participation, véritable vitrine 
de la commune, il servira bientôt de lieu d’accueil des 
nouveaux arrivants. Première rencontre, ce samedi 28 juin.

BIENVENUE 
DANS LA NOUVELLE

SALLE 
DU CONSEIL
Spacieuse, lumineuse et fonctionnelle,
la nouvelle salle du Conseil vous attend au
1er étage de la Maison des Citoyens. Dotée
d’équipements de pointe en matière de sons,
images et multimédia, elle permet d’organiser
des réunions dans des conditions idéales à la
fois pour les intervenants et pour le public.
Depuis mars 2008, c’est dans ce lieu, sym-
bole de la démocratie locale, que se réunis-
sent vos élus. En tant que citoyens, vous pou-
vez assister aux réunions du Conseil commu-
nal et découvrir ainsi les projets de votre
commune. Pour rappel, les réunions débutent
à 18h et sont publiques (sauf la partie  qui
concerne directement les personnes : engage-
ment, mise à la retraite, action en justice...).
Vous pouvez consulter l'ordre du jour complet
à la Maison des Citoyens (Espace Participa-
tion) ou sur www.ville.namur.be, dès le mardi
qui précède le Conseil communal. 
Il vous est également possible d'interpeller le
Conseil sous certaines conditions. Vous devez
en faire la demande par écrit au Collège com-
munal qui statuera sur son opportunité. Si votre
demande est retenue, vous pouvez prendre la
parole devant le Conseil. 

Prochaines réunions du Conseil communal

les lundis 23 juin et 8 septembre 2008.

© J. Leurquin - Ville de Namur
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Chaque année, de nouvelles voiries et par conséquent, de nou-
veaux noms de rue fleurissent dans le paysage namurois. Ces noms,
ils ne sont pas choisis au « vogelpik » mais en fonction du lieu qu’ils
vont déterminer. C’est le Service de la Géographie urbaine qui se
charge de cette mission au sein de l’administration communale.
Prochainement, un petit comité de toponymie l’accompagnera dans
ses démarches (avis aux intéressés !).
Plusieurs situations nécessitent de lancer ce type de procédure.
Cas le plus fréquent, la construction d’un lotissement entraîne la
dénomination d’une ou plusieurs voiries. « Nous effectuons alors
des recherches pour connaître l’historique de l’endroit, les lieux-dits,
les spécificités naturelles, le type de sous-sol, explique Carine
Charlier, qui suit la procédure de a à z.  C’est ainsi qu’à Vedrin, les
rues de la Pyrite, de la Galène et de la Blende rappellent le passé
industriel de la localité et en particulier l’ancienne exploitation
minière. La rue de la Pavée à Erpent, l’allée de Tertibu à Suarlée,
le Clos du Bois Rossia à Boninne évoquent des lieux-dits… Nous
veillons aussi à être cohérents par rapport aux noms des rues avoi-
sinantes. Lorsque, par exemple, elles portent des noms de fleurs
ou d’oiseaux, nous poursuivons dans le même registre ». 
Mais avant d’en arriver là, les noms choisis sont soumis à l’appro-
bation du Collège qui demande ensuite l’avis de la Commission de
Toponymie et de Dialectologie, laquelle examine leur pertinence et
leur originalité. En cas d’avis favorable, la nouvelle appellation doit
être acceptée par le Conseil communal. Si refus, retour à la case
départ. Si accord, la voirie devient officielle lorsqu’elle dispose d’un
code-rue délivré par le Registre national. Les plaques sont alors
commandées et placées dans la rue. 
Quant à la Géographie urbaine, elle va intégrer les nouvelles don-
nées dans le système cartographique consultable sur le site de la
Ville et informer de la nouvelle dénomination les services communaux
(Police, Pompiers, Urbanisme, Travaux…) ainsi que certaines socié-
tés extérieures (Electrabel, SWDE, Poste, BEP pour les immon-
dices, Téléatlas pour les données GPS…). 

Homonymes et rues sans nom

D’autres situations peuvent nécessiter une nouvelle dénomination.
« Récemment, le Collège nous a chargés de changer le nom d’une
rue pour des raisons d’homonymie. Il existait deux rues des
Carrières, l’une à Namur, l’autre à Saint-Servais, ce qui posait pro-
blème notamment pour la Poste. Nous avons donc modifié le nom
de la rue la moins fréquentée, à Saint-Servais, qui est devenue
rue des Fours à Chaux en souvenir du passé industriel de l’en-
droit ». Il y a quelques mois, des tronçons du chemin des Pêcheurs
ont été rebaptisés « chemin vers l’Ile » car ils mènent à l’Ile Vas-t’y
Frotte. Cette nouvelle dénomination, qui permettra d’éviter toute
confusion entre les différents tronçons, s’explique par des raisons
de sécurité.

Il arrive aussi qu’une procédure de dénomination soit lancée parce
qu’une voirie, parfois importante, ne possède tout simplement pas
de nom spécifique ! Exemple, la RN4 qui traverse Belgrade et
Suarlée (entre le carrefour de la N4 et l’avenue Pochet). A la
demande de la Poste, qui vient d’y installer son Centre de tri, et
d’autres entreprises qui se développent sur l’ancien site de l’Armée,
la Ville a dû plancher sur une appellation. Le choix s’est porté sur
« route de Louvain-la-Neuve » afin de souligner le lien entre la capi-
tale de la Wallonie et la ville la plus récente créée sur son territoire. 
On terminera par un hommage à deux personnalités namuroises
qui viennent de donner leur nom à des squares fraîchement aména-
gés par la Ville et la Région wallonne rue Mazy, à Jambes. Il s’agit
d’Ernest Montellier, musicien et compositeur qui a présidé la Royale
Moncrabeau pendant de nombreuses années, et de Félix Rousseau,
historien, archiviste et folkloriste qui a écrit des textes passionnants
sur l’histoire de Namur et de la Wallonie. Tous deux ont résidé à
front de Meuse où ils laisseront leur patronyme à la postérité. 

www.ville.namur.be rubrique « Géographie urbaine »

PATRIMOINE
FEU VERT POUR UNE NOUVELLE CASERNE 
ET UNE NOUVELLE CRÊCHE

Bonne nouvelle pour Namur.
Dans le cadre d’un financement alter-
natif, la Région wallonne a retenu les
deux projets introduits par la Ville : la
construction d’une nouvelle caserne
des pompiers (7 millions d’euros de
subside) et d’une nouvelle crèche à
Jambes-Froidebise (1,2 million d’eu-
ros pour un projet estimé à 1,8 mil-
lion). Le bâtiment sera composé de deux volumes : l’un accueillera
une crèche de 60 lits, l’autre les services (administratif et technique)
de la Sonefa. 
En ce qui concerne la caserne des pompiers, le site actuel de la rue
des Bourgeois, même rénové, n’est plus fonctionnel et les pompiers
s’y sentent à l’étroit. Pour l’Echevin du Patrimoine Tanguy Auspert, la
nouvelle caserne, plus spacieuse et forcément plus moderne, permet-
tra à terme de doter le Service régional d’incendie d’infrastructures
performantes. Reste encore à déterminer sa localisation. Le Collège
communal envisage de l’établir sur le site de la Porcelaine, à Jambes,
mais des études complémentaires doivent encore être menées. 

GÉOGRAPHIE URBAINE
POTTO TOPO NAMUROIS



Le Conseil communal de mai a adopté
une nouvelle ordonnance visant à interdire
la consommation d’alcool sur la voie
publique. Rappelons qu’une ordonnance
similaire avait été votée par le Conseil com-
munal en mai 2007. Objectif ? Préserver
l’ordre public, la sécurité, la quiétude des
habitants et également la propreté publique.
En juillet 2007, le Ministre de tutelle avait
annulé l’ordonnance, jugeant son caractère
trop général. 
La Ville a donc pris en considération les
remarques du Ministre : la nouvelle mou-
ture précise que la consommation d’alcool
sera interdite « dans les zones agglomé-
rées tant urbaines que rurales au sens du
code de la route ». Il est également précisé
que l’ordonnance est valable pour une
durée de douze mois à compter de sa publi-
cation. 
L’interdiction ne visera pas les terrasses
autorisées, les marchés publics, braderies,
foires et toute autre manifestation commer-
ciale ou festive dûment autorisée par l’au-
torité communale. Les dispositions prises
pour encadrer la distribution et la consom-
mation de boissons alcoolisées aux Fêtes
de Wallonie sont donc étrangères à cette
ordonnance.
Très logiquement, celle-ci interdit aussi de
vendre ou de distribuer des boissons alcoo-
lisées sur la voie publique sauf aux endroits
autorisés par l’autorité communale.
Pour le Bourgmestre Jacques Etienne, la
précédente ordonnance, soutenue par
l’unanimité des élus locaux, avait également
reçu l’appui d’une grande majorité de la
population et des commerçants de Namur.

« Pendant la courte durée de
son application, nous avons reçu
de nombreux messages de satis-
faction et de nombreux témoi-
gnages faisant état d’une amé-
lioration de la situation. Pour les
forces de police, mais aussi pour
l’ensemble des citoyens attachés
à la qualité de la vie en ville, il
est manifeste que la consomma-
tion d’alcool en rue est un fac-
teur essentiel de trouble de l’or-
dre public, de la propreté

publique, du sentiment d’insécurité et de l’in-
sécurité elle-même ».
L’arrivée de la belle saison, qui accroît évi-
demment les risques de débordements en
plein air, semble le moment adéquat pour
relancer cette initiative. « Le Collège, pour-
suit le Bourgmestre, fait preuve de respon-
sabilité en veillant de la sorte au maintien
de l’ordre public ainsi qu’à la prévention de
l’alcoolisme, surtout chez les jeunes. C’est
souvent en rue, sur les trottoirs et les places
publiques, en dehors des établissements
qui ne sont pas autorisés à leur vendre de
l’alcool, que les adolescents, de plus en
plus jeunes, succombent à la tentation,
avec tous les risques que cela entraîne ».

Plus d’infos sur ville.namur.be, 
rubrique "communiqués"

RENCONTRE
CITOYENNE À NAMUR

La Province de Namur s'est dotée d'un
contrat d'avenir provincial, un projet qui vise
à recentrer ses activités sur les secteurs
porteurs, sur les services qui intéressent
directement la population namuroise ou qui
peuvent rendre son quotidien meilleur. A
cette occasion, les autorités provinciales
ont entamé un tour de la province de Namur
pour recueillir les avis et attentes des
citoyens. Dernière rencontre au Palais des
Congrès de Namur (ancienne Bourse), le
mardi 24 juin à 19 heures.

Plus d’infos sur

www.province.namur.be
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RÈGLEMENT DE POLICE
PAS D’ALCOOL EN RUE !

NANCY MASSART 
ENTRE AU CONSEIL COMMUNAL

La Conseillère communale PS Yvette
Destrée en a surpris plus d’un en annonçant
à l’issue du Conseil du mois d’avril qu’elle
se retirait de la vie communale. Echevine
des Affaires sociales sous la précédente
législature, elle quitte aujourd’hui le Conseil
et permet ainsi à Nancy Massart (photo) de
« monter au feu ». La petite-fille de Fernand
Massart, ancien bourgmestre de Beez, a
prêté serment au Conseil communal de mai.

Notons également l’installation récente de
la CCAT – devenue CCATM pour « mobi-
lité » - avec à sa tête la Conseillère com-
munale CDH Stéphanie Scailquin.

PLAN COMMUNAL DE MOBILITÉ

JAMBES À L’ÉTUDE 

Les enjeux de mobilité sont importants
en rive droite de Namur. Une première
étude avait été lancée en 2003 sur Jambes
dans le cadre d’un Plan Communal de
Mobilité mais son rapport de synthèse
n’avait pas été approuvé. En mai dernier,
le Conseil communal a donc décidé de
passer une convention avec la Région
Wallonne pour lancer un complément
d’étude et ainsi finaliser le « PCM » de
Jambes. Pôle majeur d’emploi, d’enseigne-
ment et d’infrastructures sportives et cul-
turelles, zone d’habitat à forte densité, cette
partie de Namur souffre d’asphyxie. Les tra-
versées de Meuse sont difficiles, particu-
lièrement pour les modes doux (piétons,
cyclistes et bus), et ne permettent pas un
lien fort entre le centre-ville de Namur et
Jambes. La situation se dégrade au fil des
ans et il est donc urgent de trouver des
solutions. Se basant sur le constat réalisé
lors de  l’étude de 2003, la Ville attend de
ce complément de mission qu’il propose
des solutions afin que chacun puisse retrou-
ver sa place dans l’espace public jambois. 
L’ensemble des propositions fera l’objet
d’une large concertation avec les habitants,
les commerçants, les écoles, les adminis-
trations et le tout public.



AMÉNAGEMENT DU

GROGNON

Fini, le trou béant au beau milieu du
Confluent. Après le remblayage des fouilles
réalisé par le MET, le Grognon est entré dans
sa phase de reconstruction. D’ici la fin de
l’année, il accueillera une vaste esplanade
composée d’un parking de 51 places le long
de la place Kegeljan et d’un bel espace des-
tiné aux piétons, à l’accueil des visiteurs et à
l’organisation d’événements. 
Côté matériaux, la Ville a privilégié les cri-
tères environnementaux notamment pour
l’éclairage (plus économe) et le revêtement
de sol qui servira de vitrine du savoir-faire
wallon. La Ville a en effet conclu un accord iné-
dit avec la Fédération belge de l’industrie du
béton, laquelle a fourni des pavés drainants
capables d’absorber jusqu’à 15 litres
d’eau/m2 par minute. Ces pavés sont fabri-
qués en Wallonie avec du ciment wallon, du
sable et des graviers de notre sous-sol. Tout
un symbole pour la capitale wallonne ! Au-
delà de la performance technique et du gain
financier pour la Ville (environ 40.000 euros),
une collaboration a été mise en place entre
l’entrepreneur, les services de la Ville et le
monde industriel pour confronter les savoir-
faire et mener à bien ce chantier. Point de
départ des visites de la ville et de la citadelle,
le Grognon développera bien sûr sa voca-
tion touristique. Une étude est en cours pour
remplacer l’actuel chalet, qui date de 1981, par
une structure plus accueillante, de type éco-
logique et démontable. 
Une fois l’esplanade terminée, la Ville s’attè-
lera à l’aménagement de la rue du Grognon
et de la rue du Pont dans le cadre du Plan
Mercure subsidié par la Région wallonne. Il
s’agira de favoriser la circulation des cyclistes
et piétons aux abords du Grognon en créant
une liaison naturelle entre les quais de
Sambre et Meuse et le centre-ville. Des zones
de dépose-reprise sont également prévues
pour les écoliers et les cars de touristes.

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 de pluie et les
eaux usées. Après une première phase de
fouilles archéologiques et la pose d’un réseau
de pieux pour retenir les terres, une seconde
phase de fouilles vient de débuter et se ter-
minera fin septembre. Le chantier de réalisa-
tion du vortex devrait être lancé en octobre
pour se clôturer un an plus tard. 

POURSUITE DU CHANTIER 

À BOUGE

Après les travaux de modernisation des infra-
structures en sous-sol (effectués notamment
dans la rue St Luc l’an dernier), l’abattage
des arbres et la pose de câbles par
Belgacom, la Ville vient de débuter le chan-
tier de rénovation des trottoirs et de la voi-
rie. Ces travaux, qui concernent la section
comprise entre la chaussée de Louvain et la
place Baudouin Ier, devraient durer jusqu’à la
fin octobre.  A l’issue du chantier, des éra-
bles seront replantés le long des trottoirs de
façon à ne pas gêner le cheminement des
piétons, notamment des  personnes à mobi-
lité réduite. De son côté, le MET devrait
reprendre ses travaux en août. Il s’agira de
refaire l’ensemble de la chaussée de Louvain
(trottoirs et voirie) entre la rue Sardanson et
la rue Saint-Luc. 

Plus d’infos sur www.ville.namur.be

rubrique « Infos Trafic »
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TRAVAUX

TRAVAUX 
EN COURS  ET À VENIR

RÉFECTIONS DE VOIRIES

BOUGE : rue St Luc (1ère et 2ème phases) 
DAVE : rue de Naninne 
ERPENT, JAMBES, MALONNE, NAMUR,
WÉPION, WIERDE : entretien de diverses rues
MALONNE : route d’Insepré (égouttage)
NAMUR : rues Bequet, Fontaine des Prés et
des Charmilles (trottoirs), rue Moncrabeau
(réfection avec aménagements PMR), rue Notre-
Dame et de la Sarasse (travaux impétrants avant
rénovation de voirie), bds d’Herbatte et Frère
Orban (cheminements piétons) rue Bord de
l’Eau et bd d’Herbatte (vortex)
NANINNE : rue de la gare (aménagement de
sécurité).

RÉFECTIONS LOCALISÉES 
DE TROTTOIRS

JAMBES : parc d’Amée 
NAMUR : quartier des Balances à Salzinnes.

NOUVEL ÉCLAIRAGE

GELBRESSÉE.

ÉCOLES COMMUNALES 

Nouvelles cours à Andoy et Bouge Centenaire
(+ préau) ; construction d’une extension
(2 classes) à l’école d’Andoy, construction d’une
nouvelle aile à l’école de Wartet (4 classes +
réfectoire). 

BÂTIMENTS ET 
SITES COMMUNAUX

Rénovation de la toiture de l'église à Saint-Marc,
travaux de drainage et d'étanchéité au Centre cul-
turel de Géronsart, rénovation de la cafétéria à
la piscine de Saint-Servais, rénovation et exten-
sion du réfectoire de l'école de La Plante, nou-
veaux vestiaires à la Balle pelote de Dave,
espace multisports à Basse-Enhaive, aména-
gement des abords de la Maison des Mariages
à la Citadelle.



L’Atlas géostratégique constitue une
mine d’informations pour les décideurs poli-
tiques, mais aussi pour tous les citoyens
namurois qui souhaitent mieux connaître
Namur et ses quartiers. Réalisé au début
des années 90 en version papier, il a été
entièrement actualisé par le professeur
Poulain (démographe à l’UCL) pour deve-
nir un véritable outil de gestion politique et
administrative de la commune. Que ce soit
dans les domaines de l’urbanisme, l’amé-
nagement du territoire, la mobilité ou du
social, cette formidable base de données
permettra d’orienter les décisions du
Collège et du Conseil  communal dans une
vision prospective. 
Mais la démarche va plus loin. Dans un
souci de transparence et de démocratie,
le Collège a souhaité mettre l’atlas géos-
tratégique sur le site de la Ville pour per-
mettre aux associations  et à tous les
citoyens en général de le consulter; dans le

cadre du boulot, d’un
travail scolaire ou
tout simplement par
curiosité, afin de
mieux connaître
Namur et ses 46
quartiers. 
Le professeur Pou-
lain accorde beau-
coup d’importance à
ce découpage en
quartiers. « La com-
mune de Namur est

trop grande pour être appréhendée dans
toute sa diversité. La notion de quartier
répond mieux au besoin d’identification et
à la perception des habitants. Un quartier
est un espace de vie où l’on côtoie des
gens, on se mobilise… Il existe de grandes
différences socio-économiques d’un quar-
tier à l’autre et les décideurs doivent en
tenir compte ».  

UNE BASE DE DONNÉES
INTERACTIVE

Pas besoin d’être expert en informatique
ou en statistiques pour accéder à « Cityse
Namur », la base de données interactive
développée par le professeur Poulain
(Gédap/UCL). Il suffit de vous rendre sur
www.ville.namur.be rubrique « atlas géostra-
tégique » et de vous inscrire. L’inscription est
gratuite et comporte juste quelques règles
peu contraignantes. 
Une fois enregistré, vous aurez accès aux
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Vous souhaitez mieux connaître l’évolution démographique de Namur ?
Votre enfant doit réaliser un travail sur son quartier ? 
En tant que commerçant, chef d’entreprise, gardienne d’enfant, kiné ou
institutrice, vous vous demandez quelle est la proportion de jeunes et de
personnes âgées dans tel quartier… Architecte, entrepreneur ou agent
immobilier, vous vous interrogez sur l’évolution de l’habitat en ville et 
en périphérie namuroise…
Plus besoin de remuer ciel et terre pour trouver réponse à vos questions.
Quelques clics sur www.ville.namur.be et l’Atlas géostratégique vous
détaille le profil de tous les quartiers qui composent le Grand Namur. 
Une première en Wallonie !

L’ATLAS GÉOSTRATÉGIQUE EN LIGNE

VOTRE QUARTIER 
À LA CARTE

statistiques de 1985 à 2008 (qui seront
régulièrement actualisées) ainsi qu’aux don-
nées de l’enquête socio-économique de
2001. Vous pourrez interroger plus de 150
tableaux de synthèse relatifs aux 46 quar-
tiers namurois et près de 2000 cartes thé-
matiques. Selon vos centres d’intérêt
(mobilité, logement, éducation, emploi,
bien-être…), vous pourrez tirer le portrait
de votre propre quartier ou comparer la
situation de deux quartiers. Notons que les
20 cartes les plus représentatives de l’Atlas
géostratégique et les pyramides des âges
des 46 quartiers peuvent être visualisées sur
le site de la Ville. Une première étape pour
se familiariser avec l’outil avant une navi-
gation au long court à travers l’ensemble
des cartes de Cytise.  

BON À SAVOIR

… Les quartiers les plus jeunes sont
Suarlée (36,9 ans en moyenne), les Bas
Prés (36,7) et Herbatte (36,9). A l’inverse,
La Plante (46,5) et Fooz-Wépion (44,4)
présentent la moyenne d’âge la plus élevée. 
… Géronsart illustre très bien, si l’on peut
dire, le problème de vieillissement de la
population. En 1985, sa population était
nettement plus jeune que la moyenne.
Aujourd’hui, elle est parmi les plus vieilles.
Que s’est-il passé ? La création de lotis-
sements a vu l’arrivée massive de jeunes
familles, aujourd’hui vieillissantes, mais éga-
lement la création de certains services
publics devenus obsolètes 20 ans plus
tard. Cet exemple démontre la nécessité
d’assurer une mixité des générations, en
plus de la mixité sociale, lorsque l’on
construit de nouveaux lotissements. 
… Parmi les quartiers qui progressent le
plus, on trouve Erpent. Pas étonnant, dès
lors, que ce quartier fasse l’objet d’un
Schéma directeur, lequel encadrera son
développement et son urbanisation future.  
… Les personnes isolées et les petits
ménages se concentrent dans le centre-

ville. C’est aussi là que l’on recense le plus
de femmes célibataires et de personnes
d’origine étrangère. 

Photos « Namur vue du ciel » : Jacques Verrees 
et Marc Ronvaux



SCHÉMA
DIRECTEUR
D’ERPENT
DERNIÈRE LIGNE DROITE
IL Y A 6 MOIS, LA VILLE DE NAMUR ENTAMAIT UNE
RÉFLEXION SUR L’AMÉNAGEMENT DURABLE DU SUD-
EST DE SON AGGLOMÉRATION, AUTREMENT DIT, LES
QUARTIERS D’ERPENT, GÉRONSART, ANDOY, WIERDE
ET NANINNE. ELLE A CONFIÉ AU BUREAU D’ÉTUDES
ICEDD (INSTITUT DE CONSEIL ET D’ÉTUDES EN
DÉVELOPPEMENT DURABLE) LE SOIN  DE RÉALISER
UN SCHÉMA DIRECTEUR POUR DÉFINIR LES PRINCI-
PALES ORIENTATIONS DE L’AMÉNAGEMENT DE CETTE
ZONE. CETTE MISSION TOUCHE À SA FIN. APRÈS UNE
PREMIÈRE PRISE DE CONNAISSANCE PAR LE
CONSEIL COMMUNAL EN MAI, LE PROJET DE SCHÉMA
DIRECTEUR SERA RETRAVAILLÉ AFIN D’INTÉGRER LES
REMARQUES DES DIFFÉRENTES INSTANCES
CONSULTÉES (CCATM, COMMISSIONS TOUTES
RÉUNIES…) POUR UNE ADOPTION SOUMISE AU
CONSEIL COMMUNAL LE 23 JUIN. 

Le Schéma directeur porte une vision d’ensemble pour l’avenir du pla-
teau du Sud-Est de l’agglomération namuroise. Les propositions de
croissance urbaine et de densification qu’il comporte s’inscrivent dans
l’évolution historique de ce territoire et entendent permettre l’accueil de
nouveaux habitants et de nouvelles activités tout en améliorant les
conditions de vie des habitants et usagers actuels du plateau et ce,
sans concurrencer les activités et l’attrait du centre de Namur. 
Pour Arnaud Gavroy, Echevin de l’Aménagement durable et de
l’Energie, le Schéma directeur s’inscrit pleinement dans la politique de
développement territorial de la Ville de Namur qui vise à l’intégration dura-
ble des dimensions environnementale, sociale et économique. L’armature
des espaces agricoles et naturels, la proximité des services et équi-
pement ainsi que la structure écomobile à mettre en place sont les élé-
ments fondateurs du projet. 
Sur base de l’analyse de la situation, le bureau d’études a établi trois
scénarios en intégrant l’avis des citoyens. C’est le scénario de la cou-
ronne qui a été choisi. Sur base de cette sélection, le scénario a été
approfondi et le schéma structuré autour de deux grands volets : l’ar-
mature urbaine et les recommandations de mise en œuvre.
Le scénario choisi s’appuie sur la notion de ville compacte et propose
une urbanisation en extension des quartiers existants, ce qui per-
met de préserver l’identité des villages. Le schéma pose dès lors trois
questions essentielles : où, comment et quand urbaniser?  En fonc-
tion des options prises par le choix du scénario (où ?), le schéma pro-

pose une classification de densité (comment ?) en trois classes
(A, B, C), à l’instar de la classification énergétique apposées sur les réfri-
gérateurs. Cette classification se détermine à partir de deux notions
essentielles : l’offre de transports alternatifs à la voiture, le respect ainsi
que le développement de la structure écologique du plateau.  
L’urbanisation devra suivre les possibilités et les opportunités de dépla-
cements piétons et en transports en commun dont les coûts environ-
nementaux, sociaux ou économiques sont les moins élevés. Notons
que la densité est plafonnée en fonction des caractéristiques paysagères
du plateau et doit être mesurée au vu du contexte bâti existant. 
Pour chacune des classes, une réflexion a été menée sur les diffé-
rentes fonctions. Par exemple, en ce qui concerne l’habitat, des objec-
tifs de répartition de types de logements par classe ont été établis :

➜ En classe A : 60% de maisons unifamiliales, 25% d’apparte-
ments et 15% de studios.

➜ En classe B : 75% de maisons unifamiliales, 20% d’apparte-
ments et 5% de studios.

➜ En classe C : 90% de maisons unifamiliales et 10% d’apparte-
ments.

Parallèlement à ces objectifs quantitatifs, une diversification de l’offre en
logements est recherchée afin de rencontrer l’objectif social que se fixe
le schéma directeur. Les pouvoirs publics possédant de nombreux ter-
rains au sein du périmètre (Ville, Foyer jambois…) pourront prévoir des
logements accessibles aux revenus modestes. Pour les fonctions non
résidentielles, des lignes de conduite simples ont été édictées afin de
guider l’autorité administrative lors de la délivrance de permis : locali-
ser les activités aux bons endroits (priorité aux implantations commer-
ciales dans les zones bien desservies par les transports en commun,
ne pas concurrencer le commerce de centre-ville …), organiser la mixité
fonctionnelle. 
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Quant aux équipements et services,
il s’agit d’anticiper les besoins futurs
de la population au vu de l’évolution
démographique tout en respectant
les mêmes grands principes de loca-
lisation comme la proximité des
transports en communs. Ainsi, sont
notamment envisagées l’installation
d’un équipement sportif de moyenne
capacité    à proximité du collège ou
encore la construction d’une maison
de repos.

Afin de garantir une certaine cohé-
rence dans les décisions prises par
les pouvoirs publics et dans les
futurs aménagements qui en décou-
lent, un phasage (quand ?) a été
établi. Ce dernier se traduit par une
priorité à la concrétisation de la
classe A dans laquelle les pouvoirs
publics (Ville, Région, TEC, MET,…)
concentreront tous leurs efforts.  

La voiture étant le principal moyen
de déplacement sur le plateau, le
schéma directeur vise un rééquili-

brage en augmentant la part des transports en commun et des modes
doux. Pour ce faire, la hiérarchisation des voiries doit être revue (notam-
ment reconfiguration de la N4 en boulevard urbain…), la desserte en
transports en commun de la classe A doit être renforcée, des itiné-
raires piétons et cyclistes sécurisés entre les quartiers et en liaison
avec les transports en commun doivent être définis. On notera la créa-
tion d’un nouveau parking relais (P+R) d’une capacité de 500 places
au lieu-dit de Petite-Couture, qui pourrait également servir de dépose-
minute pour les élèves du Collège d’Erpent, actuellement grand géné-
rateur de trafic dans le périmètre. 

RECOMMANDATIONS DE MISE 
EN ŒUVRE

L’armature urbaine ayant été définie, les recommandations de mise en
œuvre (générales et particulières à la classe A) ont été établies afin
d’aider l’administration et le secteur privé dans l’élaboration de pro-
jets. Notons qu’il s’agit de recommandations de résultats et non pas de
moyens ! En effet, le schéma directeur se veut le plus souple possible
dans son application, ce qui lui assurera également une certaine péren-
nité dans le temps. Les options seront reprises dans le futur schéma de
structure.
Parmi les recommandations générales, on retiendra celles relatives aux
espaces publics et aux parcelles (déplacements, plantations, maté-
riaux et mobilier urbain, vie sociale, patrimoine, énergie, biodiversité,
eaux…). Ces différentes recommandations générales ont permis l’éla-
boration d’un mémento d’évaluation des projets. Quant aux recomman-
dations spécifiques à la classe A, la densité y étant fixée à 45 loge-
ments à l’hectare, l’idée est principalement de « faire quartier », ce qui

implique par exemple la création de deux nouvelles places publiques,
de relais piétons (bancs, mobilier urbain,…) tous les 125 mètres, de parcs
et jardins (jeux, potagers,…), l’objectif du standard passif pour les nou-
velles constructions, la décentralisation et le rapprochement de toute
une série de services (centrale de cogénération, compostage de quar-
tier, parkings vélos, aires de stationnement pour voitures partagées).

A l’issue de ce schéma, nous pouvons nous poser cette question bien
légitime de la prise en compte des attentes des habitants dans la réa-
lisation du schéma. Lors des séances de participation, les points prin-
cipaux relevés par les habitants étaient de trois ordres : 

- Refus d’une urbanisation modifiant violemment le cadre de 
vie, prise en compte du bâti existant

- Demande d’équipements et de services 
- Problèmes de mobilité.

Concernant le premier point, les recommandations du schéma préci-
sent que les gabarits des nouveaux bâtiments devront être adaptés
aux caractéristiques des constructions existantes. Ainsi, une gradation
progressive des gabarits et des densités est prévue afin d’intégrer au
mieux les nouvelles habitations. Une attention toute particulière est
également apportée aux espaces agricoles ainsi qu’au maillage vert.
La conservation de la faune et de la flore au sein des espaces urbains
est en effet un des leitmotiv du schéma directeur. 

La planification de l’urbanisation en définissant une certaine densité
permet aux pouvoirs publics de financer les services et équipements
nécessaires. Cette densité permet en effet de diminuer à la fois la
consommation d’espace et les coûts de construction mais aussi d’op-
timiser les équipements et les réseaux nécessaires à l’urbanisation…
ce qui aurait été totalement impossible dans le cadre d’une urbanisa-
tion non encadrée.    

Grâce à cette densité, la mobilité sera également totalement boulever-
sée : si aujourd’hui la majorité des déplacements s’effectuent en voiture,
le schéma directeur vise également à rééquilibrer la répartition modale
en augmentant la part des transports en commun et des modes doux.

Le Conseil communal a pris officiellement connaissance de l’avant-
projet de Schéma directeur, en mai dernier. Après une présentation en
séance de Commissions toutes réunies en juin, les remarques et sug-
gestions des Conseillers communaux seront intégrées au Schéma qui
sera soumis au vote du Conseil communal le 23 juin. Une enquête
publique et une réunion d’information destinée aux riverains sont éga-
lement au programme et une brochure pédagogique sortira à la rentrée.
En attendant, vous pouvez découvrir l’avant-projet à l’Espace Citoyen
(Hôtel de Ville). 

Echevinat de l’Aménagement durable

tél 081 24 69 14.

Espace Citoyen (Maison de la Participation)
tél : 081 24 86 90.
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S’il est aisé d’aménager durablement de nouveaux quartiers,

comme celui d’Erpent, la tâche s’avère beaucoup plus ardue lorsque

l’on s’intéresse aux quartiers existants, tels Bomel et Saint-Servais.

Le défi n’en est que plus attrayant, surtout lorsque l’on sait que plus

de 40% de la population namuroise occupe les quartiers dits de

« première couronne ». 

Comme pour le plateau d’Erpent, l’étude du Schéma directeur de

Bomel-Saint-Servais est réalisée en intégrant un processus de

consultation de la population, des forces vives namuroises ainsi

que des techniciens locaux et régionaux. Réunions publiques, visites

sur le  terrain et rencontres avec les comités de quartiers sont au pro-

gramme. Un diagnostic partagé par tous est effectivement un élé-

ment important sur lequel le bureau d’études Cooparch R.U. s’ap-

puiera pour faire des propositions. 

Une première phase de diagnostic, identifiant les points forts et les

points faibles des deux quartiers, a été menée de février à mai 2008.

Parmi les points forts, on relèvera : la croissance démographique,

la présence d’une population jeune avec enfants, la proximité du

centre-ville, de nombreux espaces verts répartis dans les quartiers

ou encore des terrains et bâtiments publics représentant de nom-

breuses possibilités d’action.

Les points faibles sont malheureusement plus nombreux : augmen-

tation de la précarité, nombre croissant de ménages isolés, ségré-

gations spatiales (par exemple, entre le « haut » et le « bas » de

Bomel), division des maisons unifamiliales en appartements, augmen-

tation du nombre de kots, enclavement des cités sociales, manque

de commerces et équipements de proximité (maison de quartier,

salle polyvalente, crèche…), espaces verts et publics mal aména-

gés, sentiment d’insécurité et d’abandon… Le moins qu’on puisse

dire, c’est qu’il y a « du pain sur la planche » !

QUELLES SONT LES GRANDES
ORIENTATIONS ?

Durant la seconde phase, qui se déroulera de mai à septembre,

différents scénarios seront proposés en vue de coordonner les

actions et d’assurer leur faisabilité (acteurs, moyens financiers,

phasage, risques).

Une première réunion publique a eu lieu le 29 avril afin de présen-

ter à la population l’état d’avancement du diagnostic et surtout d’en-

tendre le point de vue des habitants sur le fonctionnement actuel de

leurs quartiers. Une seconde réunion publique se tiendra le mer-

credi 18 juin à 18h30 à l’IESN (19 rue Calozet à Namur) afin de pré-

senter aux habitants les premières grandes orientations. Quelques

axes prioritaires de développement portant sur le logement, la réha-

bilitation des espaces publics, la création d’équipements de proxi-

mité ainsi que sur les liens à renforcer avec la ville et le cadre natu-

rel seront présentés lors de cette seconde réunion. 

Echevinat de l’Aménagement durable

tél 081 24 69 14.
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BOMEL ET SAINT-SERVAIS : 

DEUX QUARTIERS SOUS LA LOUPE

Bomel et Saint-Servais vus du ciel.  Photos : Jacques Verrees et Marc Ronvaux

DANS LA FOULÉE DU SCHÉMA DIRECTEUR D’ERPENT, LA VILLE A DÉCIDÉ DE SE PENCHER SUR 

LE DEVENIR DE DEUX DE SES QUARTIERS AUJOURD’HUI EN SOUFFRANCE : BOMEL ET SAINT-SERVAIS. 

CE NOUVEAU SCHÉMA DIRECTEUR, RÉALISÉ PAR LE BUREAU COOPARCH-R.U., DONNERA LES GRANDES

LIGNES DESTINÉES À ORIENTER AU MIEUX L’ACTION PUBLIQUE ET PRIVÉE DANS CES QUARTIERS. 



41

ENVIRONNEMENT FICHE CONSEIL 

ÉNERGIE
2008, 

ANNÉE
PHOTOVOLTAÏQUE !

Depuis ce 1er janvier, le plan Solwatt
permet à chacun d'équiper son habitation
de cellules photovoltaïques, avec pour
objectif de la rendre indépendante en      
électricité. 

Quelle est la différence entre panneaux
solaires thermiques et photovoltaïques ?

Les panneaux thermiques captent les rayons lumineux

sur une surface absorbante pour les transformer en

chaleur vers un liquide appelé caloporteur. Via un échan-

geur, cette chaleur sert à produire de l’eau chaude sani-

taire stockée dans un boiler. 

Les panneaux photovoltaïques utilisent, quant à eux, la

lumière du soleil pour produire de l’électricité utilisa-

ble pour la maison.

Comment fonctionne une cellule photovol-
taïque ?

Une cellule photovoltaïque est une fine plaque compo-

sée de plusieurs couches de matériaux semi-conduc-

teurs comme le silicium. Les couches supérieure et infé-

rieure sont en contact avec des électrodes. Sous l’im-

pact des photons, les « grains » de lumière qui

composent le rayonnement solaire, des électrons se

détachent d’une couche, font le tour du circuit et passent

dans l’autre couche. Ils créent ainsi un courant élec-

trique continu qui sera proportionnel à la quantité de

lumière (photons) qui atteint la surface de la cellule.

Celui-ci est ensuite transformé en courant alternatif par

un dispositif électronique appelé onduleur et injecté

dans votre circuit électrique. Vous pouvez donc, soit le

consommer directement par l’intermédiaire de vos appa-

reils électriques, soit le réinjecter dans le réseau.

✂

CONSIGNES DE TRI 
POUR LES 

PMC
Dans le magazine
de mars, nous
vous avons donné
quelques consi-
gnes pour bien
trier vos déchets
dans le cadre de la
collecte « papier-carton ».
Un petit rappel s’impose également
pour les PMC que vous déposez dans les sacs bleus. Ici aussi, votre
geste de tri est déterminant car vous êtes le premier maillon d’une
longue chaîne. Après vous, d’autres intervenants prennent le relais
pour assurer le tri et le recyclage du contenu de votre sac bleu. Trier
dans les règles, c’est faciliter le travail des personnes et des machines
qui traitent votre sac. 

Quelques consignes à respecter pour éviter la main rouge

(mauvais contenu) sur votre sac PMC.

PMC = bouteilles et flacons en Plastique, emballages Métalliques et
Cartons à boissons.

✔ OUI
LES EMBALLAGES PLASTIQUES

✔ bouteilles de limonade, d’eau
✔ bouteilles et flacons de produits d’entretien (vaisselle, 

nettoie-tout, adoucissant)
✔ flacons de produits de soins (shampoing,  savon-douche)

LES EMBALLAGES MÉTALLIQUES
✔ canettes
✔ boîtes de conserve 
✔ raviers et plats en aluminium 
✔ bombes aérosols (sans tête de mort)

LES CARTONS À BOISSONS
✔ Tétra Pack ou Tétra Brik
✔ berlingots

✘ NON
✘ pots (yoghourt…) 
✘ raviers de margarine
✘ emballages plastiques ayant contenu de la charcuterie, 

du fromage
✘ sacs, sachets et films plastiques

MON ENVIRONNEMENT, C’EST DU PROPRE !

Pour tout savoir sur ce que fait la commune en matière de Propreté
publique, mais aussi sur vos devoirs en tant que citoyens, demandez
la brochure « Mon environnement, c’est du propre ! » au Service Eco-
conseil : 0800 935 62. www.environnement-namur.be
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CONCERTS
DANS 
LES PARCS
Durant les vacances, la Ville
vous propose de découvrir l’âme
de nos parcs et squares à travers trois concerts gratuits à l’heure
de l’apéro (de 11h à 13h). Rendez-vous le 13 juillet avec le Beez
Jazz Club au Parc de la Plante, le 20 juillet avec l’Ecole de Musique
de Baud (Bretagne) et ses airs celtiques au Parc de l’Etoile à
Namur et le 24 août avec la Fanfare Royale de Fernelmont au Parc
des Ramiers à Bouge/Vedrin. 

Programme disponible sur simple demande au 0800 935 62 ou
sur www.nature-namur.be 

VALÉRIANE NE MANQUE 
PAS D’AILES
« De la poule à

l’œuf, de l’œuf à

la poule »… Voilà
le thème retenu
pour la 24ème édition
de Valériane, les 5,
6 et 7 septembre
prochains. S’il peut
sembler anecdo-
tique, le sujet est
pourtant des plus sérieux et bien d’actualité. Comme le soulignent
les organisateurs de Nature et Progrès, la disparition progressive
de la basse-cour familiale et l’essor des élevages industriels font peser
de lourdes menaces sur les volailles et sur le fabuleux patrimoine
des races domestiques. Tout le savoir-faire lié à cet élevage est
mis à mal. Et pourtant… « Un petit élevage mené en bio peut
apporter beaucoup de satisfaction : le fait de produire des œufs
frais et de la viande savoureuse, le sentiment de participer plus effi-
cacement à une gestion de l’environnement et à la sauvegarde
de races menacées… ».
A travers divers ateliers, conférences, dégustations et d’un pou-
lailler « grandeur nature », Nature et Progrès plaidera pour une
meilleure connaissance de ce secteur presque tout entier aux mains
des industriels avec tout ce que cela comporte comme inconvénients
pour notre santé et celle de notre planète. Quelques représen-
tants de l’ordre des gallinacés devraient même venir témoigner !
Pour le reste, Valériane sera l’occasion de rencontrer près de 300
exposants dans des domaines comme l’agriculture, l’habitat éco-
logique, la santé, l’artisanat ou le commerce équitable. Vous pour-
rez également (re)découvrir les photos de l’exposition « Namur
vue du ciel » présentée en avril dernier dans le cadre de la Semaine
de l’aménagement durable.

Salon Valériane à Namur Expo, les 5, 6 et 7 septembre de 10h
à 19h, nocturne le vendredi jusque 21h. 
Entrée : 6€ •  gratuit pour les moins de 26 ans. 
Nature et Progrès, 520 rue de Dave à Jambes
tél : 081 30 36 90  •  www.natpro.be
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Pour plus d’information, contactez le

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

ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h00 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 plan Solwatt, qu’est-ce que c’est ?

Il s'agit d'un plan d'actions concrètes, mis en place par

la Région Wallonne, qui s’adresse à tous les particuliers

mais également aux communes et aux personnes

morales (asbl, entreprises…).  

Concrètement : 

• Vous pouvez bénéficier d'une prime à l'installation 

(RW) correspondant à 20% de la facture avec un 

plafond fixé à 3500 euros.

• Vous pouvez recevoir des certificats verts (négocia-

bles à 90 euros/pièce) pour l'énergie que vous 

produirez pendant les 15 premières années.

• Vous pouvez bénéficier d’un nouveau système de 

prêt hypothécaire avec l’aide de partenaires financiers 

publics. Pour connaître les conditions d’octroi et les 

taux, consultez www.swcs.be ou www.flw.be

A noter également qu’au niveau fédéral, vous pouvez

bénéficier d'une réduction fiscale importante (40% du

montant avec un plafond à 3440 euros pour 2008) et,

si votre habitation a plus de 5 ans, d'une réduction du

taux de tva.

Quelle surface de capteurs installer ?

Pour une famille de 4 personnes qui consomme 3600

kwh d'électricité par an, environ 32m² de panneaux pho-

tovoltaïques permettront de produire l’entièreté de leur

consommation annuelle d’électricité et d’annuler ainsi

leur facture. En plaçant 8m² de panneaux photovol-

taïques, vous pouvez déjà réduire de 25% votre consom-

mation moyenne et éviter le dégagement de 388 kilos de

CO2.

Sources : Région Wallonne / Division de l’énergie

http://www.plansolwatt.be



Les beaux jours
sont là, l’heure est
à la flânerie…
Profitez-en pour
pousser la porte
des jardins commu-
naux. Mettre vos
sens sans dessus
dessous, respirer
des parfums d’au-
trefois, découvrir
les vertus et petits
secrets des plantes
de nos régions… 

… Le Jardin des deux Tours (1) à
la Citadelle, dit aussi Jardin d’inspiration
médiévale, offre un cadre idéal pour abor-
der le mode de vie dans nos régions vers le
XVe siècle. L’environnement historique et
paysager du lieu, son orientation au sud, la
tradition de vignobles attachée aux coteaux
ensoleillés de la Citadelle sont autant d’élé-
ments qui prédisposaient à une exploita-
tion didactique de cet espace  délimité par
les murs de fortification et par la route
Merveilleuse. Le Jardin des deux Tours est
organisé en paliers et s’articule autour de
cinq thématiques : jardin potager, jardin des
simples, jardin bouquet, jardin d’amour et
berceau de vigne.  

… Le Jardin des Senteurs (2) est
bien plus qu’un lieu de promenade : il
touche nos sens mais aussi nos émotions.
Situé dans un cadre prestigieux, le Parc du
Château de Namur, ce jardin présente un
parcours olfactif à travers six ambiances
différentes : le Jardin Couleur Lavande
apparaît comme un parfum de Méditer-
ranée, celui des Emotions conjugue sen-
teurs et couleurs, le Jardin Gourmand met
l’eau à la bouche, la Roseraie glorifie la reine
des fleurs, le Jardin des Quatre saisons met
en exergue des plantes odorantes été
comme hiver et le jardin des odeurs
étranges ne manquera pas de surprendre les
narines des visiteurs !

… Le Jardin des Plantes à cou-
leurs (3) rassemble sur le site des Espaces
verts de la Ville plus de 130 plantes qui ont
le pouvoir de teindre, en particulier les fibres
textiles. Certaines de ces plantes foison-
nent chez nous : dans les potagers, les par-
terres ou les sous-bois. D’autres viennent de
très loin. Vous découvrirez leurs vertus tinc-
toriales et leur exploitation par l’homme
durant des siècles. Pour compléter la visite,
le Labo de Merlin vous propose, par le biais
de quelques expériences, de retrouver les
pratiques d’antan afin de créer vos propres
couleurs. 

(1) Ouvert en juillet et août de 10h à 16h (3€ et
gratuit pour les moins de 15 ans) // Journées
« Jardins ouverts » : 15 juin, 6 juillet, 24 août,
7 septembre et 12 octobre. Départ: 11h, 13h et
15h (gratuit) // Visites guidées (2h) sur rdv
(2) Site accessible librement en permanence //
Journées "jardin ouvert" : 13 juillet, 31 août, 14
septembre et 19 octobre. Départs: 11h, 13h et
15h (gratuit) // Visites guidées (2h) sur rdv
(3) Ouvert en juillet et août de 10h à 12h30 et
de 13h à 17h // Journées « Jardins ouverts »
avec initiation à la coloration des tissus : 5 et
19 octobre (gratuit) // Visites guidées (2h) 
sur rdv.

namurmagazine juin 2008

43

ENVIRONNEMENT

DONNEZ-NOUS DES
JARDINS…

EN SUIVANT LE GUIDE…

NAMUR RÉVÈLE 
SA VRAIE NATURE

Namur regorge de
nombreux sites naturels,
certains plus connus et
fréquentés comme le
Bois de la Vecquée à
Malonne, le Bois du
Sart-Hulet à Jambes ou la
forêt domaniale de Mar-
che-les-Dames. D’autres
moins connus qui méri-
tent pourtant le détour
comme les carrières
d’Asty-Moulins autrefois
façonnées par l’homme et aujourd’hui coloni-
sées par de nombreuses espèces végétales.
Notre territoire recèle également plusieurs sites
d’exception tels la réserve naturelle de l’Ile de
Dave, le site du Piroy à Malonne ou les noues
de Taifer.  Pour vous permettre de faire plus
ample connaissance avec toutes ces beautés
naturelles, le service Eco-conseil vient d’éditer une
brochure intitulée « Quand Namur révèle sa vraie
nature ». Les arbres, les sites naturels, la nature
au fil de l’eau, les rendez-vous « nature » …
autant de thèmes abordés et joliment illustrés
dans cet ouvrage disponible sur simple demande.

PROMENONS-NOUS
DANS LES BOIS

Autre brochure éditée
par le service Eco-
conseil, le guide « 10
balades Nature en
Namurois » présente
des parcours de 3 à
7 km dans toute l’en-
tité namuroise, de
Dave à Malonne en
passant par Vedrin,

Saint-Servais et Erpent. A chacun des parcours,
quelques notes sur la flore et la faune ainsi qu’un
plan et de belles photos. Rappelons que toutes
ces balades, qui seront enrichies de nouveaux
itinéraires, peuvent être téléchargées sur
www.nature-namur.be. 

Service Eco-conseil – tél : 0800 935 62

NAMUR CAPITALE NATURE
EN UN CLIC

Le bulletin d’information « Namur Capitale
Nature » est disponible en version électro-
nique. Pour le recevoir gratuitement, ins-
crivez-vous sur www.nature-namur.be.



Dans la précédente

livraison, nous évo-
quions la petite ag-
glomération ouverte
qui se développa sur
la rive gauche de la
Sambre durant le
Haut-Empire romain.
Son devenir consti-
tue un des chapitres
les plus obscurs, et
les plus discutés, de
l’histoire namuroise.
La question prit un
tour nouveau dans

les années 1920 lors de la reconstruction du quartier de la
Grand’Place. Des tombes apparurent alors à plus de 2 mètres de
profondeur, des deux côtés de la rue de Marchovelette. Il s’agis-
sait de tombes à inhumation. La précision n’est pas innocente car
le rite a en soi une certaine valeur chronologique : sous le Haut-
Empire en effet, les défunts étaient de préférence incinérés. Les
squelettes étaient orientés, c’est-à-dire regardaient vers l’est.
Quelques caveaux maçonnés étaient badigeonnés de rouge à l’in-
térieur. Certains étaient pourvus d’un (modeste) mobilier funéraire,
romain tardif ou mérovingien. Quelques pièces de monnaie, dont une
à l’effigie de l’empereur Gratien (367-383) était déposée sous un
crâne, vinrent fournir d’utiles repères chronologiques. Comme, pas
plus au Bas-Empire qu’auparavant, on n’enterrait à l’intérieur des
agglomérations, il fallait bien que celle-ci ait été abandonnée.
Effectivement, ceux qui effectuèrent ces observations, malheureu-
sement trop limitées, eurent l’impression que les tombes avaient
été disposées au milieu d’un champ de ruines. Un schéma se consti-
tua alors, que les fouilles récentes ont conforté et affiné : au 4ème
siècle, l’habitat s’est manifestement resserré au confluent, à l’abri des
deux rivières et du fortin qui couronnait sans doute déjà l’éperon
rocheux, laissant quasi à l’abandon le quartier de la rive gauche qui
devint un cimetière. Plus tard, un petit oratoire dédié à saint Rémy
y sera érigé, qui servit probablement de nouveau point de fixation.
Bien que plus à l’est, notre Marché Saint-Rémy en garde le sou-
venir. Après un hiatus de quelques siècles, l’habitat va en effet se
redéployer sur la rive gauche. Les fouilles de la place d’Armes ont
exhumé quelques modestes aménagements mérovingiens et caro-
lingiens qui témoignent de la réappropriation progressive de l’endroit.
Elles ont aussi révélé l’existence d’un large fossé, totalement insoup-
çonné jusqu’alors, peut-être carolingien, qui constitue la première
tentative de protection du nouveau quartier, et en consacre ainsi la
permanence. A partir de là, cette agglomération va connaître un
développement topographique quasiment ininterrompu, sur un
rythme variable sans doute, mais dont les extensions successives

seront jalonnées par autant d’enceintes nouvelles. La première
enceinte en pierre, son tracé, sa datation, qui reste encore floue
(entre la fin du 11ème et le début du 13ème siècle) ont fait l’objet
de nombreuses discussions et polémiques. Cependant, les
recherches archéologiques et historiques de ces quarante dernières
années en ont révélé beaucoup d’éléments tangibles qui permettent
aujourd’hui d’en préciser le tracé. Son front principal, le plus long,
parallèle à la Sambre, dédoublait l’axe constitué par le Marché Saint-
Rémy, les rues de Marchovelette et des Echasseurs. 
La rue des Fossés fleuris, qui prolonge cet axe dans la direction
de Saint-Aubain, témoigne sans doute d’une première extension
vers l’ouest. Les deux retours de la fortification vers la Sambre sont
moins bien connus. Côté amont, à l’ouest donc, il semblerait qu’il
se situe quelque part entre la rue du Bailli et la Place Maurice
Servais. Ce tronçon va nous arrêter quelque peu car il était percé
de la Porte en Vis où s’engouffrait la rue du même nom. Vis dérive
du latin « vicus » qui désignait toute agglomération sans statut bien
défini, quelle que soit sa taille. Au Bas Moyen Age, il va régulière-
ment prendre le sens de quartier, voire de rue. Rue de Vis, ou en
Vis, voilà le premier nom de notre rue des Brasseurs, attesté dès
le 13ème siècle. Quelque chose comme la rue du Bourg donc.
Progressivement, le sens initial va se perdre et se corrompre en
rue des Vis ou des Vifs, « rue des vivants » donc, que des érudits,
au 16ème siècle, tenteront d’expliquer par le fait que ses habitants
auraient été épargnés en grand nombre lors des épidémies de peste
du 14ème siècle. 
En 1511, un édit communal imposera aux brasseurs de la ville d’exer-
cer leur activité uniquement dans la Neuville ou dans la rue des
Vifs. Celle-ci va alors prendre progressivement le nom de rue des
Brasseurs qui ne sera adopté officiellement qu’en 1721.

(à suivre)

Jean-Louis Antoine
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