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Chères Namuroises, Chers Namurois,

L’hiver est à présent à nos portes. Pour nombre d’entre nous, le mois de décembre
évoque les fêtes de fin d’année, les repas en famille, les cadeaux qui font briller les
yeux des enfants. Hélas, pour de (trop) nombreux autres concitoyens, la fin de l’an-
née sera moins joyeuse. Chacun sera probablement affecté, dans des proportions
diverses, par la crise économique que nous traversons. 

Mais pour les plus fragilisés, l’hiver est une période appréhendée. Une ville comme
la nôtre se doit de prendre en compte la situation vécue par ces personnes, au pre-
mier rang desquelles les personnes sans-abri. C’est pourquoi, depuis le 5 novem-
bre, la Ville a activé, en partenariat avec le CPAS et de nombreuses autres associa-
tions de terrain, son plan « Grand froid ». Les capacités de l’abri de nuit ont été aug-
mentées. Rappelons à cet égard que la Ville projette de créer pour l’hiver prochain
un nouvel abri de nuit, plus adapté. 

Des endroits où pouvoir manger, se réchauffer, dialoguer, se laver sont à disposi-
tion des plus démunis, dans une proportion plus grande que le reste de l’année.
Des vêtements, poêles à pétrole ou autres couvertures seront aussi disponibles.
L’occasion m’est ainsi donnée de saluer tous les bénévoles et travailleurs sociaux pour
le formidable travail qu’ils effectuent toute l’année, et particulièrement en ces mois
de grand froid. Vous l’aurez compris, la Ville met tout en œuvre pour ne laisser
personne sur le bord du chemin. 

En matière sociale et de prévention urbaine, d’autres chantiers sont également en œuvre:
une réflexion profonde sur la mendicité et les moyens de l’encadrer, la mise sur pied
d’un guichet social unique pour mieux orienter les citoyens confrontés à des pro-
blèmes sociaux, la lutte contre l’isolement des personnes âgées ou encore la tenue
d’activités de proximité pour nos aînés en sont quelques illustrations. 

Enfin, la Ville aura mis cette année les petits plats dans les grands pour les fêtes de
fin d’année en prévoyant des animations sur la rue de Fer, sur la Place de l’Ange, sur
la Place d’Armes et bien entendu sur le Grognon, inauguré ce 5 décembre, et qui
vous proposera une patinoire d’un nouveau genre. Quant à la Patinoire de Jambes,
elle devrait – enfin – rouvrir ses portes le 20 décembre prochain ! 

Au nom du Collège, bonnes fêtes de fin d’année à tous et meilleurs
vœux de bonheur en 2009 !

Maxime PREVOT

Echevin des Affaires sociales, 
du Logement et des Sports
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Les fêtes de fin d’année à Namur,
c’est bien sûr le Village de Noël et ses
80 chalets décorés, répartis sur la
place d’Armes et rue de Fer. Il se
décline en quatre thèmes : artisans,
saveurs, traditions et éco-village. On y
trouve toutes sortes d’objets cadeaux,
articles de décoration, produits de bou-
che ainsi que des stands de restaura-
tion. Au cœur du Village, la Hotte du
Père Noël accueillera des animations
dédiées aux enfants les mercredis et
samedis après-midi : magiciens, con-
teuses, ateliers artistiques, dessins ani-
més et bien sûr, visite du maître des lieux,
le Père Noël himself, le 13 décembre.
Des animations musicales égayeront
la place d’Armes jusqu’au 31 décembre.
Au programme, musique classique,
chorales, reprises de standards avec
Up to You mais aussi des airs jazzy et
du swing manouche avec On prend
l’air, Trial Band ou Tonperlipopete. Ces
groupes déambuleront dans les rues
de Namur et feront ainsi le lien entre la
place d’Armes et la rue de Fer où sont
installés d’autres chalets. L’un d’eux est
dédié aux produits équitables et aux
associations caritatives comme le
Resto du Cœur.
Décembre 2008, c’est aussi le grand
retour des manèges à Namur, sur la
place de l’Ange et au Grognon où ils
côtoieront une grande patinoire « éco-
logique ». De quoi s’offrir quelques
tours de glisse sans se geler les pieds
(et sans gonfler la facture d’électrici-
té !). Pour tous ceux qui ne goûtent pas
aux joies du patinage, il sera possible de
déguster sur place  chocolat et vin
chauds ou autres mignardises, tout en
contemplant le merveilleux spectacle
de la Citadelle illuminée.
Une date à épingler : le samedi 20
décembre. Ce jour-là, les activités ne
manqueront pas à Namur. Au menu,

des animations pour enfants dès 11h
à la Galerie du Beffroi à l’occasion de
l’exposition « Pas si bêtes, les jouets »,
des promenades en calèche, la balade
aux flambeaux « Noël à la Citadelle »
avec départ du Grognon et la Nocturne
du Village de Noël avec visite guidée
« by night » du Vieux Namur proposée
par l’Office du Tourisme. 
Pour Anne De Gand, Echevine de la
Culture et des Fêtes, l’idée est d’offrir
une large palette d’activités au cœur
de Namur dans un cadre chaleureux et
une ambiance de fête. 
D’autres rendez-vous encore à signaler
comme les Contes et chants de Noël
en wallon par les Rèlis Namurwès et la
Maison du Conte au profit de l’Arche
d’Alliance à l’église Saint-Jean (14/12
à 15h), le concert de Noël avec la cho-
rale Accord’Emoi à Gelbressée (14/12
à 15h), le Concert « Les Jolies Notes
chantent Noël » à l'église Saint-Loup
(21/12 à 17h30), le Concert de Noël
à l’église de La Plante (21/12 à 16h00)
et le Concert du Nouvel An « Sou-
venirs de Vienne » au Théâtre royal
(3/1 à 20h30). Dernier temps fort des
festivités à Namur, le feu d’artifice tiré
du Grognon, le 31 décembre, à 23h30,
qui marquera le passage à l’An Neuf.

Décembre à la carte

… Village de Noël place d’Armes et
rue de Fer jusqu’au 31 décembre : 80
chalets ouverts de 12h à 19h et noc-
turne jusqu’à 22h30 le 20 décembre.  

… Patinoire au Grognon du 13 dé-
cembre au 2 janvier, ouverte tous les
jours de 12h à 19h, nocturne le 20 dé-
cembre jusque 22h30. Inauguration le
13 décembre (18h) avec démonstra-
tion du Club Arabesque de Jambes.
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Tour de glisse et de manège

Namur en fête
Les festivités de fin d’année ont déjà débuté à Namur avec
l’inauguration du grognon et du village de Noël. Elles se
poursuivront jusqu’au 31 décembre avec un bel éventail
d’animations et de concerts, de la place d’Armes à la rue de Fer.
Le grognon sera de la fête. Il accueillera une patinoire, 
des chalets et des animations foraines qui ne manqueront 
pas d’attirer un large public sur cette place récemment inaugurée. 

FESTIVITÉS

… Les Commerçants en Fête : ouverture excep-
tionnelle des commerces les dimanches 14 et 21
décembre, de 13h à 18h, ainsi que le dimanche
4 janvier pour les soldes. Un concours de la plus belle
vitrine de Noël sera organisé du 13 au 31 décem-
bre. La brocante de Jambes sera maintenue tous les
dimanches matins de décembre et janvier. 

… Exposition « Tables de Noël » au Musée de
Croix jusqu’au 23 décembre.

… Navettes des Fêtes gratuites jusqu’au 4 jan-
vier au départ des deux parcs-relais jusqu’au cen-
tre-ville. Opération Noctambus le 31 décembre et
Tombola « Mobilité » (voir page « Mobilité»). 

… Faites votre marché : le Quartier Saint-Nicolas
organise son premier Marché de Noël artisanal les
13 et 14 décembre (de 10h à 19h) au Cinex, avec
animation musicale et petite restauration. Le même
week-end, la Confrérie de l’Aumônière de Malonne
vous invite à son traditionnel Marché de Noël dans
le cloître chauffé de l’Abbaye Saint Berthuin en pré-
sence d’une cinquantaine d’artisans, de restaura-
teurs, de chorales et de la Mère Noël (son mari est
en peu débordé ces jours-ci !). 
A noter également les marchés de Noël de Loyers
(12, 13 et 14 décembre), Belgrade (le 14) et
Jambes (le 21) ainsi que la Marche aux Flambeaux
qui reliera les crèches des quartiers à Gelbressée
(le 20 à 18h) et la Route des Crèches à Flawinne
(le 21 à 17h) qui sera précédée le matin d’une
Marche du Père Noël (rallye pédestre) et suivie
d’un feu d’artifice (22h).

Plus d’infos sur 
www.ville.namur.be
www.village-de-noel.be
Maison du Tourisme du Pays de Namur
tél : 081 24 64 49.



Pas de trêve pour la Citadelle. Lorsque
la saison touristique touche à sa fin, les
balades aux flambeaux prennent le relai et
assurent une animation du site de novem-
bre à mars. Après la balade d’Halloween
organisée avec l’asbl GAU sur le thème du
cirque et de la magie, place à « Noël à la
Citadelle », une balade particulièrement fes-
tive qui conjuguera musiques et contes.
Rendez-vous le samedi 20 décembre
(17h30) sur le Grognon pour la vente des
flambeaux et une petite saynète concoctée
par les Echassiers de Mademoiselle Paillette,
des créatures fantasmagoriques, qui sem-
blent sortir d’un manoir hanté pour nous
éblouir de leur blancheur marmoréenne.
Après cette petite touche de fraîcheur et de
fantaisie, place à la balade. 
Le cortège partira du Grognon (18h) pour
rejoindre le Hangar aux Affûts après un pas-
sage à l’Espace Saint-Pierre. Le parcours
sera émaillé de sapins, d’objets décoratifs,
de loupiotes et de musiques distillées par
un orgue de barbarie. 
A l’arrivée, les comédiens Vincent Pagé et
Anne-Françoise Dejardin joueront leur spec-
tacle « Pré en boules » dans un chapiteau
chauffé et décoré par l’atelier Guinness.
Après ça, concert des Fanfoireux et arrivée
du Père Noël flanqué d’une kyrielle de petits
Trolls qui distribueront des bonbons aux
jeunes convives. Vers 21h, retour en fanfare
sur la place d’Armes et dégustation de bois-
sons chaudes dans le Village de Noël. 

Balades à thème 
En 2009, trois balades aux flambeaux per-
mettront de découvrir le site sous un angle
différent. Le 17 janvier (18h), « Donnons vie
aux pierres » fera parler les murs de la
Citadelle, eux qui ont vu défiler des siècles
d’histoire et des milliers de visiteurs pas tou-
jours animés des meilleures intentions. Les

murs ont des oreilles, vous découvrirez qu’ils
ont parfois aussi la langue bien pendue !
Le 7 février (18h), « La Médiévale » organi-
sée au départ du Logis Comtal, fera revivre
le Moyen Age en compagnie d’un gueux ou
d’une bourgeoise. Au menu, animations,
visite de l’exposition « La vie au Château »
et banquet d’époque.
Le 1er mars (19h), « La Balade des Grands
Feux » retracera les grands sièges qui ont
secoué la Citadelle. A chaque arrêt, une say-
nète vous fera découvrir une époque, un per-
sonnage ayant marqué l’histoire du site. La
balade se clôturera par la mise à mort de
bonhomme hiver sur un bûcher. De la
Citadelle, vous aurez peut-être la chance
d’admirer le Grand Feu de Bouge et les
autres Grands Feux qui embraseront le ciel
namurois ce soir-là. 
Ces balades aux flambeaux au départ de
Terra Nova (sauf la Médiévale) peuvent éga-
lement être organisées à la demande pour des
groupes. D’autres animations sont propo-
sées tout au long de l’année comme les
Trésors cachés de la Citadelle, grand jeu
de piste qui permet d’explorer certains sou-
terrains en principe inaccessibles au public.
Pour les enfants, une Chasse aux Trésors
fait découvrir l’histoire du site à partir des
découvertes des souterrains, d’énigmes et de
jeux de plein air. Une façon originale de fêter
son anniversaire ou de s’offrir une petite sor-
tie, à la fois instructive et ludique, avec les
copains de classe !

La Citadelle séduit : 
plus de 220.000 visiteurs en
2008 !

Visites, animations, théâtre, con-certs,
expositions, rassemblement sportif…
Depuis quelques années, la Citadelle connaît
un regain d’activités qui drainent un public de
plus en plus nombreux et varié. On estime
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Noël
à la Citadelle

À chaque saison, la Citadelle mérite le détour. Lorsque l’hiver
déballe sa froidure, ses longues nuits et, si l’envie lui prend,

ses blancs flocons, c’est à la lueur des flambeaux qu’elle
nous dévoile ses charmes et secrets. Prochain rendez-vous

le 20 décembre pour « Noël à la Citadelle », une balade
enchanteresse agrémentée de musique festive et de contes

pour petits et grands. 

à plus de 220.000 le nombre de visiteurs
en 2008. Plus de 40.000 personnes ont
ainsi participé aux manifestations organi-
sés par l’équipe de la Citadelle soit
23.000 visiteurs rien que pour les
Médiévales en juillet et 12.000 pour les
visites guidées. 
Parmi les événements phares de l’année,
citons le Verdur Rock et ses 10.000 spec-
tateurs, le Beau Vélo de Ravel et Cap 48
(7.000 participants) ou encore le Tour et
le Grand Prix de Wallonie (6.000 spec-
tateurs). 
Les partenaires du site se frottent égale-
ment les mains. La Parfumerie Delforge
a accueilli plus de 80.000 personnes, le
Parc attractif Reine Fabiola près de
43.000 visiteurs et le dernier venu, le
Belvédère, peut se féliciter d’avoir rincé
l’oreille à près de 11.000 amateurs de
musiques actuelles. Et la saison n’est pas
finie !

3

Réservation des Balades à la 
Citadelle Terra Nova
tél : 081 65 45 00 
www.citadelle.namur.be. 
Le site de Terra Nova sera fermé du 
22 décembre au 2 janvier 2009.
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Depuis quelques semaines, la
Galerie du Beffroi accueille une
exposition dédiée aux jouets en

version animale. De quoi ravir
les bambins en âge de
mâchouiller les oreilles de leur
nounours, mais aussi les
parents et grands-parents
qui gardent une pensée
émue pour tous les Teddy
Bears, lapins mécaniques et

chevaux à bascule qui ont
bercé et égayé leur tendre

enfance. 
Organisée par le service de la

Culture avec la complicité du Cercle des Amis du Jouet ancien
d’Amay, l’exposition s’articule autour de grands thèmes : les
ours, les animaux de la jungle, ferme en folie, le cirque, les ani-
maux à tirer, les objets mécaniques… 
L’exposition met en évidence quelques grandes marques belges
et étrangères de jouets comme Steiff, Rendeo, Lehmann, Durso
ou encore Unica. De 1921 aux années 90, cette importante
usine de Courtrai fabriquait des poupées, des jeux de construc-
tion et de nombreux animaux en peluche.
Parmi les jouets exposés, certains ont connu une carrière pres-
tigieuse, affichant même leur bobine sur les écrans de cinéma,
et sont désormais des objets cultes : Félix le Chat, Mickey
Mouse, Babar, Tilapin, les Trois petits Cochons… Au-delà
des vedettes, la plupart des jouets qui garnissent les
vitrines gardent en eux le petit nom et l’histoire que leur jeune
propriétaire leur a autrefois inventés. 
Des petites mises en scène éveilleront des souvenirs émus
parmi les visiteurs : un coin salon décoré d’une cheminée
qui recevra la visite du Père Noël, une chambre d’enfant
à l’ancienne ornée d’une ribambelle d’animaux hilares cro-
qués par Benjamin Rabier, le « père » de la Vache qui rit
et du Canard Gédéon. Son bestiaire, transposé en ban-
deroles et en jeu de cubes, sert de fil conducteur à l’ex-
position. Les enfants seront bien sûr chouchoutés. Des ani-
mations seront organisées pour les écoles jusqu’au 19 décem-
bre et des collectionneurs sortiront certains objets des vitrines
pour les mettre en mouvement, le 20 décembre.

« Pas si bêtes, les jouets » jusqu’au 4 janvier à la 
Galerie du Beffroi, ouverte de 11h à 18h en semaine 
et de 12h à 18h le dimanche. 
Service de la Culture – tél 081 24 64 20.  
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EXPO
Pas si bêtes, les jouets !

LIVRES
Un cadeau pour l’âne…

Saint-Nicolas est passé depuis quelques jours, mais son esprit plane

encore dans les chaumières et dans le coeur des chérubins. Son histoire, elle,

se perd dans la nuit des temps. On prétend qu’il était Evêque de Myre, qu’il

a retiré des enfants du saloir pour les ressusciter. A part ça… Quid de son quo-

tidien, de ses humeurs, de sa cohabitation avec l’âne ? Après moult recherches

au pays de l’imaginaire, Laurence Bourguignon, auteur de livres pour enfants,

a pu reconstituer un épisode inédit de la vie de Saint-Nicolas. Elle a confié

son récit à l’illustratrice Nathalie Polfliet (on lui doit la couverture du précé-

dent Namur Magazine) qui l’a fort joliment mis en images. 

L’album vient de sortir chez Mijade sous le titre « Un cadeau pour l’âne ». Il

nous apprend que l’âne du Grand Saint nourrit une passion, non pas pour les

carottes comme le prétendent certains adultes, mais pour les trains élec-

triques. Seulement voilà, les jouets, c’est pour les enfants, pas pour les bour-

ricots, même s’ils ont été sages et méritants. Déçu, l’âne boude… Alors Saint-

Nicolas, bon comme un spéculoos trempé dans un bol de chocolat chaud,

lui promet un beau cadeau. Un train… un vrai ! 

Toujours chez Mijade, Nathalie Polfliet vient de sortir l’album « Un ogre à la

maison ». Il raconte les aventures d’un  grand et gros ogre qui, fidèle à sa

réputation, raffole des petits lardons. Le bonhomme est contraint de jouer les

nounous pour gagner sa croute… et se racheter une paire de bottes magiques

! Un job sur mesure, pour quelqu’un qui adôôôre les enfants au point de se recon-

vertir en… Mais chut, on ne va tout de même pas dévoiler la chute ! 

Un troisième album est en gestation. Il met en scène un jeune gorille qui sou-

haite recevoir un petit homme pour son anniversaire. 

Bonjour les contraintes ! Car il faut

s’en occuper, le nourrir, le laver…

Un livre miroir qui évoque la rela-

tion entre l’homme et l’animal. Qui

est libre, qui est prisonnier ?

Réponse dans quelques mois !

 www.mijade.be



C’était il y a bien longtemps…

Chaque année, à la fin de l’été, les oiseaux de la forêt partaient vers
le sud où l’air est doux même en hiver.
Mais un jour, ils sont partis… ils ont oublié Ploum, un tout petit oiseau
gris.
Le vent d’automne s’est mis à souffler, la pluie d’automne s’est mise
à tomber et Ploum, petit oiseau gris, s’est enrhumé.
Il toussait, toussait, ne pouvait plus s’arrêter ; sa gorge était tout
rouge.

Etonné d’entendre pleurer, un sanglier s’est arrêté…

Pourquoi pleures-tu, petit oiseau gris ? Que fais-tu encore ici
dans la forêt, à cette saison ?

- Mon aile était blessée quand tous les oiseaux sont partis vers le 
Sud… Je n’ai pu les suivre. Mais il fait si froid, où vais-je trouver 
refuge ?

- Va trouver le chêne d’Amérique… Il pourra t’abriter pendant la 
saison froide.

Ploum s’envole et se pose sur une branche du grand chêne.

- Je m’appelle Ploum, puis-me m’abriter dans ton feuillage ? Je 
suis trempé, je grelotte…

- Non, non et non. Je suis le roi de la forêt. Seuls, les oiseaux de 
haut lignage peuvent s’abriter sous mon feuillage : les grands ducs, 
les petits ducs, les aigles, le grand coq de bruyère, le coq faisan… 
Mais toi, petit gringalet, passe ton chemin !

Ploum redescend, se pose sur une
souche d’arbre.

- Que vais-je devenir ?

Passe un lapin…

- Pourquoi pleures-tu, petit
oiseau gris ? Que fais-tu

encore ici dans la forêt, à
cette saison ?

- Mon aile était blessée
quand tous les
oiseaux sont partis
vers le Sud… Je n’ai
pu les suivre. Mais
il fait si froid, où
vais-je m’abri-
ter cet hiver ?

- Va trouver le bouleau, il pourra t’abriter dans son feuillage.

- Je m’appelle Ploum, puis-me m’abriter chez toi pour l’hiver ?

- Pas question ! Tu abîmerais ma belle écorce blanche avec tes 
sales petites pattes… Passe ton chemin !

Ploum redescend, se pose sur la souche. Il tousse, il tousse !

Passe un hérisson…

- Pourquoi pleures-tu ? Tu m’as l’air mal en point, que fais-tu ici à 
cette saison ?

- Mon aile était blessée quand tous les oiseaux sont partis. Il fait 
si froid, où vais-je trouver refuge ?

- Va trouver le hêtre, il t’abritera dans son feuillage.

- Je m’appelle Ploum, puis-me passer la saison froide dans tes 
branches ?

- Non, non et non ! J’ai déjà des locataires bien bruyants : une 
famille d’écureuils dont je ne parviens pas à me défaire. Passe 
ton chemin !

Même refus de la part de l’érable et du frêne. Petit oiseau gris a
la gorge écarlate de tant tousser, la fièvre au front.
De plus, la neige se met à tomber.

- Viens t’abriter sous mes branches, lui dit le sapin. Je vais te 
réchauffer, pauvre petit. 

Une tempête se déchaîne. Le grand vent, furieux contre les arbres
au cœur de pierre, les a dépouillés en cinq minutes de toutes
leurs feuilles. Désormais, ils seraient tout nus pour affronter
l’hiver. 
Quant au sapin généreux, il a pu garder ses aiguilles toute l’année. 
Le petit oiseau, il a pu garder sa gorge rouge. Il l’a encore
aujourd’hui… Vous le reconnaîtrez, c’est le rouge-gorge.
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À BONS CONTES…
Profitez de l’hiver pour vous réchauffer les oreilles à la Maison
du Conte… Venez écouter les Contes des deux rives (13 décembre
à 20h30)… les Contes des Noëls wallons à l’église Saint-Jean 
(14 décembre à 15h)… les Contes pour les Lardons suivis d’un goûter
familial (20 et 21 décembre à 15h avec traduction en langues des
signes le dimanche)… Femmes ou Miroir au Musée Rops 
(25 janvier à 16h).
■ Réservation indispensable à la Maison du Conte, 170 rue des
Brasseurs à Namur – tél : 081 22 92 10. Programme complet sur
www.maisonducontenamur.be

CONTE D’HIVER

L’arbre et l’oiseau
par la Maison du Conte



2009 sera l’année de la BD à
Bruxelles et en Wallonie. Du 8 au
10 mai prochain, soit deux semaines
avant l’ouverture officielle du Musée
Hergé à Louvain-la-Neuve, Namur aura
le privilège d’accueillir le Festival Tintin.
La Capitale wallonne sera ainsi la 3ème
ville, après Bruxelles (2005) et Lausanne
(2007), à proposer cet événement grand
public organisé par les Studios Hergé
en partenariat avec l’Agence NEW et la
Région wallonne qui le finance. 

Selon les organisateurs, l’édition namuroise sera plus étoffée que les
précédentes. Elle comprendra une large palette d’activités qui inves-
tiront de nombreux lieux namurois : musées, places publiques, théâtre,
Citadelle… Au programme, on peut déjà annoncer plusieurs expositions
(making of du Musée Hergé, restauration des originaux…), un défilé d’an-
cêtres automobiles, un jeu de piste, un marathon de cinéma, une bro-
cante, un tour du monde gastronomique, un bal costumé, des rencon-
tres et conférences, un concours du Milou d’or, une course de caisse
à savon pour les enfants… A noter aussi, la traduction en wallon namu-
rois de l’album « Les bijoux de la Castafiore ». C’est Charles Massaux,
chroniqueur wallon à la plume bien trempée, qui a été chargé de cette
délicate mais ô combien gratifiante mission.
On le voit, le programme se veut à la fois populaire et pointu, histoire
de drainer un très large public dans les rues de Namur. Pour le
Bourgmestre Jacques Etienne et l’Échevine de la Culture Anne
De Gand, le Festival Tintin constitue une belle opportunité culturelle et
touristique pour Namur… L’occasion de donner un beau coup de pro-
jecteur sur la capitale wallonne !

Plus d’infos sur www.tintin.com et dans le magazine de mars 2009.

EXPOS

L’arbre et la femme
Il vous reste encore quelques jours pour découvrir l’exposi-
tion photographique dédiée aux Arbres remarquables au
Musée des Arts anciens du Namurois (jusqu’au 4 janvier) et
pour visiter la double exposition consacrée à la représenta-
tion de l’Arbre dans l’Art au Musée Rops et à la Maison de la
Culture (jusqu’au 31 décembre). L’entrée à l’exposition sera gra-
tuite le dimanche 14 décembre avec visite commentée à 14h30
au Musée Rops et à 15h30 à la Maison de la Culture. À noter
également, le 25 janvier, la promenade en musique intitulée
« Femmes en miroir » au Musée Rops. Une lectrice et une
conteuse confronteront les propos sur les femmes écrits au
19ème siècle par le peintre et ses amis (Baudelaire, Barbey
d’Aurevilly…) à des textes contemporains d’écrivaines namu-
roises comme Eva Kavian et Nicole Malinconi. 
Le thème de la femme servira aussi de fil conducteur de la
prochaine exposition du Musée Rops, « Dekadence,
Bohemian Lands 1881-1914 » qui se penchera sur la création
tchèque au tournant du 20ème siècle. A découvrir du 31 jan-
vier au 10 mai 2009.

Musée des Arts anciens du Namurois, 
24 rue de Fer à Namur – tél : 081 22 00 65
Musée Rops, 12 rue Fumal à Namur– tél : 081 22 01 10

Auprès de mon arbre
Cette image em-
preinte de froide
sérénité a séduit le
jury et remporté le
concours 2008
Parcs, jardins et
arbres en Wallonie
organisé par la
Maison du Touris-

me de Namur. La photo est d’Olivier Carton, de Mettet, qui a
immortalisé cet arbre un peu perdu dans les campagnes namu-
roises. Le prochain concours photo aura pour thème
« Chapelles, Potales et Pierres Millésimées ». Les photos et CD
doivent être déposés à la Maison du Tourisme de Namur avant
le 15 septembre 2009. On reste dans la photo avec les deux
prochaines expositions de la Galerie du Beffroi qui seront
consacrées en janvier, au concours Bancs publics organisé par
le Service de la Culture et en février, à l’actualité 2008 vue
par les photographes de presse namurois. En mars, la Ville
rendra hommage à des artistes de l’Académie des Beaux-Arts
de Namur. 

Maison du Tourisme du Pays de Namur 

tél : 081 24 62 22. www.mtpn.be. 
Service de la Culture, Hôtel de Ville 
tél : 081 24 64 36.
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Après « Modèle déposé » et « L’Hymne à l’Amour », 
le duo Bruno Belvaux et Jean Lambert nous livre 
sa nouvelle création où s’entrecroisent théâtre 
et musique. Bruno Belvaux nous en touche 
deux trois mots. 

LE GENRE : Tragicomédie musicale.  Ou mélopéra ?

L’HISTOIRE : J’ai 49 ans et je vis seul ! Le compte à rebours a commencé !
80 minutes pour trouver dans cette salle la femme de ma vie. Max, je t’en sup-
plie, aide moi !

LES PROTAGONISTES : Olivier (Olivier Darimont), 49 ans,  plus de femme.
Enseignant en architecture. Max (Elie Belvaux), apprenti pianiste de bar. 13 ans.

L’UNIVERS SONORE (EXTRAIT) : « Ray Charles, Téléphone, Michel Legrand,
Claude François. Eclectique non ???».

namurmagazine déc 2008
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Un jour, j’irai à 
New York avec toi

Jardin des délires

SUR LES

PLANCHES
So long… 
à bientôt !
L’équipe de Jardin Passion dégaine,
avec humour et sans haine, sa nouvelle
création collective. L’occasion pour
Marc Weis et ses potes de se retrouver
ensemble sur les planches pour parler
d’un sujet qui les touche : les cow-
boys. Hommes Sweet Hommes !

LE GENRE : Délire aventurocomique 

L’HISTOIRE : Dans une société sans foi ni loi qui ne laisse

aucune place aux mecs trop sensibles, trois hommes

livrés à eux-mêmes tentent de répondre à certaines ques-

tions existentielles. Pourquoi un garçon vacher est-il

devenu le mythe de millions de cinéphiles ? Pourquoi un

cow-boy est-il toujours solitaire ? Pourquoi joue-t-il de

l’harmonica ? Pourquoi met-il toujours les pieds sur la

table ? Pourquoi les gentils cow-boys ont-ils toujours les

yeux bleus ?  Où sont ses vaches ? Et la question sub-

sidiaire : Où sont les femmes ? 

LES PROTAGONISTES : Sébastien Hébrant, Pierre

Poucet, Geoffrey Seron (les hommes), Marie-Noëlle

Hébrant (la femme)

L’UNIVERS SONORE : Musiques originales genre

Country jouées en live et bandes originales de films de cow-

boys.

© Guy Focant

Si vous n’avez pas peur d’affronter le regard et la

gouaille de comédiens pris en flagrants délires

artistiques, le Théâtre Jardin Passion vous fixe

rendez-vous du 26 décembre au 3 janvier avec

« La fabuleuse troupe », une bonne heure (quel

bonheur !) de folie dans l’intimité des coulisses

et des salles de répétitions // le 3 ou 4 février

avec le duo américain Uzi & Ari + Bambi Kramer,

soit Mary V et Loïc b.o. de Flexa Lyndo (photo)

qui mixent voix, guitare et clavier dans une veine

intimiste tendance mélancolique // le 16 janvier

avec Olivia Auclair qui n’a pas sa langue en

poche ce qui tombe bien puisqu’elle est chan-

teuse et ne manque pas d’humour // les 30 et

31 janvier & 6 et 7 février avec La foire aux Impros

soit quatre soirées de pires délires. 

Du 4 au 7 et du 10 au 14 mars à 20h30 
au Théâtre Jardin Passion, 39 rue Marie-
Henriette à Namur – tél : 0472 96 53 16
www.theatrejardinpassion.be

Du 27 février au 27 mars à 19h 
(relâche les 1, 2, 8 et 9 mars) 
au Théâtre de Namur – tél : 081 226 026
www.theatredenamur.be
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16 et 17 décembre
Métamorphoses
Inventivité et légèreté, beauté de la choré-
graphie et des images projetées… Inspiré
par le poème épique d’Ovide, le nouveau
spectacle de Frédéric Flamand est un vérita-
ble chef-d’oeuvre !

19 décembre
L’antichambre
Un récit philosophique d’Eric-Emmanuel
Schmitt pour apprendre le bonheur de vivre
et la tolérance. Avec Michel Kacenelenbogen
dans le rôle du conteur sur une musique de
Quentin Dujardin. 

Du 26 au 28 décembre
Sois belge et tais-toi !
Le rendez-vous incontournable de fin 
d’année : un cocktail virevoltant de chan-
sons, de parodies, de sketches, d’imitations
et de dialogues acerbes. 

3 janvier
Concert de Nouvel An
Comme chaque année, le Théâtre de Namur
servira d’écrin au concert du Nouvel An 
parrainé par la Ville. Au programme, 
l’ensemble instrumental de Wallonie, dirigé
par Giovanni Votano, et le Jeune Ballet de
Namur dans des musiques de la Dynastie
des Strauss, Offenbach, Bellini.

3 janvier
Les bénévoles, le retour
Dévoués, empressés, un peu envahissants,
mais bourrés de bonne volonté, les
Bénévoles nous reviennent pour jouer
ensemble leur joli petit spectacle de 
marionnettes qu’ils ont très peu répété !

9 et 10 janvier
Tête à claques
Humour sauvage, inventivité et générosité
au menu de ce spectacle jeune public (à
partir de 9 ans) qui relate les aventures
épiques de deux jumeaux accusés d’avoir
autrefois bouté le feu au village. 

9 et 10 janvier
Entre autres
Accompagné par l’accordéoniste Lionel
Suarez, Jean Rochefort feuillette son passé
et nous fait partager sa passion des 
histoires avec beaucoup de lucidité, 
de finesse et de dérision. 

Du 13 au 15 janvier et du 3 au 14 février
Sans ailes et sans racines
Auteurs, acteurs et conteurs, Hamadi et
Soufian El Boubsi campent deux person-
nages aux choix tranchés. Le père, enfant de
l’exil, se nourrit aux idéaux de démocratie,
de liberté et de laïcité. Le fils, enfant de 
l’immigration, opte pour la fidélité infaillible
aux origines et pour la sécurité de la foi. 

Du 15 au 24 janvier
Le dieu du carnage
Un dialogue entre adultes civilisés se trans-
forme en délicieuse petite scène de massa-
cre ordinaire… Une comédie féroce de
Yasmina Reza (« Art », « Trois versions de la
vie ») servie par une formidable équipe 
d’acteurs. 

Du 20 au 31 janvier
[Self] Service
Un spectacle subjuguant qui se joue de nos
peurs et aborde avec humour la faculté de
l’homme à s’isoler et se multiplier. Une
intrigue menée de main de maître par Anne-
Cécile Vandalem (« Hansel & Gretel »). 

Du 28 au 30 janvier
Boliloc
Des images magnifiques, drôles, décalées
et d’une poésie folle… Philippe Gentil est
passé maître dans l’art de transformer les
scènes de théâtre en champ onirique. 

31 janvier
Oscar 
Le film mythique avec Louis de Funès en
version théâtrale: une comédie fertile en
rebondissements, servie par une brochette
de comédiens hilarants. 

Du 6 au 14 février
Princesse Turandot 
Un homme ordinaire s’éprend d’une cruelle
princesse… Ce chef-d’œuvre théâtral de
Carlo Gozzi (« Le Roi Cerf », « L’Oiseau 
vert ») est mis en scène par Dominique
Serron et l’Infini Théâtre.

8 février
Miss Mie
Un spectacle plein d’humour, de joie, de
tragédie et d’amour, sur la réalité des contes
de fée et des rêves les plus intimes, mais
surtout sur les ailes que donne l’amour.  

Du 17 au 21 février
Convives
Après le mémorable Zugzwang, la Cie
Transquinquennal nous convie à une sorte
de western de la pensée où trois cowboys
chassent les vaches sacrées dans les prés
gardés des idées.

Du 26 au 28 février
L’école des Femmes
Dix ans après Tartuffe, Daniel Auteuil
retrouve Molière et le metteur en scène
Jean-Pierre Vincent dans une comédie de
caractère bien trempée. Voix nasillarde,
mimiques cocasses, le comédien fait
merveille dans le rôle du misogyne et
pathétique Arnolphe. 

Du 3 au 5 mars 
Mary Stuart
Duel à mort entre deux reines, Elisabeth
d'Angleterre et Mary Stuart d'Écosse, sym-
bolisant chacune les extrêmes d’une Europe
du XVIe siècle en pleine guerre de religion.
Une épopée passionnante de Schiller mise
en scène par Stuart Seide. 

AGENDA
THÉÂTRE DE NAMUR

Métamorphoses  
© Pino Pipitone
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La musique se joue dans les théâtres, les salles

de spectacles, les cafés, parfois dans la rue. 
Depuis peu, elle s’introduit dans des lieux qui n’étaient
pas prédisposés à recevoir la visite de musiciens,
comme les homes. L’initiative de ce projet baptisé « La
musique prend l’air » revient à Etienne Rappe de l’en-
semble Aria (une émanation de Sinfionetta) et à Carine
Debelle, responsable du service de la Culture. « Nous sou-
haitons permettre à des personnes qui n’ont pas l’occasion
de se déplacer d’assister à des concerts. Nous venons
de lancer le projet avec l’Orchestre royal de Chambre
de Wallonie, le 10 décembre, au Home d’Harscamp
du CPAS. Nous poursuivrons avec les élèves de
l’IMEP au Home Saint-Joseph, le 14 mars. Le
directeur de l’institut, Guido Jardon, s’est
montré très favorable au projet ! ». Au-delà
du volet artistique, ces rencontres favoriseront
les échanges entre des artistes, débutants ou
confirmés, et un public qui n’a guère l’occa-
sion de côtoyer le monde de la musique.
Comme le souligne Carine Debelle, la
démarche se veut militante pour la culture,
dans une société qui manque parfois d’esprit
solidaire vis-à-vis des plus faibles !
Si l’essai est concluant et si d’autres partenaires
adhèrent à cette plate-forme musicale, l’opé-
ration pourrait s’étendre à d’autres lieux
comme les hôpitaux ou les prisons, et pour-
quoi pas à d’autres styles musicaux, comme
le rock ou le jazz. 

Service de la Culture,  tél. 081 24 64 20.
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La musique
prend l’air Ce n’est pas parce qu’il fait frisquet qu’il faut fermer les écou-

tilles. Au contraire, laissez traîner vos oreilles, enivrez-vous

de musiques. L’hiver n’est pas frileux en matière de concerts…

Profitez-en !

A Salzinnes, l’Institut de Musique et de Pédagogie,
plus connue sous le nom d’IMEP, propose des

voyages-découvertes dans le temps et les styles musi-
caux avec un récital de piano de Kornelia Ogorkowna
(15/12), un concert de Noël avec chœur et orchestre
(21/12), de la musique contemporaine avec les talents
maison (2/2), un récital de chants d’Ana Camelia

Stefanescu, un Tournoi International de Musique (16/2),
le Trio Talweg dans des œuvres de Brahms et
Chostakovitch (2/3) et le Concours international
Bravo en présence de tout jeunes violonistes (7 et
8/3). 

Le Théâtre de Namur alterne les registres avec
Ibrahim Maalouf à la trompette (18/12), Vincent Delerm

au piano (19/2)  et Quentin Dujardin à la guitare (12/3).
Ajoutez à cela la Musique de chambre de Beethoven
interprétée par le violoncelle de François Deppe et le
pianoforte de Kimiko Nishi (13/1) ainsi qu’une Soirée à
l’Opéra proposée par Guy Van Waas, les Agremens et
le baryton français Pierre-Yves Pruvot (11/2). 

Toujours au Théâtre, Sun Production propose une belle
variété de spectacles musicaux. On pourra voir et enten-

dre Philippe Lafontaine à la guitare (20/12), le concert
du Nouvel An « Un Soir à Vienne » (8/1), la Scala qui
reprend les plus belles chansons de Pierre Rapsat
(18/2) et dans un registre déjanté, le Quatuor « Corps

à cordes » (7/3), soit quatre allumés de l’archet qui conjuguent virtuo-
sité, imagination, panache et folie. 
Temps fort de la saison, La Traviata de Verdi (15/2) d’après le roman
d’Alexandre Dumas fils (« La Dame aux Camélias »). L’opéra sera inter-
prété par les Chœurs Lyricanto accompagnés d’un orchestre sympho-
nique de 38 musiciens. 

www.imep.be   www.theatredenamur.be

Tendez l’oreille

L’ambiance n’est pas toujours cotillons et serpen-
tins, à l’approche des fêtes de fin d’année.
L’actualité déprime, le ciel grisoune, les arbres se
morfondent dans toute leur nudité, les biches se
cachent dans les sous-bois et les dindes sont aux
abois. Heureusement, certains théâtres appor-
tent leur petite lueur d’espoir et de fantaisie dans
cet univers un peu sombre. C’est le cas de la

Ruelle aux Baladins. Comme prémices aux fêtes
de fin d’année, ce petit théâtre namurois emmené
par Alain Rochette proposait Joyeux Noël, bor-
del, une pièce d’Hugo Rezeda qui débute comme
un joli conte de Noël et bascule en une comédie
délirante. Il remet le couvert avec Joyeux Noël de
Charles Dickens, un vrai conte de Noël à l’an-
glaise empreint de frimas, d’âmes en peine et de
tristesse, mais aussi de chaleur humaine, de géné-
rosité et de bienveillance ! Ce conte relate les tri-
bulations d’un vieux ronchon au cœur sec, pas
sensible pour deux sous à la magie et à tout le

tralala autour de Noël, el qui, chatouillé par des
esprits mutins, finira pourtant par trouver le che-
min du bonheur. Vos enfants, neveux ou petits voi-
sins adoreront… Et vous aussi si vous aimez les
histoires qui finissent bien !

Joyeux Noël, bordel les 5, 6, 7, 12 et 
13 décembre I « Joyeux Noël » de Charles 
Dickens les 19, 20, 26, 27 décembre (20h30),
21 & 28 décembre (16h30) à la Ruelle aux 
Baladins à Namur – tél : 0495 22 77 45. 
www.laruelleauxbaladins.be

Joyeux Noël,

mister 
Dickens



Le Nam in Jazz débarque
à Namur  du 21 février au
31 mars. Philippe Dethy
lève le voile sur cette 
13ème édition et révèle ses
accointances avec d’autres
musicos namurois.

L’édition 2009 ? Le festival sera comme
on l'aime : sans esbroufe, sympa, varié dans
les styles et dans les lieux, sous un climat
serein puisque nous savons dorénavant que
mars est meilleur que mai et février qu'avril. 

Oreilles musicales ? Nous entamons
une collaboration avec un tout jeune kot à pro-
jet (musical) des Facultés de Namur : le Kot
Ontige, digne successeur de feu le bien
aimé Kot & Jazz qui fut, il y a 12 ans, l'initia-
teur du Nam'in Jazz.  Ce Kot Ontige tout
neuf pourrait nous proposer des choses
comme un concert selon ses goûts variés,
et, pourquoi pas une soirée « disques » d'un
jazz des années 20 à 50, bien punchy, cave
enfumée à vous filer le cancer de l'ornitho-

rynx en moins de 5 minutes chrono.  Ce bain
de santé pourrait même se dérouler en pré-
Nam.

Nos lieux ? Mazy évidemment et Namur
bien sûr, peut-être ailleurs encore.  A Namur,
nous renforcerons notre amitié pour les
Rockeurs du Belvédère avec qui nous orga-
niserons 4 concerts en 2 soirées avec les
Argentino-Nippons Gaïa Cuarto. Nous péné-
trerons à nouveau l'Arsenal de Vauban.  Le
Christie's, le Caf'Concerts, le Bon Vin, le
Miroir seront certainement de la partie parce
que nous nous amusons bien ensemble.
D'autres bistrots pourraient s'ajouter et
amplifier l'allure jazzy de Namur en mars. Et
si on se laissait aller, pourquoi pas un
concert en gare de Namur vers les 18h pour
fêter le retour des navetteurs, ces héros du
travail ? 
Le Jardin Passion et nous avons flashé
ensemble, d'abord l'un sur l'autre et ensuite
sur The Wild Party. Pour faire bref, je dirais
qu'il s'agit de jazzo-théâtre où un comédien

et quatre musiciens s'expriment sur (dans)
le glauque jazzy des « belles' années ». Pour
cette party sauvage, Hypothésarts sera éga-
lement de la partie (22 et 23 mars). 
La clôture du Nam se jouera dans la grande
maison, le Théâtre royal, avec un spectacle
repris dans l'abonnement du théâtre (c'est
dire si on collabore !).  Ce sera Into the
Riff : 5 musiciens et 4 danseurs, Garrett List
et Bud Blumenthal, deux leaders, chacun
dans leur discipline (indisciplinée !), chacun
avec le même différent génie sans gêne !
Un grand moment !

Que dire encore ? Que les Lundis
d'Hortense nous conseillent l'harmoniciste
tant apprécié, Thierry Crommen en 4tet, et
Al Orkesta de Joe Higham. Il en est tant
d'autres encore que nous rêvons de faire
découvrir et aimer.

www.n8jazz.org
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Un avant-goût de

Nam in Jazzz

Le 27 juin prochain, le Verdur
Rock aura 25 ans. Comme il
n’est pas possible d’agrandir le
Théâtre de Verdure pour multi-
plier les concerts et accueillir à
bras ouverts les milliers de
fidèles qui se presseront à la
Citadelle ce jour-là, les organi-
sateurs ont décidé de fêter l’évé-
nement pendant 6 mois en pro-
posant une série de concerts
dans des lieux symboliques des
musiques actuelles à Namur. 
Début des festivités le 30 jan-
vier au Belvédère avec l’expo « 25
ans du Verdur », le Concert
d’Elvis Black Stars (Lauréat

concours 2008) et un Blind Test
spécial Verdur Rock. 
Le 21 février, un autre lauréat du
Concours 2008, le groupe
Alpha 2.1., se produira aux côtés
de Joshua et de Curry & Coco
lors du Quasimorock à la Maison
de la Culture. Le 15 mai, le
Verdur Rock se joindra au
Théâtre royal, au Belvédère et à
Panama pour une affiche com-
plète dédiée aux musiques
actuelles.
Le 27 juin, jour J, 25 groupes se
produiront au Théâtre de
Verdure. En guise de mise en
bouche, la finale du concours se

déroulera de 11h à 14h30. Le
concours, doté de nombreux
prix, est ouvert à tous les
groupes rock (pop, rock, élec-
tro…) non professionnels, rési-
dant dans la Communauté
Française. 

Formulaire d’inscription sur
www.verdur-rock.be ou au
Service Jeunesse, Hôtel de
Ville – tél : 081 246 432. 
Plus d’infos sur les 
concerts rock sur 
www.belvedere-namur.be 

HIP HOP
À NAMUR EXPO !

Y a pas que le jazz et le rock qui
ont droit de cité à Namur. Le
Hip Hop a lui aussi son rendez-
vous annuel : le Festival We

Wanna Dance. Il aura lieu à
Namur Expo, le 20 décembre,
et alternera les Battles où s’af-
fronteront des danseurs de
niveaux et d’horizons différents
(de 14h à 19h) et les specta-
cles chorégraphiques (de 20h
à 23h). Ajoutez à cela quelques
extras, genre freestyle, beat
Boxing, rap et projections vidéo.

www.wewannadance.com 

tél 0496 70 62 83.

Le Verdur Rock a 25 ans
pendant 6 mois

CULTURECULTURE

“The Wild Party” au Théâtre Jardin Passion
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La Courte Échelle, c’est ainsi que
l’école communale du Centre 
souhaite s’appeler. Un nom qui
évoque l’esprit d’entraide et se
décline dans de nombreuses
matières scolaires : échelle des
valeurs, du temps, des nombres…
Au fil des réflexions, la Courte
Échelle est devenue un véritable
projet pédagogique qui mobilisera
l’ensemble des enfants de l’école
communale et du Centre d’Ex-
pression et de Créativité (anciens
B’ateliers) en étroite complicité
avec les Beaux-Arts, l’institut
Félicien Rops et les Classes du
patrimoine. Leur but est de conce-
voir un grand jeu de piste dans le
quartier pour le printemps 2009.
Une belle occasion pour tous ces
jeunes namurois d’entrelacer les
disciplines artistiques et scolaires,
de parcourir l’histoire de leur
quartier et de susciter la curiosité
des autres habitants. 

Depuis 2000 et grâce à la Ville de Namur,
l’école communale du Centre partage ses
locaux avec le Centre d’Expression et de
Créativité (CEC) de Namur. Une cohabita-
tion harmonieuse qui a donné lieu à des
échanges artistiques enrichissants pour les
enfants de l’école et des ateliers. 
En septembre, l’envie est venue d’aller plus
loin et de mener un projet artistique et péda-
gogique qui offre une belle visibilité à la fois
pour l’école et pour les ateliers créatifs.
C’est ainsi qu’est née « La Courte Échelle ». 
« Nous souhaitions trouver une nouvelle
dénomination pour l’école explique le direc-
teur Eric Cheffert, car le mot « centre »
n’est pas très joli et renvoie à un lieu fermé,
peu accueillant. Nous avons eu l’idée de la
baptiser « La Courte Echelle », un nom qui
fait référence à l’esprit d’entraide et per-

met une multitude de déclinaisons pour
nos instituteurs : l’échelle des valeurs,
l’échelle à escalader, l’échelle du temps,
l’échelle d’une carte, l’échelle des nom-
bres. Les distances, les proportions, l’orien-
tation, les mesures… ». 

A travers ce projet, le directeur souhaite
ouvrir les enfants à d’autres modes d’ex-
pression et susciter l’intérêt des Namurois
pour cette petite école communale cosmo-
polite qui foisonne d’idées. 
Mêmes préoccupations pour Brigitte
Castin, responsable du CEC, qui consi-
dère ce projet collectif comme une belle
opportunité pour mettre en lumière le tra-
vail des ateliers créatifs (toujours sans lieu
propre depuis qu’ils ont quitté les
B’Ateliers). L’idée est également d’investir
le quartier en jetant des ponts entre les
enfants, les habitants, les artistes et tous
les Namurois désireux de se lancer dans
l’aventure. « L’école qui nous accueille se
situe rue Julie Billiart entre le quartier des
Arsouilles et le centre-ville. Elle est fré-
quentée par une cinquantaine d’enfants
qui viennent des rues avoisinantes : Saint-
Nicolas, Notre-Dame, des Brasseurs…
Nous avons donc imaginé un parcours
sous forme de jeu de piste reliant l’école à
plusieurs lieux symboliques comme le
Théâtre royal, les Beaux-Arts et l’institut
Félicien Rops ». 
Encadrés par des artistes et par les étu-
diants de l’institut Félicien Rops et de

l’école des Beaux-Arts, les enfants se
consacrent depuis plusieurs semaines déjà
à la création d’objets ludiques et colorés
qui jalonneront le parcours. Comme fil
conducteur, le concept d’échelle leur per-
met de mêler les disciplines artistiques :
les arts plastiques, la photo, l’architecture,
le théâtre, la vidéo et même l’histoire. 
Des animateurs des Classes du Patrimoine
remonteront le temps avec les enfants pour
retracer l’histoire des lieux. Quatre époques
seront ainsi évoquées à travers des tableaux
collages : le tracé du fossé au Moyen Age,
la période Maison Bivort et la tréfilerie, la
période coopérative « La prudence » et le
déménagement de l’école Jeanty-Bodart.
Le vieil ascenseur de l’école, qui ne monte
et ne descend plus depuis belle lurette,
sera lui aussi intégré au projet. Les enfants
travailleront sur une mise en lumière de l’ins-
tallation avec l’aide de l’artiste Philippe
Luyten et de plusieurs spécialistes de la
lumière, comme un chercheur des facultés
ou un régisseur du théâtre. 
Point d’orgue du projet, la Fête de l’école
qui rassemblera enfants et parents, le
29 mai. Au-delà de cette date, les concep-
teurs du projet, ainsi que les professeurs, les
artistes et les élèves, comptent bien jouer
les prolongations en invitant les Namurois
à participer au jeu de piste, le nez en l’air et
l’œil aux aguets, pour découvrir le quartier
sous un jour nouveau.

La courte 
échelle :
une école bien ancrée
dans son quartier

P
ho

to
s 

J.
 L

eu
rq

ui
n

École communale du Centre
13 rue Julie Billiart à Namur 
tél : 081 23 01 13.

Centre d’Expression et de Créativité /
Théâtre de Namur
2 place du Théâtre à Namur 
   tél : 081 24 01 47.
www.theatredenamur.be
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Le 10h des
enfants :
des films à croquer !
Amoureux d’images animées et de belles his-
toires, les petits cinéphiles ont eu aussi leur ciné-
club. Il se niche au Cinéma Caméo 2 et leur fixe
rendez-vous une fois par mois, le samedi à 10h
au prix de 4,5 € la séance. 
Prochains « 10h des Enfants » le 14 décembre
avec « Desmond et la Créature du marais » (à par-
tir de 3 ans) I le 10 janvier avec « Le Renard et
l'Enfant » (à partir de 7 ans) I le 14 février avec
« 1, 2, 3, Léon » (à partir de 3 ans) I le 14 mars avec
« Crin Blanc - Le Ballon Rouge », deux films des
années 50 de retour sur nos écrans (à partir de
7 ans). 
Pour les parents des enfants qui aiment le cinéma,
le Caméo 2 a eu la bonne idée de proposer des
séances supplémentaires à 4,5 € chaque ven-
dredi pendant le temps de midi. L'occasion de
faire le plein de ciné à prix modéré !

Cinémas FORUM - CAMEO 2

49 rue des Carmes à Namur 

tél : 081 22 26 19. www.cinemacameo.be

Dans une classe de primaire, un prof
invite ses élèves à participer à un
concours d’écriture sur le thème du mot
« source ». A première vue, le sujet ne sus-
cite pas l’engouement général. La source
est à sec ! Mais au gré des rêveries, de
l’imagination, la «source » devient ru, puis
ruisseau, puis rivière… et les premiers
textes jaillissent au détour d’une idée,
d’une image. Et s’il suffisait de se laisser
emporter par les souvenirs pour écrire
une belle histoire? 

Voilà en quelques mots le pitch de la pièce « Ecris ta source ». Cette création
mise en scène par Christian Leblicq de la Compagnie Hypothésarts est présen-
tée non pas sur les planches d’un théâtre, mais en classe, au milieu des élèves
qui se retrouvent en même temps spectateurs et figurants. La fiction se glisse
dans la réalité qui, elle-même, alimente le récit.
Depuis 2007, date de création de la pièce, « Ecris ta source » a connu une
centaine de représentations en Communauté française. Elle continue à tourner
dans les écoles namuroises, avec le soutien de l’Echevinat de l’Enseignement,
dans l’espoir de susciter auprès des élèves de 4ème, 5ème et 6ème primaire, l’envie
de lire et d’écrire !

« Ecris ta source » sur un texte de Franck Andriat, une création 
d’Hypothésarts coproduite par le Théâtre de Namur avec, en alternance, 
Alain Eloy et Frederik Haùgness.

 asbl Hypothésarts
170, rue des Brasseurs à Namur – tél : 081 22 47 22. 
theatreagora.site.voila.fr

Exposition

« Si je vivais avec un handicap »…
En 2007, le Collège Saint-Servais organisait l’exposition « Si j’étais jeune réfu-
gié » (Prix Reine Paola). En 2008, place à « Si j’étais consomm’Acteur » (Prix de
l’Agence de stimulation économique). La prochaine exposition, organisée du 4 au
10 mars à l’église Saint-Loup, s’intitulera « Si je vivais avec un handicap ». Elle
s’adressera aux jeunes de 10 à 15 ans. Il s’agit d’une exposition interactive  mise
sur pied par 80 élèves de 17 à 18 ans du Collège Saint-Servais avec l’aide de
l’asbl Ose la Science et de la paroisse Saint-Jean Baptiste de Namur. 
Au-delà du volet pédagogique (implication des élèves, apprentissage à l’autonomie
et à la solidarité, recours aux spécialistes, participation citoyenne…), l’objectif est
d’amener les visiteurs à poser un regard à la fois critique et nuancé sur notre
société, à s’interroger sur nos comportements vis-à-vis des autres. 
En mars prochain, c’est le thème du handicap qui servira de fil rouge aux nom-
breux ateliers et animations proposés à l’église Saint-Loup avec l’aide d’associa-
tions impliquées dans l’approche du handicap : lecture en braille, parcours en
chaise roulante… Les visiteurs pourront se mettre dans la peau de personnes han-
dicapées, découvrir les difficultés auxquelles elles sont confrontées dans la vie de
tous les jours, mais aussi les progrès réalisés par la médecine et les nouvelles
technologies pour améliorer leur quotidien.  
Mieux vivre ensemble, c’est en quelque sorte le message que tentera de faire pas-
ser cette exposition faite par des jeunes, pour les jeunes. 

Collège Saint-Servais du Centre Asty-Moulin – tél : 0475 22 40 75.

Théâtre à l’école

Écris ta source !
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Jusqu’au 28 décembre
Expo Michel Cleeren

Galerie Détour à Jambes - tél : 081 24 64 43

Jusqu’au 6 janvier
Expo Les traditions tchèques

Exposition de fin d’année à la Bibliothèque
communale de Namur – tél : 081 24 63 35

Du 12 au 14 décembre 
Salon du Vin et de la Gastronomie

Namur Expo – tél : 04 222 41 98

14 décembre (14h30)
Visite guidée : la sculpture en

Namurois

Départ : Maison du Tourisme

Du 17 au 20 décembre
Les Monologues du Vagin

Maison de la Culture – tél : 02 510 05 10

Du 22 au 27 décembre (9h-16h)
Christmas Basket

Stage de basket pour les jeunes de 
7 à 18 ans au Hall omnisports J.Tyssaen à
Belgrade - tél : 0497 41 02 67

27 et 28 décembre (10h-19h)
Salon du livre et du vieux papier de 

collection

Namur Expo - tél : 04 222 23 23
www.ledoradeau.be

28 décembre (7h-15h)
Marche de la Saint-Sylvestre

Marche populaire à Saint-Marc 
Info : 0495 66 81 93

31 décembre
Réveillon du Nouvel An

Namur Expo – tél : 081 47 93 47
www.sdebelgium.be

9, 10, 16 et 17 janvier (20h30) - 
11 et 18 janvier (16h30)
Les héritiers d’Alain Krief

Comédie d’Alain Rochette à la Ruelle aux
Baladins – tél : 0495 22 77 45
www.laruelleauxbaladins.be

13 janvier (12h et 20h)
Classique du mardi : Monte là-dessus –

Safety Last !

Film de Fred Newmeyer & Sam Taylor avec
Harold Lloyd à la Maison de la Culture 
tél : 081 22 90 14

Du 9 au 11 janvier
Spectacle en wallon : Polite n’ètind pus !

Société royale dramatique « Les Vrais Amis »
à Malonne – tél : 081 44 45 91

Du 15 au 18 janvier
Salon des brocanteurs

Namur Expo – tél : 081 47 93 47
www.topexpo.be

17 janvier (20h)
Concert Contretemps & Marées et

Oxalys Folk

Musiques et chansons folk et traditionnelles
à La Gelbressée – tél : 081 21 56 63

22 janvier
Forum Professions

Namur Expo – tél : 081 47 93 47
www.inforjeunes.be

24 janvier
Concert Duflan Duflan & Arsene

Lupunk

Belvédère à la Citadelle 
tél : 081 81 39 00

24 janvier
I love Disco

Namur Expo – tél : 081 47 93 47
www.artonight.be

Du 24 janvier au 1er mars
Expo Maude Richard, Bern Wéry et

Gisèle Van Lange

Maison de la Culture – tél : 081 22 90 14 

27 janvier (12h et 20h)
Classique du mardi : La Garce

Film de King Vidor avec Bette Davis à la
Maison de la Culture - tél : 081 22 90 14

6 février (18h30)
Soirée Slam Open

Maison de la Poésie – tél : 081 22 53 49

6 et 7 février
SIEP : Salon Etudes et Professions

Namur Expo – tél : 081 47 93 47
www.siep.be

17 février (12h et 20h)
Classique du mardi : 

La Monstrueuse Parade - Freaks

Film de T. Browinng avec Wallace Ford à la
Maison de la Culture - tél : 081 22 90 14

22 février 
Salon du chat 

Concours toutes races 
Namur Expo – tél : 081 47 93 47

24 février (12h et 20h)
Classique du mardi : West Side Story

Film musical de R. Wise & J. Robbins avec
Nathalie Wood à la Maison de la Culture -
tél : 081 22 90 14

1er mars (14h30)
Visite guidée : Quand l’Art illustre 

la religion

Départ : Maison du Tourisme

1er mars
Grands feux : Bouge, Wépion,

Citadelle…

Maison du Tourisme – tél : 081 24 64 49 

Du 2 au 15 mars
Le Printemps des Poètes

Trois lectures-spectacles : « Christian Panier
lit ses poètes favoris » (5 mars), « Quand la
langue jubile » avec Jean-Pierre Verheggen
et Peter Holvoet-Hanssen (6 mars) et 
« Erasme et les abeilles » de J. Cels 
(13 mars) à la Maison de la Poésie 
tél : 081 22 53 49

8 mars (14h30)
Visite guidée : Enseignes et potales

Départ : Maison du Tourisme

Agenda des Manifestations
disponible sur www.ville.namur.be et 
sur papier en janvier à la Maison          
des Citoyens - tél : 081 24 86 90.
Réservations pour les visites guidées :
Maison du Tourisme, sq. Léopold 
tél : 081 24 64 49. 
Ouverte 7 j/7 de 9h30 à 18h.
www.namurtourisme.be

© C. Leeuw

14

AGENDA



Avis à tous les adeptes du tir à l’arc.
En février prochain, les Archers de la
Province de Namur organisent deux com-
pétitions dans la commune. Premier ren-
dez-vous, les 14 et 15 février, au Centre
Adeps de Jambes pour le Championnat
de la Ligue francophone belge (10h-17h).
Second rendez-vous, les 21 et 22 février,
pour le Championnat de Belgique de Tir
à l’Arc en salle (10h-17h). 
Si l’on en croit les archers pratiquants, le
tir à l’arc est un sport d’adresse qui
demande certaines qualités physiques,

notamment au niveau des bras et des épaules. Pas pour rien qu’il
fait partie des disciplines olympiques. Ses valeurs ? Maîtrise de
soi, équilibre physique et mental, concentration rapide et endu-
rante, adaptation au milieu, respect de soi-même et des autres.
Le tir à l’arc s’adresse à tous, de 7 à 77 ans. Même s’il est très indi-
viduel, ce sport se pratique essentiellement au sein d’un club. Notre
province compte sept clubs dont deux sont installés à Namur : les
Archers de Wierde et Arrow Tabora. 

Plus d’infos sur www.lfbta.be ou au 0476 21 30 12. 

Challenge de la Ville 
Le Challenge de la Ville, c’est chaque
année plus de 3000 coureurs qui
s’enfilent de 5 à 15 km dont quelque
150 courageux qui ont affiché les six
courses indispensables pour figurer
au classement final, cette année.
Rappelons que le Challenge 2008

s’est clôturé il y a quelques jours par la Corrida de Namur, très
appréciée pour son petit côté féérique et festif. 
Place bientôt à l’édition 2009 qui comprendra seize courses.
Premiers rendez-vous : la Printanière qui partira du Collège d’Erpent
(14h30) le 7 février et le Jogging des Etourneaux qui démarrera du
Centre sportif de Bouge (10h30) le 14 mars. 

Découvrez les résultats 2008 et le programme complet 

du Challenge 2009 sur www.sports.namur.be

Service des Sports, Hôtel de Ville – tél 081 246 375 

Patinoire de Jambes : réouverture en vue
Si le planning des travaux de sécurisation est tenu, la patinoire La
Mosane à Jambes pourra rouvrir ses portes le samedi 20 décem-
bre. Plus d’infos au 081 32 23 50 – 081 30 43 26 ou sur
www.adeps.be
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Stages sportifs
Vacances de Noël
du 22 au 24 décembre

Éveil du corps par le jeu 
Pour les enfants de 3 à 5 ans au Centre Namurois des Sports (C.N.S),
av. de Tabora à Namur de 9h à 12h et de 9h à 16h

Mini-foot/ baby-basket/ baby-gym/ 
mini-tennis/natation
Pour les enfants de 5 à 6 ans au C.N.S. de 8h30 à 16h15

Multisports
Pour les enfants de 7 à 12 ans au C.N.S. de 8h30 à 16h15

Hip-hop & Jazz
Pour les enfants de 8 à 12 ans, salle de danse de la piscine de Salzinnes
(RDV au C.N.S.) de 8h30 à 16h30

Sports raquettes : tennis de table, badminton,
speedminton…

Pour les jeunes de 10 à 16 ans, au C.N.S. de 8h30 à 16h15

Escalade en salle
Pour les jeunes de 9 à 16 ans à la salle « Roc Evasion » à Jambes 
de 9h à 12h

Vacances de Nouvel An
du 29 au 31 décembre

Éveil du corps par le jeu
Pour les enfants de 3 à 5 ans, au C.N.S. de 9h à 12h et de 9h à 16h

Mini-foot/baby-basket/baby-gym/mini-tennis/ 
natation
Pour les enfants de 5 et 6 ans, au C.N.S. de 8h30 à 16h15

Multisports
Pour les enfants de 7 à 12 ans, au C.N.S. de 8h30 à 16h15

Basket-balll/multisports
3h de basket-ball et 3h multisports
Pour les enfants de 6 à 10 ans au Centre sportif rue Michiels à Jambes
de 8h30 à 16h15

Danse & Jazz
Pour les enfants de 8 à 12 ans au C.N.S. 
De 8h30 à 12h : danse
De 8h30 à 16h15 : danse + multisports

Garderie de 16h15 à 17h 

au Centre Namurois des Sports. 

Inscriptions à l’Hôtel de Ville (Espace Loisirs – 

aile Eden) de 9h à 16h – tél : 081 24 63 76. 

Le Tir à l’arc
en ligne de mire

Calendrier 2009
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Non, tous les enfants ne sont pas
égaux… car ils ne partent pas tous
avec les mêmes chances ! C’est
l’avis d’Igbale Bajraktari, médiatrice
interculturelle à la Ville. Certains
enfants viennent d’un milieu plus ou
moins favorisé, d’autres de pays en
guerre. Certains manient la langue
française avec aisance, d’autres pei-
nent à aligner deux phrases correc-
tement. Certains reçoivent l’aide de
leurs parents pour faire leurs devoirs
à la maison, d’autres ne peuvent
compter que sur eux-mêmes dans
un environnement peu propice à
l’étude. Tiraillés entre deux cultures,
ces jeunes ne parviennent plus à
trouver leurs marques à l’école. 
A l’initiative de l’Echevinat des
Affaires sociales, Igbale Bajraktari a
été chargée d’accompagner ces
enfants d’origine étrangère dans le
processus d’intégration et de sensi-
biliser les enseignants aux relations
interculturelles. Elle nous parle de
cette initiative qui lui tient à cœur et
qui a reçu le soutien du Fonds
d’Impulsion à la Politique des
Immigrés (FIPI).

« En tant que médiatrice interculturelle,
je rencontre dans les écoles des enfants qui
ont de gros problèmes pour apprendre le fran-
çais. La culture de l’école et de « notre »
société, ils ne la comprennent pas. Résultat,
ils ne parviennent pas à s’adapter et sont lar-
gués en classe, certains se replient sur eux-
mêmes et souffrent de mutisme, d’autres
développent des comportements violents !
On ne peut pas demander à tous ces enfants
de se fondre dans la masse. Pourquoi ? Parce
que leur parcours, leur vécu, sont différents des
autres, parfois très douloureux. L’école prend-
elle en compte ce que ces enfants vivent ?
Parfois. Elle essaye. Mais au nom de l’inté-
gration, on exige en général des enfants qu’ils
s’adaptent ! 

Comment les enseignants
vivent-ils cette situation ? 

Les enseignants que nous avons rencontrés
dans les écoles namuroises sont de bonne
volonté mais ils se disent démunis : manque
de temps, d’outils, de moyens, mais surtout,
manque de formation et d’encadrement pour
scolariser des élèves non francophones. C’est
là que nous pouvons intervenir en tant que
médiateurs interculturels. C’est un véritable
travail collectif, qui doit mobiliser les ensei-
gnants et éducateurs, y compris dans les
écoles de devoir, mais également les psycho-
logues, les logopèdes… Car comment aider
un enfant si on ne le comprend pas ? Il faut
adapter les outils pédagogiques à la réalité
de la classe, être souple, curieux et à l’écoute
des autres. Comprendre l’autre et susciter
l’échange, cela permet d’éviter la colère, la
frustration, le rejet, la fuite, tant du côté de
l’enfant que de celui de l’enseignant. 

Que proposez-vous aux 
enseignants confrontés à 
cette situation ? 

En tant que médiateurs d’origines diverses
(africaine, marocaine, turque, albanaise…),
nous proposons des sensibilisations dans les
écoles, des jeux de société et des ateliers.
Lors de l’atelier « Bains de langues » par
exemple, j’aborde les enseignants en Albanais,
ma langue d’origine. Les réactions sont sou-
vent étonnées, parfois agressives ! Mais passé
le cap de l’incompréhension, les participants
comprennent qu’ils se retrouvent à la place
de l’élève qui ne pige rien à ce que raconte le
prof ! Après quoi, on échange les points de vue
et on voit comment améliorer l’accueil des
enfants d’origine étrangère, notamment des
« primo-arrivants ». Des enfants qui ont vécu
la guerre et l’exil, dont les parents ont des
problèmes de logement, de boulot, de statut,
de régularisation…  

Les parents doivent également
s’impliquer…

Bien sûr, l’éducation est affaire de tous et les
instituteurs ne doivent pas porter seuls ces
enfants vers la réussite. L’ouverture doit se
faire des deux côtés. C’est pourquoi nous
avons des contacts réguliers avec des parents
au sein de la Médiation. L’idéal, selon moi,
serait de pouvoir également travailler avec
des enseignants d’origine étrangère. Comme
la société, la plupart des écoles sont multi-
culturelles, c’est une réalité. Elles doivent avoir
le courage de se remettre en question et de
s’ouvrir aux autres cultures. Mais il ne suffit
pas de faire du couscous pour favoriser les
échanges ! L’école doit jeter des ponts entre
les valeurs dites modernes de la société d’ac-
cueil et les valeurs dites plus traditionnelles
des familles migrantes. Ainsi, elle sert elle-
même de modèle et autorise l’enfant à aimer
les deux cultures et à enrichir l’une au contact
de l’autre !

Médiation interculturelle 

Service des Affaires  sociales 

(Hôtel de Ville) – tél : 081 24 60 27.

Pour une meilleure intégration
des personnes immigrées

Depuis une dizaine d’années, le service des Affaires
sociales de la Ville et le Centre pour l’Egalité des
Chances et la Lutte contre le Racisme mènent des
projets pour favoriser l’intégration des personnes
immigrées dans la société. En octobre dernier, qua-
tre de ces projets ont reçu le soutien de la Région
wallonne via le Fonds d’Impulsion à la Politique des
Immigrés (FIPI). Outre l’action menée par la
Médiation interculturelle dans les écoles namu-
roises, on retrouve  deux projets développés par
le Centre d’Action Interculturelle (le CAI) et par
l’Espace Communautaire - Maison des Jeunes
et de la Culture des Balances, dans le but de
favoriser l’accès à l’emploi des personnes d’ori-
gine étrangère. Le quatrième projet est mené par
la Maison des Jeunes et de la Culture de
Plomcot qui souhaite transformer la chapelle du
quartier en lieu de rencontre interculturel. 

Médiation interculturelle

Choc et richesse 
des cultures
dans les écoles
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Ce phénomène risque de s’accentuer avec l’augmentation

de l’espérance de vie. Heureusement, certaines solidarités spon-
tanées existent, via les maisons de quartier, les espaces communau-
taires, les paroisses et d’autres formes de bénévolat… Mais toutes
les personne de bonne volonté ne sont pas nécessairement pré-
parées et encadrées pour répondre aux besoins de personnes
fragilisées. 
La Ville, via son service des Affaires sociales, a donc décidé de
créer Voisin’Âge, un réseau de solidarité dans les quartiers à des-
tination des personnes âgées isolées. 
Cette initiative, subsidiée par le Relais social urbain namurois, s’ins-
pire d’une expérience menée avec succès à Voisins-le-Bretonneux
(la bien-nommée) en France. Elle s’appuie sur un réseau de per-
sonnes volontaires et bénévoles qui souhaitent consacrer un peu de
leur temps à des seniors isolés. 
Pour l’Echevin des Affaires sociales Maxime Prévot, l’objectif
est de retisser des liens sociaux dans les villages et au cœur de
Namur. Pas question de se substituer à l’associatif, mais bien de
mettre sur pied un réseau de volontaires et de leur offrir une for-
mation et un encadrement. C’est ce qui fait la spécificité de l’expé-
rience namuroise, comme l’explique Sophie Gaethofs, l’assistante
sociale en charge du projet. « Nous ne pouvons pas nous permet-
tre d’envoyer n’importe qui au domicile de personnes fragilisées.
Les volontaires signent une convention et sont formés, encadrés
et assurés par la Ville qui intervient aussi dans les frais de dépla-

cements. On envisage une
formation centrée sur l’écoute
et ses limites, la confidentia-
lité, les comportements à adopter face à des maladies comme
Alzheimer »…
Comme le souligne l’Echevin Maxime Prévot, la Ville se doit d’être
attentive à tous les aînés « Il n’y a pas que des seniors actifs, bien
dans leur corps et dans leur tête. Il y a tous ceux qu’on n’entend
pas et qu’on ne voit pas, mais qui ont besoin d’un petit coup de pouce.
C’est à eux que s’adresse Voisin’âge ».
Appel est donc lancé aux volontaires : si vous souhaitez offrir
de votre temps à certains de vos voisins en leur rendant visite pour
tailler une bavette, boire une jatte de café, voir s’ils n’ont besoin de
rien… Vous êtes les bienvenus !  
Au-delà des visites hebdomadaires, Sophie Gaethofs souhaite que
cette expérience débouche sur d’autres initiatives : redynamisation
des lieux de rencontre à Namur et dans les villages, sensibilisation
des enfants dans les écoles, partenariat avec certaines maisons de
repos, navettes de bus pour emmener des personnes âgées au
théâtre ou au cinéma… Et pourquoi pas, un repas de fête et des petits
cadeaux à l’occasion. A quelques jours de la Noël, tous les rêves sont
permis !

Service des Affaires sociales 

section des Aînés (Hôtel de Ville) – tél : 081 24 87 57. 

Voisin’Âge :
La solidarité pour rompre

la solitude
De plus en plus de personnes d’un certain âge 

vivent seules et souffrent de cette solitude.

GSM, ordi, code 
de la route :
des formations pour les aînés

Vous souhaitez vous initier aux nou-
velles technologies, mais vous n’avez
pas trop envie de vous coltiner des
modes d’emploi aussi compliqués à
déchiffrer qu’une recette de cuisine
écrite en mandarin ? Le service des
Affaires sociales en collaboration avec
le Conseil consultatif des Aînés vous
propose des modules de formation tout
au long de l’année. Originalité de la
démarche, ce sont les élèves des

écoles namuroises, encadrés par leurs
professeurs, qui assurent la formation.
L’initiation à l’utilisation du GSM
(rédaction d’un SMS, utilisation du
répertoire…) est ainsi dispensée par
des élèves du Collège Saint-Servais,
des Ursulines, de l’Institut Félicien
Rops, de l’Athénée royal de Namur et
du CEFA. Les écoles communales
interviennent dans l’initiation à l’utili-
sation de la souris. Parmi les sup-
ports, le cd-rom « Petits et grands, tous
devant l’écran » réalisé par l’Agence
Wallonne des Télécommuni-cations en
collaboration avec l’UTAN. Il s’agit d’un
jeu basé sur les proverbes animaliers qui

a pour objectif d’apprendre l’utilisation
d’une souris et les règles de naviga-
tion d’un cd-rom. Une façon ludique
de se familiariser avec les technolo-
gies nouvelles. 
On termine par une toute nouvelle for-
mation que va lancer la Ville : « Les
secrets d’une bonne conduite :
Code de la route pour les seniors
namurois ». Ces cours théoriques,
dispensés par une école de conduite,
permettront une remise à niveau de
vos connaissances du code de la route
afin de mieux faire face à la densité de
la circulation, d’adapter votre conduite
et de vous sentir plus à l’aise. 

Service des

Affaires sociales –

section 

des Aînés 

(Hôtel de Ville) 

tél : 081 24 65 86. 
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À quelques jours de l’hiver, le Relais Social Urbain et 
ses partenaires, la Ville et le CPAS, renforcent leurs 
dispositifs pour venir en aide aux personnes en situation 
de grande précarité. Avec l’aide de plusieurs associations
namuroises, ils proposent des lieux d’hébergement, 
mais aussi des boissons chaudes, des repas et 
des vêtements en cas de nécessité.

À travers le Plan Hiver, le Relais Social Urbain Namurois veut renforcer les
dispositifs d’aide aux personnes en situation de grande précarité. Il peut comp-
ter sur l’aide de ses partenaires, la Ville, le CPAS et plusieurs associations namu-
roises prêtes à mobiliser leur énergie et leurs ressources pour assurer un service
de qualité aux plus démunis.
« Nous avons veillé à ce que les personnes sans-abri puissent avoir accès à
un lieu chauffé de jour comme de nuit, souligne la coordinatrice Noëlle Darimont.
Des boissons chaudes, des repas, des couvertures et des vêtements seront
mis à leur disposition en cas de nécessité ». 
En ajoutant six lits supplémentaires à sa capacité d’accueil, l’abri de nuit géré par
la Ville contribue lui aussi à renforcer l’hébergement des personnes « sans domi-
cile fixe ». Des travailleurs sociaux sont présents sur place pour accueillir les per-
sonnes et évaluer avec elles les dispositions à prendre pour les mener à une
situation plus stable et conforme à la dignité humaine.
Au-delà du problème des sans-abri, le Relais Social et ses partenaires ont réservé
une attention toute particulière à un public bien moins visible : les personnes
mal logées car elles peuvent, elles aussi, souffrir des conditions climatiques.
Grâce au soutien financier du Relais Social, la Ville a ainsi prévu de mettre à dis-
position, après passage auprès d’un assistant social, des poêles à pétrole pour
les personnes qui n’auraient pas les moyens de se chauffer.
Dans le cadre du Plan Hiver, il faut également noter l’intervention de l’Armée qui,
cette année encore, vient alimenter les stocks de vêtements, chaussures et cou-
vertures permettant ainsi de mieux répondre aux demandes des personnes dans
le besoin.
Pour informer un large public des services proposés dans le cadre du Plan Hiver,
une brochure sera distribuée aux acteurs de l’action sociale, mais aussi aux inter-
venants de la santé. Cette brochure est accessible sur www.ville.namur.be.

SOCIAL

Plan hiver
une aide renforcée pour
les plus démunis Permanence

Fonds mazout
à la Maison des Citoyens

Depuis quelques semaines, la saison dite de
chauffe a repris et le Fonds Mazout est relancé.
Les personnes qui souhaitent s’informer ou accom-
plir les formalités pour bénéficier de ce fonds peu-
vent s’adresser :

• à la Maison des Citoyens (Hôtel de Ville) du
lundi au vendredi, de 8h00 à 16h00. Un rendez-vous
peut également être obtenu en téléphonant au
tél. 081 24 87 48.

• au CPAS : permanences mazout les lundis,
mercredis et vendredis, de 8h30 à 11h30 –
tél : 081 33 70 27

•  la demande peut également parvenir par écrit
au CPAS de Namur, 165 rue de Dave à 5100
Jambes

Les documents généraux à fournir sont : la fac-
ture originale, le plus récent avertissement extrait
de rôle, une vignette mutuelle pour les VIPO (seu-
lement pour ceux qui n’ont pas l’extrait de rôle),
une attestation du propriétaire s’il s’agit d’un
immeuble. 
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Les partenaires 
du Relais Social Urbain : 
• Le CPAS et la Ville de Namur pour le secteur public
• Le Resto du Cœur, le Centre de Service Social de Namur, 

la Société Saint-Vincent de Paul de Namur-Centre, 
l’Arche d’Alliance, les Sauverdias et 
la Croix-Rouge pour le secteur associatif et caritatif.

Relais Social Urbain Namurois

9 rue d’Harscamp à Namur - tél : 081 33 74 56

Dispositif d’Urgence Sociale

Hôtel de Ville - Affaires sociales
tél gratuit : 0800 124.20 

LE 17 DÉCEMBRE (DE 8H30 À 12H30), LE SER-

VICE DES AFFAIRES SOCIALES ORGANISE UN

COLLOQUE SUR LA MENDICITÉ AU PALAIS DES

CONGRÈS DE NAMUR - INFOS AU 081 246 368.

NOUVEAUTÉ DANS LA COMMUNE, LES RENDEZ-

VOUS DE PROXIMITÉ DES AÎNES : LE 12 /12 À

BEEZ, LE 23/01 À MALONNE, LE 06/02 À

NANINNE ET LE 13/03 À CHAMPION.

INFOS AU 081 246 586.
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Si tu apprends à pêcher, tu mangeras toute ta vie... .

Cette formule bien connue symbolise la démarche de coopération
d’Iles de Paix. Cette association entend en effet favoriser la forma-
tion à travers ses interventions dans les pays en développement.
Formation technique et professionnelle, mais aussi plus largement,
renforcement des capacités des gens à prendre en charge leur
développement économique et social. 
Iles de Paix est active en Afrique (Bénin, Burkina Faso et Mali) et en
Amérique latine (Equateur et Pérou), dans des communes rurales
particulièrement défavorisées. Les interventions portent en priorité
sur le développement agricole, l’ouverture à de nouveaux métiers pour
des revenus mieux assurés et l’amélioration du contexte général
dans lequel vivent les populations (accès à l’eau potable, aux soins
de santé, à l’éducation…).
La campagne 2009, menée les 16, 17 et 18 janvier, permettra à
Iles de Paix de poursuivre le soutien à neuf programmes de déve-
loppement : plus de 150.000 personnes sont concernées. A cette
occasion, les bénévoles d’Iles de Paix vous proposeront des modules
et des cartes postales (5€ le sachet). Vous pouvez également rejoin-
dre l’équipe campagne de votre localité.

Plus d’infos au 085 23 02 54 ou sur www.ilesdepaix.org

www.ms-sep.be

Noël dans la cité
Le 14 décembre (de 9h à 18h), les trois clubs Kiwanis de
Namur organisent "Noël dans la Cité" au profit des per-
sonnes défavorisées. Si vous souhaitez participer, vous pou-
vez déposer vivres non périssables, jouets, livres, vélos, cou-
vertures et autres petits cadeaux dans les abribus mais aussi
devant l’Hôtel de Ville, à la Maison du TEC à Namur et place
de la Gare fleurie à Jambes. Un bus parcourra l’entité pour
récolter les dons. Sur place, vin et chocolat chauds, cou-
gnou et bonbons. 

Kiwanis Namur Comté 
tél : 081 61 04 13 ou 0475 29 91 02.

Récolte de fonds en faveur des

ÎLES DE PAIX

L’indifférence tue,

ACTION DAMIEN soigne
Le Père Damien, missionnaire belge qui a oeuvré auprès des lépreux
sur l'île de Molokai (Hawaii) au XIXe siècle, va être canonisé. Mais l’Action
Damien n’a pas attendu cet événement pour suivre sa trace. Créée  à
Molokai en 1964 pour aider à vaincre la lèpre, elle a étendu sa mission
à la tuberculose et a permis à des millions d’hommes, de femmes ou
d’enfants de se soigner en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Rien
qu’en 2007, 287.406 nouveaux malades ont bénéficié de ses soins. Et tout
cela, finalement, avec peu de moyens, puisque 40 euros suffisent pour
soigner une personne. 
Afin de poursuivre sa mission, Action Damien repartira en campagne les
23, 24 et 25 janvier. Elle a besoin de donateurs mais aussi de volontaires
pour vendre ses marqueurs (5 € la pochette de quatre). Si vous souhai-
tez lui consacrer un peu de votre temps ou la soutenir, contactez le
02 422 59 11 ou rendez-vous sur www.actiondamien.be

Pralinettes de Namur :
coup de pouce aux 

COTEAUX MOSANS
Chaque année, l’asbl « Les Coteaux mosans », service rési-
dentiel pour adultes polyhandicapés, développe de nou-
veaux projets pour améliorer le bien-être de ses résidents.
En 2008, une nouvelle aile a ainsi été construite afin d’hé-
berger dix résidents supplémentaires. Pour couvrir une par-
tie des investissements tout en poursuivant de nouveaux
projets (une troisième aile est à l’étude ainsi qu’un jardin
sensoriel), les Coteaux mosans avec l’appui des Amis des
Perce-Neige font appel à la générosité des Namurois. Durant
tout le mois de décembre, ils vous proposent les Pralinettes
de Namur, des tubes de chocolats Galler vendus au prix
de 5€ dans certaines grandes surfaces, à la Boutique Galler

et dans les Hautes Ecoles de Namur (Henam) qui se sont
jointes à l’opération. Pierre Kroll a apporté sa petite

note d’humour et dessiné quelques crobars origi-
naux pour accompagner les Pralinettes.  

Les Coteau mosans - 18 rue du Plateau à Jambes 

tél : 081 30 09 50  •  www.lescoteauxmosans.be

À la recherche de familles d’accueil
L’asbl Conseils Coordination Services Jeunes, agréée par la
Communauté française, recherche de toute urgence des familles 
susceptibles d’accueillir un enfant ou un adolescent de 0 à 18 ans pour
une courte durée. Pour diverses raisons (situation de crise, hospitalisa-
tion, maltraitance, incarcération d’un des parents …), les parents de 
ces enfants ne sont provisoirement plus en mesure d’assumer leurs 
responsabilités. 

Si l’expérience vous tente, n’hésitez pas à contacter le CCSJ du          

lundi au vendredi de 9h à 17h, 111 boulevard de la Meuse 111 

à Jambes – tél : 081 26 00 60. 

Pour un hiver solidaire
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Tout au long de l'année, ce service se
rend dans les écoles namuroises afin d'y
dispenser des cours théoriques et pra-
tiques en matière d'initiation au code de
la route et de leur proposer une activité
originale: les enfants de 6ème primaire
deviennent ainsi les ambassadeurs de la
sécurité routière aux abords des écoles.
Ces actions de sensibilisation encadrées
par des policiers visent essentiellement le
port de la ceinture de sécurité et l'usage
d'un siège adapté pour les enfants. Le
temps d'une matinée, les élèves jouent le
rôle de la police et verbalisent de manière
fictive les parents irresponsables qui met-
tent gravement en danger la sécurité de
leurs enfants mais aussi la leur en ne res-
pectant pas la législation en vigueur. 

Témoignage de Julie : « Dans notre cas,
on a rencontré plus d’automobilistes qui
ne mettaient pas leur ceinture, c'est triste...
C’est bien d’avoir fait ça car il y avait aussi
des enfants non attachés, certains se trou-
vaient même dans le coffre d'une voiture !».

Baptiste et Kurdy : « C'est dommage,
certaines personnes avaient oublié de met-
tre leur ceinture et se sont vite attachées
en nous voyant... »

Maxence : « C'était cool de mettre des
PV aux parents, ils étaient cassés! 
Plusieurs personnes étaient pressées et
le policier a dit que c'était grave car elles
roulaient trop vite ! »

Tout en s'amusant, les écoliers apprennent
et transmettent leurs remarques et conseils
aux adultes dont la prise de conscience
est d’autant plus grande qu’ils sont pris
en défaut par des enfants de douze ans !

Piste de circulation 
tél : 081 24 99 37

Plan zonal de sécurité
2009-2012 

Quatre priorités pour Namur

Dans le cadre de sa politique de sécurité,
chacune des 196 Zones de Police du pays
doit élaborer un Plan Zonal de Sécurité.
Ce plan est la représentation de la poli-
tique policière de la Zone pour les quatre
années à venir. Il doit tenir compte à la fois
des priorités fédérales, de la politique du
Parquet de l'arrondissement judiciaire
concerné, des priorités de l'autorité com-
munale ainsi que des spécificités locales
(image locale de la criminalité).

Pour la période 2009-2012, le Conseil
Zonal de Sécurité de Namur a retenu
les priorités suivantes :

1. Les accidents de la circulation 
impliquant des jeunes conducteurs 
(19-29 ans)

2. La criminalité contre les biens et plus 
particulièrement les vols dans les 
habitations, dans les véhicules et 
les vols à main armée contre les 
commerces de proximité

3. La lutte contre les incivilités
4. La lutte contre la criminalité de rue.

Ces quatre priorités feront dès lors l'ob-
jet d'actions ciblées préventives et répres-
sives durant les quatre prochaines années.

Ce Plan Zonal de Sécurité 2009-2012
entrera en vigueur dès le 1er janvier et est
actuellement en cours d'approbation
auprès des ministres de l'Intérieur et de la
Justice.

Les enfants invitent 
les parents à la

«BOUCLER»

Boire ou conduire

La conduite sous l’influence de l’alcool représente
l’une des principales causes d’accidents dans
notre pays. Le risque d’accident augmente de
manière spectaculaire en fonction de la quan-
tité d’alcool ingérée. Ainsi, le risque d’accident
mortel est 2,5 plus élevé pour un individu dont
le taux d’alcool est de 0,5 % que pour un
conducteur sobre. Il est multiplié par 4,5 avec
un taux de 0,8 % et par 16 avec un taux de
1,5 % !   
Résultat, si vous prenez le volant après avoir
bu, vous mettez votre vie en danger, mais aussi
et surtout celle de vos propres passagers et
des autres usagers de la route ! 
Inutile de prendre des risques. Si vous souhai-
tez siffler quelques verres, ne prenez pas le
volant. D’autres solutions s’offrent à vous : loger
sur place, appeler un taxi, utiliser les transports
en commun ou encore désigner le Bob ou la
Bobette de la soirée (facile à reconnaître, c’est
celui qui ne boit pas !). Plus d’infos sur
www.bob.be
Rappelons qu’à l’occasion des Fêtes de fin
d’année, les contrôles de police vont s’intensi-
fier… Alors, bonne route et bonnes fêtes dans
le respect des autres usagers !
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Le Service Piste de Circulation de la Police locale 
a décidé d'impliquer de manière pédagogique 
et ludique les élèves dans ses actions de prévention.

Police Locale de Namur
Appel général : 081 24 66 11

Hôtel de Police - 5 place du Théâtre à Namur : accueil 24h/24 – 7j/7
Commissariat d'Hastedon - 3 rue du Plateau d'Hastedon à Saint-Servais : 

accueil du lundi au vendredi, en journée
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MOBILITÉ

Du 5 décembre au 4 janvier, 
la Ville et le TEC relancent
l’opération Parkings en Fête. 

La formule est simple : vous garez

votre véhicule dans l’un des deux parcs-
relais (Saint-Nicolas ou Namur Expo) et
vous empruntez la Navette des Fêtes
jusqu’au centre-ville. 
La navette P + R est gratuite tout au long
de son itinéraire, qu’elle soit empruntée au
départ d’un parc-relais ou de tout autre
arrêt. Son coût est pris en charge moitié-
moitié par la Ville et le TEC. La navette cir-
cule de 6h30 à 19h en semaine et de 14h
à 19h les samedis et dimanches avec un
bus toutes les 15 minutes. Pas de navette
le dimanche 28 décembre et les jeudis
25 décembre et 1er janvier (jours fériés). 

Stationnement
Les deux Parcs-Relais sont gratuits pour
les personnes empruntant la navette. En ce
qui concerne le parking de l’Hôtel de Ville,
il sera exceptionnellement ouvert les diman-
ches d’ouverture des commerces, à savoir
les 14 et 21 décembre ainsi que le 4 janvier
(soldes), de 12h à 19h. Il sera ouvert les
mercredis 24 et 31 décembre de 7h30 à
19h30 et sera par contre fermé les
25 décembre et 1er janvier.

Centre-ville piétonnier 
La rue de Fer sera semi-piétonnière jusqu’au
4 janvier. Seules les navettes de bus pour-
ront y circuler. La rue de l’Ange sera égale-
ment rendue aux piétons du 20 au 24
décembre ainsi que les week-ends de
décembre et le premier week-end de janvier.

Des plages horaires sont prévues pour la
desserte locale et les fournisseurs. 

Noctambus & taxitec
Le TEC reconduit l'opération Noctambus
dans les provinces de Namur et du Luxem-
bourg en organisant des circuits spéciaux
la nuit de la Saint-Sylvestre. Le transport en
bus, non seulement sur ces circuits spéciaux
mais également sur l'ensemble des lignes
régulières, est gratuit, entre 19h et 7h.
Principalement destinés aux gens de sor-
tie pour le réveillon, les Noctambus des-
servent les endroits stratégiques : dancings,
restaurants, salles de fêtes, villes impor-
tantes et principaux pôles d'attraction. 
Autre alternative à la voiture « perso », le
Taxitec. Si vous possédez un abonnement
mensuel ou annuel aux TEC, vous pouvez,
pour 2€, rentrer chez vous en taxi entre
22h et 0h30 au départ de la gare de Namur.
En fonction de la capacité du véhicule, les
personnes qui vous accompagnent peu-
vent prendre place gratuitement dans le taxi
pour la même destination que vous. 

Tombola mobilité
Durant les fêtes de fin d’année, le TEC en
collaboration avec la Ville et l’Association
des Commerçants organise une tombola
dans le but de promouvoir les transports
en commun et les modes de déplacement
« doux ». A gagner, des abonnements bus,
P + R, un vélo, etc. Les billets sont distribués
par les commerçants, à la Maison du TEC, 
à la Maison des Citoyens, à la Maison du
Tourisme et sur le Village de Noël (chalet
du Tourisme). 

    Service de la Mobilité

Hôtel de Ville 
tél : 081 24 60 86 – 87 – 88.     
www.ville.namur.be

    Maison de la Mobilité (TEC)

tél : 081 25 35 55
www.infotec.be

Navette &
parkings en fête !

Nouveaux panneaux
d’information pour 
les parkings 

Dans le but de faciliter le stationnement

et la mobilité à Namur, la Ville envisage

d’installer six panneaux d’informations

dynamiques reprenant les places dis-

ponibles dans les parkings du centre-ville.

Ces panneaux devraient être placés sur

les voiries de pénétration vers Namur :

pont de Louvain, avenue Albert Ier/pont

de Luxembourg, pont des Ardennes,

avenue Baron Huart, place Wiertz et

avenue Croix de Feu. 

Il est prévu qu’un des panneaux soit

équipé d’un affichage pour des infor-

mations d’intérêt général, à l’instar du

panneau déjà installé avenue Golen-

vaux, près de la Maison de la Culture.



La neige, c’est très joli quand on

est chez soi, bien au chaud, ou

quand on part en promenade, bien

chaussé et emmitouflé. C’est sou-

vent plus galère quand on doit

sortir la voiture, la pelle et les

moonboots pour aller travailler,

conduire les enfants à l’école ou

faire ses courses… 

Après une première offensive hivernale
en novembre, difficile de prédire si les
semaines à venir seront généreuses
en neige et s’il faut prévoir l’artillerie
lourde. En attendant, petit tour du côté des
services communaux appelés à intervenir par
mauvais temps et rappel des précautions et
obligations en cas de neige ou de verglas. 

Quand la commune intervient-
elle sur les routes en hiver ?

Chaque jour, dans l’après-midi, le responsable
du Service Voirie reçoit un bulletin météo pour
les 24 heures à venir. Ce bulletin reprend la tem-
pérature de l’air et au sol, la nébulosité, la
quantité de précipitations... Ces prévisions
sont affinées sur base du bulletin météo com-
muniqué en soirée par les chaînes belges. Si
du verglas ou des averses de neige sont
annoncés, les ouvriers communaux sont pré-
venus vers 20h et partent en mission dès 2h
du matin avec les six épandeuses. 
Si les routes sont enneigées ou verglacées
au petit matin, sans que cela ne soit prévu au
bulletin météo, il ne sert à rien d’envoyer les
camions car ils risquent d’être coincés comme
les autres véhicules dans les embouteillages.
Il faut donc attendre que cela se calme pour
intervenir.  

Comment s’organise 
le déneigement ?

Les camions d’épandage de sel empruntent
d’abord les routes prioritaires, c’est-à-dire le
circuit des bus et les voiries qui mènent aux
hôpitaux ou aux écoles, pour qu’elles soient
dégagées vers 6h du matin. Ce circuit repré-
sente environ 400 km sur un total de 1170 km

de voiries communales. Ensuite, les camions
passent jusqu’à midi dans les autres rues en
fonction des nécessités. Rappelons que
l’épandage se fait quand il y a du gel ou de
la neige et pas à titre préventif. 
Lorsque les voiries sont non accessibles aux
camions d’épandage, les services commu-
naux déposent des sacs de sel pour que les
habitants puissent eux-mêmes intervenir en
cas de neige ou de verglas. Malheureusement,
on constate que des sacs sont régulièrement
« subtilisés » par certains habitants pour leur
usage personnel, au détriment des personnes
qui en ont réellement besoin. 

La commune est-elle bien
équipée pour répondre à ce
type d’intempéries ?

En plus des six camions d’épandage, le service
Voirie possède des chasse-neige mais ils ne
sortent pas souvent. Les ouvriers de la voirie
utilisent également des camionnettes et des
pelles pour le déneigement. Ils peuvent par
ailleurs compter sur l’aide du service des
Espaces verts, voire de l’armée dans des situa-
tions exceptionnelles !

Et pour le domaine privé ?

Pour les cours d’école, il faut s’adresser au
service des bâtiments et pour les parvis
d’église, aux fabriques d’églises. En ce qui
concerne les commerçants et privés, la Ville n’in-
tervient pas, il appartient à chacun de déga-
ger son trottoir (voir encadré).

Petit conseil en cas 
de forte neige ou 
de verglas

Si possible, on se déplace à pied
ou on utilise les transports en com-
mun ! Si on doit vraiment prendre
la voiture, on part plus tôt, on roule

cool, on garde si possible les grands axes (ce
n’est pas le moment de couper au court par des
chemins moins fréquentés… mais verglacés !).
Et si on n’est pas obligé de sortir, on reste
chez soi pour ne pas encombrer inutilement les
rues !

Pour toute demande de déneigement, 
contacter : 
le service Voirie – tél : 081 246 508 
(pendant les heures de bureau)  
la Police locale – tél : 081 24 66 00 
(en cas d’urgence) en dehors de ces 
heures. 
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Tombe la neige

Précautions et obligations en
cas de formation de verglas
ou de chute de neige

• Par temps de gel, il est interdit de déverser ou
de laisser s’écouler de l’eau sur la voie publique.  

Article 35 du Règlement général de Police

• En cas de chute de neige ou de formation

de verglas, tout riverain d’une voie publique est
tenu de veiller à ce que, devant la propriété qu’il
occupe, un espace suffisant pour le passage des
piétons soit déblayé ou rendu non glissant. 
Dans le cas d’une habitation plurifamiliale, tous
les occupants de l’habitation, sans distinction
entre eux, sont assujettis à cette obligation. 

Article 36 du Règlement général de Police

La Voirie met son grain de sel

© Cédérik Leeuw 



Organisées dans le cadre des travaux d’assainissement des eaux usées,
les fouilles archéologiques préventives menées par le Service de
l'Archéologie de la Région Wallonne (en collaboration avec l’asbl RPAW)
touchent doucement à leur fin. Les derniers mois de recherches se sont
essentiellement tournés vers les périodes les plus anciennes de l’his-
toire namuroise et documentent avec précision les origines de la cité.
Les premiers indices d’occupation remontent aux dernières années du
Ier siècle avant notre ère. Quelques fosses et traces de constructions
en bois relèvent alors d’une implantation relativement légère. Les occu-
pations vont ensuite se succéder à un rythme rapide, sur une épaisseur
stratigraphique tout à fait exceptionnelle pour nos régions. Aux IIe et IIIe
siècles après J.-C., trois grands bâtiments d’habitation en pierre pren-
nent place sur le site. Deux puits en assurent l’approvisionnement en
eau. Plusieurs indices témoignent de l’incendie de ces imposantes
constructions, dans le courant du IIIe siècle. Après une occupation spo-
radique, probablement au Bas-Empire (IVe siècle ?), le site entame une
léthargie de plusieurs siècles.
Peu après l’An Mil, quelques fosses attestent du retour de l’habitat dans
ce secteur, alors compris en-dehors de la deuxième enceinte. Trois
basses-fosses de latrines y trahissent ensuite la structuration progres-
sive de ce faubourg au XIIe siècle, sous la forme de premières maisons
mitoyennes. C’est au détriment de l’une d’elles que sera créée la rue
du Four, dans le cadre de l’urbanisation du XIIIe siècle. Au gré de la
pression immobilière, au gré de l’évolution propre de chaque propriété,
le quartier ne rompra plus alors avec cet habitat urbain, à la densité
caractéristique … jusqu’à la création de la Place M. Servais.

Raphaël VANMECHELEN
Archéologue – Attaché
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Épuration des eaux usées

Travaux 
dans le quartier 
des Brasseurs
Les chantiers liés à la collecte et à l’épuration des eaux usées

se poursuivent en bordure de Sambre. Des travaux ont débuté
à la mi-novembre dans la rue des Brasseurs à Namur. Ils concernent
la pose d’un collecteur au centre de la voirie pour l’épuration des eaux. 
Le chantier, qui devrai durer au minimum jusqu’en octobre 2009,
aura des implications sur la circulation des véhicules dans le quartier.
En effet, l’étroitesse de la rue des Brasseurs et la configuration du quar-
tier ne permettent pas de maintenir la circulation à hauteur du chan-
tier ni de mettre en place une déviation aisée des véhicules.
Conscientes des désagréments qui seront occasionnés par ce chan-
tier, les autorités communales veilleront à limiter au maximum les
embarras causés par les travaux. Le chantier sera ainsi coordonné avec
les autres travaux menés dans le quartier :

• Place Maurice Servais : les travaux d’installation du vortex
(ouvrage qui traitera les eaux de pluie et les eaux usées) qui vont
reprendre début janvier 2009.
• Rue du Pont : une intervention devra être réalisée à hauteur de
la Halle al’chair pour y poursuivre l’installation du collecteur au départ
de la rue des Brasseurs.

Les riverains seront informés de l’évolution du chantier par le biais d’avis
distribués dans la zone en travaux et un affichage informatif sera
prévu au début et la fin de la rue avec mise à jour régulière des indi-
cations relatives à l’accessibilité.

Qu’est-ce que l’épuration des eaux ? 
D’ici 2010, toutes les eaux qui se déversent dans la Meuse, la Sambre
et le Houyoux via les égouts publics devront être épurées en exécu-
tion des Directives Européennes. Pour arriver à ce résultat, l’INASEP
(intercommunale chargée de l’épuration des eaux usées en province
de Namur) doit installer un vaste réseau de collecteurs, stations de
pompage, stations de traitement et stations d’épuration sur l’ensem-
ble du territoire de la Ville. Par sa situation en bord de Sambre, le
quartier des Brasseurs est évidemment fortement concerné par ces
travaux : le réseau de collecteurs et de stations de pompage doit en
effet être installé le long des voies d’eau de façon à accueillir les
égouts qui s’y déversent actuellement.

Informations pratiques
Dans la mesure du possible, les quelques parkings privés de la rue
des Brasseurs devraient rester accessibles en dehors des heures
du chantier. 
Les commerces, la crèche et les habitations resteront accessibles en
permanence pour les piétons. En ce qui concerne les véhicules, les
accès seront limités en fonction de l’évolution du chantier. Les
mesures de circulation seront prises selon la configuration des tron-
çons. 

Plus d’infos sur www.ville.namur.be rubrique « Infos trafic »

VIE COMMUNALE

Fouilles place Maurice Servais
aux origines de la cité

Statuette de Mater en terre
cuite (Dea Nutrix), témoignage
des préoccupations religieuses
des habitants du quartier 
(IIIe siècle). 
Photo : R. Vanmechelen  
© SPW – Service de
l’Archéologie en province 
de Namur

Les fouilles archéolo-
giques de la place 

M. Servais : bâtiments
gallo-romains et

latrines médiévales. 
P. Moers-Balloïde,

2008 – © SPW
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La Ville a prévu un budget de 300.000 euros pour améliorer

la qualité et la sécurité des voiries locales. Des dispositifs
ralentisseurs sont notamment prévus dans plusieurs villages. Ces
aménagements de sécurité ont été conçus par le Bureau d’études
de la Ville en tenant compte des remarques et propositions émises
à la fois par les riverains, la Police et les TEC. Objectif ? Permettre
à chaque utilisateur de trouver sa place dans l’espace public : auto-
mobilistes, bus, piétons, personnes à mobilité réduite, cyclistes...
Exemple, rue Grande à Wierde (Andoy) où des chicanes et des
rétrécissements de voirie seront réalisés pour inciter les automobi-
listes à lever le pied. Du côté de la rue du Village, la Ville a opté
pour des coussins berlinois qui ralentissent les automobilistes sans
trop gêner la circulation des bus ou des vélos. Aménagements de
sécurité également aux abords du terrain de foot dans la rue Materne
à Temploux. Un système de coussin berlinois est aussi prévu. 

Sont également concernés par les
aménagements de sécurité :
Andoy : rue du Vieux Fermier (coussins berlinois)
Dave : rue des Ecoles et des Nolettes (chicanes et 
rétrécissements)
Namur : rue de l’Avenir / Cité Germinal (coussins berlinois)
Namur : accès au parc Louise Marie et rue des Dames Blanches
(surbaissement de bordures pour PMR) 
Saint-Marc : rue du Centre (démolition d’un plateau 
ralentisseur)
Suarlée : rue de la Sapinette (zone 30 près de l’école et 
coussins berlinois).

D’autres travaux sont programmés pour améliorer les cheminements
piétons. C’est le cas rue de Velaine à Erpent (entre le Collège et la
Nationale 4) et rue Sergent Vrithoff à Salzinnes (entre Namur Expo
et la rue Henri Blès). 
Une série de points noirs constatés par les TEC vont également
être réglés par la création de certains dispositifs qui permettront
notamment une meilleure giration des bus. 

AMÉNAGEMENT 
DE LA RUE GODEFROID
La rue Godefroid à Namur vient d’être réaménagée en vue de flui-
difier le trafic, notamment la circulation des transports en commun.
Elle est désormais divisée en trois parties : à gauche, le stationne-
ment, au centre,  la circulation des voitures et à droite, un couloir
réservé aux bus, aux taxis mais aussi aux vélos.   

DES RADARS FIXES 
AUX ABORDS DE NAMUR
La commune a beau investir chaque année dans des aménage-
ments de sécurité, certains automobilistes se sentent obligés d’ap-
puyer sur le champignon dès qu’une voirie plus importante s’offre
à eux. Au risque de mettre en danger les piétons et les cyclistes. Grâce
au Plan Escargot de la Région wallonne, qui vise à améliorer la
sécurité des usagers faibles, la Ville compte acquérir plusieurs
radars fixes. En concertation avec la police et le MET, ces radars
devraient être installés sur les grands axes qui mènent à Namur. 

TRAVAUX
EN COURS  ET À VENIR

RÉFECTIONS DE VOIRIES

BOUGE : rue St Luc : de la pl. Baudouin 1er à la rue de Coquelet 
DAVE : rue de Naninne. 
ERPENT : rue Drève du Parc
JAMBES : rue de la Croix-Rouge, rue Mazy et rue Verte (cheminements
piétons et entretien chaussée)
MALONNE : route d’Insepré (égouttage)
NAMUR : rue Dandoy et du Pied Noir, rue Moncrabeau (avec aménage-
ment PMR), rue de l’Inquiétude, rues Notre-Dame et de la Sarasse, bd Frère
Orban (travaux égouttage + cheminement piéton) 
NANINNE : rue de la Gare (aménagement de sécurité) ; rue des Chaudes
Voies (évacuation eaux de surface)
VEDRIN : place de Longuenesse
WIERDE : entre la route de Jausse et le terrain de foot (Andoy).

BÂTIMENTS ET SITES COMMUNAUX

Construction de deux classes à l’école d’Andoy Wierde ; création d’un
espace multisports à Basse-Enhaive ; construction d’un bloc ves-
tiaire/sanitaires pour le club de Balle Pelote de Dave ; extension de la
salle de sports de Loyers ; rénovation de la toiture de l'église à Saint-Marc;
construction d’une salle d’entraînement et d’un chenil au Commissariat de
police à Saint-Servais ; rénovation de la cafétéria à la piscine de Saint-
Servais ; nouvelles salles de sport et nouveaux vestiaires collectifs à la pis-
cine de Salzinnes (inaugurés le 26 novembre) ; construction d'une salle
polyvalente et de locaux associatifs pour les mouvements de jeunesse à
Naninne. 

Plus de sécurité
dans les villages 

VIE COMMUNALE
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Le Grognon
entame sa reconversion

Hier, un chancre. Aujourd’hui, des manèges, une patinoire et 
des chalets. Demain, un parking et un bel espace pour
accueillir diverses manifestations… 

Inauguré le 5 décembre à l’occasion des fêtes de fin d’année, le
Grognon affiche enfin sa nouvelle physionomie. Lorsque les festivités seront
terminées, cette vaste esplanade intégrera un parking pour les autos (51
places gérées par horodateurs), un autre pour les motos et les vélos. Une
attention toute particulière sera réservée aux piétons pour qu’ils puissent
circuler en toute sécurité. 
Pour rappel, le Grognon s’articule autour d’un espace modulable : le mobi-
lier urbain, les bacs à plantations et certains luminaires pourront être retirés
pour libérer la place lors des gros événements. 
Maintenant que la place est terminée, la Ville compte s’atteler à l’aménage-
ment de la rue du Grognon et de la rue du Pont dans le cadre du plan
Mercure subsidié par la Région wallonne. Objectif ? Sécuriser les dépla-
cements des usagers les plus vulnérables. Une liaison sera ainsi créée entre
le centre-ville et les quais de Meuse et de Sambre afin de favoriser la circu-
lation des piétons
et des cyclistes.
Des zones de
«dépose-reprise»
son t  p révues
pour les écoliers
et les touristes
(autocars). 

Place du Marché 
aux Légumes

rénovation à l’identique

C’est la plus belle
place de Namur et la
plus courtisée aux pre-
miers rayons de soleil.
Mais depuis quelques
années, la place du
Marché aux Légumes
manquait un peu d’al-

lure avec ses pavés qui se déchaussent les uns après les
autres. En septembre dernier, le Conseil communal a donc
décidé de lui donner un coup de jeune. La place sera
refaite à l’identique. Toutefois, les techniques de mise en
œuvre devraient améliorer nettement la qualité de l’espace
public. Une importance particulière sera accordée à la
méthode de pose et de réalisation des joints des revête-
ments en pierre naturelle.
Le projet, présenté aux riverains en octobre dernier, prévoit
la réutilisation des pavés et bordures naturelles en bon
état, le maintien des quatre tilleuls existants sur la place et
la réalisation d’installations techniques pour les festivités.
Comme la place est localisée en centre ancien protégé, la
Ville a introduit une demande de permis d’urbanisme
auprès de la Région Wallonne. Les travaux devraient débu-
ter en mars, après l’intervention des impétrants. La Ville
veillera à ce que ce chantier soit organisé de façon à mini-
miser les embarras dans le quartier.

Plan Mercure

Rue du Pont / Rue du Grognon
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D’ici juin 2009, quelque 85.000 citoyens
Namurois disposeront de leur carte d’iden-
tité électronique (« e-ID »). Ce document
regroupe une série d’informations visibles
directement sur la carte (nom, prénom,
sexe, date de naissance) et des informa-
tions invisibles consultables sur la puce
(adresse, clés et certificats d’identité et de
signature…). A l’heure actuelle, Namur est
l’une des rares communes de la province,
et la plus importante, à être dans le vert,
autrement dit, à respecter au fil des mois
les échéances fixées par le Fédéral pour
l’envoi des convocations et la délivrance
des cartes d’identité électroniques. Il faut dire
que depuis septembre 2004, date de la
généralisation de la carte d’identité élec-
tronique pour l’ensemble des communes
belges, la Ville n’a pas ménagé ses efforts
pour remplir ses obligations. Un renfort de
cinq personnes lui a été accordé durant les
trois premières années afin de mettre en
place le système. Aujourd’hui, la procédure
suit son cours et dans quelques mois,
chaque citoyen namurois âgé de plus de
12 ans possèdera ce précieux sésame. 
Il est question d’étendre la carte d’identité
électronique aux enfants de moins de
12 ans via la Kid’s ID qui remplacera le cer-
tificat d’identité papier et pourra contenir
certains numéros de téléphone utiles (ex. per-
sonnes de confiance). Mais la délivrance
n’est pas encore effective à Namur. 

Carte d’identité électronique
pour les étrangers 

Nouveauté depuis octobre, une carte
d’identité électronique est délivrée aux per-
sonnes d’origine étrangère. Les personnes
concernées doivent se présenter à la
Maison des Citoyens au plus tôt 45 jours
avant le terme mentionné sur leur carte. 
> Plus d’informations sur la carte d’identité
électronique sur www.wallonie.be/eid ou
sur le site internet de la commune
www.ville.namur.be. Via un moteur de
recherche en page d’accueil, vous obtien-
drez une série de démarches à effectuer
(procédure en cas de perte ou de vol,

renouvellement,
cartes d’iden-
tité en urgence,
code PUK et
PIN…). Vous y
trouverez également l’ensemble des pro-
cédures administratives de votre commune
par mot-clef (passeports, permis, inhuma-
tions…). 

Hôtel de Ville - Maison des Citoyens

Du lundi au vendredi (8h-16h) et le
samedi sur rendez-vous (8h30-11h30)
au 081 246 000. La cellule « Etrangers »
est fermée le jeudi.

Déclaration pour euthanasie…

L’euthanasie, ce n’est pas le genre de sujet
dont on discute en famille surtout si on est
en bonne santé. Mais lorsque la maladie
est là, incurable, qu'il n'y a plus d'espoir,
que la douleur est insupportable ou que la
dignité humaine est mise à mal, la question
de l'euthanasie se fait jour dans les esprits.
Depuis novembre, il est possible de faire
enregistrer gratuitement ce qu’on appelle une
déclaration anticipée relative à l’eutha-
nasie auprès de l’administration commu-
nale. Ce document est transmis au
Ministère de la Santé qui le rend directe-
ment accessible au corps médical. 
Cette déclaration est utile au cas où vous
seriez incapable de manifester votre volonté
au moment où la question se pose. En rem-
plissant le document, vous mentionnez clai-
rement qu’en cas de maladie grave, un
médecin est autorisé à pratiquer une eutha-
nasie : si vous êtes atteint d’une affection
accidentelle ou pathologique grave et incu-
rable, vous êtes inconscient et que cette
situation est irréversible selon l’état de la
science.
La déclaration peut être faite à tout moment.
Elle doit être constatée par écrit, dressée en
présence de deux témoins majeurs, dont
l’un au moins n’aura pas d’intérêt matériel
au décès du déclarant. Il est possible de
désigner une ou plusieurs personnes de
confiance qui le moment venu, mettront au

Carte d’identité électronique

Namur 
dans le vert

courant le médecin traitant de la volonté du
patient. Ces personnes de confiance cosi-
gnent le formulaire.
La déclaration est valable 5 ans. Elle est
révocable : vous pouvez à tout moment reti-
rer ou adapter la déclaration anticipée de
volonté. 
Rappelons qu’en Belgique, la loi du 28 mai
2002 régit l'acte d'euthanasie. L'euthanasie
est reconnue comme un droit pour chaque
malade à poser ses choix en termes de vie
et de mort pour autant qu'il se trouve dans
les conditions édictées par la loi.

… et dons d’organes

Même principe en ce qui concerne le don
d’organe. Vous pouvez exprimer officielle-
ment votre volonté de refus ou d’accepta-
tion du don d’organes. Il suffit de remplir un
formulaire prévu à cet effet à l‘administration
communale (Service Population) qui trans-
met les données au Ministère de la Santé
publique et fait la mise à jour au Registre
national. La démarche est entièrement gra-
tuite et peut être révisée à tout moment. 

Maison des Citoyens

Service des Affaires sociales 

tél : 081 246 386

Service population – tél : 081 246 237. 

VIE COMMUNALE
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L’insertion et l’accessibilité des per-
sonnes handicapées fait partie des prio-
rités du Collège communal que ce soit au
niveau de l’accueil du public ou des agents
communaux au sein de la Ville. Plusieurs
actions ont été menées en ce sens qui ont
permis à Namur d’être citée comme Ville
pilote en Région Wallonne pour l’insertion
des personnes handicapées. Le 11 sep-
tembre à Bruxelles, Namur a ainsi reçu le
prix CAP48 de l’Entreprise Citoyenne 2008.
Le jury l’a fortement encouragée pour sa
participation active dans leur intégration
socio-professionnelle.
Pour Geneviève Lazaron, Échevine des
Ressources Humaines et Bernard
Ducoffre, Échevin de l’État Civil et de la
Population, cette récompense constitue un
encouragement pour Namur à mener de
nouvelles actions dans l’esprit de solidarité
qui est le sien.

Accueil et accessibilité 
à la maison des citoyens 

Parmi les initiatives qui ont été mises en avant,
citons l’accueil et l’accessibilité du public au
sein de la Maison des Citoyens, nouvel
espace de plain-pied regroupant les différents
services directs au public tels l’Etat civil, la
Population et les Affaires sociales. 

• Pour les personnes à mobilité réduite, l’accès
au hall d’entrée a été facilité par l’installation de
portes automatiques. Une borne plus basse
leur a été spécialement réservée parmi les
bornes tactiles de distribution de tickets d’at-
tente. 

• Des dalles tactiles ont été aménagées au sol
pour faciliter le cheminement des personnes
malvoyantes depuis la rue de Fer jusqu’à l’es-
pace d’accueil et le système de gestion de
files prévoit un affichage visuel grand format
doublé d’une signalisation sonore. 

• Pour aider les personnes malentendantes,
l’administration compte quelques agents com-
munaux pratiquant la langue des signes
acquise par une formation ou par leur vécu
familial. 

• Des hôtesses d’accueil et des stewards
guident les citoyens dans leurs démarches,
notamment les aveugles et les malvoyants.

• Au niveau de l’intégration des personnes
handicapées, il faut savoir que les administra-
tions publiques sont tenues d’engager celles-
ci à raison d’au moins 2% du nombre de leurs
agents statutaires. La Ville de Namur est bien
au-delà puisqu’elle compte 12 personnes han-
dicapées auxquelles s’ajoutent 4 personnes
AWIPH, soit un total de 3,5% du nombre
d’agents statutaires affectés à la Maison des
Citoyens. 
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Des fauteuils tout terrain
pour personnes à mobilité réduite

Namur, c’est une ville, mais aussi des villages, des chemins de campagne, des
forêts… Pour faciliter l’accès à tous ces lieux de promenade, la commune s’est
associée à la Fondation Vélove pour acquérir trois joëlettes et trois hippocampes.
Il s’agit de sièges roulants bien pratiques pour les personnes souffrant d’un handi-
cap moteur car ils leur permettent de se déplacer sur des terrains inaccessibles
en chaise roulante et d’avoir accès notamment aux promenades empruntant des sen-
tiers forestiers.
Aux termes d’une convention signée par les deux partenaires, la Ville achètera le maté-
riel adapté grâce au financement offert par la Fondation Vélove à concurrence de

19.154 €. Cette opération blanche pour la Ville  se concrétisera en 2009 notamment par la mise en location du matériel au grand
public (les modalités devant encore être définies).
Ce projet rencontre l’esprit de la note relative à la politique sociale adoptée par le Conseil communal en mai 2007 qui mettait notam-
ment en exergue en matière de handicap que « la commune peut et doit être un acteur majeur de l’intégration de la personne han-
dicapée au sein de la ville, que ce soit en matière de logement, d’aménagement de voirie, de partenariat et d’organisation de loi-
sirs. Parmi les axes prioritaires d’action pour les six années de législature, la Ville souhaite une Ville Handicapés admis. Plus
qu’un impératif, il s’agit d’un devoir citoyen.

VIE COMMUNALE

Une ville 

«Handicapés
admis »
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Ils s’appellent Barto, Solo, Mesc et Pwak. Ils viennent du Petit
Ry et de la Maison des Jeunes de Champion. Ils taguent, ils colo-
rent, ils bombent… Mais c’est pour la bonne cause ! En octobre der-
nier, dans le cadre de la Semaine de la Démocratie locale, ils ont été
chargés par la Ville de réaliser une fresque dans la rotonde de
l’Hôtel de Ville, qui relie le parking aux Jardins du Maïeur. 
Un lieu de passage où l’œuvre de ces jeunes Namurois ne pas-
sera pas inaperçue.
A quelques pas de là, la Maison des Citoyens, qui voit défiler près
de mille visiteurs chaque jour, accueille jusqu’au 15 décembre une
exposition organisée par Amnesty International à l’occasion des
60 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
Démocratie et Droits de l’Homme : deux thèmes que les jeunes
tagueurs ont choisi d’illustrer à leur façon, avec leurs codes, leur cal-
ligraphie, leurs états d’âme.

Inauguration des 
nouveaux ateliers 
communaux à Naninne
Le 12 décembre, la Ville inaugurera ses nouveaux ateliers commu-
naux baptisés « Les Cortils » en référence au hameau du même
nom. Ces ateliers sont installés dans l’ancien  entrepôt Interbrew à
Naninne, acheté en 2005 et entièrement  rénové par la Ville. Ils
regroupent quatre services techniques autrefois dispersés sur plu-
sieurs sites : la Voirie, les Sports et son service Entretien des ter-
rains de sports, la Jeunesse et son service Sécurité des Aires de Jeux,
le Prêt matériel et sa cellule Transports. Au total, plus de 80 agents
communaux occuperont ces nouveaux locaux spacieux et fonction-
nels. 
En ce qui concerne le service du Prêt matériel, cette nouvelle ins-
tallation offre plusieurs avantages : une meilleure visibilité, une rapi-
dité d’accès (proximité des grands axes routiers et du Centre de Prêt
matériel de la Communauté française) et une gestion optimalisée des
stocks. Précisons que tout le monde peut bénéficier de ce service
communal, les associations namuroises comme les particuliers,
selon certaines conditions et modalités. A l’heure actuelle, le dépôt
gère plus de 2500 sorties de matériel par an et répond à des
demandes assez variées : vaisselle, matériel de cuisine, électro,
podiums, barrières Nadar, tables, chaises, drapeaux, chapiteaux,
tonnelles…

Les jeunes font le mur

BON À SAVOIR 

Nouvelles démarches en ligne
Dans le cadre de la simplification administrative, la Ville vous pro-
pose toute une série de services en ligne via son site
www.ville.namur.be. Il est possible, depuis plusieurs années déjà,
de consulter le catalogue des bibliothèques communales ou d’in-
troduire une demande pour obtenir certains documents d’Etat civil
comme les actes de naissance, de mariage ou de décès. Dès jan-
vier, plusieurs documents émanant du service Population pourront
également être obtenus via www.ville.namur.be comme par exem-
ple la composition de ménage ou le certificat de nationalité.
Plus besoin de se déplacer à l’Hôtel de Ville, il suffira d’introduire
sa demande via la page d’accueil du site (rubrique « Services en ligne
»). Si toutes les conditions sont remplies, vous recevrez les docu-
ments quelques jours plus tard par la Poste. 

Extrait de casier judiciaire
Il n’est plus nécessaire de se déplacer à l’administration communale
pour demander un extrait de casier judiciaire. Depuis fin novembre,
la demande peut se faire par téléphone au 081 246 224, par fax au
081 246 283, par courrier postal ou encore par e-mail à
casierjudiciaireDL@ville.namur.be. 
L’extrait sera retiré à la Maison des Citoyens car il ne peut être
envoyé par la Poste.

Visitez le site des pompiers
Depuis son lancement en mars 2008, le site de la Ville continue à
évoluer pour offrir de nouvelles fenêtres sur la vie communale. 
Le service Incendie y est désormais présent à l’adresse
www.ville.namur.be/pompiers.
L’occasion de mieux connaître les missions des hommes du feu de
Namur : présentation du service et de la caserne, historique, statis-
tiques, conseils de prévention… 
Prochainement, l’Académie des Beaux-Arts bénéficiera elle aussi d’une
nouvelle présentation sur le site communal. 

RÉUNIONS DU CONSEIL COMMUNAL
CALENDRIER 2008-2009

Le prochain Conseil communal se déroulera le 15 décembre 2008. 
Pour l’année 2009, les séances sont prévues aux dates suivantes :  
19 janvier / 16 février / 16 mars / 27 avril / 18 mai / 29 juin 

14 septembre / 19 octobre / 16 novembre / 14 décembre.

Pour rappel, ces réunions sont publiques sauf la partie à huis clos qui
concerne directement les personnes (engagement, mise à la retraite,
action en justice...). Vous pouvez consulter l'ordre du jour complet sur
www.ville.namur.be, dès le mardi qui précède le Conseil communal. 

Ateliers communaux « Les Cortils »,

28 rue des Phlox à Naninne.
Demande de prêt via le mail 
pret.materiel@ville.namur.be ou par tél : 081 248 687. 

✓

✓

✓

✓



REGARD
CYCLE DE CONFÉRENCES
SUR LA GOUVERNANCE 

La gouvernance, pour le dictionnaire Larousse,
c’est une manière de gérer, d'administrer. Sur le
terrain, le concept de gouvernance se différen-
cie de la notion de gouvernement dans la mesure
où il associe trois acteurs à la gestion des affaires
d'un pays : pouvoirs publics, secteur privé et
société civile. Il implique certains principes comme
la transparence ou la recherche d’un équilibre
soutenable entre compétition et coopération.
En proposant REGARD, plateforme d'analyse,
de réflexion et de débat, Namur Capitale veut
devenir le centre d'un réseau d'excellence en
gouvernance visant à sensibiliser gestionnaires
et administrateurs à des sujets liés au concept
de bonne gouvernance. A cet effet, l’asbl NEW
organise, depuis novembre et jusqu’en mai
2009, un cycle de conférences sur la gouver-
nance. Elles se déroulent le vendredi à 14h à la
salle du Conseil communal de l’Hôtel de Ville,
excepté deux conférences organisées les jeu-
dis 11 décembre et 5 mars à 20h aux FUNDP. 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

11 décembre : « Mondialisation et gouver-
nance » Dans le cadre de l’anniversaire du
décret Namur Capitale 
23 janvier : L'influence des médias
Quand les blogs… débloquent !?
20 février : Quelles leçons tirer des "affaires"?
Responsabilité, tutelle
5 mars : Gouvernance et croissance écono-
mique
24 avril : La (bonne) gouvernance, ça marche?
Formation adéquate, évaluation, qualité, prospec-
tive
15 mai : De 7 à 77 ans... Gouvernance et
éducation
Colloque de clôture

Inscriptions et renseignements : 

Namur Europe Wallonie (NEW) 
tél.: 081 24 11 33. www.namur.be

namurmagazine déc 2008

33

DÉCÈS DE 

PATRICK SONVAUX

L’ancien Conseiller

communal (PS) Patrick

Sonvaux nous a quittés

en octobre dernier à

l’âge de 56 ans. Il était

impliqué de longue date

dans la vie politique

avec notamment deux

mandats consécutifs de conseiller

(entre 1994 et 2006) mais également

dans le monde associatif et sportif, tant

à Namur – et particulièrement à

Belgrade – qu’à Floreffe où il présidait

aux destinées du club de basket. 

Parmi ses thèmes de prédilection,

citons le logement social ou l’intégra-

tion de la personne handicapée de par

son travail passionné au sein de

l’AWIPH. Patrick Sonvaux s’était avec

le même enthousiasme investi au

Comité Central de Wallonie, dans le

Festival des Arts forains ou encore au

Syndicat d'initiative de Jambes.

B.D.

www.mediateur.wallonie.be

VIE COMMUNALE



En octobre dernier, le Conseil
communal a marqué son

accord sur la restauration de
trois éléments classés de la

Citadelle de Namur : la Porte
de Bordial, la Porte de

Médiane ainsi que les tours
Joyeuse et César. 

Le classement et l’inscription de ces
trois éléments sur la Liste du patrimoine
immobilier exceptionnel de la Région wal-
lonne permet à la Ville de bénéficier de sub-
sides conséquents s’élevant à 95% du coût
des travaux, estimés au total à 2.400.000
euros.
Située au pied de la Citadelle, la Porte de

Bordial est le dernier témoin d’un ensem-
ble défensif plus important construit vrai-
semblablement dans les années 1640 pour
barrer l’étroite plaine alluviale coincée entre
la rive droite de la Sambre et le pied de la
Citadelle. Bien qu’en connexion directe
avec celle-ci, la Porte de Bordial faisait par-
tie intégrante des fortifications urbaines.
Elle a remplacé deux portes plus anciennes,
situées en aval et dont les constructions
successives témoignent du développement
progressif de l’agglomération. La Porte de
Bordial est la dernière porte de Namur
encore conservée aujourd’hui. Les fouilles
menées ces dernières années ont permis
de mettre au jour l’ancien fossé qui précé-
dait cette porte, ainsi que les piles du pont
qui enjambait ce fossé. La restauration de
la porte s’accompagnera d’un aménage-
ment des abords et notamment de la pose
d’un nouveau pont sur les piles mises au
jour.
La Porte de Médiane est un ensemble
complexe de fortifications incluant l’une des
tours de l’enceinte édifiée au 14ème siècle
en avant du fossé défendant le logis com-
tal. Cette tour, dite « Dessus Bordial » est
englobée dans le massif fortifié qui n’atteint
sa configuration actuelle que sous le régime
hollandais entre 1815 et 1830, époque à
laquelle il devient une porte fermant le che-
min de ronde. La restauration de cet ensem-
ble permettra notamment de rétablir l’ac-

cès à sa terrasse supérieure offrant un vue
imprenable sur le centre ancien de Namur.
Situées sur le coteau Sud de la Citadelle
dominant la Meuse, la Tour Joyeuse et la
Tour César sont traditionnellement datées
de la seconde moitié du 15ème siècle. Le
coteau de Buley se révèle alors insuffisam-
ment protégé. Une première tour de guet,
dite de la Rochette, est édifiée à partir de
1474. Le siège de Namur mené en 1488

par Maximilien de Habsbourg contre les
Namurois révoltés se solde par une défaite
de ces derniers à qui le premier impose de
construire les fortifications devant défen-
dre le coteau. Ces fortifications relient alors
la citadelle à la première Porte de Buley
située approximativement à hauteur du Pont
de Jambes. La restauration des Tours
Joyeuse et César s’inscrit dans la conti-
nuité de la création du jardin d’inspiration
médiévale qu’encadrent ces deux tours. 

J-.S. MISSON
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Mise en valeur de la

Citadelle

Les lumières
de la ville

La Ville souhaite mettre en lumière le quartier
des Carmes et la Citadelle. En novembre der-
nier, le Conseil communal a donc approuvé
la réalisation d’études afin de concevoir deux
plans lumières. Dans le premier cas, il s’agit
d’améliorer la qualité de l’éclairage public
dans la rue des Carmes, de mettre en valeur
son architecture « Art Déco » et de mettre en
évidence les activités du Caméo en tant que
pôle culturel du quartier. 
En ce qui concerne la Citadelle, l’ambition
est de révéler au plus grand nombre la valeur
exceptionnelle et la beauté des lieux. Le plan
lumière devra ainsi créer une lumière com-
plice du décor naturel et architectural du site,
susciter l’émotion et l’émerveillement, ancrer
la Citadelle dans le paysage et l’identité namu-
rois tout en intégrant des notions de déve-
loppement durable. 
Dans le cadre des fêtes de fin d’année, les
fortifications et la Tour du Guetteur seront illu-
minées jusqu’au 7 janvier. 

© Lillo Canta



«
«

Dans la foulée de l’exposition « Chapeaux Melons et
canotiers » présentée à Terra Nova en septembre
dernier, les Archives photographiques namuroises
publient un livre consacré à la Citadelle à la Belle
Epoque. Réalisé avec le concours de la Bibliothèque
communale et de l’asbl « L’avenir du Champeau », cet
ouvrage riche de 140 photos présente la Citadelle sous
un angle culturel et touristique. L’architecture y trouve
également une place de choix à travers les superbes
villas ou cottages qui ont fleuri à la Citadelle à cette
époque. Petite visite des lieux en compagnie de
Philippe-Edgar Detry des Archives photographiques
namuroises.

« Si la ville de Namur est marquée par le confluent de la Sambre
et de la Meuse, la Citadelle est évidemment son patrimoine majeur.
Sous l'impulsion de Henri Lemaître, bourgmestre libéral et de
Michel Thonar, industriel visionnaire, le potentiel de ce site majes-
tueux est révélé à Léopold II qui, en cette fin du XIXème siècle,
y est sensibilisé. En partie démilitarisé, ce haut lieu militaire donne
naissance à des infrastructures récréatives et touristiques de
premier plan. Grand hôtel, vélodrome, institut hydro-thérapique,
routes panoramiques, tram, funiculaire, palais forestier, théâtre
de verdure et stade des jeux vont faire de la ville "Namur la Belle".
Parallèlement à ce développement exceptionnel et au foisonne-
ment de fêtes que le plateau de la Citadelle va dès lors accueil-
lir, les bois de la Marlagne, quasi exclusivement terres de chasse
de la famille Fallon, vont progressivement être lotis. Très timide-
ment jusqu'en 1914, avec la "Motte Bel Air" aux Gendebien, et de
façon concentrée sur la Vecquée, avec le "Château du Milieu du

Monde" (aujourd'hui aux Wasseige), "La Vecquée" (Mélot), "Bois
Vauban" (Fallon) et "Bois Notre-Dame" (de Lhoneux).
A partir de 1926, la famille Fallon et la Ville de Namur, propriétaires
de terres, lotissent et c'est la première phase de véritable urba-
nisation du plateau de la Citadelle avec la construction de "cot-
tages" de plus ou moins grande importance qui, dans bien des
cas, émaillent aujourd'hui encore le paysage de leur nom d'autre-
fois : "Hurlevent", "Les Belles Roches", "La Sapinière", la "Villa
des Roses", le "Castel Bel Air", la "Villa St-Michel", les "Mille
Fleurs", le "Clos des Gênets" ou la "Villa Berthe". Des archi-
tectes de renom contribuent à faire de la Citadelle ce poumon élé-
gant de la ville toute proche. Retenons ainsi les noms de
Ghesquière, Hobé, Vaes, Vervalcke, Garant, Puissant ou Laliere.
Ce livre, qui s'inscrit dans la lignée des précédents et particuliè-
rement des "Villas mosanes et tourisme à Wépion 1900-1950",
séduit par l'ambiance de cette Belle Epoque et par les données
jusqu'alors non révélées qui y figurent grâce aux archives privées
et publiques qui ont été consultées. Au travers de clichés excep-
tionnels de la Citadelle en pleine mutation, le lecteur sera charmé
par les photographies inédites des Gilles-Ledoux, Jean Lemaire
ou encore Emile Detry ». 
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Départ vers la Citadelle

à la Belle Époque
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Départ vers la Citadelle
à la Belle Epoque
(éd. Studio Real Print) 
disponible en librairie au
prix de 28 euros ou aux
Archives photographiques
namuroises, 
10 rue Saint-Nicolas à
Namur, de 10h à 15h 
tél : 0475 41 91 35.



La Ville met la dernière main à la rénovation de l’an-
cien bâtiment des Ets AMP (Agence et Messa-
gerie de la Presse), à proximité des Célestines. 
Ce bel édifice du 19e siècle a appartenu à un
certain M. Brabant et à la famille Ramet avant
d’être racheté par l’AMP en 1946. En 1976, la
Ville devient propriétaire du site dans lequel elle
installe tour à tour le service électromécanique,
les imprimeries communales et le service
balayage. Fin des années 90, alors que le quar-
tier fait l’objet d’une opération de revitalisation
urbaine, le bâtiment n’est plus que l’ombre de
lui-même et constitue un véritable chancre visuel.
En 2002, la Ville, via sa Régie foncière, décide
donc de restaurer l’immeuble qui est reconnu
comme Site d’Activité Economique Désaffecté
et subsidié par la Région wallonne. 
La Ville confie au bureau d’architecture Dupont,
de Bruxelles, le soin de restaurer les lieux. « Nous
avons souhaité conserver les éléments de carac-
tère du bâtiment en y ajoutant certaines touches de modernité, explique le responsable de la Régie
foncière, Francis Defosse.  Les encadrements des baies en pierre naturelle et la porte cochère
ont été mis en valeur, de même que l’escalier monumental et les plafonds moulurés. Un ascen-
seur panoramique relie les trois étages dont le dernier niveau, sous toiture, a été transformé en
une grande et lumineuse salle de réunion. Ces étages pourraient être loués à l’Institut du
Patrimoine wallon, actuellement à l’étroit dans ses bureaux de la rue du Lombard. 
Quant au rez-de-chaussée, il a été question il y a quelques années d’y installer Canal C ou la Maison
de la Presse. Finalement, ce bel espace accueillera les fonds d’archives conservés par la
Bibliothèque communale, lesquels pourront être consultés par le public. 

Un nouveau souffle au quartier

Pour rappel, cette remise à neuf d’un bâtiment rue de l’Etoile s’inscrit dans le cadre de l’opéra-
tion de revitalisation lancée il y a dix ans dans le quartier des Célestines. L’initiative a permis
d’insuffler un nouveau dynamisme à cet îlot situé au cœur de Namur : transformation du cou-
vent des Célestines en cabinet ministériel, construction d’immeubles d’habitation, de bureaux et
de parkings, installation de l’Institut du Patrimoine wallon et de l'Union des Villes et des Communes,
aménagement du bâtiment des Mutualités chrétiennes, sans oublier la petite touche verte que
constitue la création du Jardin de l’Etoile.
Dans cette optique de donner une nouvelle vie à d’anciens bâtiments, la Régie foncière prévoit
l’aménagement de deux logements d’insertion et d’un logement de transit dans l’ancienne école
de Basse-Anhaive à Jambes ou encore la rénovation de l’entrepôt Toussaint, au 107 de la
rue des Brasseurs à Namur. Il s’agit là de créer une taverne au rez-de-chaussée, un restaurant
au 1er étage et quatre logements aux étages supérieurs. Le bâtiment sera rénové grâce à des
subsides régionaux dans le cadre à la fois d’une opération de Rénovation urbaine et d’un Site à
Réaménager (SAR). 
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La revitalisation du quartier de l’Etoile se poursuit. 

RÉGIE FONCIÈRE 

Rénovation d’un 
bâtiment de caractère,
rue de l’Étoile

PATRIMOINE

En voie de rénovation

… Fleuron de notre
patrimoine commu-
nal, le Musée de

Groesbeeck de Croix

a bien besoin d’un lif-
ting pour effacer les
affres du temps. 
Dans une première
phase, le Ville compte restaurer les façades,
charpentes et toitures de cet hôtel de maître
pour un coût évalué à 1.223.000 € qui devrait
être subsidié à 95 % par la Région wallonne. Par
la suite, le chauffage, la ventilation, les sani-
taires et enfin l’électricité seront refaits. 

Des travaux sont également prévus à la Halle

al’Chair. Il s’agit de remettre en état la toiture
pour éviter les infiltrations d’eau. Rappelons
que cette ancienne Halle des Bouchers, qui
abrite toujours le Musée archéologique, est
classée comme monument. A ce titre, les travaux
de rénovation estimés à 45.690 € pourront
bénéficier de subsides régionaux à concurrence
de 95%.

… La Fontaine de l’Ange va s’offrir une petite
cure de jouvence. Originalité de la démarche, cet
ouvrage classé sera restauré en partie grâce
au mécénat. La Ville, par l’intermédiaire de l’asbl
Promethea, recevra en effet 13.000 € du Fonds
ING auprès de la Fondation Roi Baudouin.
D’autres partenariats entre la commune et le
monde économique sont envisagés, comme
par exemple la restauration de l’Académie des
Beaux-Arts et l’aménagement du nouveau
Musée archéologique dans l’ancienne école
des Bateliers. 

Régie foncière, aile Eden, 

5 rue des Dames Blanches à Namur 

tél : 081 24 63 67



UN RÈGLEMENT 
COMMUNAL 
POUR PROTÉGER LES
PROPRIÉTÉS MOSANES
Lors d’une précédente édition de notre magazine, nous vous annoncions
la mise à l’étude d’un règlement communal d’urbanisme visant la pro-
tection des propriétés mosanes si caractéristiques de notre patrimoine
namurois. La réalisation de ce règlement a été confiée au bureau
AWP+e (Agence Wallonne du Paysage + Environnement). 
Ces dernières années, certains projets immobiliers menaçaient de
dénaturer les bords de Meuse parce qu’ils étaient trop importants, tant
par leur gabarit que par leur coefficient d’occupation au sol. On a ainsi
vu des projets de construction qui occupaient l’entièreté des jardins
ou qui, par leur volumétrie excessive, écrasaient les villas voisines. Le
règlement vise donc à protéger le caractère aéré et verdoyant de
la vallée de la Meuse, tout en permettant de rénover le bâti et de
l’adapter aux conditions de la vie moderne. Pour les constructions
neuves, il fixe quelques règles visant à les intégrer au mieux à
leur environnement. 

Le périmètre d’application du règlement (voir carte) a été délimité sur
base de visites sur le terrain et en tenant compte de divers éléments tels
le relief, l’ouverture de la vallée, la présence de biens mosans, la situa-
tion juridique, les contraintes naturelles du sous-sol… 

Chaque zone (amont de Namur, centre de Namur et aval de Namur) a
été étudiée afin d’en identifier finement les atouts, faiblesses et priorités.

Ensuite, les objectifs et orientations du règlement ont été définis : 

• principe de protection du patrimoine
• principe de précaution au travers des choix d’urbanisation dans 

les zones soumises à des contraintes majeures
• principe de réparation paysagère et urbanistique dans les zones 

où la marge de manœuvre relève du plus long terme.

Ces principes s’expriment au travers de prescriptions applicables lors
de la démolition, (re)construction et transformation d’un bâtiment ainsi
qu’en cas de division de parcelle. Ainsi, la démolition des biens mosans
remarquables, répertoriés par le règlement, sera interdite. La démolition
des autres bâtiments sera autorisée sur base d’un avant-projet.  La
construction sera interdite sur une parcelle présentant une contrainte
environnementale majeure, comme un risque élevé d’inondation. Pour
les autres parcelles, lors de la construction ou transformation, des
règles relatives à l’emprise au sol, à la volumétrie, à la tonalité et à la tex-
ture des matériaux sont édictées. Elles seront variables en fonction
des caractéristiques de la parcelle et de la zone amont, centre ou aval
de Namur dans laquelle se situe le projet. Les divisions parcellaires
seront inspirées par l’irrégularité du morcellement traditionnel et la
mixité des affectations sera privilégiée.

Après adoption provisoire en décembre par le Conseil, l’avant-projet de
règlement sera soumis aux citoyens pendant une période de 30 jours
via une enquête publique. Le document sera adapté en fonction de
vos remarques et suggestions.

Echevinat de l’Aménagement durable

Hôtel de Ville – tél 081 24 69 14
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URBANISME FICHE CONSEIL 

ÉNERGIE

LA PERFORMANCE
ENERGÉTIQUE 

DES BÂTIMENTS
(PEB)

De nouvelles exigences 
en matière d’isolation 
des bâtiments

Investir dans une isolation et une ventilation
de bonne qualité, dans une installation de
chauffage performante ou dans les énergies
renouvelables, c’est participer à l’améliora-
tion de l’environnement et bénéficier d’avan-
tages à vie : une facture annuelle d’énergie
réduite, une maison saine et confortable, un
bâtiment de qualité avec une valeur de revente
ou de location accrue...

En décembre 2002, l’Union européenne a adopté une direc-

tive relative à la performance énergétique des bâtiments. Sa

transposition dans notre législation a fait évoluer la réglemen-

tation concernant l’isolation thermique et la ventilation des

bâtiments actuellement en vigueur en Wallonie, en intégrant

de nouvelles exigences visant à diminuer la consommation

d’énergie des bâtiments. A terme, un certificat de performance

énergétique devrait être exigé pour les bâtiments mis en vente

ou en location. 

Quels sont les bâtiments concernés par la PEB ?

Tous les bâtiments soumis à permis d’urbanisme sont concer-

nés, qu’il s’agisse de logements, d’écoles, d’hôpitaux, de com-

merces, de bureaux ou d’installations sportives.

La PEB, c’est pour quand ?

La nouvelle législation entrera en vigueur de façon progres-

sive. La première phase a commencé ce 1er septembre 2008.

La deuxième phase entrera en vigueur au 1er septembre 2009

et la troisième phase est planifiée pour 2011.

Les exigences de la PEB

La première phase visant à renforcer la législation actuelle,

le niveau d’isolation global des bâtiments (K) et le niveau

d’isolation minimum de chaque paroi (Umax) exigés par la

législation ont été augmentés.     

Pour rappel, le niveau K est un indice qui définit l’isolation

thermique globale de votre bâtiment. 

✂

OPÉRATION 

« CHATS ERRANTS » :
Bilan positif pour la ville 

et les mistigris !

Entre mars et septembre 2008, la Ville a opéré, pour la
deuxième année consécutive, une campagne de stérilisation
des chats errants. Pour rappel, cette opération s’inscrit dans
une politique à long terme qui vise à limiter la prolifération des
chats errants en vue d’endiguer certaines nuisances causées
aux collectivités notamment en matière de propreté et de salu-
brité publiques. Exemples, la lacération des sacs poubelles
et l’éparpillement des restes de déchets ménagers qui atti-
rent les rongeurs. Cette campagne a aussi pour objectif le
bien-être de ces animaux abandonnés dont les mises-bas
répétées posent de réels problèmes sanitaires. 
Capturés à l’aide de cages spécifiques, les chats sont ensuite
opérés dans de parfaites conditions sanitaires, avant d’être
relâchés sur les lieux mêmes de leur capture. Le vétérinaire
profite de cette visite pour faire un check-up complet des ani-
maux à stériliser. Cette année, les cages ont été placées à
proximité de 26 zones sensibles et 66 chats ont été stérili-
sés (33 mâles et 33 femelles). 
Pour arriver à un résultat significatif, votre collaboration est
essentielle. D’une part, le fait de stériliser votre chat domes-
tique contribue à la diminution de la population féline « clan-
destine » et donc au nombre de cas d’euthanasies forcées
(en Belgique, quelque 15.000 chats meurent de cette façon).
D’autre part, vous pouvez  coopérer lors de la pose des cages
(les surveiller, ne pas les ouvrir) et participer ainsi à la réussite
d’une campagne de stérilisation comme celle menée cette
année. 

Pour tout savoir sur la stérilisation de votre chat 
domestique, demandez le dépliant réalisé par le 
Service fédéral du Bien-être animal 
disponible au 0800/935 62 (Service Eco-conseil).

ENVIRONNEMENT
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Calendrier 2009 
des collectes 
des déchets : 
attention aux

changements !
En 2009, les jours de collecte des déchets changent dans
de nombreuses sections. Une attention particulière doit
donc d’être accordée au calendrier des collectes qui sera
déposé dans votre boîte aux lettres en décembre.

En résumé :

■ Des changements dans les jours de collecte inter-
viendront à Andoy, Boninne, Champion, Cognelée,
Daussoulx, Dave, Flawinne, La Plante, Loyers, Malonne,
Marche-les-Dames, Naninne, Saint-Marc, Salzinnes-
les-Moulins, Suarlée, Temploux, Wépion et Wierde.

■ À titre expérimental, les collectes de PMC et papiers-
cartons seront regroupées et opérées simultanément,
tous les 15 jours, à Erpent, Jambes et Lives-sur-Meuse. 

■ À Boninne, Champion, Saint-Marc et Wépion, l’en-
semble des collectes seront assurées le même jour.

Consultez régulièrement ce calendrier qui recèle de
multiples conseils et qui précise aussi le jour de « rat-
trapage » lorsque le jour de collecte habituel est un jour
férié. 

Attention, la présentation d’un sac-poubelle en dehors
des périodes autorisées peut être sanctionnée d’une
redevance de 125 euros.

Pour rappel, vos déchets peuvent être déposés au plus
tôt la veille du jour de collecte, à partir de 18h (ancien-
nement 22h). 

La collecte débute en principe à 6h. Si le ramassage n’a
pas été effectué par l’organisme de collecte des
déchets, les récipients de collecte non enlevés doivent
être rentrés par les déposants, le jour même à 20h au
plus tard.

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 : Région Wallonne Division de l’Energie

www.energie.wallonie.be

Plus il est petit, meilleure est l’isolation. Le niveau K à res-

pecter est désormais fixé à K45.

Quant à la valeur Umax, elle traduit la transmission thermique

des différents éléments de votre construction et ne peut dépas-

ser une valeur fixée. Plus la valeur U est faible, plus la paroi est

isolée. Le graphique ci-dessous vous présente les valeurs

Umax à respecter dans le cadre de la nouvelle législation.

Concrètement, afin de veiller au respect de la législation et

depuis le 1er septembre 2008, votre dossier de permis d’urba-

nisme doit donc inclure : 

• pour les bâtiments neufs : le formulaire reprenant les

tableaux de calcul du niveau K, les valeurs U et les caracté-

ristiques du système de ventilation (pour les bâtiments rési-

dentiels) ;

• pour les bâtiments rénovés : le formulaire reprenant le

tableau des valeurs Umax.

A partir du 1er septembre 2009, il vous faudra également dési-

gner votre «responsable PEB» qui sera chargé de la conception

et du contrôle des mesures PEB. Il pourra s’agir soit de votre

architecte soit d’une autre personne agréée par la Région wal-

lonne. De plus, pour les nouvelles constructions telles que

les bâtiments résidentiels, les immeubles de bureaux et de

services ou les bâtiments destinés à l’enseignement, outre

les critères précédents, le niveau Ew qui représente le niveau

de performance énergétique globale du bâtiment devra être infé-

rieur à 100. Les logements, quant à eux, devront présenter

une consommation caractéristique annuelle d’énergie pri-

maire (E) inférieure à 170 kWh/m²/an.
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UN SAC-POCHETTE
POUR 
LES EMPLETTES

C’est devenu la tradition, la Ville
profite des fêtes de fin d’année pour
inciter les Namurois à adopter cer-
tains gestes en faveur de l’environ-
nement. Deux actions à noter cette
année. A l'achat d'un rouleau de
sacs-poubelles réglementaires, vous
recevrez un agenda éco-consomma-
tion 2009 avec plein de conseils
futés ainsi qu’un sac-pochette plia-
ble pour faire vos achats sans vous
encombrer de sacs en plastique
polluants. 

LE PÈRE NOËL SE MET AU VERRE

L’autre action concerne la propreté des bulles à verre. Pour bien faire
passer le message, le service Eco-Conseil a fait appel à la délicieuse
insolence du dessinateur Kroll qui a pris sa plus belle plume et ses crayons
de couleur pour réaliser une campagne pas piquée des … verres ! Les
cartes de vœux et affiches  seront distribuées dans différents commerces
et lieux publics namurois, notamment à la Maison des Citoyens qui sera
décorée pour l’occasion. Une distribution dans le centre-ville est égale-
ment prévue les samedis 13 et 20 décembre en présence du Père Noël,
que l’on sait très impliqué dès qu’il s’agit de défendre l’environnement.

■ Service Eco-conseil - tél : 0800 935 62
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CALENDRIER
DE COLLECTES DES 

SAPINS DE NOËL
Après les fêtes de fin d’année, la Ville assurera
comme chaque année la collecte des sapins de
Noël. Seuls les sapins naturels, avec ou sans
racines, sont enlevés. Ils ne peuvent être embal-
lés. Tous pots, décorations (boules, guirlan-
des…), terre, supports et clous doivent être préa-
lablement enlevés.
Les sapins doivent être présentés le jour spéci-
fique de collecte avant 8 heures sur le trottoir,
devant votre habitation. Ils sont placés de manière
à ne pas gêner ou entraver la circulation des usa-
gers de la voie publique et doivent être parfaite-
ment visibles.
Après enlèvement du sapin, le déposant est tenu
de nettoyer la voie publique s'il s'avère que celle-
ci a été souillée.

JOURS DE COLLECTE

Jeudi 8 janvier : Beez, Bouge, Erpent,
Gelbressée, Lives-sur-Meuse, Loyers, Marches-
les-Dames, Salzinnes-les-Moulins (+ av de
Stassart et des Combattants, rue Armée de
Grouchy, de la Dodane, Wodon et Quai de
l’Ecluse), Vedrin et Wierde

Vendredi 9 janvier : La Plante, Malonne, Saint-
Servais et Wépion

Dimanche 11 janvier : Namur : centre urbain
ancien (corbeille + rue Notre-Dame et bd Baron
Huart), Dave, Jambes, Naninne, Suarlée et
Temploux

Lundi 12 janvier : Belgrade, Bomel /Heuvy /
Herbatte / Plomcot, Boninne, Champion, Cogne-
lée, Daussoulx, Flawinne, Saint-Marc

Mardi 13 janvier : Citadelle et Salzinnes

■ Si la date retenue ne vous convient pas,
les sapins peuvent être déposés par vos
soins sur les parcs à conteneurs. Pour de
plus amples renseignements ou en cas de
problème lors du ramassage, contactez le
Département du Cadre de Vie (D.C.V) 
de la Ville – tél : 0800 935 62. 
Calendrier de collecte disponible sur 
www.environnement-namur.be 
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valoriser les milliers d’objets récupérés dans les encombrants collec-
tés par la Ressourcerie et dans les dons confiés à la Cellule Mobilier
de la Ville. Des objets qui sont remis en état et pour certains, au goût
du jour, pour être ensuite revendus. 
Plus qu’un magasin de seconde main, Ravik Boutik se présente comme
un concept store qui abritera, en plus de la boutique, un espace de
création tendance (« Ravik Redesign ») où seront présentés les objets
les plus surprenants relookés par une équipes de designers. L’idée de
la Ville est également d’en faire un lieu d’information et d’animation, où
les clients viendront dégotter l’objet sympa et, par la même occasion,
faire le plein de conseils pour réduire les déchets, respecter l’environ-
nement et économiser nos ressources ! 
A quelques semaines de l’ouverture de cette boutique d’un genre nou-
veau, Namur Magazine fait le point sur cet ambitieux projet, qui a valu
à la Ville d’être honorée à deux reprises : Prix belge de l’Energie et

de l’Environnement en 2007 pour son programme de valorisation des
encombrants au service des citoyens dans le cadre de l‘économie
sociale et pour la Ressourcerie Namuroise, Le Grand Prix Wallon

de l’Entrepreneuriat 2008 dans la catégorie Entreprise responsa-
ble, soucieuse des dimensions sociale, environnementale et sociétale,
les trois piliers du développement durable. Un bel encouragement pour
Marc Detraux, promoteur de ce projet, et son équipe. 

FINI LE PORTE- À -PORTE : 
LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS
À DOMICILE SUR SIMPLE APPEL

La création de Ravik Boutik est l’aboutissement d’un  long projet
mûri par la Ressourcerie Namuroise et la Ville de Namur pour amé-
liorer la collecte des encombrants. Tout part d’un constat : la col-
lecte en porte-à-porte organisée deux fois par an a montré ses limites
: elle coûtait cher à la Ville et posait problème au point de vue pro-
preté publique et gestion environnementale. « Nous souhaitions un
système plus respectueux de l’environnement, rappelle l’Echevin
de l’Environnement Alain DETRY. Après plusieurs études et tests
comparatifs, notre choix s’est porté sur un service gratuit de col-
lecte à domicile sur simple appel téléphonique. Cette mission a été
confiée par marché public à la Ressourcerie Namuroise, qui réunit
des entreprises d’économie sociale et associations pour personnes
handicapées ». 
Depuis janvier 2008, fini donc la collecte en porte-à-porte des encom-
brants, il suffit de téléphoner au 081 260 400 et la Ressourcerie
namuroise se charge de vous soulager gratuitement de tous ces
objets qui vous encombrent. Avantages de la formule : une gamme
plus large d’objets collectés, un délai d’enlèvement plus court et
une amélioration de la propreté publique. Ce service est également
pratique pour les personnes qui ne disposent pas de voiture ou à mobi-
lité réduite puisque l’équipe de la Ressourcerie vient à votre domi-
cile. Il est juste demandé de faire un tir groupé afin d’éviter de dépla-
cer un camion pour un coquetier et trois sous-tasses !

Une affaire qui marche !
Après moins d’un an de fonctionnement, le succès est au-rendez-vous,
comme l’explique le responsable de la Ressourcerie namuroise
Marc Detraux, « De janvier à septembre 2008, nous avons collecté
702 tonnes d’encombrants pour 530 tonnes en 2007. Nous comp-
tons bien atteindre les 1000 tonnes en fin d’année et à terme, avoi-
siner les 1300 tonnes ! ». 
Mais la Ressourcerie Namuroise ne se contente pas de ramasser
les encombrants, elle s’attache à les valoriser en leur donnant une
seconde vie. « A peine 15% des encombrants se retrouvent en
décharge, ce qui signifie que plus de 85% des objets sont
aujourd’hui valorisés ». Une partie de ces objets se retrouve en filière
de recyclage après avoir été démantelée (bois, métaux, papier, frigo-
lite, verre…). Le reste, autrement dit les objets les plus intéressants,
pourra être revendu après remise en état et, pour certains, petit
relooking. Restait à trouver un lieu pour permettre aux Namurois de
se porter acquéreurs de la petite table en formica 70’ ou de la com-
mode bariolée. Ce lieu, c’est l’ancien entrepôt des douanes situé
au boulevard d’Herbatte (près de la passerelle) à Namur. Depuis
plusieurs mois, ce bâtiment de 700 m2 est remis en état par la
Ressourcerie Namuroise pour être fin prêt à accueillir ses premiers
clients d’ici le début de l’année 2009.   

OUVERTURE DE RAVIK BOUTIK
LA RÉCUP, C’EST TENDANCE !

ENVIRONNEMENT
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Ravik Boutik ouvrira prochainement
ses portes, au n°8 du boulevard
d’Herbatte à Namur. Fruit d’un parte-
nariat entre la Ressourcerie Namu-
roise et la Ville de Namur, via les
services de l’Environnement et des
Affaires sociales, Ravik Boutik entend



On l’a dit, l’ouverture de Ravik Boutik permettra à la Ville et
à la Ressourcerie namuroise de conjuguer à la fois l’environ-
nement, l’économie, le social et la culture.

L’environnement et l’économie : les objets vendus seront tous des produits de récup’
qui trouveront ainsi une nouvelle vie. Une façon de faire la nique au consumérisme à tout
crin et à la culture du jetable ! Mais l’endroit ne ressemblera pas pour autant à un vaste
bric- à-brac. Marc Detraux, concepteur du projet au sein de la Ressourcerie namuroise,
met en effet un point d’honneur à ce que Ravik Boutik ait de l’allure et soit accueillante.
On y trouvera des rayonnages, comme dans n’importe quelle boutique, avec des bibelots,
des appareils ménagers, des livres, des jouets, du mobilier...
Un stand ouvert permettra aux visiteurs de s’informer des initiatives de la commune en faveur
de l’environnement et de recevoir des conseils malins sur l’éco-consommation et le réem-
ploi. Cet espace, représentatif de la Récup’ Attitude, se présentera comme un lieu de
vie, évoluant et s’animant au fil des saisons et des tendances. 

Le social : en accord avec le service des Affaires sociales, partenaire du projet via sa
Cellule mobilier, les personnes à faible revenu pourront acheter les biens à des condi-
tions avantageuses. Ceci dit, Ravik Boutik s’adressera à tous les publics désireux de
s’équiper ou de se meubler de façon originale et bon marché : l’étudiant en quête d’arti-
cles vintage pour aménager son kot, les jeunes tourtereaux qui veulent garnir leur petit nid
douillet sans se ruiner, la Mamy qui veut se débarrasser de son vieux salon Louis XV en
chêne au profit de meubles plus gais et colorés.  

La culture : un espace plus « branché », appelé Ravik Redesign, mettra en valeur les
créations des stylistes et designers qui prennent plaisir à relooker, customiser ou détour-
ner les objets de récup’, genre transformation d’un tambour de machine à laver en lumi-
naire et d’échelle en bois en bibliothèque design… Un espace plein de couleurs et d’au-
daces où il fera bon balader son regard et peut-être, chiner des idées pour s’initier soi-même
à une forme d’art à la fois moderne et modeste !

Si vous souhaitez vous défaire d’objets qui vous encombrent, il suffit d’appeler
la Ressourcerie Namuroise au 081 260 400. Un opérateur fixera alors avec vous
la date de passage du camion de collecte. Un système simple et efficace pour
se débarrasser des objets en bon et mauvais état qui vous encombrent. Du
mobilier au matériel de chauffage en passant par les articles de décoration, plus
de 200 types d’objets sont repris. Vous trouverez la liste complète sur
www.environnement-namur.be

•  Si vous souhaitez faire un geste, n’oubliez pas la Cellule Mobilier du Service
des Affaires Sociales de la Ville : elle organise des ramassages de mobilier en
bon état en faveur des familles démunies. 
Cellule Mobilier – tél : 081 24 85 97.

•  Après l’ouverture du magasin, Boutik Ravik devrait également entamer une vie
sur la toile. D’ici quelques mois, il sera en effet possible d’acheter les articles en
ligne sur www.boutik-ravik.com
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Des articles tendance 

& bon marché

DE NOUVEAUX EMPLOIS
POUR LA RESSOURCERIE

Créée en 2007, la Ressourcerie namuroise
est une société coopérative à finalité sociale
qui regroupe plusieurs associations :
Handipar à Bomel réunit  quarante per-
sonnes handicapées qui trient et démantè-
lent les objets récoltés, NSS Technique
revalide les objets électroniques et L’outil,
entreprise de formation par le travail du
CPAS, récupère et répare les vélos.
Reconnue par la Région wallonne comme
entreprise d’insertion sociale, la Ressour-
cerie Namuroise a ainsi permis de créer
sept emplois, notamment pour des per-
sonnes fragilisées sur le marché du travail
avec, pour certaines d’entre elles, une petite
formation à la clef. L’ouverture de Ravik
Boutik et le développement du centre de
tri devrait permettre de renforcer les équipes
en 2009 par l’engagement de quatre per-
sonnes supplémentaires. 

Ressourcerie Namuroise  

73 rue Piret Pauchet à Namur – tél : 081 260 400
www.laressourcerie.be
www.ravik-boutik.com

Service Eco-Conseil 
tél : 0800 935 62

www.environnement-namur.be



En ces temps de Saint-Nicolas, la fête si chère 
à nos souvenirs d’enfants, il nous a paru tout
naturel d’aborder l’histoire de ce quartier ancien
articulé autour de l’église Saint-Nicolas et 
d’évoquer un épisode méconnu de l’histoire 
namuroise, la création, en l’an 1214, d’une 
« ville neuve », autrement dit, la Neuville, dotée
d’une administration distincte de celle de Namur 
et de sa propre fortification !

Aujourd’hui densément blotti à l’intérieur de sa « corbeille »,
dont le périmètre reprend celui des fortifications parvenues à leur
plus grande extension, le Vieux Namur est pourtant une ville polynu-
cléaire. Pour faire simple, disons qu’elle est le résultat de l’aggluti-
nation progressive de noyaux d’habitat différents rassemblés petit
à petit à l’abri d’enceintes unificatrices. 
Lorsque la troisième enceinte urbaine fut mise en chantier (à vrai
dire, on ignore quand, mais c’était avant 1235), elle laissait en dehors
de son emprise le cours inférieur du Houyoux.
Tout en alimentant les fossés de la ville, celui-ci se frayait un chemin
sinueux à travers cette vaste plaine alluviale au nom évocateur,
l’Herbatte. Or, l’Herbatte n’était sans doute pas vide de tout occu-
pant. On y pressent la présence, dès cette époque, de quelques habi-
tations, peut-être de tailleurs de pierre, de bateliers ou de maraî-
chers, au pied des coteaux de Bouge ou en bordure de Meuse. 
Cela devait être peu de chose mais suffisant en tout cas pour jus-
tifier la construction d’une église, consacrée en 1153 et dédiée à saint
Nicolas, patron des voyageurs et, surtout, des marins. Bientôt cepen-
dant, le processus d’urbanisation va s’accélérer.
En 1192 en effet, une charte émise par le comte Baudouin de
Hainaut fait mention de la villa et Herbata quae Nova Villa nomina-
tur. Cette formulation laconique doit sans doute se comprendre de
la manière suivante : la ville située en Herbatte qu’on appelle la
Neuve Ville. Ceci nécessite quelques mots d’explication. On sait
que les 12ème et 13ème siècles furent une période d’expansion
économique et démographique. De nombreux seigneurs, propriétaires
de la terre, cherchèrent à tirer avantage du phénomène en fondant
des villes neuves. Le principe était simple : on lotissait un terrain
où l’on cherchait à attirer des habitants en conférant à l’aggloméra-
tion ainsi créée une charte de libertés ou de franchise qui les pré-
servait de l’arbitraire. Cela, bien sûr, moyennant le payement d’une
redevance qu’on appelle le droit de bourgeoisie.
Notre Neuve Ville, ou plutôt Neuville, suivant l’appellation que
l’usage local va consacrer, ne recevra pourtant sa charte de franchise
qu’en 1214. Son périmètre exact n’a pu être déterminé jusqu’à pré-
sent. Mais tenant compte du fait que la charte de 1214 mentionne
les dimensions des lots à bâtir (30 pieds, c’est-à-dire un peu moins

de 9 mètres en façade) et que les villes neuves avaient souvent des
plans réguliers affectant des formes géométriques simples, cela ne
devrait pas représenter une tâche insurmontable pour un chercheur
appliqué. D’autant que la nouvelle agglomération disposait de sa pro-
pre administration (la Cour de la Neuville, qui comprenait un maire
et des échevins, appelés ici voirdisants), distincte de celle de Namur,
et qu’il devrait être possible de déterminer quelles parcelles en rele-
vaient.
Elle fut aussi pourvue, sans doute dès l’origine, de sa propre forti-
fication, probablement sous la forme assez rudimentaire d’un fossé,
doublé, peut-être, d’une levée de terre. Celle-ci ne perdra son uti-
lité qu’au 15ème siècle, lorsque la Neuville fut intégrée à l’intérieur
de la dernière enceinte namuroise, celle que j’évoquais en début
d’article.
Auriez-vous imaginé que le nom de la rue Basse-Neuville perpé-
tuait le souvenir d’une réalité vieille de huit siècles au moins ? L’église
Saint-Nicolas en devint le centre paroissial et la rue Saint-Nicolas
l’axe majeur.
Mais la Neuville et Namur n’étaient pas strictement contiguës : entre
les deux s’intercalait une petite zone-tampon correspondant, en
gros, au delta du Houyoux. Dans les documents anciens, elle porte
le nom d’en Gravière, clairement lié à la présence du ruisseau et
que rappelle l’actuelle rue de Gravière. Aujourd’hui canalisé et invi-
sible, le Houyoux devait en effet se répandre, à l’époque, en un che-
velu de multiples bras charriant en abondance le gravier.
Terrain ingrat donc, où vinrent cependant s’établir quelques
Franciscains, aux alentours de 1224.
Mais ceci est une autre histoire …
A suivre

Jean-Louis Antoine
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