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namurédito I sommaire

Les frimas de l’hiver s’éloignent, les oiseaux rivalisent de gazouillis,

la nature se réveille, pas de doute, il se passe quelque chose…

Notre capitale wallonne en sommeil se prépare au renouveau d’un

printemps bienvenu.

Il y a le patrimoine que l’on peut voir, toucher et découvrir. Pierres

descellées, toitures endommagées et autres vestiges d’une ri-

chesse culturelle fragile, délaissée, qu’il convient de préserver des

morsures du temps et de l’indifférence. L’insoutenable légèreté

de l’être sans doute… Ainsi le théâtre verra sa toiture réparée en

urgence. La reconstruction de l’école d’Andoy débutera. Celle de

Wartet prendra le même chemin. Les galeries Wérenne et Saint-

Joseph auront droit à un lifting bien mérité. La rénovation des en-

veloppes de la piscine de Saint-Servais et du Centre socioculturel

et sportif du Champ Ha à Malonne sera menée à bien. Après 6

ans d’attente, les pelotaris de Dave vont enfin pouvoir profiter de

nouveaux vestiaires tant attendus. A Loyers, l’extension du Hall

Sportif avec ses nouveaux vestiaires et sa cafétéria renforcera en-

core son caractère d’acteur incontournable de la vie locale. Les

travaux à l’Ilot culturel des Bateliers ont débuté fin décembre en

vue d’inscrire le musée archéologique de Namur au cœur d’un

quartier urbain à vocation culturelle. Le futur visage de la caserne

des pompiers, attendue depuis 30 ans, a enfin été dévoilé. 

Il y a un autre patrimoine, moins visible, plus profond, plus im-

matériel mais tellement essentiel. Il s’enracine dans l’histoire et se

projette dans l’avenir. Le devoir de mémoire rendu au Fort de

Breendonk par nos adolescents y contribue. Le festival Folknam

pour redécouvrir notre folklore namurois. La visite aux serres com-

munales à l’occasion des journées portes ouvertes pour y décou-

vrir le jardin des plantes à couleurs. Nos chères petites têtes

blondes ne sont pas oubliées. Parfy la mascotte les accueillera dès

le 9 avril au Parc Attractif Reine Fabiola sur les hauteurs de la Ci-

tadelle. Seule attraction touristique qui vient de décrocher 4 soleils

par la Commissariat général au Tourisme de Wallonie.

Namur bouge, Namur crée, Namur construit, Namur se souvient.

Le visage de Namur se transforme peu à peu.

Qu’elle est belle notre Ville en ce printemps 2011 !

Tanguy Auspert

Echevin de la Jeunesse, des Bâtiments 

  et du Patrimoine
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près une pause hivernale, la saison touristique reprendra dès

le samedi 9 avril à la Citadelle avec ses traditionnelles visites

guidées, de la Médiévale à la Belle Époque, au départ de Terra

Nova. Grande nouveauté, l’arrivée d’une toute nouvelle na-

vette, la Citad’In, qui fera la liaison entre la Citadelle et le cen-

tre-ville. Celle-ci vous permettra de rejoindre Terra Nova au départ de

Namur en passant par le Parc attractif et l’esplanade. En avril et en mai,

la Citad’In circulera les week-ends, congés scolaires et jours fériés. De juin

à la mi-septembre, elle prendra sa vitesse de croisière et fera la navette

tous les jours pour vous amener au cœur des animations. Elle sera inau-

gurée le 9 avril, avec tambour, trompette et cortège délirant à la Belge.  

Nouveau partenaire de la Citadelle cette année, l’Académie des Beaux-

Arts investira la Tour au Four durant toute la saison touristique avec le

projet "Les Arts à la tour". Chaque week-end, de 14h à 18h, les étudiants

en sculpture, sérigraphie, BD, photo, se relayeront pour vous présenter leurs

œuvres dans cette tour médiévale qui accueillit jadis le Musée d’Armes. 

Voisine de la Tour au Four, la Tour aux Chartes continuera, elle, à hé-

berger sa colonie de marmousets dans le cadre des ateliers du Nain De-

jardin. Naintrépides et Nainporte-quoi dévoileront au public leurs

spectacles "Les plus belges histoires de nous " et "Le Mariage de Figaro",

les 20 et 21 mai. Accessibles à nainporte-qui !

Retour au Moyen Age avec les démonstrations proposées le week-end

par plusieurs compagnies reconstituantes. Confrérie de la Malemort,

Compagnie Franche, Compagnons de Brogne et des Dragons, tous ont

pris l’habitude de s’entraîner sur les contreforts de la Citadelle. Vous les

découvrirez, en armure ou costume d’époque, en train de croiser le fer et

tirer leurs coups (de canon et autres). 

Le 12 mai, tous les acteurs de la Citadelle, habitants, restaurateurs, ani-

mateurs, se réuniront à l’occasion de la Journée des voisins. 

Chacun viendra avec ses victuailles et en guise de dégustation, les parte-

naires touristiques et culturels du site offriront un échantillon de leur ac-

tivité, histoire de titiller la curiosité des convives et de les accueillir, plus

tard, cette fois en tant que visiteurs. 

Bienvenue à tous !

La Citad’in : 2 € aller-retour / gratuit moins de 4 ans

Citadelle – Terra Nova – tél : 081 65 45 00. 

Ouverture de la saison touristique

À l’assaut de la Citadelle

A
PARFY vous tend les bras

Avec son accueil flambant

neuf et sa mascotte bienveil-

lante, PARFY de son petit

nom, le Parc attractif Reine 

Fabiola rouvrira lui aussi ses

portes, les 9 et 10 avril. Glis-

sade sur les toboggans, galipette dans les châteaux gonflables,

grimpette dans les cordes, cache-cache dans les modules de

jeux… Les enfants vont pouvoir s’en donner à cœur joie ! 

Prochains rendez-vous, la chasse aux œufs (25 avril à 11h) et la

Citadelle aux enfants (1er mai de 11h à 18h) avec le spectacle

"Bouze de là" des Vaches Aztèques, une jolie virée musicale en

terres orientales et africaines (16h). 

Parc attractif Reine Fabiola – tél : 081 73 84 13

www.parf.be  • Ouvert du 9 avril au 16 octobre, de 11h 

à 18h les week-ends, jours fériés et durant les vacances

scolaires, de 13h à 18h le mercredi.

© Namurimage Marc Antoine 

LES RENDEZ-VOUS DE LA CITADELLE

09-10/04 : Ouverture de la saison touristique et du PARF
22-24/04 : Rallye de Wallonie 
25/04 : Chasse aux œufs
01/05 : la Citadelle aux enfants 
2-6/05 : Rallye "Jeunesse et Patrimoine" sur les métiers 
du patrimoine à l’intention des écoles
12/05: Journée Croix-Rouge
28/05 : Fête des Voisins
02/06-12/09 : expo « La construction des forts de la Meuse 
à Namur » à Terra Nova
25/06 : Verdur Rock 
02-03/07 : les Médiévales
16-17/07 : Parade du Bataillon des Canaris
Du 19 au 31/07 : "Marie Tudor" de Victor Hugo par le Théâtre 
Jardin Passion
24/05 : spectacle pour enfants au PARF
Du 23/08 au 03/10 : le Géant de Kaillas par la Cie Arsenic
10-11/10 : Journées du Patrimoine

www.citadelle.namur.be

CONCOURS

Combien de kg d’œufs seront largués sur le PARF 
le lundi de Pâques ?  

À gagner : 15 x 2 entrées pour le Parc attractif Reine Fabiola

aux premiers qui donneront la bonne réponse via 

namurmagazine@ville.namur.be pour le 20 mars. 

Les gagnants seront tirés au sort et avertis par mail.  
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Pour ses 

15 ans

Folknam 
voit
grand

es 8 et 9 avril, FolkNam ouvrira la saison touristique avec ses Journées

du folklore et des traditions. Du haut de ses 15 ans, l’association 

namuroise a voulu mettre les petits plats dans les grands et inviter une

tripotée de géants à venir gonfler les rangs du cortège. Goliath et son

épouse, le cheval Bayard et Don Juan seront renforcés par des géants venus de

Lustin, Aische, Dinant et Liège qui sera l’invité d’honneur de cette édition avec

pas moins de huit ambassadeurs de poids parmi lesquels Tchantchès, Nanesse,

Notger et Maigret. 

Cette édition débutera le vendredi par un repas du terroir (18h) suivi d’un bal

folk (20h30) sous le chapiteau de la place d’Armes. Pas besoin d’être un crack

de la matelote ou de la mazurka pour remuer des gambettes, un maître à dan-

ser vous guidera dans vos premiers pas pendant que FolkNam Musique Trad 

assurera la partition musicale.  

Le samedi, ouverture du marché du terroir et début des animations dès 10h.

Entre deux emplettes sur le marché, vous pourrez donc déguster les produits

des confréries, observer les artisans créateurs au travail et tester les jeux 

anciens. De 11h à 16h15, les groupes folkloriques et traditionnels de FolkNam

animeront la place d’Armes : les confrères de la Malemort échangeront ama-

bilités et coups d’épée, les Molons pousseront la chansonnette, les Masuis et

Cotelis guincheront... A 15h, les musiciens d’Accordance vous proposent un

atelier musical pour interpréter les morceaux d’un manuscrit laissé à la posté-

rité par un certain Joseph Gaspard Wandembrille, violoneux namurois. Vous

amenez votre instrument (flûte, guitare, clarinette, 

mirliton…) et les notes suivront !

Vers 15h, un cortège réunira une bonne vingtaine de

groupes folkloriques et traditionnels : Alfers, Compa-

gnie des Tricornes, Bragards, Canaris, Marche Saint-Eloi,

Echasseurs, Artilleurs de la Citadelle… Tout ce petit

monde se retrouvera pour le rondeau final vers 16h15. 

Mais la fête ne sera pas pour autant finie. Il sera à nou-

veau possible de faire belle chère à 18h avant de 

découvrir le spectacle nocturne " Trois époques, trois 

histoires " concocté par les partenaires de FolkNam (20h).

Du 16e siècle représenté par les Alfers en passant par le 17e siècle avec la Com-

pagnie aux Tricornes jusqu’au 18e siècle évoqué par le Bataillon des Canaris et

le 1er Régiment des Etats-Unis de Belgique, on nous promet une virée bien cha-

hutée dans notre histoire en compagnie de personnages hauts en couleurs et

hardis au combat !

FolkNam – tél  0496 22 64 74  

www.folknam.be

Vignerons, 

horticulteurs et 

artisans en goguette

Au printemps, Namur foisonne de rendez-vous qui aiguisent
la curiosité et charment les sens : Grand Happening des
Jeunes Talents, Journées portes des Espaces verts, Festival
des Plantes, Marché provençal sans oublier les marchands
d'arbustes, de fleurs, de plantes d'intérieur et à repiquer qui
donnent une touche colorée aux allées des marchés de
Jambes et de Namur. Pour égayer la saison, la Ville propose
deux nouveautés qui devraient séduire de nombreux visi-
teurs et participer ainsi au rayonnement de Namur. 
Du 8 au 11 avril, la Foire des Vignerons rassemblera une
trentaine de vignerons français au Grognon. Dégustations
à l’appui, ils proposeront un tour de France des principaux
terroirs viticoles. Un marché gastronomique et de terroir
complétera ce parcours gustatif, histoire de ravir les palais
les plus exigeants. 
Autre rendez-vous, autres fragrances… Le dimanche 
22 mai, la place de l’Ange se couvrira de fleurs à l’occa-
sion du premier Marché horticole. Si vous avez des four-
mis dans la binette, le râteau qui vous démange et la bèche
impatiente, ce sera l’occasion de rencontrer des horticul-
teurs venus de toute la Belgique pour prendre conseil et
vous laisser séduire par le parfum d’un rosier, le galbe d’un
rhododendron ou le charme méditerranéen d’un figuier. 
Contrairement aux autres animations qui ont lieu en plein
air, le salon artisaNAMUR investira la Galerie du Beffroi.
Du 25 au 29 mai, une vingtaine d’artisans vous y accueil-
leront chaque jour de 11h à 19h avec nocturne le 27 mai
jusqu’à 21h. Ils montreront leur savoir-faire dans des do-
maines aussi variés que l’aquarelle, la céramique, le tissage,
la création de bijoux ou d’ours en peluche, la sculpture sur
béton cellulaire et sur bois ou la photographie. 
Un rayon de soleil et un parfum de lavande pour terminer
avec la 4e édition du Village provençal du 9 au 13 juin sur
la place d’Armes. À l’invitation de la Ville, une cinquan-
taine d’artisans et maraîchers feront à nouveau le dépla-
cement depuis le Sud de la France avec, dans leurs valises,
les odeurs et saveurs de chez eux: épices, tapenades, huiles
d’olive, berlingots, macarons, gâteaux de figues, savons,
produits vinicoles, créations artisanales… Le Mont Ventoux
sera à nouveau du voyage pour partager curiosités touris-
tiques et produits gorgés de soleil ! Des animations et une
tombola compléteront le programme ainsi que des parties
de pétanque pour les joyeux boulomanes. "Vas-y Léon. 
Envoie bien le bouchon!".

Échevinat du Commerce, Hôtel de Ville 

tél : 081 24 69 24. 

Entrée gratuite pour la Foire aux Vignerons 

page 16 !

L

Ouverture de la saison touristique

namurfestivités
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Tout un monde 
d’illusion
Marchands d’illusions, télépathes de pacotille, doux illuminés, 
fondus déchaînés, facteur vocal, créateurs de chimères… 
En juin, ils débarqueront à Namur pour requinquer les esprits 
les plus   raplapla. Arpenteurs de trottoirs, cueilleurs de petits 
bonheurs perchés et croqueurs de balivernes, prêtez l’esgourde 
à leurs boniments. C’est rien que du toc, du rêve, du vent, 
mais qu’est-ce que c’est bon, quand on est dedans !

Les mots sont décidément trompeurs. Namur en Mai… en juin, ça commence bien. Oh,

ce n’est pas une coquetterie d’organisateurs, c’est juste l’Ascension qui a la bougeotte et

fait les yeux doux à l’été. Faudra donc patienter jusqu’à l’entame de juin pour voir dé-

bouler des hordes d’agités du bocal et de créatures fantasmagoriques (parfois les deux).

Des Femmes à barbe en partance pour Pluton (merci la télépathie !), Hannibal et son 

cinéma conten-forain, Copacabana et son théâtre de cuisine, Eclipse et sa pièce d’eau

deux qui coulent, trois qui flottent, le Shlemil Théâtre  et l’onirisme de ses Âmes noc-

turnes (vous avez déjà rêvé éveillé ?), la Stilte Fanfare qui ne joue jamais ou si peu, les ma-

rionnettes de Cycle et leurs histoires sans queue ni tête, l’entreprise Robert et moi et le

moral re-va ! Dès qu’ils seront là, c’est sûr, Namur  ne sera plus pareille. Des passages 

secrets (attention où vous mettez les pieds !), des magies nouvelles (très tendance, nous

dit-on en haut lieu), des détournements d’essentiels (à voir pour le croire), des orchestres

symphoniques au balcon et des comédiens à table, du cinéma en pleine rue, des jardins

suspendus, des corps engloutis, des pianos en cavale et des juke-box en impro…. Voilà

qui nous sort de l’ordinaire !

Derrière tout ça, il y a une famille. Jean-Félix et Nathalie Tirtiaux qui ont décidé cette

année de refiler les commandes du Festival aux fistons Nicolas et Aurélien (direction et 

organisation), mais qui poursuivent inlassablement leur mission de dénicheurs de saltim-

banques, partout en Europe. À commencer par Namur !

« Au-delà des périples curieux qui nous ont déjà menés des Pays-Bas en Italie, d’Alle-

magne en Espagne jusqu’en Slovénie, c’est ici à Namur, dans le secret des alchimies et des

rencontres avec les créateurs de chez nous, que se tisse l’essentiel des choix artistiques et

des projets de création ». 

Prenez Philippe Vauchel. De passage à Namur, par une froide journée de janvier, le 

comédien vient saluer l’équipe des Arts forains, rue des Brasseurs. Papote dans l’arrière-

cuisine. Une tasse de café, un morceau de chocolat, quelques anecdotes, un bon verre de

vin,  deux trois petits potins (quel comédien !)… Voilà l’esquisse d’un spectacle, une créa-

tion forcément originale. Suite au rez-de-chaussée d’une maison bien connue du Vieux

Namur-en-Mai-en-juin. Et cette fois, vous serez les spectateurs. 

On poursuit avec Vincent Pagé. Très applaudi l’été dernier dans le « Sambre » de Jacques

Neefs, voilà notre f’acteur vocal embarqué dans un triporteur juke-box. Avec mission de

distribuer des chansonnettes comme des lettres à la poste. Vous vouliez Déjeuner en

paix ? C’est comme si c’était fait. Vous avez appelé Claude François… Ne quittez pas !

Parmi les activistes  de la planche namuroise, le plus fêlé du bonnet, c’est Christian 

Leblicq, lui qui détruit, construit, tricote, fabule et clame le texte théâtral dans ses scènes

écritures. Confidence de Jean-Félix : « Le type est fou quand il traque un projet, tout le

monde sait ça, rue des Brasseurs où se planque le siège de sa compagnie Hypothésarts.

Et Christian a un projet pour Namur en Mai. Le grand projet d’y exposer son répertoire

dans un espace scénographié ». 

Des planches au macadam, l’art ne serait donc

qu’une hypothèse ?! 

Le collectif namurois B71 sera cette année en-

core de la partie. Forts d’une première expé-

rience 3D projetée sur les murs de la rue

Rupplémont en mai 2010, Xavier Boeur et sa

bande de surdoués du numérique récidivent,

étendant leur champ d’action à la rue Fumal. À

la tombée de la nuit, le quartier entrera dans

une autre dimension, presque fantomatique, un

espace-temps décalé du réel, un truc jamais vu! 

Dans le sillage de B71, des élèves de la Haute

École Albert Jacquard emmenés par Aurélien

apporteront eux aussi leur maîtrise des nouvelles

technologies. A eux de concevoir le spot promo

de Namur en Mai 2011 : 20 secondes pour

transformer Namur en ciel des paradis saltim-

banques.

Et pendant que certains descendent des

planches et d’autres fricotent avec la 4e dimen-

sion pour théâtraliser la rue, le festival investira

le Théâtre royal comme en 2010 et, nouveauté,

la Maison de la Culture. Tout ça avec le soutien

de la Province et de la Ville de Namur, parte-

naires de la première heure et complices de ces

futurs moments de bonheur ! 

Namur en mai, du 1er au 5 juin 

Promotion des Arts forains asbl

160 rue des Brasseurs à Namur  

tél : 081 22 20 42. 

www.namurenmai.be

Namur en mai du 1er au 5 juin

© J. L
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15 I 23 mars Seule au rendez-vous
Troublante et impudique, une femme écrit à l’homme qu’elle a tant aimé

et qu’elle a quitté en posant la question : est-ce vraiment cela l’amour ?

Un spectacle fort et troublant pour les 30 ans d’Hypothésarts.

15 I 26 mars Barbe-Bleue 
Après Bash, latterday plays, René Georges nous revient avec un nou-

vel opus tout aussi percutant : Barbe-Bleue, espoir des femmes de Dea

Loher.  Une version contemporaine, à la fois drôle et profonde, de

l’homme qui assassina sept femmes.  

18 I 19 mars Le roi se meurt
Cette pièce d’Eugène Ionesco est un classique du théâtre de l’absurde.

Avec un Michel bouquet exceptionnel et saisissant en vieux monarque

solitaire.   

25 mars Syd Matters 
Trois ans après son passage aux "Doux Vendredis d’Aout", le groupe

français Syd Matters revient au Théâtre de Namur défendre son 5e album

Brotherocean. Il partagera l’affiche avec Troy Von Balthazar (US) et les

Namurois de l’étape, loïc b.o. & The Frantic Lovers. 

30 mars I 7 avril La tempête
Une pièce de Shakespeare, peuplée d’êtres surnaturels, de sots et de vi-

sions. Et pour incarner ce monde mystérieux, une formidable équipe d’ac-

teurs belges et de marionnettes géantes et exubérantes dans une mise en

scène de Jean-Michel d’Hoop.   

26 I 27 avril Quelqu’un comme vous 
Un jeu de massacre sans merci entre deux bêtes de scène aux registres

opposés, Jacques Weber et Bénabar sous la houlette d’Isabelle Nanty. Un

spectacle vif et trempé d’humour ! 

3 I 8 mai Slava’s Snow Show
Il a enchanté le public namurois en août dernier, à l’occasion de la Cara-
van Mir. Le clown Slava déboulera au Théâtre royal avec sa poésie bario-
lée et burlesque, ses clowns exubérants, ses bulles géantes… Une
merveille !

11 I 13 mai Si demain vous déplaît…
Manifeste d’une époque, d’une révolte, un spectacle jouissif, empreint

d’humanisme et d’utopies, qui confronte le théâtre et la danse, le singu-

lier et l’universel.  

12 mai Thé à la menthe ou t’es citron 
Une répétition de théâtre ce n'est déjà pas facile, mais avec le fils du pro-

ducteur qui joue comme un pied le premier rôle, c'est terrible ! Une ava-

lanche de quiproquos et de gags inattendus… Hilarant ! 

13 mai Sara Tavares
Cap-Verdienne d'origine vivant au Portugal, Sara Tavares charme tout

autant par sa voix que par son jeu de guitare. Sa musique mélange

rythmes européens (pop, folk) et africains. Elle déploiera sa sensualité et

sa simplicité sur la scène du Théâtre royal à l’invitation d’Esperanzah ! 

27 mai Thomas Fersen
Et de trois pour Thomas Fersen à qui revient l’honneur de clore cette sai-

son du Théâtre royal. Au piano et accompagné de sa nouvelle formation,

il revisitera son long répertoire qu’il parsèmera d’inédits.  

De jeunes Namurois 
sur les traces de Sophocle

Partenaire de Mons 2015, Namur

est la première Ville à dévoiler le

projet artistique qu’elle mènera avec

le Théâtre de Namur. Il s’agit d’une

création théâtrale composée de

sept pièces de Sophocle mises en

scène par Wajdi Mouawad, auteur

du magistral Incendies et de Seuls. Les pièces, qui seront jouées à

Namur et à Mons, s’articuleront autour de trois thèmes : des femmes,

des héros et des mourants au travers de personnages tels qu’Anti-

gone, Electre, Ajax, Oedipe Roi. 

L’originalité de la démarche réside dans le choix des comédiens et la

volonté de l’auteur d’inscrire son projet dans la durée. Une cinquan-

taine de jeunes seront impliqués, venus de Namur et Mons, mais

aussi de Nantes, de l’Ile de la Réunion et du Québec. Agés au-

jourd’hui de 15 ans, ils auront 20 ans en 2015 et passeront ainsi de

l’enfance à l’âge adulte au contact de Sophocle. Ces adolescents, 

insiste Wajdi Mouawad, refléteront la mixité sociale et la diversité

des territoires dont ils sont issus. De voyages en rencontres, ils se-

ront amenés à décrypter le monde et à s’interroger sur la pensée de

Sophocle, socle de notre civilisation. Que nous apprend-elle sur la

cité, la démocratie ? Est-elle encore vivante pour ces jeunes ?

Cette quête initiatique devrait déboucher sur un web documentaire

ou une exposition multimédia en 2015. Ce cheminement passerait

ainsi par la case Internet dans l’espoir de créer une véritable com-

munauté virtuelle.

Agenda
théâtre de namur tél : 081 226 026

www.theatredenamur.be
www.sunproduction.be

Slava’s Snowshow 
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Avec le printemps,
on sent naître des
émotions nouvelles,
des mots qui chan-
tent comme des ga-
zouillis d’oiseaux,
batifolent avec des
notes de musique,
se bariolent de nou-
veaux accents. Le
Vieux Namur, et en
particulier la Maison
de la Poésie, sera le
réceptacle de toutes
ces métamorphoses. 

ans le cadre de La Langue française en fête, le 19

mars, la Maison de la Poésie organisera sa 3e Nuit de la

Chanson française (à partir de 19h). L’occasion pour

elle de lever le rideau sur des artistes talentueux mais

peu connus du grand public. Lydie Keller, de mère alsacienne,

de père antillais, bordelaise de naissance et Stéphane Martini,

guitariste jazz-bossa de renom, balanceront leurs rythmes latino

tandis que Hamôn, imprégné des musiques de Bob Dylan, 

déballera son univers folk taillé à la lame d'harmonica pour sa

guitare sèche.

Pour suivre, un spectacle truculent qui montre que la langue

française, bousculée, triturée, malaxée, se prête aux jeux de mots

les plus loufoques. Avec Les oiseaux moqueurs (24 mars),

Jean-Luc De Meyer (ex. de Front 242 !) et son guitariste Didier 

Czepczyl, deux accros de calembours et de contrepèteries, nous

livreront des versions oulipiennes des fables de La Fontaine et

des chansons de Brel, Kraftwerk ou Bourvil. 

Galerie du Beffroi, la poésie s’acoquinera avec la photo dans l’ex-

position L’œil et la lettre proposée jusqu’au 27 mars par le ser-

vice de la Culture. Les poèmes d’Eric Brogniet dialogueront avec

les autoportraits Stigmates de Marianne Grimont et trouveront

un écho dans les photos d’atelier de Bernard Gilbert. 

Quelques dates encore à noter : la soirée dédiée au Dictionnaire

Français-Gaulois de Jean-Paul Savignac (7 avril), la rencontre-

débat autour du recueil Parole de chômeurs, écrits d’inutili-

sés (28 avril) et une petite incursion dans l’univers des Arts

forains en prologue au grand rendez-vous d’été, le Festival in-

ternational et Marché de la Poésie (du 22 au 26 juin) qui clô-

turera la saison.

Maison de la Poésie et de la Langue française

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

www.maisondelapoesie.be

MÉLI MÉLO DE MOTS PASSIONNÉMENT LIVRES

Uniques ou multiples, les passions

offrent toujours de belles aventures.

On les écrit, on les vit, on les lit. Elles

inspirent les auteurs, envahissent

leurs personnages et font vivre aux

lecteurs des émotions intenses…

Pour ses 10 ans, "Je lis dans ma

commune" vous invite à partager sa

passion du livre et de la lecture.

L’opération organisée en Commu-

nauté française a trouvé un écho fa-

vorable à Namur. A l’invitation de la

Ville, la Bibliothèque communale, la

Maison du Conte, la Maison de la

Poésie, le Théâtre royal, les Rélîs Na-

murwès, l’asbl Aide aux Devoirs et

Animations de Saint-Servais et la li-

brairie Papyrus proposeront des animations du 22 avril au 1er mai. Point

d’orgue, le 30 avril : des petits salons de lecture seront aménagés au

Théâtre royal, sur la place Chanoine Descamps, devant l’église St Loup…

Installez-vous dans un divan pour feuilleter un

bouquin, écouter des histoires ou effeuiller l’ar-

bre à poèmes qui sera planté à la Maison de la

Poésie. Un peu, beaucoup, passionnément… 

Bibliothèque communale – tél : 081 24 64 40 

www.jelisdansmacommune.be

TOUT LE MONDE EN PARLE !

Il ne se passe pas une semaine sans qu’un Namurois 
ne fasse parler dans lui dans les journaux, à la télé, sur 
internet. Petit tour d’horizon non exhaustif. 

Au Conseil communal de décembre 2010, Eric Brogniet et François

Maniquet ont été mis à l’honneur par la Ville. Poète et directeur de la

Maison de la Poésie, Eric Brogniet a rejoint l'Académie Royale de Langue

et de Littérature françaises de Belgique. Quant à François Maniquet, éco-

nomiste à l’UCL, il a reçu le Prix Francqui pour ses travaux sur l'économie

juste… En parallèle, ce chercheur namurois mène une sympathique car-

rière de comédien, notamment dans des films de Xavier Diskeuve. Mais

à ce jour, il n’a récolté ni Palme d’or, ni César, ni Magritte. 

Côté folklore, on se souvient de l’accueil réservé aux Molons lors de leur

périple aux Emirats Arabes Unis et  aux Alfers dans le cadre du Festival

international de folklore de Taïwan. Rappelons aussi la vibrante prestation

des Échasseurs à l’Expo universelle de Shangaï cet été. Pour leurs 

600 ans, la Ville inaugurera une fresque en leur honneur à la Maison des

Citoyens, le 30 avril, en attendant les festivités de septembre. 

On saluera encore la médaille de bronze du jeune imprimeur Denis Pon-

cin lors des EuroSkills 2010 et, last but not least, les premières places

remportées le 17 février dernier par Amandine Herbigneaux, ancienne

élève de l’Ilon Saint-Jacques, et Simon Fosty, élève de l'Ecole hôtelière

provinciale de Namur, à l’émission "Comme un chef" diffusée par la

RTBF. Grand gagnant, Simon s'était déjà distingué l'an dernier en rem-

portant, au nom de son école et avec deux condisciples, le 6è trophée

Baron Romeyer - Euro-Toques.

D

Number 116 par Bernard Gilbert 



Ego Tango
par Caroline De Mulder

Ma première paire était rouge vernie, à bouts pointus et fer-

més. On les admira beaucoup. Mais malgré la vaseline dont je les

enduisais tous les soirs, elles se sont bientôt écaillées. Tapées de

partout – du fait de cavaliers maladroits et de mes propres 

talons. Depuis, j’ai plus de dix paires, toutes ouvertes, pour

l’amour du risque, et des talons de quoi tuer, toujours plus hauts

et fins. S’entassent dans un coin de ma chambre, parmi les sacs

de satin marqués Buenos Aires. 

Au tango, les femmes ont les pieds

nus, été comme hiver, toujours au

bord de prendre un mauvais coup, et

meurtris de bleu et de cru, mal guéris

du coup précédent. Nous marchons

dans un champ de mines. Nous ai-

mons ce qui ne dure pas. Les bons

moments qui finissent mal. Les la-

nières, la terre et le cuir dense des

pieds d’homme qui s’incrustent à vif

dans nos pieds. Malgré tous les vernis,

les crèmes cicatrisantes, une fortune,

et les bas filés, ils nous en cuisent nuit

et jour. 

Je dansais fort mal, mes cavaliers

m’assuraient du contraire. Je les

croyais sans peine, ils se seraient bat-

tus pour une tenda. J’embellissais, je

grandissais enfin. Je ne me posais ja-

mais et je ne buvais de champagne

que tiédi de tant m’attendre. Quand il

ne restait plus personne, il y avait tou-

jours moi et à ma suite quelques 

Argentins. Parfois ils chantaient : ils

connaissaient par cœur les paroles de

tous les tangos. Ils chantaient, je fre-

donnais. C’était l’heure fameuse :

ceux qui devant la galerie ne m’invi-

taient pas faiblissaient et dansaient

avec moi jusqu’à la cumparsita. Mu-

ñeca brava, riaient-ils, s’amusant à me

rapprocher puis à m’éloigner d’eux

pour me voir aligner des ochos appli-

qués (huit avant et arrière). Mieux que

le geste juste, j’avais la sensibilité. Je sentais avec acuité (sa poi-

trine, ses mains, son bras gauche qui me tenait contre lui) et je

suivais donc parfaitement. J’ai l’écoute, disent-ils. 

Les premiers mois, le tango a été une vraie fête : tous dansaient

si bien, tous m’invitaient, je ne refusais personne. 

J’accueillais avec la même gratitude le débutant et le confirmé.

L’ennui n’est venu que plus tard. Parfois nous ne nous sentons

bien nulle part, ni dans les bras de personne. Le meilleur tango

est celui que nous ne dansons pas. Souvent, c’est l’idée du tango

que nous aimons. L’ennui n’a pas changé les habitudes. Pendant

des années, il m’a fallu de l’alcool avant de pouvoir danser, ça

m’aidait à me lâcher, à me desserrer, et maintenant encore.

D’abord les chaussures, puis la rasade.

De temps à autre un œil dans le 

miroir des toilettes, histoire de m’as-

surer. 

Avant d’habiter mon tango et mes

gestes, il m’a fallu plus d’un an. Moins

pour aimer avec démesure mon corps,

qui à vingt-sept ans passés m’était

étranger. Pour autant que je pouvais

juger sans l’avoir vraiment regardé ni

montré, il était cagneux, aigu, mal 

articulé. 

Comme il y a soixante ans, me bai-

gnant en robe blanche et longue,

dans l’eau ballonnant autour de moi,

une cloche de tissu flottant. Cette

sensation-là. Un corps qui même nu

restait toujours habillé, engoncé, invi-

sible, je m’empêtrais dans mes gestes

comme dans des vêtements trop

grands. 

Après les chaussures rouges vernies, il

y a eu les robes inconsistantes, trop

courtes et trop profondes, cherchant

trop loin ma peau, les dos nus, les ras

du cou, les résilles, mon amour de la

soie, de la fluidité et un amant. Plu-

sieurs amants. Beaucoup d’amants,

qui m’intéressaient surtout en ce qu’ils

trouvaient mon corps magnifique. J’ai

des épaules au relief prononcé, un

cou trop long, une nuque en hauteur,

un dos cambré, des jambes lancées,

des chevilles poignantes. 

Cela va mieux, mais pas tout à fait

bien. Qu’à cela ne tienne, ma garde-robe prend des proportions

intéressantes. Rien n’est trop beau. Rien n’est trop doux ni trop

souple ni trop cher. Mon salaire y passe. Pour un décolleté, jamais

hésiter devant un découvert. 

namur03/2011magazine
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Ancienne étudiante des Facultés de Namur, Caroline
De Mulder est aujourd’hui chargée de cours au 
département de langues et littératures françaises et
romanes. Originaire de Gand, elle vit à la fois à Paris
et à Namur. En janvier dernier, elle a reçu le Prix
Rossel pour son premier roman Ego Tango paru aux
éditions Champ Vallon. Le jury, composé de cinq
écrivains belges, a salué l’originalité de la démarche
et de l’écriture de ce roman. Caroline De Mulder a
choisi elle-même l’extrait publié dans Namur 
Magazine.
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ti 17/03 (12h30) : Concert symphonique à Saint-Loup

Programme : 5e Symphonie de Beethoven 

e 20/03 (11h) : récital de piano - Femmes interprètes 

et compositrices à la Maison de la Poésie 

Programme : F. Mendelssohn, C. Schumann, A. Beauch, 

Y. Penson et B. Balthussen

u 20/03 (20h30) : Trio Hallynck au Théâtre royal

Programme : Jongen, Ravel, Gaubert, Bach

i 21/03 (20h) : Trio à clavier à l’IMEP

Programme : Mozart, Chostakovitch…

er 27/03 (18h) : Les Jeunes Cordes du Conservatoire

à la Maison des Mariages

Programme : Bottesini, Sarasate, Elgar, Grieg

i 28/3 (20h) : Percussionists and Friends à l’IMEP

i 31/3 (20h) : Autour du Lied à l’IMEP

i 4/4 (20h) : Duo de harpes à l’IMEP

Programme : Franck, Thomas, Debussy, Andres... 

u 6/4 (20h30) : Peter Philips et le Choeur de Chambre 

de Namur à la chapelle Saint-Berthuin de Malonne

Programme : œuvres a capella 

t 7/4 (12h30) : Duo Philippe Aerts & Victor Da Costa

à la Brasserie François 

e 16/4 (20h) : Gala du Jeune Ballet au Théâtre royal

i 1/5 (17h) : Chichester Psalm à l’IMEP

Dans le cadre des portes ouvertes

Programme : Bernstein, concerto Aranjuez de Rodrigo

u 7/5 (20h30) : Les Agrémens à l’Eglise Saint-Loup

Programme : Beethoven et Haydn 

e 8/5 (11h) : Récital de piano de Philippe Raskin à la 

Maison de la Poésie

Programme : Beethoven, Chopin, Rachmaninoff

i 12/5 (20h) : "Tout le monde danse" à l’IMEP

Bal folk Arcamuse et ens. traditionnel de Marc Maréchal

t 12/5 (12h30) : Quatuor à cordes Gendo au Palais provincial 

e 22/5 (18h) : Quintette à cordes à la Maison des Mariages

Programme: Schubert

r 25/5 (20h) : Clôture des 175 ans du Conservatoire au

Théâtre royal

Programme : Beethoven, Chopin, Saint-Saëns

u 28/5 (20h30) : Vox Luminis à l’église St Loup

Programme : Schütz, Buxtehude et Bach

e 29/5 (11h) : Quatuor de clarinettes Ebony à la Maison

de la Poésie. Programme: classique, jazz, klezmer…

Programme complet & réservations

e Association Cavatine - tél : 0487 36 84 51 

www.cavatineasbl.be 

r Conservatoire Balthazar-Florence – tél : 081 24 85 30

www.ville.namur.be/conservatoire

t NamMusiq’ - Office du Tourisme – tél : 081 24 64 48

u Théâtre de Namur – tél : 081 226 026

www.theatredenamur.be

i IMEP – tél : 081 24 85 30

www.imep.be

Allegro ma non
troppo

Chœurs flamand et wallon 
à l’unisson

Soirée à la fois prestigieuse et riche en symbole, le 14 mai (20h), à la

Chapelle de l'Abbaye Saint-Berthuin de Malonne. Le chœur royal Les

Compagnons du Champeau accueillera les chœurs Second Souffle de

Gand et Le Madrigal de Lille ainsi que l'Orchestre Artis Dulcedo de

Bruges pour une soirée en deux volets. Tout d’abord, chaque chœur

présentera une ou plusieurs oeuvres. Ensuite, les trois chœurs réunis et

l’orchestre interpréteront le Stabat Mater  de Francis Poulenc avec la

participation de la soliste soprano Tinneke Van Ingelgem sous la direc-

tion de Bernard Coulon.

www.champeau.be – tél : 081 30 42 95

Les concerts de musique classique

continueront de rythmer la vie 

namuroise tout au long du prin-

temps. Mot d’ordre des opérateurs

musicaux : offrir une musique acces-

sible au plus grand nombre et per-

mettre aux jeunes talents de côtoyer

les musiciens aguerris : Cavatine et

ses concerts du dimanche à la Maison

de la Poésie et à la Maison des Ma-

riages, NAMusiq’ et ses piqueniques musicaux dans des lieux chargés d’his-

toire, l’IMEP et ses explorations musicales emmenées par les artistes maison

ou encore, dans un autre registre, la Philharmonique avec ses grands 

orchestres et ses musiciens renommés.

Dans cette effervescence musicale, le Conservatoire Balthasar-Florence

apportera la note festive à l’occasion de ses 175 ans. Prochain rendez-vous

le 1er avril avec le spectacle surprise "Les professeurs se lâchent", un titre

qui laisse présager quelques envolées délirantes et un brin d’autodérision !

Le samedi 16 avril, le Jeune Ballet de Namur entrera dans la danse avec sa

toute nouvelle création, "Explorator" présentée à l’occasion de ses 25 ans et

des 50 ans de danse de Patricia Zwolinska. Les bénéfices iront au Foyer Saint-

Augustin de Belgrade.

Enfin, le 25 mai, le Conservatoire clôturera en beauté avec une Soirée de gala

au Théâtre royal. Elle se déroulera en trois temps. En guise d’accueil, l’Or-

chestre des professeurs, élèves et anciens élèves du Conservatoire sous la di-

rection de Jean-François Chamberlan présenteront l’ouverture "Egmont" de

Beethoven. Ancienne élève aujourd’hui professeur au Conservatoire, la pia-

niste Stéphanie Salmin enchaînera avec des œuvres de Chopin. La soirée se

terminera dans l’allégresse avec le "Carnaval des animaux" de Camille Saint-

Saëns présenté par les professeurs et les élèves des différentes sections du

Conservatoire. L’Académie des Beaux-Arts apportera sa touche artistique en

réalisant les décors du spectacle. 

Agenda

Concerts classiques
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N’en déplaise aux râ-
leurs de tout poil, oui, il
se passe des choses le
soir à Namur. Il suffit de
pousser la porte des

lieux culturels (Théâtre de Namur,
Belvédère, Maison de la Culture,
Cinex, Théâtre Jardin Passion, La
Ruelle aux Baladins…) ou de cer-
tains bistros (merci Nam’In Jazz)
pour découvrir une foultitude de
concerts, de pièces de théâtre et de
spectacles divers et variés. 
Nous avons donné la parole à trois
opérateurs spécialisés dans ce
qu’on appelle les musiques ac-
tuelles (jazz, rock, pop, chanson
française, hip-hop, world music…)
pour qu’ils nous livrent leur senti-
ment, leur rêve, leur actualité.
Dans les magazines suivants, nous
prendrons le pouls d’autres orga-
nisateurs, histoire de mesurer les
tendances en matière d’anima-
tions en plein air, de cinéma ou de
théâtre.

PHILIPPE GAYET
« Manque de curiosité ? »

« Je vis et travaille

à Namur et je trouve

franchement qu’il y

a une belle offre de

concerts que ce

soit au Belvédère,

au Théâtre royal, à

la Maison de la

Culture, à Jardin

Passion… Surtout, il y a beaucoup d’organisa-

teurs motivés prêts à créer l’événement

comme Diode, Deepnoize, Drash, Music

Please, Namur du Son, Phase B, les Doux Ven-

dredis d’Aout pour ne citer qu’eux. Mais je ne

sais pas pourquoi, certains Namurois éprou-

vent un malin plaisir à se plaindre  en déplo-

rant, petit phrase souvent entendue, qu’il ne

se passe rien à Namur ! Ils iront voir des

concerts à Bruxelles ou à Liège et feront l’im-

passe sur un groupe plein de promesse qui se

produit à deux pas de chez eux. Le problème

ne se pose pas pour le Verdur Rock, festival

gratuit organisé par le Service Jeunesse, car il

fait le plein chaque année. Mais il est plus dif-

ficile de remplir le Belvédère. Or, la Citadelle,

ce n’est  quand pas le bout du monde ! Pour

certains concerts, on pourrait s’attendre à voir

débarquer les étudiants, notamment des facs,

mais je constate qu’ils ne se déplacent pas fa-

cilement au-delà de la place Saint-Aubain. Je

ne crois pas que ce soit par manque d’info car

en général, on utilise tous les outils pour com-

muniquer : presse, affichage, Facebook, news-

letter… Ce n’est pas non plus une question de

budget car une soirée de concerts ne revient

pas plus chère qu’une tournée ! Il me semble

qu’il y a un manque de curiosité. Il faut pren-

dre la peine de sortir le soir pour aller écouter

un groupe qui n’est peut-être pas au top 50,

mais qui vaut le détour et cartonnera peut-être

dans les festivals quelques mois plus tard ! 

Un rêve ? Comme beaucoup d’organisateurs,

je rêve d’une belle  salle capable d’accueillir

des concerts de 500 à 800 personnes. Côté

événementiel, je verrais bien à Namur un festi-

val du genre les Bars en Trans de Rennes avec

une volée de groupes prometteurs qui investi-

raient les bistros durant tout un week-end ». 

Actu ? Verdur Rock au Théâtre de Verdure

(25/6) avec entre autres My Little Cheap Dicta-

phone, Vismets, Nouvelle Vague I Concerts Pop-

rock Evening au Belvédère avec Too Much and

the White Nots et Sinus Georges (26/3), Ziggy,

Kiss and Drive, The Archbishops (16/4)

Philippe Gayet, coordinateur du Verdur

Rock au Service Jeunesse de la Ville, pré-

sident du Quasimorock et administrateur

de l’asbl Panama au Belvédère

www.verdur-rock.be

www.myspace.com/quasimorock

Musicalement 

Vôtre

Vous faites quelque chose ce soir ?

PHILIPPE DETHY

« Sortons de la civilisation
cocon » 

«Ca fait plus de 25

ans que je vis à

Namur. Je me sou-

viens d’une époque

où il y avait une vie

folle, notamment

dans les bistros

place du Vieux. Il

n’y avait pas plus

d’activités culturelles, mais les gens aimaient

sortir le soir. Difficile, aujourd’hui, d’attirer la

foule, même avec un bon concert. Notre pu-

blic cible, c’est les 40 ans et plus, mais aussi

les étudiants. D’ailleurs, le festival Nam’In’Jazz

a été lancé il y a 15 ans par un kot à projets

des facs. Comme le jazz est une musique di-

sons " minoritaire ", on multiplie les complici-

tés : avec les bistros, bien sûr, mais aussi le

Théâtre royal, la Maison de la Culture, l’Arse-

nal, le Conservatoire, l’asbl Phase B…  D’une

édition à l’autre, je suis incapable de dire ce

qui va marcher. Ce qui est sûr, c’est qu’il ne

suffit pas d’afficher un grand nom pour dé-

placer les foules ! Ca tombe bien car notre

truc, c’est plutôt de mettre en avant les jeunes

groupes et les musiciens qui osent chambou-

ler le jazz comme ce jeune fou de Chilien Car-

los Maza, le charismatique bluesman gantois

Nico Backton ou encore Mister Mohop em-

mené par un chanteur fascinant aussi à l’aise

dans les basses que les aiguës. Mister Mohop

se produira au Belvédère avec Combo Visuel,

quatre Namurois qui confronteront leurs tech-

niques visuelles dans la réalisation d'une

fresque, façon cadavres exquis. En unissant

nos forces avec l’asbl Phase B, nous espérons

piquer la curiosité des Namurois et les amener

à sortir de cette civilisation cocon qu’on nous

fait passer pour un art de vivre.    

Un rêve ? Essaimer toute l’année avec des

concerts organisés dans des bistros et, pour-

quoi pas, avec la complicité de la Ville ? ».

Actu ? Les 15 ans du Nam’In’Jazz jusqu’au 

9 avril

www.n8jazz.org

Découvrez l’agenda sur www.ville.namur.be
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Agitateur d’idées, d’échanges et de partages de toute forme d'expres-

sion artistique, c’est ainsi que se positionne Phase B. Les notions de trans-

versalité et de pluridisciplinarité rythment ainsi les actions de l'asbl

namuroise.  A côté de ses projets récurrents comme "Aspëkt Magazine",

"Namur Ten Points"  et  "Souriez, Vous Etes... Photographiés", Phase B

s’inscrit dans des opérations d’envergure européenne. On se souviendra

ainsi de "EuroGlobe 2.0" fin d'été 2010, tandis que 2011 voit naître le pro-

jet "Hub Session" mené avec le Bureau International de la Jeunesse. 

Il s’agit d’un projet d’échange entre de jeunes artistes de la Communauté

française, de Chine, du Québec, de France et de Hongrie. Les artistes sé-

lectionnés (2 par pays) travailleront ensemble, avec l’aide d’un coordina-

teur artistique, au cours de deux résidences, l’une à Namur (du 9 au 

21 mai au Belvédère), l’autre en Chine (10 jours fin septembre 2011). Leur

mission ? Elaborer une création électro-acoustique mêlée à de la vidéo.

L’œuvre sera présentée au public en fin de chaque résidence, une le 

20 mai à Bruxelles et le 21 mai à Namur, l’autre en Chine en automne.

www.phaseb.be 

Hub Session version
Phase B : artistes en résidence à Namur

Philippe Dethy est l’un des fondateurs organisateurs

du Nam’In Jazz. Il anime le N’8 Jazz à Mazy avec d’au-

tres potes, accros d’un jazz contemporain, métissé,

mais sans frime, sans beurre et sans rebroche. 

JONATHAN PARMENTIER 

DIT "TURTLE"

« Chercher les jeunes à la source » 

« Avec d’autres potes DJ’s,

compositeurs, breakers, on a

lancé Crewstacé voici 4 ans.

On a organisé  des soirées

dans une salle de la VUB à

Bruxelles, à la buvette de foot

de Profondeville, au Belvédère

à la Citadelle. Branché mu-

sique électro, on s’est ensuite

éclectisé !  Notre envie, c’est

de faire découvrir des artistes et des groupes dans des dis-

ciplines et des styles différents pour satisfaire un public

varié. En 2010, on a lancé le concept de soirées  Crab Boo-

gie  avec des musiques hip-hop, funk. La première soirée

a rameuté plus de 400 personnes au Belvédère, ce qui

prouve que la formule a ses adeptes. Il suffit de voir aussi

le succès des soirées Music Please avec les Loulou Players,

une des valeurs montantes de la scène électro-house in-

ternationale. 

Avec Crewstacé, on mise sur les collaborations artistiques.

Lors du spectacle VHS au Grand Manège, avec Flexa

Lyndo, Sam, Namur Break Sensation, on a accompagné

musicalement les créations du collectif Drash pour l’expo

Wall Invaders. 

Bref, je crois vraiment qu’il y a une foule d’acteurs pour

faire bouger les choses à Namur, ce qu’il faut, c’est des

lieux et des coups de pouce pour monter nos projets. Il

faut aussi aller chercher les jeunes à la source, dans les

quartiers, les écoles. Sans ça, ils risquent de ne pas venir à

nos événements ! 

Un rêve ? Créer un label pour sortir nos productions et

celles d’autres artistes ». 

Actu ? Concert Crab Boogie 3 le 18 mars au Belvédère

avec DJ Grazzhoppa, Sanzio, NBS Soundsystem, Skar, 

AVL !, Turtle Master et Ginger Kidz

www.myspace.com/crewstace

www.belvedere-namur.be

Jonathan, artiste multidisciplinaire namurois mem-

bre des collectifs Crewstacé, Flying Carpettes et du

chapter belge de la Zulu Nation. Compose une 

musique aux influences hip-hop/funk sans pour 

autant se définir dans un style précis. 

Le Saint-Louis Rock
joue dans 
la cour des grands

Manque de salles de concerts à Namur ?
Certains organisateurs ont trouvé la pa-
rade. Pour sa 5e édition, le Saint-Louis
Rock Festival a choisi la cour de l’école
Saint-Louis pour distiller ses décibels. L’af-
fiche, qui mêle groupes confirmés et
jeunes talents, risque de rameuter pas
mal de monde au cœur de Namur. Feel
the Noizz, Coal Mine, Oli.f, les Tellers, 

Eté 67 et pour la première fois à Namur,
les Gantois de ARID se produiront le 
30 avril, de 18h à 24h. La veille, six
groupes amateurs, formés notamment
d’élèves de Saint-Louis, occuperont la
scène dès 18h30. Les organisateurs joue-
ront la carte de la solidarité : les bénéfices
récoltés iront à l’asbl "La Relève d'Ade-
line " qui aide les parents dont les enfants
souffrent de maladie orpheline grave.
www.saintlouisrockfestival.be 

tél : 081 25 61 80

Fidèles
 discip

les de 
la Rock

’s Cool
,

deux da
tes à n

oter da
ns l’ag

enda 

l’Open 
Mic le 

23 avri
l et le

 Concer
t de fi

n d’ann
ée les 

27 et 2
8 mai à

 la Mai
son de 

la Cult
ure. L’

occasio
n pour 

les

élèves 
de ress

entir l
eurs pr

emiers 
émois s

ur scèn
e, his-

toire d
e s’enh

ardir d
evant u

n publi
c tout 

ouïe… et pou
r le

dit pub
lic, d’

assiste
r à l’é

closion
 de nou

velles 
pousses

musical
es. www

.rocksc
ool.be

©
 
S
a
m
*



14

namur03/2011magazine

uand tout récemment encore, le public

namurois a redécouvert une œuvre ma-

jeure de Louis-Marie Londot, Mouve-

ment n° 2 (1964), vedette de l’expo-

sition consacrée à l’Abstraction belge, il

a pu mesurer la force et la pérennité de son art.

Son tableau de lourde matière incandescente,

comme saisie à l’origine du monde, le peintre Lon-

dot l’avait conçue verticale, conférant ainsi à ce

morceau d’univers son orientation spirituelle.

Conçue en 1960, l’œuvre libère toujours la même

énergie primitive.

À la même époque, au sein d’une équipe compo-

sée du chanoine André Lanotte, de l’architecte Roger Bastin, du sculp-

teur Jean Williame, l’artiste se donne au métier de créateur vitraux et

à la composition de polychromie d’église.

Il s’exprime dans tout autre langage, avec des moyens radicalement

différents : le plomb, le verre translucide et coloré. De Namur à Virton,

de Beauraing à Wierde, de Laroche à Waha, les superbes vitraux de

Louis-Marie Londot diffusent un autre chant : celui de la forme, de la

lumière, de la couleur et du mouvement.

Chaque vitrail offre à l’édifice religieux une échappée à l’œil comme

à l’esprit, vers un au-delà de l’architecture. Sa clarté, sa structure, ses

jeux de lumière sont certes physiques mais sacrés aussi dans leur poé-

sie et leur mystère indicible.

Toujours en accord avec l’art de son temps,

Louis-Marie Londot aborde la polychromie.

Ses interventions couleurs participent d’un

même souci : insuffler une dynamique

jeune, vivifiante à l’édifice. Ses audaces de

tons, de formes ont pu irriter, scandaliser

même.

Dans nos conversations, il s’est expliqué là-

dessus. « La religion, ce n’est pas triste,

m’assurait-il. Cela doit être joyeux ». 

Il disait « jubilatoire ». Tel a toujours été

son propos : faire passer un courant d’air frais, synonyme d’espérance

par une palette aux tons pimpants, majeurs, toniques.

N’en avait-il pas toujours été ainsi dans l’art roman et ses polychromies

naïves et joyeuses, dans l’art gothique drapé de rouge, de vert ou de

bleu,  dans l’art baroque habillé d’or, d’argent et de pourpre.

Je vous confie ici une expérience personnelle. Me rendant à l’enterre-

ment d’un collègue et ami, je me suis retrouvé  dans une église 

revisitée par Louis-Marie Londot. L’édifice néo-go-

thique assez quelconque avait trouvé, après son in-

tervention, un visage de lumière, un potentiel

d’énergie communicative qui avait tempéré ma

tristesse d’être là. Son art m’avait semblé dévelop-

per des vertus thérapeutiques.

Soixante ans de créations picturales traversant tous

les mouvements de la peinture du XXème siècle ne

peuvent se résumer en quelques lignes.

Une remarque toutefois qui caractérise sa peinture,

dans son ensemble : Londot fait coexister sans état

d’âme une suite de tableaux profanes, imperti-

nents, savoureux exaltant la Vie, l’Amour, la

Femme, le Monde, et des œuvres sacrées déclinant

en profondeur les scènes religieuses. Son œuvre

très copieuse est nourrie par un même mouvement qui s’appelle la

Passion.

Vrai Namurois, ancien élève de l’Académie des Beaux-arts, travailleur

infatigable, acteur majeur de la scène artistique dans les provinces de

Namur et de Luxembourg, passeur de lumière, chantre de la Vie,

Louis-Marie Londot a bien mérité la reconnaissance publique.

Il s’est éteint en ce mois de décembre 2010, à l’âge de 86 ans.

Louis Richardeau

Hommage à Louis-Marie Londot 1924-2010

Passeur 
de lumière

Q

namurculture

Les 14 et 15 mai, 165 musées de Wallonie et de Bruxelles
participeront au Printemps des Musées organisé autour du
thème "Les quatre éléments". A Namur, le Musée de
Groesbeeck de Croix mettra en valeur ses riches collections
(mobilier, faïences, pièces d’argenterie…) à travers un par-
cours floral et le Musée archéologique proposera un ate-
lier de création graphique en relation avec l’iconographie
des quatre éléments. Au passage, vous en saurez un peu
plus sur la théorie des humeurs qui fut l'une des bases de
la médecine antique et sur la symbolique des couleurs
dans les courses de chars. 
Le Musée des arts anciens et le Musée Rops déclineront les
quatre éléments, l’un dans la représentation de la nature
au Moyen Age et à la Renaissance, l’autre dans les œuvres
symboliques rassemblées par l’éditeur Edmond Deman.
Enfin, le Musée Africain mettra l’accent sur ses objets d’ar-
tisanat, fétiches et autres témoignages de la vie de l’an-
cien Congo belge.

www.printempsdesmusees.cfwb.be

Pleins feux sur les quatre éléments

PRINTEMPS DES MUSÉES

Bisou, acrylique sur toile

LM Londot par JN Doumont
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Dormir dessus
Qui est in, qui est out ?

a Maison de la Culture expose les réalisations de deux jeunes photographes

belges, Catherine Lambermont et Elodie Ledure. Elles ont en commun des uni-

vers intemporels, empreints de silence, des compositions épurées, aérées et

touchantes par leur simplicité. 

La série de photos "In-Out" de Catherine Lambermont, qui enseigne à l’Académie

des Beaux-Arts de Namur, constitue toutes sortes de petites histoires vraies ou fausses

libres d’interprétation. Il s'agit d'un travail de réflexion sur les frontières physiques ou

psychiques entre le monde extérieur, celui de la réalité apparente, et notre monde in-

térieur, plus secret, personnel et onirique. Elodie Ledure présente une série de pho-

tographies couleurs intitulée "Apnée" qui rassemble des clichés dévoilant des morceaux

d’espaces déserts. Isolés de leur environnement, ces fragments de paysages se muent

en formes abstraites et se chargent d’un tout autre sens. 

"Dormir dessus" du 19 mars au 30 avril (12h-18h) 

à la Maison de la Culture  -  081 77 67 73.

L’architecte Hobé
en ligne de Mira

Dans les vitrines de la gare de Namur, Lieux-Communs présentera, du 9 avril au 

29 mai, une exposition de Mira Sanders, artiste bruxelloise renommée sur la scène 

artistique contemporaine belge. Pour Lieux-Communs, elle a choisi de concevoir une 

exposition originale sur le thème de l’architecture namuroise à travers tout particuliè-

rement l’œuvre de Georges Hobé. 

En janvier dernier, Mira Sanders a présenté une de ses vidéos au Centre Pompidou 

à Paris. Elle a participé à des événements comme la biennale d’art vidéo "Contour", 

a été en résidence en Chine et la revue "L’Art même", publication de référence de la

Communauté française dans le domaine de l’art contemporain, consacrera un article

à cette exposition.   www.lieuxcommunsnamur.com

Le salon 
de l’aquarelle
prend ses quartiers 

à Namur Expo

Pour sa 12ème biennale, le Salon de l’Aquarelle dé-

laissera l’Arsenal pour investir Namur Expo. Un

choix motivé par le nombre grandissant d’aquarel-

listes désireux de participer à ce salon unique en Eu-

rope. 200 artistes sélectionnés, provenant de

multiples horizons (Russie, Chili, Allemagne, Es-

pagne,  Pologne…), disposeront ainsi d’un bel es-

pace pour exposer leurs œuvres.

L’exposition, de près de 550 œuvres, prouvera à

souhait que l’aquarelle est un art à part entière qui

n’a rien à envier aux autres expressions de la pein-

ture. Tous les styles s’y côtoieront, du réalisme à

l’abstrait, de l’impressionnisme au surréalisme, dans

un déferlement de couleurs tendres ou violentes. 

De nombreuses activités rythmeront le salon. L’ar-

tiste Jean-Luc Dossche réalisera de très grandes

aquarelles et le week-end, les meilleurs aquarellistes

proposeront au public des démonstrations passion-

nantes. En semaine, les enfants des écoles 

s’essayeront aux techniques de l’aquarelle sous les

conseils avisés des artistes. 

Salon de l’Aquarelle du 7 mai au 29 mai, tous

les jours de 10 h à 18 h et jusqu’à 21h le vendredi. 

www.salon-aquarelle.be

tél : 081 74 39 38

L

namurexpo

Sous l’objectif de Guy Focant, l’exposition pho-

tographique "Les gestes du Patrimoine" rend

hommage, du 1er au 28 avril, aux hommes et

aux femmes de métier qui oeuvrent chaque jour,

avec compétence et passion, à la préservation du

patrimoine de Wallonie.  

Du 31 mai au 12 juin, le peintre namurois Phi-

lippe Seutin réunira 20 artistes de tout âge, tout

style, toute origine. Pas de fil conducteur dans

ce Salon de la Différence. Juste l’envie d’offrir

une vitrine à des peintres connus, méconnus,

académiciens, dilettantes, classiques, fantai-

sistes… et d’inviter les Namurois à venir bague-

nauder dans ces imaginaires disparates !

Galerie du Beffroi – tél : 081 26 26 38

Artisans & Artistes aux doigts d’or 
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an dernier à Namur en Mai, trois

copains papotent à une terrasse.

Grisés par l’ambiance des arts de

la rue, ils se mettent en tête de proposer en

centre-ville un petit rendez-vous sympa et

sans prétention, pour permettre aux Namu-

rois de passer une chouette soirée autour

d’un verre. Deux mois plus tard, une an-

nonce sur Facebook, une pompe, un bar,

800 personnes se fixent rencard, place du

Palais de Justice, pour un premier Apéro na-

murois. En août, rebelote place d’Armes :

malgré la pluie, ils sont des centaines, de

tous âges, tous horizons, à siroter un verre

en refaisant le monde lors d’une soirée ani-

mée par une radio namuroise. Après ces

deux expériences pilotes, les trois fondateurs

de l’asbl Namur Events, Nicolas Bonomi, Julie

Chausnots et Quentin Legrand, anciens ca-

mardes d’école aujourd’hui dans la vie active,

sont convaincus que la formule a ses adeptes.

Leur dossier ficelé, ils 

reçoivent le feu vert de la Ville pour proposer

une saison complète d’apéritifs urbains. 

Après un premier rendez-vous sous chapi-

teau couvert fin janvier, qui a émoustillé plus

de mille personnes, la formule "plein air"

sera relancée sur la place Saint-Aubain, le 

27 mai, de 17h30 à 23h. Ensuite, rendez-

vous les 24 juin place de l’Ange, 29 juillet au

Grognon (partie de pétanque au menu) et

26 août place d’Armes. 

Invitation est lancée à tous les Namurois qui

souhaitent passer une soirée autour d’un

verre pour décompresser après une semaine

de boulot et discuter avec des copains dans

une ambiance conviviale. 

www.lesaperosnamurois.be

tél. 0476 03 64 51

D’avril à décembre, deux dimanches

par mois, les Guides Touristiques du

Namurois vous donnent rendez-vous

pour découvrir autrement Namur et ses

alentours. Suivez le guide au gré de pe-

tites histoires contées au cœur de

Namur, dans les villages alentour ou

sur les hauteurs de la Citadelle.

03/04 : L’abbaye de Floreffe 

17/04 : Le vieux Namur en wallon

15/05 : Si Namur m’était conté

29/05 : La cathédrale Saint Aubain

19/06 : Les jardins de la Citadelle

26/06 : Arts Nouveau, Déco et 

Contemporain à Jambes

10/07 : Si Namur était une femme

24/07 : A l’assaut de la Citadelle

14/08 : Namur by night

28/08 : Chaque place raconte son histoire

04/09 : Namur, ville de couvents

25/09 : Le cimetière de Namur 

23/09 : Les enseignes et potales

06/11 : Le musée archéologique

04/12 : Le musée de Groesbeeck de Croix

Départ des visites à 14h30 / Durée 2h

Coût : 3,25€ / 3,75€ (gratuit – 12 ans). 

Info et réservation à la Maison du 

Tourisme du Pays de Namur 

tél : 081 24 64 49

www.namurtourisme.be

Ouverture de la
saison touristique
musées communaux gratuits

À l’occasion de l’ouverture de la saison tou-

ristique, les 9 et 10 avril, l’entrée sera gra-

tuite au Musée archéologique (Halle

al’Chair) et au Musée de Groesbeeck de

Croix. Ce dernier proposera des animations

pour toute la famille. Rappelons que les

musées communaux sont également 

accessibles gratuitement les premiers 

dimanches du mois. 

Musée de Groesbeeck de Croix

3 rue Saintraint – tél : 081 24 87 24 

Animations – tél : 081 24 60 30.

Musée archéologique, 21 rue du Pont

tél : 081 23 16 31

Balades au
Pays de Namur

Les apéros

namurois 
remettent 
le couvert

l’

Concours
photo

Photographes amateurs ou pro-

fessionnels, à vos appareils.

La Ville vient de lancer deux

concours : un concours de pho-

tographies numériques consacré

à la nature et aux paysages na-

murois (jusqu’au 5 avril) et un

concours proposé par la  Maison

du Tourisme sur le thème "Ponts

et Rivières en Pays de Namur"

(jusqu’au 31 septembre). 

Infos et règlements sur :

www.namur-nature.be

tél : 081 24 86 25

www.mtpn.be

tél : 081 24 64 49
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Jusqu’au 30 avril
Expo Francis X. Pavy 
"Le Picasso du Zydeco" à la Seigneurie

d’Anhaive à Jambes.

www.anhaive.be – tél : 081 32 23 30

13 mars
Grand feu de Bouge
Avec allumage des six feux périphériques

et feu d’artifice en clôture

www.grandfeudebouge.be 

tél : 081 73 33 33

18 mars
Rendez-vous de proximité des Aînés

Denys Gigot, accordéoniste

Salle "A mon nos ôtes" - Daussoulx

Info : 081 24 65 86

18 mars
Le Beau Geste & Miele
Théâtre Jardin Passion - Namur

Info : 0472 96 53 16

18 mars à 20h30
Chantal Dejardin
Soirée contée à la Ferme de Vevy Wéron 

à Wépion

Info : 081 46 11 12 

19 mars
Le triangle d’or - Concert flamenco

Maison de la Culture – tél : 081 77 57 49

19 mars (20h30)
Les folles aventures de la famille
Duraton
Maison du Conte – tél : 081 22 92 10

20 mars (15h)
Festival Joseph Calozet
Théâtre en wallon : les jeunes sur les

planches par l’asbl Li Chwès au Cinex 

Info : 081 46 01 51

23 mars
Concert Dina Bey & Philine
Maison de la Culture – tél : 081 77 57 49

25 et 26 mars (10h-17h)
Brocante "fils et aiguilles"
Par la Ligue Belge de la Sclérose en Plaques

au Centre de Rencontre de Naninne.

www.ms-sep.be - tél : 081 40 15 55

26 mars
Concert Jacques Stotzem
La Gelbressée – tél : 0472 44 14 30

Du 8 au 30 avril
Réalité de l'agriculture 
d'aujourd'hui Expo
Bibliothèque communale de Namur 

tél : 081 24 64 40

10 avril (15h)
"Batu au sprint"
Théâtre en wallon par le Cercle Concordia

des Isnes au Cinex - Info : 081 40 20 69

13 avril
Petit escargot porte sur son dos
Animations pour les enfants 

Bibliothèque de Jambes – tél : 081 24 85 34

15 et 17 avril (15h)
Au gai pinson
Théâtre en wallon par la Société Saint-

Remacle de Purnode au Cinex

Info : 081 40 20 69

Du 26 au 30 avril
"Petit déjeuner orageux un soir de
Carnaval"
Théâtre Jardin Passion – tél : 0472 96 53 16

Du 29 avril au 1er mai (20h30/16h30)

"Petite leçon de Zérographie"
Ruelle aux Baladins – tél : 071 43 00 32

1er mai de 6h à 18h
Brocante de Bomel
Info : 081 21 45 58 – 0477 29 13 16

Du 1er au 8 mai
Fastes de la Saint-Eloi
Vedrin - Info : 081 24 63 35

4 mai (20h15)
Primitiv & Krasheur 2 Rime 
Maison de la Culture – tél : 081 77 57 48

Du 6 mai au 3 juin 
Expo "Le jardin des petits fruits"
Bibliothèque communale de Namur – tél :

081 24 64 40

7 mai (20h)
Cabaret Ladies Night
Salle Saint-Jean XXIII à Loyers

Info: 0477 48 76 39

7 et 8 mai
Pavée de Belgrade
Info : 081 24 63 35 

Du 17 au 28 mai (20h30)
"Patty Diphusa"
Théâtre Jardin Passion - tél : 0472 96 53 16

Du 19 au 22 mai à 20h30 / 16h30

"Boeuf bourguignon"
Ruelle aux Baladins – tél : 071 43 00 32

20 mai (19h30)
Grand concert de Printemps
Par la Musique royale de la Police au 

profit de l'Hôtel maternel de Malonne

Espace Laloux à Jambes

Info : 081 30 47 09

Du 27 au 29 mai à 20h30 / 16h30

"Histoire d'un Merle Blanc"
Ruelle aux Baladins – tél : 071 43 00 32

28 mai
Les fils de l’autre
Chanson française, pop-rock 

La Gelbressée – tél : 0472 44 14 30

Du 1er au 30 juin
Festivités jamboises
Présence des métiers forains dès le 1er juin

et Corso le 13 juin (13h30).

Service des fêtes – tél : 081 24 63 32

Un petit air
de printemps

Agenda des manifestations sur www.ville.namur.be
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namursport 

Envie de passer une journée sportive au grand air ? Rendez-vous au

Grognon, le lundi 25 avril, pour le Kayak Trophy. Vous pourrez parti-

ciper à la course dans un esprit de compétition ou sur le mode « chi

va piano va sano e va lontano ».  Vous aurez également le choix entre

pagayer tout seul ou par équipe de deux. Cette édition sera d’ailleurs

accessible aux personnes à mobilité réduite ou malvoyantes. Il faut

juste savoir nager et trouver un coéquipier valide. Et si vous n’avez

pas d’embarcation, pas de panique, les organisateurs mettront des

kayaks biplaces à disposition. 

Kayak Trophy, le 25 avril à 13h au départ du Grognon. 

Inscription jusqu’au 23 avril sur www.namuraid.be

tél : 0479 468 239

Namur sur les chapeaux
de roue 
Épreuve internationale comptant notamment pour le championnat

de Belgique, le 28e Rallye de Wallonie aura lieu du 22 au 24 avril.

Coup d’envoi le vendredi avec le Citadelle Show sur l’esplanade

(18h30). Le samedi, la première étape passera par Bois-de-Villers, Cru-

pet et Natoye. Le dimanche, la seconde étape emmènera les coureurs

à Naninne, Loyers, Wartet et Vedrin. 

Parcours de reconnaissance le week-end précédent.   

www.automobileclubnamur.be – 081 30 85 06

Namur à toute allure
Il reste encore quelques semaines

pour vous mettre en jambes avant le

prochain Ekiden, marathon-relais de

42 km organisé, le 8 mai, au départ

de la rue de Fer (10h). Trois catégories

vous sont proposées : associations/en-

treprises/administrations, clubs spor-

tifs ou copains / copines. Chaque

équipe est composée de six coureurs.

Intéressés ? Inscrivez-vous avant le 

3 mai sur www.chronorace.be

Si vous souhaitez conjuguer exercice physique et bonne action, ren-

dez-vous, le 22 mai, au Belgium Race for the Cure. Au programme,

3 km de marche ou 6 km de course dans le centre de Namur. Objec-

tif des organisateurs ? Récolter des fonds et faire campagne pour la

prévention du cancer du sein. www.raceforthecure.be

Service des Sports, Hôtel de Ville – tél : 081 24 63 75

Namur Cyclo
Après le succès de l’édition 2010, qui avait attiré plus de 2000 parti-

cipants, Golazo Sports réitère son Tour de Namur Cyclo, le 4 juin, en

collaboration avec la Ville et les Randonneurs Mosans Jambes. Au pro-

gramme : 4 distances de 35 km, 70 km, 100 km et 140 km au départ

du Centre namurois des Sports (Tabora) 

www.bpocyclingtour.be

Agenda

9 avril I Gala de boxe — Hall sportif de la Plante

Service des Sports – tél : 081 24 60 03

8 mai Namur I Open Cup Karaté — Hall sportif de Bouge 

Info : 0476 23 83 50  • www.simbateam.com

28 mai  I Turbo Kick Power Festival — Hall sportif de Bouge

Info : 0476 23 83 50 • www.simbateam.com

11 & 12 juin 1er Grand Prix de Wallonie de Course de caisse 

à savon - 2e manche de la Coupe d’Europe

Citadelle (avenue Jean 1er) • Info : 0474 46 37 42 

www.speeddown.be

Challenge de la Ville

19 mars I Jogging des Etourneaux > 5-10 km à Bouge au profit

du Télévie

3 avril I Jogging « Offrez-moi la lune » > 6-12-18 km à 

Andenne

10 avril I La Sebastian > 6-13 km à Vedrin

17 avril I Jogging Munalux Namur Capitale > 5-11 km à Bouge

14 mai I Trophée AEDES de l'Assurance > 5-10-20 km à la 

Citadelle + Trail relais "Les Buttes du Mont Blanc"

11 juin I La Green Gauloise >10 km à Marche-les-Dames

Service des Sports – tél : 081 24 63 75. 

Retrouvez le classement du Challenge  mais aussi les Champions 

de Belgique 2010 et le Mérite sportif avec l’hommage à Chloé

Graftiaux  sur www.ville.namur.be/sports

Namur au fil de l’eau
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En 2011, chaque jeune âgé de 16 ans a reçu

ou recevra le passeport 16Nam, qui lui ou-

vrira les portes de nombreux lieux culturels.

Pour l’Echevine de la Culture Anne De Gand,

l’objectif de ce passeport est de montrer aux jeunes la diversité et la richesse de

l’offre culturelle sur Namur. Vingt-cinq opérateurs participent à cette action qui

touche à la fois les arts du spectacle, le cinéma, la lecture et la littérature, les mu-

sées, la musique, le tourisme et le patrimoine. 1132 adolescents pourront en pro-

fiter en 2011. L’occasion pour eux d’assister, gratos ou à des prix riquiquis, aux

spectacles du Théâtre royal, à la Maison de la Poésie, à Jardin Passion ou à Namur

en Mai, de s’en mettre plein les mirettes au FIFF et à Média 10/10, de gouter à

tous les styles musicaux (rock, jazz, classique, bluegrass…) dans des festivals ou

à la Médiathèque de Namur, de papillonner de festivals en musée, de cheminer

en se cultivant un brin dans les rues du Vieux Namur et sur les contreforts de la

Citadelle… Bref, de profiter pleinement de leurs 16 ans pour s’offrir, entre co-

pains, un max de sorties !

Service de la Culture – tél : 081 24 64 20.

Grand happening des jeunes
talents
la fine fleur des années folles

Pour la 3ème édition du Grand Happening des

Jeunes Talents, l’institut communal Lazaron

souhaite inciter les étudiants à faire preuve

d’imagination, d’originalité, voire d’un brin

d’insouciance, en puisant leur inspiration dans

les Années folles. Du jazz au Charleston, de

Coco Chanel à Louise Brooks, des Folies Ber-

gères à l’Art déco, des plumes aux  paillettes…

C’est tout un univers empreint d’audace, de li-

berté, d’élégance et de fantaisie qui s’offre aux

étudiants, apprentis ou artistes en herbe. 

Les participants devront présenter deux pièces,

un bouquet ou un montage commercialisable

et une création plus libre. Comme l’an dernier,

l’église Saint-Loup servira de décor au

concours (19 mai) qui sera suivi d’une exposi-

tion accessible à tous, du 20 au 22 mai (11h-18h). 

Institut communal Roger Lazaron, École des Métiers 

tél : 081 25 74 10

www.institut-lazaron.be

16Nam plonge les jeunes

dans un bouillon de culture Les étudiants des

Beaux-Arts

en pleine

effervescence 

artistique

Sérigraphie, aérographie, gravure, animation, création

textile, photo numérique, bestiaire imaginaire… Du 4

au 8 avril, l’Ecole des Beaux-Arts propose à ses étu-

diants de se donner à fond dans une discipline de leur

choix à l’occasion de la Semaine Ateliers. Une belle

opportunité pour eux de se familiariser avec certaines

techniques artistiques et ainsi de prendre conscience

des matières qui les bottent réellement. L’atelier de

photographie numérique, par exemple, les mènera de

l’apprentissage de la photo en noir et blanc à la re-

touche des images sur PC en passant par le cadrage,

la prise de vue en studio et le reportage. Pour Fabrice

Lepinne, professeur de graphisme et image à l’Ecole

des Beaux-Arts, le but est d’ouvrir un maximum de

portes à nos étudiants afin de les aider à choisir leur

voie pour aborder l’enseignement supérieur. 

Institut communal Roger Lazaron, 

École des Beaux-Arts - tél : 081 25 51 50.

Le conseil des jeunes
namurois 

passe à l’action

Qui sont-ils ? Six jeunes Namurois âgés entre 15 et

20 ans 

Leurs missions ? Participer à la vie locale en travaillant

sur l’animation, l’action sociale et la communication 

Leurs réalisations en 2010 ? Animation d’un stand

d’info au Verdur rock en juin I Accueil de jeunes lors

de la Semaine européenne " From you To E.U." en no-

vembre I Action de solidarité à la maison d’accueil

«Les Sauverdias» de Jambes avec distribution

d’écharpes aux participants du repas de Noël. 

Quoi de neuf pour 2011 ? Lancement d’une expo-

concours "Namur vu par les jeunes" dans les Jardins

du Maïeur les 14 et 15 mai. Objectif ? Présenter au

public namurois les œuvres de jeunes artistes (14-20

ans) dans les domaines du dessin, de la peinture, de la

sculpture et de la photo. Tous les Namurois seront in-

vités à voter pour l’œuvre de leur choix qui sera ré-

compensée I Participation au projet « les jeunes et les

médias » avec NEW. 

Service Jeunesse – Coordination du Conseil 

des Jeunes Namurois - tél : 081 24 64 34

www.ville.namur.be
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Contrairement aux athlètes des Jeux Olympiques, les élèves des écoles commu-

nales et de l’institut Mariette Delahaut ne doivent pas attendre 4 ans pour parti-

ciper à leur grand rassemblement sportif et mettre en pratique des valeurs telles

que le dépassement de soi et le fair-play. Chaque année, à l’occasion des Olym-

piades, ils sont plus de 3000 écoliers de maternelle et de primaire à jouer à celui

qui court le plus vite, qui saute le plus haut, qui lance le plus loin, le tout dans un

esprit de fête et de solidarité. Au-delà de la performance physique, les Olympiades

sont l’occasion pour les professeurs de mener des projets pédagogiques. Thème

choisi cette année : le sport, une palette de couleurs. 

Bleu, vert, rouge, jaune… Il s’agira pour les enfants de jouer sur les sens, les mé-

taphores, les symboles, les images, les mots… Et de donner  le meilleur d’eux-

mêmes au stade ADEPS de Jambes, les 3, 5 et 6 mai prochains !

École communale de Bouge – tél : 081 21 14 31

Un Printemps des Sciences 
riche en matière

Le Printemps des Sciences revient du 28 mars au 3 avril aux Facultés de Namur.

Pour cette onzième édition, les matières seront mises à l’honneur.

Qu’elles soient vivantes ou inertes, communes ou

rares, utilisées depuis la nuit des temps ou en ges-

tation dans l’imagination des chercheurs, les ma-

tières recèlent mille et un secrets… Du 28 mars au

1er avril, une cinquantaine d’activités gratuites se-

ront proposées aux écoles. L‘infiniment petit,

l’hygiène, la nature, les transports et bien d’au-

tres curiosités seront abordés dans des cir-

cuits scientifiques, des ateliers, des jeux ou

des expos. 

Pour le grand public, rendez-vous le week-

end des 2 et 3 avril (14h-18h) à l’amphi-

théâtre Pedro Arrupe pour une grande

épopée au cœur de la matière. Parmi la

kyrielle d’activités proposées, on épinglera

l’exposition "Explorer l’invisible" qui ré-

pondra à un tas de questions qui

nous taraudent. À quoi peut donc

bien ressembler la plante de pied

d’une coccinelle ? Peut-on voir le squelette

d’une cellule ? Que dissimule un morceau

de craie ? 

La science 
racontée  
par les jeunes

Elèves de primaire et de secondaire, ils s’intéres-

sent à la science au sens très large : les effets de

l’huile de palme sur l’environnement, l’étude du

comportement des rats, la médecine dans l’anti-

quité, les images en 3D, la momification…  Les

28 et 29 avril, ils partageront leur passion en vous

présentant leur projet scientifique à l’occasion

d’Exp’Osons.

Plus de 350 jeunes exposants participeront à

cette 14ème édition, ce qui représente 140 pro-

jets échafaudés, seuls ou à plusieurs, à l’école ou

parfois à la maison. La plupart des exposants

viennent de la province de Namur mais certains,

vainqueurs d’autres concours scientifiques, pro-

viennent de Slovaquie, d’Espagne et du Maroc. 

Pour les exposants comme pour les visiteurs, un

bon bain de culture et de sciences en perspective ! 

Exp’Osons 2011 les 28 avril (9h-16h30) et

29 avril (10h-19h) au Cap Nord (ex CAMET),

8 bd du Nord 8 à Namur (derrière la gare).

Ose la Science – tél : 081 43 53 23. 

www.oselascience.be

Les Olympiades annoncent 

la couleur  

À une époque où les photos se prennent avec des

téléphones portables et s’échangent via Internet,

et où il est devenu impossible de distinguer le vir-

tuel du réel, l’invisible s’invite aux Facultés de

Namur à travers des images très particulières ainsi

que des ateliers et animations. Des photos iné-

dites issues des départements de la Faculté des

Sciences de l’Université de Namur viendront com-

pléter cette exposition et apporteront un regard

inédit sur un monde captivant.

Programme détaillé sur 

www.printemps-des-sciences.be

Asbl Atouts Sciences – FUNDP 

tél : 081 72 55 60.
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Prévention Jeunes
POLNAM

iolence, racket, harcèle-

ment, abus d’alcool… Nos

enfants ne sont pas épar-

gnés par ces problèmes de

société, que ce soit au sein de leur

établissement scolaire, en ville ou sur

le chemin l’école. De leur côté, direc-

teurs d’école et professeurs sont parfois démunis quant aux réponses à apporter et

aux mesures à mettre en place pour contrer ce type de fléaux.  

Pour les aider, Ville et Police vont unir leurs efforts en proposant aux écoles des mo-

dules de sensibilisation. "Prévention Jeunes Polnam", c’est le nom de ce projet lancé

début en janvier. Pour l’Echevine de l’Enseignement Geneviève Lazaron, le rôle pre-

mier de nos enseignants est bien sûr d’apprendre, mais il est aussi d’éduquer à la vie

et d’informer en collaboration avec la famille. En ce qui concerne la police, son rôle

n’est pas seulement de réprimander, de sanctionner, il est également d’’informer et

de prévenir. C’est donc avec beaucoup d’intérêt que je soutiens cette volonté des deux

parties de mettre en place une réelle collaboration dans l’intérêt de la jeunesse ». 

La cellule Prévention Polnam propose 4 modules à l’attention des enfants et des ado-

lescents. 

Le module "racket" s’adresse aux enfants de 5e et 6e primaire. L’objectif est à la

fois d’aider les victimes qui pensent trop souvent ne rien pouvoir faire contre ce type

de comportement et de responsabiliser les auteurs qui éprouvent bien souvent un

sentiment d’impunité. Cette sensibilisation passe par un petit rappel à la loi et à la rè-

glementation de l’école.  

Le module "alcool" se présente sous forme d’une animation et d’un débat des-

tiné aux élèves du premier cycle du secondaire. Réalisé en partenariat avec des acteurs

de terrain, comme Sésame ou AMO, il vise à aider les ados à développer un com-

portement responsable face aux pressions de l’entourage et de la publicité en insis-

tant sur les causes et les conséquences d’un abus d’alcool. Un rappel à la loi est ici

aussi prévu.

Le module "rappel à la loi" répondra aux de-

mandes spécifiques des écoles sur des sujets comme

le harcèlement ou la violence.

"Greenteam » est une journée de sensibilisation à

l’environnement et aux incivilités proposée dans le

cadre du Plan zonal de sécurité. En 2010, plus de

mille incivilités ont fait l’objet de procès-verbaux : dé-

pôts clandestins, cannettes balancées sur la voie publique, crottes de chien…  La liste

est longue et les actes quotidiens. L’idée est de sensibiliser les jeunes à travers des jeux

et des films. Comment trier ses déchets ? Que dit le règlement général de police ?

Quelles sanctions risque-t-on en souillant les trottoirs ? Réponse en compagnie des

agents des services Proximité de la police et de la Propreté publique.

Prévention Jeunes Polnam – tél : 081 24 99 35.

L’Unif 
dans la cité

Les Facultés Notre-Dame de la Paix, c’est plus

de 5.500 étudiants inscrits qui gravitent

chaque jour dans le quartier de l’université.

Des étudiants qui ne se contentent pas d’in-

vestir le centre-ville au moment des baptêmes

et de la Saint-Nicolas, mais s’impliquent dans

la vie namuroise tout au long de l’année. 

Illustration avec la première édition du

Festi’fac en février-mars dernier sur la place

Saint-Aubain. Pour Coralie Dufloucq, de

l’AGE, la volonté est de montrer que les étu-

diants, au-delà des guindailles, sont capables

de mettre sur pied un événement culturel, de

qualité et ouvert à un large public. 

D’autres activités sont annoncées comme la

Fête de l'Université, sur le campus des

facs, le 24 mars à partir de 12h45. Au pro-

gramme : un mur d'escalade, un death ride,

des concerts, une crazy tower, des jeux gon-

flables, des cuistax, du tir à l'arc, un challenge

sportif qui mêlera étudiants des facs et des

hautes écoles, un bal et plein d'autres surprises.

On notera également la Semaine des

Kots-à-projets, du 4 au 8 avril, au Forum

de la Paix. Selon leur dada (sport, impro, BD,

cuisine, relations nord-sud…), quinze kots à

projets ont concocté un programme d’ani-

mations alternant concours de châteaux de

sable, beach volley, ciné de plein air, impro,

contes, soirées thématiques, clip vidéo (lip-

dub)… Ici aussi, l’objectif est de donner une

visibilité aux activités estudiantines avec un

petit geste, au passage, envers une associa-

tion  caritative. 

www.age-namur.be - 081 72 50 87.

Informer, c’est l’essentiel

V

Respect, tolérance, solidarité et coopéra-

tion seront les maîtres-mots du prochain

festival "Pour la dignité" mis sur pied par

l’asbl Educ’Action. Rendez-vous à la Maison

de la Culture les 2 et 3 mai pour des ani-

mations, une pièce de théâtre sur l’au-

tisme, des concerts…

www.pour-la-dignite.com

www.educ-action.eu
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Stages sportifs

Plaines de vacances pour les 3 à 12 ans à Jambes

(Parc Astrid) et Wépion. Au programme, des ani-

mations, une excursion et une séance de natation

par semaine. Possibilités de garderie et de cars.

STAGES JEUNESSE
Théâtre  « Le Prince Pissenlit »

Du 11 au 15 avril (9h à 16h30) à l’Auditorium de

Jambes (Parc Astrid) pour les 8-13 ans

Nature et Art

Du 11 au 15 avril (9h à 16h30) au PARF (Citadelle)

pour les 7-12 ans

Photo Numérique « Des Pierres et des Lettres »

Du 18 au 22 avril à l’Académie des Beaux-Arts de

Namur pour les 14-18 ans

Équitation & Atelier créatif

Du 18 au 22 avril au Poney Club de Hingeon pour les 5-16 ans

Théâtre et Kamishibaï

Du 11 au 15 avril à l’Espace Laloux (Parc Astrid –

Jambes) pour les 5-7 ans

Séjour à la Ferme

Du 11 au 15 avril à la Ferme de la Géronne à Chêne

(Leglise) pour les 6-14 ans

Éveil Musical

Du 18 au 22 avril (de 9h à 16h30) au PARF (Citadelle)

pour les 3-5 ans 

STAGES CITADELLE
Théâtre « Les Naintrus de Pâques »

Du 11 au 15 avril (de 9h à 16h) à la Tour aux Chartes

pour les 6-12 ans - infos/inscriptions : 

Les Stages du Nain Dejardin - 0497 02 76 41  

www.lenaindejardin.net

Pour tous les stages à la citadelle, 

voir www.citadelle.namur.be

Plaines de
vacances

du 11 au 22 avril

ÉVEIL DU CORPS PAR LE JEU

pour les 3-5 ans au C.N.S. (Tabora) de

9h à 12h/16h 

MINI-SPORTS (FOOT-BASKET-GYM-

NATATION) pour les 5-6 ans au

C.N.S.de 8h30 à 16h15

LES PETITS AVENTURIERS (visite

d’une ferme pédagogique, équitation,

découverte nature et citadelle, sports)

pour les 6-7 ans au départ du C.N.S. de

8h30 à 16h15

MULTISPORTS pour les 7-12 ans au

C.N.S. de 8h30 à 16h15

MULTISPORTS & SPORT CÉRÉBRAL

(magie, eureka, remue méninge, mé-

moire,…) pour les 10-12 ans au C.N.S.

de 8h30 à 12h (multisports) et de 13h

à 16h15 (sport cérébral)

BASKET-BALL &  SPORTS D’ÉQUIPE

pour les 6-10 ans au Centre sportif de

Bouge de 8h30 à 16h15 

NATATION à la piscine de Jambes

9h-10h : accoutumance et initiation

pour les 4-5 ans / 10h15-11h15 : initia-

tion (dès 6 ans)

TENNIS  DE TABLE pour les 9-16 ans

(dès 7 ans si affiliés à un club)

à Vedrin de 13h à 16h

ESCRIME pour les 8-12 ans au C.N.S.

de 8h30 à 16h15

VTT pour les 9-13 ans au départ du

C.N.S. de 9h à 16h

ESCALADE EN SALLE pour les 9-16

ans à Jambes de 9h à 12h 

ÉVEIL DU CORPS PAR LE JEU pour les

3-5 ans au C.N.S. de 9h à 12h/16h 

MINI-SPORTS (FOOT-BASKET-GYM-

TENNIS-NATATION)  pour les 5-6 ans

au C.N.S.de 8h30 à 16h15

MULTISPORTS pour les 7-12 ans au

C.N.S. de 8h30 à 16h15

NATATION à la piscine de Jambes

9h-10h : accoutumance et initiation

pour les 4-5 ans / 10h15-11h15 : initia-

tion (dès 6 ans)

FOOTBALL pour les 6-10 ans au Cen-

tre sportif de Flawinne de 8h30 à 12h

MULTISPORTS & SPORT CÉRÉBRAL

(magie, eureka, remue méninge, mé-

moire,…) pour les 8-9 ans au C.N.S. de

8h30 à 12h (multisports) et de 13h à

16h15 (sport cérébral)

TENNIS  DE TABLE pour les 9-16 ans

au C.N.S. de 8h30 à 12h

AVENTURE (spéléo, Dinant Aventure,

quad, paint ball, sports fun, Océade)

pour les 10-16 ans au départ du C.N.S.

de 8h30 à 16h15 

PECHE pour les 10-14 ans à l’étang de

Faulx-les-Tombes de 9h à 16h30

ESCALADE EN SALLE pour les 9-16

ans à Jambes de 9h à 12h

ÉQUITATION/SPORTS pour les 

6-12 ans, de 9h à 12h : équitation à

Wierde / de 13h à 16h15 : sport au

C.N.S.

Du 11 au 15 avril

Du 18 au 22 avril

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
MAISON DES CITOYENS 

HOTEL DE VILLE – TÉL : 081 24 63 77 
du lundi au vendredi de 8h à 16h

www.ville.namur.be
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ans le cadre de la Semaine de la Solidarité internationale, du 28

mars au 2 avril, le CNCD-11.11.11. invite les écoles à participer à

une exposition interactive dans les Jardins du Maïeur. Mot d’or-

dre ? Avec le Sud, pour ne pas perdre le Nord ! Illustrée par Kroll,

cette expo-animation composée de huit bornes présentera les projets sou-

tenus au Sud, les enjeux et les propositions d’engagement à travers diffé-

rents thèmes de campagne : travail, agriculture, enseignement, santé,

changement climatique…

Partenaire de l’opération, la Ville a choisi de mettre l’accent sur l’action

qu’elle mène à Masina (République Démocratique du Congo) en matière

de coopération décentralisée. Pour rappel, Namur s’est donné pour mission

d’aider les habitants à moderniser leur administration communale et plus

particulièrement les services Etat Civil et Population. Au programme, for-

mation d’agents pour réaliser le recensement de la population, aide à l’ar-

chivage, informatisation des locaux (3 ordinateurs actuellement pour

600.000 habitants !), construction de bureaux de quartier et d’une nouvelle

aile administrative en lieu et place d’un conteneur. Une exposition photo-

graphique mettra en parallèle la situation des services d’Etat civil à Masina

et à Namur pour montrer les conditions de travail et d’accueil des fonc-

tionnaires et citoyens masinois, mais également les améliorations apportées

au fil des missions.  

La Ville profitera de cette semaine pour mettre en avant les commerces et

entreprises qui développent une action économique basée sur la solidarité,

le respect de l’homme et de l’environ-

nement.

Autres partenaires, Annoncer la Cou-

leur et le CAI proposeront le Salon na-

murois des outils pédagogiques afin

de valoriser les démarches et supports

liés à l’intégration, à l’interculturalité et

à la solidarité internationale. Rendez-

vous à Namur Congrès les 1er et 2 avril.

Maison des Citoyens 

Espace Participation

tél : 081 24 87 48.

www.cncd.be – tél : 081 24 04 91.

Annoncer la Couleur 

tél : 081 77 67 36

D

SOLIDARITÉ 
POUR LE TÉLÉVIE

Chaque année, de nombreux

Namurois se mobilisent au pro-

fit du Télévie et de la recherche

contre la leucémie. On épinglera

deux rendez- vous en 2011. Le

19 mars, Solidarité pour le 

Télévie réunira à l’Arsenal, dès

15h, une variété d’activités pour

les familles (clowns, contes,

magie) et de concerts (chansons

françaises, folk, rap…) avec 

notamment Siddharta Bjorn,

Grégoire et Cré Tonnerre.

Le 1er mai, le Rallye Télévie 

revient à la Citadelle. Au menu,

rallye de voitures anciennes et

de motos, concentration de tracteurs et de voitures

tunées et animations familiales.

www.solidarite-televie.be 
www.televie.be

Avec le 
sud, pour 
ne pas perdre 
le nord !

Exposition intergénérationnelle

Partisan, ami, entends-tu ?

La guerre 40-45, tout le monde connaît. Ou croit connaître.

A travers des films, des reportages, des livres, l’un ou l’autre

cours à l’école… Mais au fil des ans, les témoins, les vrais,

ceux qui ont vécu la guerre en direct, disparaissent. Avec leurs

souvenirs, leurs douleurs. Pour pérenniser le devoir de mé-

moire et encourager les rencontres entre les anciens combat-

tants et la jeune génération, le Servide de Cohésion sociale, 

le Conseil consultatif des Aînés et les représentants des asso-

ciations patriotiques ont décidé de monter une exposition 

pédagogique à la galerie du Beffroi. Elle présentera des

images d’archives, des témoignages, des drapeaux, des 

travaux d’élèves et des projections, notamment la série Jours

de Guerre de la RTBF et le film Liberté de Tony Gatlif qui

donne un éclairage inédit sur la déportation des tziganes 

pendant la guerre. 

Pendant toute la durée de l’expo, des élèves des écoles na-

muroises et des témoins, notamment des prisonniers de

guerre, des représentants de la Brigade Piron et des Com-

mandos, donneront leurs points de vue sur la guerre, la résis-

tance, les combats menés pour la démocratie. Six écoles

namuroises seront particulièrement impliquées dans cette

aventure humaine. Le 4 mai, jour de l’inauguration de l’ex-

position, des élèves de l’institut Mariette Delahaut chanteront

le Chant des Partisans et la Brabançonne, ceux de l’Ecole Hô-

telière porteront les drapeaux. Tandis que les jeunes de la Si-

trée évoqueront le chemin des Juifs et des camps de

concentration, à la galerie du Beffroi, l’institut Félicien Rops

présentera une chronologie des mouvements des anciens

combattants. Avec l’Athénée Bovesse et l’Institut Henri Maus,

ces écoles participeront également à des débats. En guise de

clôture, le 15 mai, un cortège réunissant l’ensemble des par-

ticipants partira de la galerie du Beffroi, porte-drapeaux en

tête, pour rejoindre le monument aux morts du 18 août 1944,

près de l’église Saint-Nicolas, avant de se retrouver lors d’une

petite soirée dansante, au Cinex, sur des airs de Gershwin et

de Glenn Miller. Après la guerre, la Libération !

"Partisan, ami, entends-tu ? "

du 4  au 15 mai (10h-16h), Galerie du Beffroi. 

Service de Cohésion sociale – équipé Aînés 

tél : 081 24 65 86.

Semaine de la Solidarité internationale
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Plus de 2000 personnes ont participé, en avril dernier, à la première édition de Place à

l’Emploi. Particularité ? Il vise à mettre en contact les demandeurs d’emploi peu qua-

lifiés et le monde du travail. Pour cette seconde édition, de nombreuses institutions et

organismes, parmi lesquels le Forem, la Mirena, la Ville, le CPAS et le CAI, concentre-

ront leurs efforts pour aider les participants à trouver un emploi. 

Organisée le 7 avril (10h-16h) au Palais des Congrès et sur la place d’Armes, cette jour-

née de rencontre se veut avant tout pratique. Pas de blabla inutile mais des mises en

situations, des modules pour apprendre à rédiger un CV ou élaborer un projet, des

ateliers de formation ou de découverte, des séances d’estime de soi et bien sûr des en-

tretiens d’embauche. De nombreux employeurs, publics et privés, ont en effet répondu

présents et prendront le temps de s’entretenir avec chaque visiteur. 

www.mirena-job.be – tél : 081 25 51 06.

Service de Cohésion sociale, Concertation et Citoyenneté – tél : 081 24 63 91. 

La créativité pour tisser
du lien social 

Pendant l’année, ils laissent s’exprimer leur créativité au sein des ateliers artistiques

menés par Sésame, Lire et Ecrire, Alpha 5000, le CIEP, Avec Toit…  Grâce à Festivalien,

qui se tiendra du 19 au 21 mai à Namur, tous ces artistes de l’ombre pourront croiser

leurs regards et leurs expériences. Pour cette première édition, une quinzaine d’asso-

ciations namuroises issues du Conseil consultatif du Social investiront la Maison de la

Culture pendant trois jours. Les matinées seront dédiées aux bénéficiaires des asso-

ciations partenaires qui pourront taquiner la muse dans des ateliers de théâtre, per-

cussions, calligraphie, arts plastiques… L’après-midi, ces ateliers s’ouvriront à tous les

Namurois et en soirée, place aux spectacles de théâtre, au chant, à la danse, à la

vidéo…  Une belle occasion pour la Ville, la Province et tous leurs partenaires de créer

du lien social en montrant qu’au-delà des étiquettes, il y a du tout talent en chacun

d’entre nous. 

Service de Cohésion sociale, Concertation et Citoyenneté 

tél : 081 24 63 91.

Place à l’emploi

Journée de rencontre à Namur Expo

1ère édition de Festivalien  

Le retour des Fiertés 
namuroises

Ode à la différence !

En prélude à la Semaine Arc-en-ciel, les Fiertés namuroises se-

ront placées sous le signe de la tolérance et de l’ouverture.

Cette édition, qui aura lieu le samedi 7 mai au Cinéma

Caméo, proposera des activités ludiques, pédagogiques et fes-

tives afin de sensibiliser un large public à la diversité des orien-

tations sexuelles et des identités de genre. 

La journée débutera par un débat en présence des 

représentants des principaux partis politiques (11h). 

A 14h, projection du film  "Were the World Mine" : l’his-

toire d’un jeune homosexuel qui, pour fuir la réalité de son

lycée, s'évade dans ses rêves musicaux. Il découvre une potion

magique permettant de rendre les gens gays et amoureux, et

n'hésitera pas à l'utiliser sur les habitants de la ville, famille,

amis, ennemis et surtout, sur son camarade de classe dont il

est amoureux.

De l’amour, place à  l’humour déjanté à 16h45, avec "An-

toine Guillaume Assume tout ! ". Ce one-man show  mu-

sical, co-écrit avec Sébastien Ministru, croque sans complexe

la communauté gay. Une ode, burlesque et vitaminée, à la dif-

férence.

LaDiva Live, marraine de l'évènement, clôturera les Fiertés

namuroises en rendant hommage aux grandes voix féminines

(19h15). Générosité, joie et petit vent de folie seront au ren-

dez-vous !

www.lesfiertésnamuroises.be

DES SOURIS ET DES CLAVIERS

Vous êtes seniors et vous souhaitez épater vos enfants et pe-

tits enfants en manipulant gsm ou ordi avec l’aisance (ou

presque) d’un jeune geek, accro d’informatique ? Il est encore

temps de vous inscrire aux modules de formation dispensés

par la Ville avec l’appui de certaines écoles namuroises. Vous

avez le choix entre l’utilisation du GSM ou de l’ordinateur et

la remise à niveau du code de la route. Le 20 mai (14h-16h),

tous ceux qui ont participé aux formations, qu’ils soient seniors

ou ados, se retrouveront au Centre namurois des Sports pour la

fête de clôture. Et cette fois, pas besoin de souris, de gsm ou de

code de la route pour tailler une bavette !

Toujours à l’attention des aînés, le service de Cohésion sociale

lance de nouvelles journées Bien-être. Au programme, un petit

relooking (coiffure et visage) en compagnie des élèves de

l’Athénée de Jambes et l’Institut Henri Maus. 

Service de Cohésion sociale – Equipe Ainés 

tél 081 24 65 86 – 081 24 60 92.

namursocial
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1 toit, 2 âges"… La formule a ses adeptes dans des

villes comme Bruxelles et Louvain-la-Neuve. Elle vient

d’être lancée  sur Namur où elle suscite pas mal d’inté-

rêt, surtout du côté des étudiants. Notre volonté, explique Marie-

Pia de Merken, coordonatrice du projet pour Namur, est de

mettre en relation des personnes d’accueil, souvent des seniors

qui se trouvent un peu seuls dans leur grande maison, et des étu-

diants en quête d’un logement à un  prix abordable.

Déroulement des opérations ? « Dans un premier temps, nous

rendons visite à la personne d’accueil. Nous nous assurons de la

qualité du logement proposé lors d’un entretien approfondi, nous

établissons un dossier et définissons la formule qui convient le

mieux. De la même façon nous avons un entretien approfondi

avec les étudiants pour nous assurer qu’ils sont dans l’esprit de

l’habitat intergénérationnel et pour connaître leur disponibilité

envers la personne d’accueil. Quand il nous semble que les par-

ties peuvent cohabiter de manière harmonieuse, nous les met-

tons en relation ».

Si les deux candidats décident de vivre cette expérience, ils signent

une convention personnalisée précisant le choix de la formule

choisie et s’acquittent de la cotisation annuelle auprès de l’asso-

ciation. 

"1 toit, 2 âges" a reçu le soutien de la Ville et déjà séduit une ha-

bitante de Salzinnes et une jeune anversoise qui termine ses

études à l’école hôtelière de la Citadelle. Lorsqu’on les voit toutes

les deux en train de papoter au salon, on a l’impression de sur-

prendre deux copines en pleines confidences. 

« Pendant deux ans, j’ai logé dans un kot à Namur avec 15 étu-

diants… C’était sympa mais pas évident pour moi de me concen-

trer ! Pour ma dernière année, je voulais un logement plus calme.

En cherchant sur internet, je suis tombée sur "1 toit 2 âges" et la

formule m’a plu ! ». 

« On vit ensemble mais on a chacune notre autonomie, enchaîne,

complice, la dame de Salzinnes. Parfois on prend nos repas à

deux, parfois séparément. Pas de règle, pas de contrainte entre

nous… Tout dépend quand on a faim ! Le soir, Natacha doit tra-

vailler, moi j’aime bien regarder la TV. On se croise, on papote, je

lui raconte mes souvenirs de jeunesse… On rit beaucoup ! ». 

Rompre la solitude, se sentir en sécurité, établir une relation convi-

viale, retisser les liens sociaux… Et si en plus, on peut échanger

des fous rires, c’est que le binôme fonctionne et que la formule

est salutaire !

Asbl "1 Toit 2 Âges", 29 rue Pépin à Namur 
tél : 0479 80 98 85 — www.1toit2ages.be

L’hiver n’a pas encore tiré sa révérence, mais on peut d’ores et déjà

tirer un premier bilan des mesures mises en place par la Ville, le CPAS

et le monde associatif pour aider les plus démunis à affronter la 

saison froide. 

Première constatation, l’abri de nuit n’a pas désempli et le recours à

la caserne du Génie à  Jambes s’est avéré indispensable dès les pre-

miers jours "critiques", comme l’explique l’Echevin de la Cohésion

sociale Maxime Prévot : « En 2007-2008, nous avons réquisitionné la

caserne à deux reprises et 73 fois l’hiver dernier. Cette année, nous

avons dû l’ouvrir tous les jours depuis la fin novembre ! Au total, nous

avons ainsi répondu à plus de 2400 demandes, ce qui représente en-

viron 187 personnes. Ces chiffres nous confortent dans l’idée d’ou-

vrir, dès l’hiver prochain, le nouvel abri de nuit, au boulevard du nord.

Avec trente lits et un accès aux PMR, il  nous permettra de doubler la

capacité d’accueil et de recevoir les personnes en difficulté, hommes

et femmes, dans de meilleures conditions ». 

Autre constatation, les maraudes socio-sanitaires ont bien fonctionné.

Par temps froid, ces équipes mobiles ont sillonné les rues de Namur

pour aller à la rencontre des personnes sans abri. Objectif ? Les orien-

ter vers les institutions et partenaires sociaux pour éviter qu’elles ne

passent la nuit dehors. 

Preuve sans doute que ces maraudes ont porté leurs fruits, les services

d’accueil de jour n’ont pas chômé. Lors des journées les plus froides,

le Resto du Cœur est passé d’une moyenne de 20 à près de 40 petits

déjeuners chaque jour. Depuis la fin novembre, la Saint-Vincent de

Paul et les Sauverdias ont  également fait face à une nette augmen-

tation des demandes, que ce soit en soirée ou le week-end. 

Enfin un dernier constat, de plus en plus de jeunes (- 25 ans) se 

retrouvent à la rue. Sans projet de vie et présentant parfois des 

problèmes de toxicomanie, ils sont pris en charge par les services d’ac-

cueil de jour et aiguillés, le cas échéant vers des associations-relais

telles que Phénix ou Sésame. 

Dispositif d’Urgence sociale 24h sur 24 et 7j/7 

tél. gratuit : 0800 124 20 

Relais social urbain – tél : 081 33 74 56

www.rsun.jmdo.com

1 toit 2 âges 

et du temps à
passer ensemble

Le Plan Hiver
touche à sa fin
les maraudes ont porté

leurs fruits

1er binôme namurois pour « 1 toit 2 âges »
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Plus question de rester dans l’ombre des

deux métropoles industrielles, Liège et

Charleroi. Namur veut défendre sa place de

capitale de la Wallonie et mettre en avant

l’axe qui relie Bruxelles au Luxembourg.

Cette mobilisation a un nom : AXUD. 

AXUD rassemble des personnalités namu-

roises politiques, syndicales et universitaires,

des chefs d’entreprise, des acteurs cultu-

rels… Face à une certaine mainmise de

Liège et Charleroi dans l’obtention des

fonds structurels européens, ces forces vives

namuroises ont décidé de regrouper leurs

efforts pour être plus structurées aux yeux

du Gouvernement wallon. 

Coordonné par le BEP, le comité AXUD se

réunit quatre fois par an ou plus, lorsque

des dossiers le nécessitent. En 2010, AXUD

est ainsi monté au front, emmené par le

Gouverneur Denis Mathen, le président du

BEP Robert Joly et le Bourgmestre de

Namur Jacques Etienne, pour défendre la

candidature de Namur dans le dossier d’im-

plantation d’une école d’administration en

Wallonie. « Namur dispose des meilleurs

atouts pour accueillir cette école, estime 

Renaud Degueldre qui met en avant sa 

position centrale en Wallonie, son statut de

capitale et la présence de nombreuses 

administrations, la qualité de l’enseigne-

ment à travers l’université et les hautes

écoles. La balle est aujourd’hui dans le

camp des instances régionales, mais AXUD

reste vigilant et veillera aux intérêts des 

Namurois ! 

Toujours en 2010, AXUD a recensé toutes

les infrastructures, privées ou publiques,

susceptibles d’accueillir de nouvelles admi-

nistrations wallonnes. Une cinquantaine de

bâtiments ont été identifiés à Namur en te-

nant compte de critères tels que la disponi-

bilité, la proximité des commerces, services

et moyens de transport… Un document

technique a été rédigé et Namur est  fin

prête à défendre sa position si, en tant que

Capitale de la Wallonie, elle se voyait

confier de nouvelles compétences au sein

d’une Belgique relookée. 

Ecolys, c’est le nom du parc d’activité 

économique qui va prochainement voir 

le jour au nord de Namur. Unique en 

Wallonie, il est destiné à accueillir des 

entreprises actives dans le secteur 

de l’éco-construction mais aussi des 

entreprises qui, dans leur construction 

et leur gestion, intégreront les principes

du développement durable. Avec ce 

nouveau parc thématique de 45 hectares,

le BEP s’inscrit dans la politique de la 

Ville qui souhaite positionner Namur

en pôle de référence en matière de 

développement durable.

près Créalys, parc à vocation scienti-

fique, le BEP poursuit sa politique de

création de parcs thématiques inno-

vants avec Ecolys, un tout nouveau

parc d’activités dédié à l’éco-

construction. Pour Renaud Degueldre, directeur

du BEP, il s’agit d’attirer à Namur non seule-

ment les entreprises actives dans le secteur de

l’éco-construction, mais également tout type

d’entreprise qui accepte de jouer la carte du 

développement durable. Conception architec-

turale du bâtiment, utilisation rationnelle de

l’énergie, usage harmonieux du sol, intégration

paysagère, espaces d’échange et de convivia-

lité, transports en commun adaptés… Rien ne

sera laissé au hasard. 

Et pour bien faire passer le message, le BEP ne

se contentera pas de mettre à disposition ses

propres experts. « Nous travaillons avec trois

partenaires namurois de premier plan dans le 

domaine du développement durable : le cluster

Eco-Construction, Cap 2020 et Bois & Habitat.

Ils auront un rôle de sensibilisation et d’anima-

tion sur le site : ils accompagneront les entre-

prises en développant des programmes de

formations, de conférences, de conseils et de

services adaptés aux investisseurs et aux acteurs

de l‘éco-construction ». 

Tout en s’appuyant sur un réseau de spécialistes

locaux, Ecolys s’inscrira dans une dynamique in-

ternationale en participant notamment à des

projets européens, histoire de rester au top en

matière de développement durable. 

Concrètement, le parc Ecolys s’ouvrira sur une

zone de service composée d’un centre d’ac-

cueil et de deux incubateurs. Un consortium

réunissant architectes et entrepreneurs sera pro-

chainement choisi pour ériger ce centre, vérita-

ble vitrine d’Ecolys, où experts et partenaires du

BEP partageront leurs compétences et leur créa-

tivité pour construire un avenir durable.  

Près de dix ha seront réservés à l’éco-construc-

tion et une vingtaine d’hectares seront destinés

aux activités d’artisanat et de petites 

industries (zones mixtes) ainsi qu’aux activités

économiques industrielles liées à la produc-

tion, le reste étant occupé par des espaces verts,

de détente et d’équipement technique. 

Plusieurs sociétés ont déjà répondu à l’appel du

BEP afin de bénéficier à la fois des services of-

ferts, de l’image et de la philosophie portées par

le futur parc namurois. A terme, Ecolys pourrait

héberger une centaine d’entreprises, mais aussi

une crèche, un restaurant et, pourquoi pas, un

hôtel. En attendant la première enseigne qui

portera les couleurs d’Ecolys, l’heure est plus

que jamais à la recherche d’investisseurs. 

BEP – tél : 081 71 71 71

www.bep.be — www.ecolys.be

AXUD

Ecolys
fait rimer écologie et économie

Namur au cœur 

du développement 

wallon

A

Le développement durable en action
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La Semaine de l’Aménagement durable, 

qui se tiendra du 30 avril 

au 8 mai, sera cette année dédiée

à l’Urbanisme

otre ville change et se transforme notam-

ment sous le crayon des architectes et des

initiatives des promoteurs immobiliers. De-

puis 4 ans, de nouvelles balises ont été mises

en place, qualitativement plus élevées, afin que les projets

s’intègrent pour le mieux dans les quartiers existants et 

positionnent Namur comme ville exemplaire en aménage-

ment durable. 

Aujourd’hui, les services communaux de l’Aménagement

du territoire et de l’urbanisme sont particulièrement at-

tentifs à ce que les projets présentés soient aux normes

écologiques les plus adéquates et qu’ils assurent une qua-

lité de vie optimale aux nouveaux habitants tout en 

respectant les anciens habitants. Namur peut désormais

se féliciter d’accueillir des initiatives privées et publiques

qui lui permettent de franchir le pas vers une ville durable

et socialement plus équitable, où le territoire est considéré

comme une ressource à préserver pour demain et à 

utiliser selon l’intérêt collectif.

C’est tout cela et bien plus encore qui vous sera présenté

tout au long de cette Semaine de l’Aménagement dura-

ble : exposition, conférences-débat, visites guidées de 

bâtiments exemplaires et concours seront au menu de

cette 4ème édition. Une exposition en plein air se dérou-

lera place d’Armes afin de sensibiliser les Namurois à l’évo-

lution des projets d’urbanisme depuis les premières

consultations des demandeurs jusqu’à la décision finale

prise par le Collège communal. Vous pourrez ainsi décou-

vrir pas à pas l’important, mais pourtant méconnu, travail

de traitement, d’analyse et d’accompagnement effectué

par la Ville, dans un échange permanent et constructif

avec les initiateurs privés ou publics.  

Schéma de structure
réunions dans les quartiers

En juin 2008, le Collège prenait la décision de relancer le Schéma de Struc-

ture communal. Derrière ce terme complexe se cache un outil indispen-

sable : il s’agit d’un document destiné à organiser le territoire de la

commune sur le long terme afin que les citoyens, les acteurs publics et 

privés travaillent ensemble dans la même direction. 

Ce document est évolutif et définit davantage des objectifs à atteindre et

une politique à poursuivre que des normes à respecter. La gestion et la

prise de décision quasi quotidiennes gagnent ainsi en cohérence et bé-

néficient d’une ligne de conduite basée sur une analyse globale et inté-

grée du territoire.

Le document aborde de nombreuses thématiques (mobilité, urbanisme,

environnement, économie, commerces, patrimoine…) et est assez com-

plexe. Pour cette raison, l’Échevin de l’Aménagement durable, Arnaud

Gavroy, et l’Espace Participation de la Ville ont pris l’initiative d’organiser

13 réunions de quartier afin de présenter aux Namurois les objectifs du

Schéma ainsi que le travail d’analyse et de proposition du bureau d’étude.

Notons également que ce schéma sera soumis à enquête publique pen-

dant le mois de septembre 2011. 

Afin que chaque Namurois puisse s’approprier ce document avant l’en-

quête publique, les quartiers ont été regroupés et treize réunions seront

organisées : 

16 mars Cognelée-Champion (salle de la MJC)

30 mars Dave-Naninne (école communale de Naninne)

4 avril Beez-Bouge (école communale de Bouge)

11 avril Lives-Loyers-Wierde (centre sportif de Loyers) 

3, 4 ou 5 mai (jour à confirmer) Namur (Palais des Congrès) 

10 mai Saint-Servais-Bomel (salle Astymoulin à Saint-Servais)

16 mai Daussoulx-Saint-Marc-Vedrin (école de la Communauté 

Française à Vedrin) 

6 juin Temploux-Suarlée (école communale de Temploux)

14 juin Jambes-centre (Espace Laloux)

29 juin Jambes-Haut-Erpent (collège d’Erpent)

5 juillet Boninne-Gelbressée-Marche-les-Dames (salle La Gelbressoise)

29 août Belgrade-Flawinne (salle do Bia Bouquet à Belgrade)

6 sept Malonne-Wépion (salle du Bienvenu à Wépion)

Maison des Citoyens, Espace Participation – tél : 081 24 86 90.

Échevinat de l’Aménagement durable – tél : 081 24 69 11.

www.ville.namur.be à la rubrique urbanisme

Semaine de l’aménagement durable

De l’art de bâtir

la ville 

à l’art de bien

vivre en ville

n
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namurcitadellenamurvie commu-
nale

Le bureau d’étude Prost a réalisé un diagnostic

complet du site. Un chiffre de 25 millions d’euros

a été avancé par ce bureau, spécialisé dans la 

préservation du Patrimoine militaire. Un budget 

important qui s’explique par l’état de dégradation

des murailles. Des travaux sont indispensables 

pour sauvegarder ce site exceptionnel. Une première

phase d’intervention pourra démarrer dès que 

le Ministre du Patrimoine donnera son feu vert.

estaurer un patrimoine tel que la Citadelle ne

s’improvise pas.  « Pour gérer à long terme les
travaux de restauration et de maintenance sur
un site aussi vaste et complexe, ce constat

doit être étayé par un bilan de santé approfondi des 
pathologies dont soufrent les murailles, une définition
des remèdes à mettre en œuvre, un programme 
déterminant dans quel ordre de priorité et pour quel
budget. La Ville dispose désormais d’un outil objectif
qui facilitera la prise de décision et l’inscrira dans 
une perspective globale », souligne l’Echevin de la 

Citadelle. 

En janvier dernier, le bureau Prost a présenté une fiche

d’état sanitaire pour chaque tronçon de la Citadelle,

reprenant une analyse illustrée de photographies, l’intervention pro-

posée et son degré de priorité. Sur base de ce dossier de 200 pages,

résumé en neuf cartes synthétiques, un programme d’intervention en

onze phases a été élaboré selon le degré de priorité.  

Il s’agira ensuite d’affiner les prescriptions à faire figurer dans les 

cahiers des charges des interventions futures.

Les conclusions de l’étude en quelques chiffres :

, Près de 50% des murailles étudiées nécessitent des interventions à

court terme / plus de 30% devraient êtres restaurées à moyen terme /

20% restants réclameront des soins à long terme 

, Le coût total des onze phases d’intervention, proposées jusqu’en

2022, est estimé à 25,4 millions d’euros.

Les murailles de la Citadelle étant classées comme monument et le

site repris sur la liste du Patrimoine exceptionnel de Wallonie, il est

clair que les enjeux de leur conservation et les investissements dé-

passent très largement les capacités financières et décisionnelles de la

Ville de Namur. La Citadelle aura besoin d’un engagement pluriannuel

du Gouvernement wallon pour assurer la sauvegarde du site si présent

dans le paysage physique et symbolique de sa capitale.

Pour concrétiser les premières actions curatives, deux dossiers de res-

tauration ont été préparés : les tronçons de murailles situés à proxi-

mité du Grognon, de la rue Bord de l’Eau et

de la Rampe Verte. De par leur état de dégra-

dation et leur localisation le long de voiries

très fréquentées, ils sont prioritaires sur le plan

de la sécurité. Le montant des travaux est es-

timé à  1.860.000€ et 1.170.000€. Leur de-

mande de subsidiation sera très prochai-

nement soumise à l’approbation du Ministre

du Patrimoine. Leur valeur patrimoniale est

évidente et ils contribuent à l’image de

marque de la Ville mais aussi de toute la 

Région puisqu’ils sont voisins du Parlement

wallon.

La Ville mène une politique volontariste à la

Citadelle: investissements conséquents pour la création d’un Centre

du visiteur dans l’ancienne caserne de Terra Nova et d’une nouvelle

scénographie pour les souterrains, investissements également dans

l’équipe chargée de la gestion du site. Le Service Citadelle s’est pro-

fessionnalisé et ses effectifs ont été renforcés. Cette dynamique porte

déjà ses premiers fruits.

pour les murailles 

Bilan de santé 
et premiers soins   

été dernier, nous avons fêté le centenaire du Stade

des jeux et du Théâtre de verdure. Ce monument

est exceptionnel à plus d’un titre : l’association iné-

dite des gradins d’un stade et la scène d’un théâtre en

plein air dans un même bâtiment, l’utilisation précoce du

béton armé, la qualité architecturale de l’ensemble. Il de-

meure un témoin unique de la reconversion de la Citadelle

en site touristique au début du 20e siècle.

Aujourd’hui, cet édifice réclame des soins spécifiques. Une

restauration de grande ampleur est nécessaire pour assu-

rer son avenir. Son classement comme monument per-

mettrait une réelle reconnaissance de sa valeur

patrimoniale, assurerait sa protection sur le long terme et

ouvrirait la voie à la subsidiation des travaux. La Ville pré-

pare donc un dossier de demande d’extension de classe-

ment. Afin de dresser le bilan de santé de la construction

et mieux cerner les priorités d’intervention, elle a com-

mandé une fiche d’état sanitaire à l’agence française Ga-

tier, spécialisée dans la restauration de monuments de ce

type. Ce diagnostic est en voie d’achèvement.

Avant d’envisager une restauration complète, il est impé-

ratif pour la Ville de garantir la sécurité des personnes ame-

nées à fréquenter ces édifices sans hypothéquer

l’organisation des événements programmés au printemps

et en été : le rallye de Wallonie fin avril, le rallye du Télé-

vie le 1er mai et le festival Verdur Rock le dernier samedi

de juin.

Les gradins du stade, le tunnel et la scène du théâtre ont

été temporairement fermés et feront l’objet de travaux de

sécurisation urgents. Sur base de la fiche d’état sanitaire et

de l’analyse d’un bureau d’ingénieur indépendant, le sys-

tème d’étançonnement existant sera vérifié et renforcé, on

complètera l’étanchéité de certaines zones et on procè-

dera au renforcement ponctuel des éléments les plus en-

dommagés. 

La Ville prend donc toutes les mesures nécessaires pour

que le Stade des jeux et le Théâtre de verdure continuent

à vivre en accueillant des événements de grande ampleur.

C’est la vocation première de ce monument et un atout

de premier ordre pour Namur.

R

Des mesures pour sauvegarder le Stade des jeux et le Théâtre de verdure

L’
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Une caserne 
flambant neuve
pour les pompiers
Attendue depuis plus de 30 ans, la construction d'une
toute nouvelle caserne des pompiers sur le site de la 
Porcelaine, à Jambes, constitue assurément l'un des 
dossiers importants de cette législature.  

epuis le 28 décembre 2010, on connaît désormais la physionomie

de la future caserne qui prendra place sur le site de la Porcelaine à

Jambes. D'une superficie de 11.000m², le projet rassemblera onze

ensembles correspondant à des fonctions spécifiques telles que

l'aide médicale urgente, le garage des véhicules d'intervention, des locaux

destinés aux plongeurs, des espaces d'entraînements sans oublier la construc-

tion d'un nouveau garage communal.

Suite à l'appel d'offres européen pour la conception et la réalisation de la fu-

ture caserne des pompiers, ce sont pas moins de 10 projets qui ont fait l'ob-

jet d'une analyse minutieuse par un groupe de travail pluridisciplinaire de 10

personnes composé pour moitié de pompiers et pour l'autre d'agents de di-

vers services communaux. Sur base de cette analyse, le choix du Collège com-

munal s'est porté sur le projet proposé par la société namuroise

Dherte-Istasse pour un montant de 12,5 millions d'euros alors que le budget

alloué par le Conseil communal était de 17 millions d'euros. Tout en répon-

dant aux critères du cahier spécial des charges, le projet s'est distingué par

la fonctionnalité et la fluidité de la circulation sur le site. La Région wallonne,

pour sa part, s'est engagée à subsidier ce projet à concurrence d'un plafond

de 7 millions d’euros. 

Nouveaux vestiaires 
pour la balle 
pelote de Dave

Après 6 ans d’at-

tente, les pelotaris

de Dave vont enfin

pouvoir profiter de

nouveaux vestiaires,

dignes de leur bril-

lante 2ème place à

l’issue de la saison

2010 en Promotion.

Sans parler des équi-

pes Pupilles et Vétérans.

Afin de satisfaire aux besoins de la Pelote Davoise, trois ves-

tiaires (1 pour les arbitres et 2 collectifs) de style ancien (vieilles

pierres) ont été construits dans le prolongement des garages

le long de l’ancienne maison communale. À l’étage, situé à

hauteur du ballodrome, le club de balle pelote bénéficie d’un

local de rangement où il pourra installer un bar lors de ses

luttes.  

Le budget nécessaire à cette réalisation est de 212.000 € dont

25% de part communale, le reste étant pris en charge par 

Infrasport.

Le hall de Loyers
déploie ses ailes

Construit en 1991, le Hall

sportif de Loyers s’agran-

dit et renforce ainsi sa po-

sition de pôle d’activité

incontournable de la vie

locale. Au hall existant,

sont venus se greffer qua-

tre nouveaux vestiaires

destinés aux joueurs et joueuses de basketball. S’ajoutent à

cela des locaux techniques et surtout, une cafétéria en mez-

zanine avec vue sur le terrain. Cette cafétéria constituera un

lieu de détente et de vie où les utilisateurs pourront refaire le

match, en commentant la prestation des uns et des autres. 

Une terrasse s’ouvrira sur le deuxième terrain de la Royale

Union Sportive de Loyers. Au-dessus de l’entrée actuelle, sur la

largeur de la salle, des tribunes seront installées. 

Les personnes à mobilité réduite pourront accéder aux instal-

lations de manière autonome au moyen d’un ascenseur. Les

sanitaires ont été également adaptés aux PMR.  

Le budget du projet s’élève à 611.072€ TVAC dont 25% de

part communale, le reste étant pris en charge par Infrasport. 

Patrimoine
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L’ancienne école
des bateliers
entame sa 
reconversion

C’est un chantier important qui vient de débuter à Namur : la création de

l’îlot culturel des Bateliers. Le 14 décembre, les grues ont investi la rue Sain-

traint pour entamer la démolition de divers bâtiments du site. Place mainte-

nant à la rénovation de l’ancienne école des bateliers et de sa chapelle, et à

la construction d’une annexe dans un style contemporain et un gabarit si-

milaire à l’Hôtel de Groesbeeck de Croix.  

D’ici 2012, le Musée Archéologique de Namur, actuellement hébergé à l’an-

cienne Halle Al’Chair, prendra ses quartiers au sein de l’îlot, dans ce quartier

qui regroupe de nombreuses institutions culturelles namuroises, telles que le

Musée provincial Félicien  Rops, la Maison du Conte, l’asbl Promotion des

Arts forains, la Maison de la Poésie et Hypothésarts.

École de Flawinne
nouveau bloc sanitaires

L’École communale de Flawinne étrenne un bloc sanitaire flambant neuf. Le

montant des travaux est de 125.000€ dont 110.000€ pris en charge par la

Communauté française dans le cadre du Programme Prioritaire des Travaux

(PPT).

Des travaux en 
urgence 

Classé par la Région

Wallonne en 1993, le

Théâtre royal de

Namur a subi d’im-

portants travaux de

rénovation de  no-

vembre 1994 à mars

1998. Mais depuis

plusieurs années déjà

- des problèmes ont

été constatés dès

2003 -, une grande

partie des versants de la toiture se dégrade anormalement,

provoquant ainsi des  infiltrations d’eau qui menacent la toile

de la grande salle. D’autres sources d’humidité sont également

liées au dimensionnement des gouttières qui ne permet pas

d’évacuer les eaux pluviales de façon optimale lors de fortes

pluies avec pour conséquence des débordements sur les fa-

çades, ce qui occasionne de l’humidité sur certains murs de

l’édifice.    

En sa séance du 22 novembre 2010, le Conseil Communal a

approuvé un budget de quelque 60.000 euros pour des tra-

vaux urgents de réparation. Vu l’ampleur des dégâts constatés

au niveau de la toiture, une réfection totale semble inévitable

si l’on veut sauver ce patrimoine.  

La thermographie
au service des 
économies d’énergie

Pionnier en matière

de comptabilité éner-

gétique, le Service

Electromécanique

vient de se doter

d'une caméra thermique permettant la réalisation d'audit

énergétique en interne. Cette technologie, qui fait appel à la

thermographie par infrarouge, permet de visualiser les ano-

malies thermiques d'une construction, de rechercher la pré-

sence de fluides dans des conduites emmurées ou coulées

dans le béton, de vérifier la bonne mise en œuvre des isolants,

de détecter les ponts thermiques ainsi que de contrôler les ta-

bleaux électriques. Ce précieux outil permettra de définir les

priorités dans les prochains investissements qui seront réalisés

en matière d'économies d'énergie. D'ores et déjà, sont prévus

au programme la rénovation des enveloppes de la piscine de

Saint-Servais et du Centre socioculturel et sportif du Champ Ha

à Malonne.
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ne nouvelle vie a commencé pour

l’ancienne école d’Anhaive à Jambes

avec l’inauguration, en décembre

dernier, de trois logements sociaux.

Cette opération, soutenue par la Région wal-

lonne dans le cadre du Plan d’ancrage com-

munal, a pu être menée à bien grâce à la

collaboration de la Régie foncière et du ser-

vice de Cohésion sociale. Le bâtiment, aban-

donné depuis de nombreuses années et

extrêmement délabré, avait été confié en

1995 à la Régie foncière qui l’a entièrement

rénové pour y aménager trois logements

"basse énergie", soit deux logements de

transit et un d’insertion, occupés par des fa-

milles en situation précaire. Les abords seront

aménagés prochainement. 

Avec ces trois nouveaux

logements, le service de

Cohésion sociale dis-

pose actuellement de

deux logements d’ur-

gence, quatre de transit et trois d’insertion.

En collaboration avec la Régie foncière et

avec l’aide de la Région wallonne, deux lo-

gements d’insertion supplémentaires seront

créés cette année au-dessus du futur abri de

nuit, au boulevard du Nord. 

Toutes les personnes qui bénéficient de ce

type de logements font l’objet d’un accom-

pagnement social. Dans le cadre d’un loge-

ment d’insertion, elles peuvent rester au

maximum trois ans. Dans un logement de

transit, la durée est limitée à 6 mois (renou-

velables une fois), le temps pour les per-

sonnes hébergées de trouver un logement

stable, adapté à la situation du ménage. 

De son côté, la Régie foncière mène des

opérations stratégiques pour la Ville tout en

étant attentive au volet social: elle redyna-

mise des coins de ville ou des quartiers en

souffrance, rénove des bâtiments souvent

chargés d’histoire et propose des logements

accessibles aux revenus modestes et moyens.

Depuis une trentaine d’années, elle a ainsi

rénové près de 150 logements qu’elle met

en location, sur le territoire communal. 

Grâce à ses réserves foncières, elle vient de

vendre deux terrains au CPAS (rue du Bois

Willame à Jambes et au val Saint-Georges à

Salzinnes) afin qu’il y construise de nouvelles

maisons de repos.  

Parmi ses gros dossiers du moment, la réha-

bilitation des anciens abattoirs de Bomel en

logements et centre d’ateliers créatifs, la ré-

novation du Cinéma Caméo et la revitalisa-

tion de l’ancienne Halle aux grains (107 rue

des Brasseurs). D’ici 2012, l’immeuble ac-

cueillera quatre  appartements et une ta-

verne avec vue sur la Citadelle.

Un tremplin pour 
un logement

Ce sera une première en Belgique francophone, la création d’un espace de

recueillement interconvictionnel pour les familles en deuil. Il n’existait en effet

aucun lieu public à Namur, comme dans le reste de la Wallonie, pour ac-

cueillir une cérémonie civile funèbre. C’est à présent chose fait puisqu’en fé-

vrier 2010, le Collège a  marqué son accord pour créer cet "Espace pluriel"

dans la salle Léopold II à Salzinnes, inoccupée depuis septembre 2008, date

de l’ouverture de la Maison des Mariages à la Citadelle.

Il ne s’agit pas de faire concurrence aux entreprises de pompes funèbres, le

projet a d’ailleurs été mené en concertation avec elles et il s’avère que bon

nombre de funérariums n’ont souvent pas la place pour accueillir les familles

et tous les proches qui souhaiteraient rendre un dernier hommage à leur dé-

funt dans un cadre déconfessionnalisé.   

La salle, actuellement rénovée, sera inaugurée dans le courant du printemps.

Pour assurer sa gestion, la Ville s’est tournée vers la Maison de la Laïcité

comme opérateur extérieur pour en faire un lieu ouvert à tous les citoyens,

quelles que soient leurs convictions religieuses ou philosophiques. La mise à

disposition de la salle par la Ville sera bien entendu gratuite pour tous. Une

information sera communiquée aux entreprises de pompes funèbres afin

qu’elles puissent sensibiliser les familles en deuil. 

Échevinat de l’État civil et de la Population – tél : 081 24 69 84

Classée en 1936 com-

me monument en raison

de sa valeur historique, ar-

chéologique et artistique, la sta-

tue de l’Ange va pouvoir retrouver

son lustre d’antan.  Le chantier de res-

tauration a en effet démarré à la mi-fé-

vrier et devrait durer 80 jours ouvrables. 

L’entreprise s’avère minutieuse. Il s’agit notam-

ment de nettoyer et de rejointoyer les maçonne-

ries existantes, de  restaurer l’Ange en atelier et de recouvrir

l’ensemble d’une peinture de manière à masquer les inter-

ventions et à assurer une meilleure conservation du monu-

ment.

Le montant de ces travaux s’élève à 86.442 € dont un mé-

cénat provenant du Fonds ING auprès de la Fondation Roi

Baudouin de 13.000 € en complément des subsides de

61.045 € alloués par la Région wallonne. 

Transformation de l’école d’Anhaive  

U

"Espace pluriel" à Salzinnes
un lieu de recueillement pour 

les familles en deuil

Cure de jouvence pour la 

statue de l’Ange
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Augmentation par contre des dépenses de

transferts qui dépassent les 40 millions d’eu-

ros et représentent environ 26% du total des

dépenses. Plus de 16 millions d’euros iront au

CPAS dont la dotation est ainsi majorée de

1,25 million d’euros. De quoi lui permettre

d’assurer la mise aux normes des maisons de

repos et l’augmentation des dépenses du re-

venu d’intégration. 

Autre bénéficiaire, la zone de police se voit

attribuer, conformément au plan de gestion,

une dotation indexée de 2% pour atteindre un

montant de quelque 15 millions d’euros. 

Enfin, les dépenses de dettes représentent

18,52 millions d’euros soit 12% du total des

dépenses. Des taux d’intérêt bas et surtout,

une gestion dynamique de la dette, expliquent

la diminution de ces dépenses.  

Assurer les 
services aux 
citoyens 
et investir 
pour l’avenir
Le budget 2011 marque la volonté du Collège de continuer 
à assainir les finances communales de manière durable. 
Il s’agit à la fois d’assurer les services aux citoyens et d’investir
pour l’avenir sans augmenter la fiscalité et tout en maintenant
l’emploi. Les efforts consentis depuis quelques années déjà
pour diminuer les frais de fonctionnement de l’administration
seront poursuivis. Par contre, la Ville a décidé d’augmenter 
sa dotation en faveur du CPAS. 

e budget voté en décembre dernier au Conseil communal a été approuvé par la Tu-

telle. Pour l’Echevine du Budget Anne Barzin, ce budget 2011 s’inscrit dans la conti-

nuité et répond au souci de maintenir des finances saines. 

Le résultat est en strict équilibre grâce à un prélèvement de 2,4 millions d’euros dans

le fonds de réserve constitué à cet effet en 2008 (contre 3,36 millions d’euros au budget

2010). Par ailleurs, une provision de 3,35 millions d’euros est constituée pour faire face à des

recettes qui ne pourront probablement pas être recouvrées. 

Les recettes s’élèvent à quelque 151,3 millions d’euros et les dépenses à 153,7 millions

d’euros. Les recettes de transferts, qui représentent plus de 90 % des rentrées, subissent

un net recul qui s’explique principalement par l’enrôlement anticipé de l’impôt des personnes

physiques en 2010. Parmi ces recettes, les recettes de fonds sont en augmentation de près

d’un million d’euros par rapport à 2010. Cette hausse trouve essentiellement sa source dans

l’augmentation de plus de 3% du Fonds des Communes. On est cependant loin de la majo-

ration annoncée pour Namur lors de la réforme du Fonds des Communes.

Les recettes fiscales dépassent les 82 millions d’euros. Les taxes et redevance sont en 

augmentation grâce entre autres à un meilleur rendement de la redevance horodateurs et

parkings P+R. 

Bonne nouvelle : il n’y aura pas de hausse de la fiscalité. Pas de nouvelles taxes donc

ni d’augmentation de taux pour 2011, notamment sur les additionnels au précompte 

immobilier (2900 centimes) et à l’impôt des personnes physiques (8%). 

En ce qui concerne les dépenses, le total de l’exercice propre augmente de 2,06 mil-

lions d’euros, soit + 1,36%. Les dépenses de personnel s’élèvent à 69,4 millions d’euros

et représentent un peu plus de 45% des dépenses totales. Elles sont en légère augmenta-

tion en raison notamment des indexations, de l’application du RGB (révision générale des ba-

rèmes) et de la poursuite des nominations. 

On notera en ce qui concerne l’emploi l’engagement fin 2010 de 69 personnes via le plan

win-win du Fédéral. Ces agents viennent renforcer des services ouvriers ou administratifs, tels

que la propreté, la voirie, les bâtiments, l’état civil ou la population dans le but de mener à

bien la mission de service public.  

Les dépenses de fonctionnement se montent à 25,5 millions d’euros, soit 16% du total

des dépenses. Grâce aux efforts consentis, entre autres pour diminuer la consommation

d’électricité et de chauffage dans les bâtiments publics, ces dépenses sont maîtrisées. 

BUDGET 2011
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Répartition des différents types de recettes

Répartition des différents types de dépenses

personnel
45,15%

charge de la dette
12,04%

cotisation et 
subventions

5,90%

dividendes 
et apports 

Régies
4,27%

prestations
3,98%

additionnels
PR. IM.
22,87%

additionnels
IPP

20,54%

taxes et
redevances

11,92%

subventions
et interven-
tions CRAC

13,84%

fonds des
communes et 

compensations
22,59%

dotation 
à la ZP
9,83%

fonctionnement
16,62%

dotation 
au CPAS
10,44%
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Le budget extraordinaire, destiné

aux investissements, est présenté

en strict équilibre à hauteur de

45,38 millions d’euros financés

par 13,24 millions d’euros de

subsides et 32,04 millions d’em-

prunts. 

Plus de 5 millions d’investisse-

ment sont qualifiés de productifs

car ils permettront, à terme,

d’engranger des recettes supplé-

mentaires ou de réaliser des éco-

nomies. C’est le cas par exemple

de la création d’une cafétéria

dans un hall sportif et de travaux

d’isolation dans des bâtiments

communaux ou gérés par la

Régie foncière.

Cette année, on prévoit :

13.651.000 € pour la mobilité, la voirie et l’égouttage dont près de 8.000.000 €

consacrés à la réfection de nombreux trottoirs et la sécurisation de voiries dangereuses

15.455.500 € pour les bâtiments dont

400.000 € pour l’aménagement du ni-

veau -1 du Centre Namurois des Sports

à Tabora et 1.070.000 € pour la créa-

tion de deux nouveaux terrains synthé-

tiques  ainsi que la poursuite du plan de

rénovation des piscines communales.

5.976.250 € pour la Citadelle avec

achat d’un petit train, rénovation de

l’ancienne conciergerie et de Terra

Nova, restauration des tours Joyeuse et

César qui compléteront la  restauration

de la porte de Médiane et des murailles

(budget 2010)

2.000.000 € à la Régie foncière pour la

réhabilitation des anciens abattoirs de

Bomel et la rénovation du cinéma

Caméo 

450.000 € pour l’équipement et la

maintenance dans les parcs et jardins

300.000 € pour le mobilier des bords

de Meuse et de Sambre

200.000 € pour l’achat d’un car scolaire

150.000 € pour les cimetières.

Au 31 décembre 2009, 

il y avait à Namur 

35.701 Salarié(e)s

6.002 Indépendant(e)s et aidant(e)s

134 Travailleurs en interruption complète

de la carrière

22.725 Elèves et étudiant(e)s

7.911 Demandeurs/euses d'emploi 

inoccupés

20.364 Pensionné(e)s (hors ceux qui conti-

nuent de travailler) et prépensionné(e)s

1.876 Personnes en incapacité de travail

totale

1.270 Bénéficiaires du Revenu d'intégra-

tion (non répertoriés ailleurs)

13.327 Autres (handicapé(e)s, hommes et

femmes au foyer, enfants de moins de 

3 ans, etc.)

Soit un total de 109.310 personnes recen-
sées par la Banque Carrefour, c’est quasi-
ment identique à la population totale
recensée au 1er janvier 2010 par le Regis-
tre national (Ministère de l’intérieur), soit
109.329 personnes.

L’autre visage

de Namur

Non, Namur n’est pas la ville bourgeoise que

l’on imagine. Cette réputation qui lui colle

aux basques depuis belle lurette est une nou-

velle fois remise en question par l’étude

consacrée aux caractéristiques socio-écono-

miques des Namurois. Les résultats, présentés

par le président du CPAS Philippe Defeyt en

février dernier, montrent en effet que 13%

de la population namuroise subit des formes

d’exclusion ou des fragilités socio-écono-

miques : demandeurs d’emploi, bénéficiaires

du revenu d’intégration sociale ou de la ga-

rantie de revenus aux personnes âgées

(GRAPA)… Pour le président du CPAS, « l’image

générale qui se dégage de ces données n’est

pas brillante sur le plan social ni en absolu, ni

par comparaison avec la Wallonie. 13% d’ex-

clus, c’est beaucoup. C’est de trop ! ». 

Si le taux de chômage à Namur (16%) pour

les 18-64 ans est proche du taux en Wallonie

(16,5%), il apparaît cependant que les chô-

meurs namurois restent moins longtemps

inactifs : 16,6 % des demandeurs d’emploi

namurois restent inoccupés 5 ans et plus

contre 20,5 % pour les Wallons. 

L’étude livre encore bien d’autres enseigne-

ments sur le nombre de salariés et d’indé-

pendants, les positions socio-économiques

par genre (hommes/femmes) et par âge, les

revenus… Ces chiffres serviront aux autorités

namuroises dans l’élaboration des projets, so-

ciaux et autres, mais ils pourront également

être mis à profit pour défendre la cause de

Namur au niveau régional et fédéral.

Plus d’infos sur www.cpasnamur.be

namurviecommunale

LES INVESTISSEMENTS POUR 

2011

La réhabilitation des anciens abattoirs

de Bomel figure parmi les grands 

projets de 2011
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Calendrier du

Conseil communal
Prochaines réunions du Conseil communal : 28 mars • (pas

de séance en avril) • 2 mai • 30 mai • 27 juin • 12 sep-

tembre • 17 octobre • 21 novembre • 19 décembre.

Le Conseil communal se réunit à partir de 18h, salle du Conseil

(Maison des Citoyens). Ces réunions sont publiques sauf la par-

tie à huis clos qui concerne directement les personnes (enga-

gement, 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. 

Un accueil spécifique pour 

les nouveaux habitants 
d’origine étrangère

Depuis 2010, la Ville organise plusieurs fois par an une petite

réception à l’intention des citoyens fraîchement installés dans

la commune. Le prochain rendez-vous est prévu le samedi 23

avril avec, pour commencer, une visite du Parlement wallon

(9h30) et ensuite, l’accueil à la Maison des citoyens (11h30).

En plus de cette réception, le Collège a souhaité réserver un

accueil plus particulier aux nouveaux habitants d’origine étran-

gère afin de leur fournir des informations pratiques  adaptées

à leurs besoins. Au programme, présentation de l’équipe des

médiatrices interculturelles, description des principaux services

et du fonctionnement de l’administration communale, décou-

verte du site internet et des clips sur Namur, remise de docu-

ments destinés à faciliter les démarches au quotidien et mise en

avant de certains événements organisés ou soutenus par la

Ville. Les nouveaux arrivants pourront profiter de cet accueil

pour poser leurs questions et si nécessaire, être orientés vers

l’un ou l’autre service communal. Le prochain accueil des nou-

veaux habitants d’origine étrangère aura lieu le 14 mai. 

Maison des Citoyens, Espace Participation 

tél : 081 24 87 48.

Service de Cohésion sociale - tél : 081 24 65 67.

Ouverture de la maison 

des citoyens

La Maison des Citoyens est accessible du lundi au vendredi de

8h à 16h. Le samedi, les guichets sont ouverts de 8h30 à

11h30, uniquement sur rendez-vous en téléphonant au 081

246 000 du lundi au vendredi, de 8h à 16h.

L’Hôtel de Ville (Maison des Citoyens et services communaux)

sera accessible durant les vacances de Pâques, à l’exception du

lundi 25 avril. Il sera fermé le jeudi 2 juin (Ascension) et le lundi

13 juin (Pentecôte).  

Maison des Citoyens - tél : 081 246 246.

Accroître la notoriété de Namur, Capitale de

la Wallonie, à l’intérieur de nos frontières mais

aussi à l’étranger, c’est l’une des missions de

l’agence NEW à qui l’on doit l’organisation du

Colloque Namur Capitale, en décembre, et

l’encadrement d’étudiants Erasmus tout au

long de l’année. Ses objectifs pour 2011 ?

Améliorer la signalétique Namur Capitale aux entrées de ville et tra-

vailler sur les synergies possibles entre la Ville, son université et ses

hautes écoles à travers la Plateforme Vil Sup.

Les relations internationales font également partie des missions es-

sentielles que la Ville a confiées à NEW. C’est ainsi qu’en 2011,

l’agence namuroise interviendra dans le voyage de l’ensemble Auso-

nia à Cluj-Napoca (Roumanie). Au programme, concert de musique

baroque et enregistrement d’un CD. A Pécs (Hongrie), des courts mé-

trages namurois seront présentés lors d’une semaine dédiée à la fran-

cophonie. A Hué (Vietnam), des Namurois iront partager leurs

expériences dans l’organisation de festivals internationaux et dans

l’aménagement d’espaces verts urbains. D’autres actions sont prévues

à Québec, Ogaki, Bourg-en-Bresse ou encore Stuttgart avec le projet

Cities for Children…. NEW reprend ainsi à son compte le slogan : Met-

tre le monde dans la tête des Namurois et mettre Namur dans la tête

du monde…

Namur Europe Wallonie - tél : 081 24 11 33 - www.new.be

RENÉ ROBAYE
prend les rênes de la mobilité

Échevine de la Mobilité et des Voies pu-

bliques, Patricia Grandchamps sera en

congé de maternité jusqu’à la mi-juin.  Du-

rant cette période, elle sera remplacée par le

Conseiller communal Ecolo René Robaye,

désigné à cet effet lors du Conseil communal

du 28 février. Juriste et professeur aux 

Facultés Notre-Dame de la Paix de Namur,

René Robaye assurera la continuité de la 

gestion communale et des projets en cours

dans les domaines de la Mobilité, des Voies publiques et de l’Équipe-

ment urbain.

NEW promeut Namur
aux quatre coins du monde
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Les enfants sont obligés de se présenter pour identifica-

tion des 2 photos présentées.

La validité est de 5 ans, le délai de 6 à 10 jours, le coût

de 60 € pour un passeport normal et de 229 € en cas

d’urgence.

Attention, le fait d'avoir un passeport ne dispense pas

d'avoir une autorisation parentale si l’enfant  voyage

seul ou en compagnie d'autres personnes.

Doit-on changer le passeport ou la
carte d'identité d'un enfant qui a beau-

coup grandi et n'est donc plus très reconnaissable,

alors que le document est toujours en cours de 

validité?

Le principe général appliqué en droit international pour

les passeports veut que le titulaire, quel que soit son

âge, doit veiller à  la correspondance de la photo d'iden-

tité apposée sur le document avec sa physionomie ac-

tuelle. Dans le cas de documents d'identité d'enfants, il

incombe aux parents de veiller à ce que la photo d'iden-

tité soit toujours en conformité et, au besoin, d'intro-

duire une demande de nouveau document avant

l'expiration de la validité dudit document.

Visa pour le monde ? 

Vous trouverez, comme pour les passeports, la liste des

pays qui exigent des visas sur "diplomatie.belgium.be". 

Signalons, pour ceux qui comptent se rendre aux Etats-

Unis en tant que touristes pour une période inférieure à

3 mois, qu’il existe une procédure d’exemption de visa

sur https://esta.cbp.dhs.gov

Retrouvez toutes les procédures administratives
de la commune sur www.ville.namur.be à la ru-
brique "Vos démarches de A à Z".

VOS DÉMARCHES DE A à Z

Demande de passeport
N’attendez pas la dernière minute !

À quelques mois des vacances d’été, certains d’entre vous 
se préparent peut-être à s’envoler vers des destinations 
lointaines. La tête remplie de rêves et de ciel bleu, ce serait
d’hommage de louper votre périple ou de devoir "casquer" 
en dernière minute parce qu’il vous manque le précieux 
sésame pour arriver jusqu’à votre lieu de destination : 
le passeport. Nous vous livrons les principales démarches 
à effectuer. Elles se retrouvent à la rubrique "Vos démarches
de A à Z" sur www.ville.namur.be. Il suffit de taper le mot
"passeports" ou "voyager".

Ai-je besoin d’un passeport pour me rendre à Chicoutimi ?

Sur le site "diplomatie.belgium.be" (en lien dans notre thesaurus au mot "passe-

ports"), vous trouverez la liste des documents de voyage exigés selon le pays, l’âge

des voyageurs, la durée et le but du séjour. Vous trouverez également les coor-

données des ambassades et consulats étrangers en Belgique.  

Attention, certains pays comme la Russie exigent un visa en plus du passeport.

Comptez une quinzaine de jours en plus pour l’obtention du document. 

Comment faire pour commander un passeport adulte ?

En tant qu’adulte (dès 18 ans), vous devez vous présenter personnellement à l'ad-

ministration communale de votre lieu de domicile muni de deux photos d'identité

(identiques en couleur et sur fond blanc), de votre carte d'identité et de votre 

ancien passeport (si moins de 10 ans) ou de la déclaration de perte récente de

celui-ci faite à la Police.

Le passeport a une validité de 5 ans. 

Quels sont les délais et  les coûts ?

Au cours d’une procédure normale, il faut entre 6 et 10 jours ouvrables pour ob-

tenir le passeport. Celui-ci vous coutera 90€. 

En cas d’urgence, il faut compter un jour ouvrable (se présenter avant 14h) et

259 €. Attention, cette procédure doit rester exceptionnelle.

Pour les personnes voyageant fréquemment, il est possible d'obtenir un passeport

de 64 pages au lieu du passeport standard (32 pages) mais uniquement en procé-

dure d'urgence.

Le retrait du passeport peut se faire par l'intéressé lui-même ou toute autre per-

sonne mentionnée par l'intéressé lors de sa demande du passeport. 

Les passeports actuellement en circulation restent valables jusqu'à leur expiration

et ne devront pas être remplacés même pour un voyage à destination des Etats-

Unis.

Et pour les enfants ?

À partir du moment où un passeport adulte est exigé dans un pays, le passeport

individuel est également obligatoire pour tous les enfants, quel que soit leur âge.

Pour toute demande, l'enfant doit être accompagné d'un parent ou représentant

légal qui autorisera la demande de passeport.

Un passeport 
pour Médor !

Si vous emmenez votre chat, votre chien ou

votre furet en voyage dans un état membre de

l’Union européenne, il doit être identifié et

vacciné contre la rage, mais il doit aussi être en

possession d'un passeport standardisé com-

plété par le vétérinaire. 

Plus d’infos auprès de votre vétérinaire ou sur

les sites diplomatie.belgium.be (rubrique voya-

ger à l’étranger) et www.abiec-bvirh.be
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Premiers travaux 
pour une meilleure mobilité 
à Jambes
Le plan communal de Mobilité de Jambes a été approuvé
par le Conseil communal le 31 mai 2010. Les premiers
travaux qui le concrétisent vont démarrer dès cette
année.

e 24 février dernier, la Ville, la Direction des Routes et le groupe TEC ont

présenté les travaux envisagés dans les toutes prochaines années à

Jambes. Près de 200 personnes ont répondu à l’invitation pour s’informer

des dossiers déjà initiés et ceux à venir.

Ainsi, le chantier de l’avenue Materne, entre la place de Wallonie et

la gare fleurie, devrait démarrer rapidement, avec l’intervention des sociétés

concessionnaires d’impétrants. Les travaux de la chaussée de Liège devraient

débuter en fin d’année.

D’autres projets viendront par la suite. La population a pu découvrir "en primeur"

les plans de l’avenue Materne (entre le pont de Jambes et la place de Wallonie) ainsi

que l’élargissement des trottoirs rue de Dave. La Direction des Routes du SPW a été

chaleureusement remerciée par les personnes présentes. Infrabel a pour sa part

présenté l’avant-projet de suppression du passage à niveau et le calendrier des

études et travaux. Les questions furent nombreuses, tant autour des projets que sur

l’organisation des chantiers. 

La Ville a également fait part du lancement de l’étude de sécurisation du quartier

Coppin par l’instauration d’une Zone 30. Ce dossier fait l’objet d’une concertation

avec la Comité de Quartier de la rue de Dave et sera soumis à la population lors

d’une réunion publique future.

Il a été aussi question de la mise en œuvre de la première phase du plan de sta-

tionnement prévu pour fin 2011 qui concerne la mise en zone bleue des quartiers

Van Opré et d’Enhaive. Pour ce dossier aussi, une réunion publique est prévue dans

le courant de cette année.

Côté chantiers, la Ville a souhaité étaler les interventions dans le temps afin de ne

pas entraver l’accessibilité de Jambes. Elle a mis sur pied un comité de suivi qui se

réunira régulièrement avec les services techniques. Il comprendra un représentant

des commerçants, du comité de quartier de la rue de Dave ainsi que de diverses ins-

titutions jamboises. Si ces travaux sont attendus par la population, la Ville a pro-

mis de rester attentive à l’implication des chantiers sur le quotidien de chacun.

Plus d’infos sur www.ville.namur.be

Cela fait de nombreuses années qu’on en parle, la

station d’épuration de Namur-Brumagne, située à

Lives-sur-Meuse, sera inaugurée ce 18 mars, après

quatre ans de travaux. Son coût s’élève à 32.500.000€

financés par la Société Publique de Gestion des Eaux

(SPGE). Grâce au vaste réseau de collecteurs, stations de

pompage, de traitement et d’épuration des eaux usées

mis en place par l’INASEP sur l’ensemble du territoire

namurois, toutes les eaux qui se déversent dans la

Meuse, la Sambre et le Houyoux seront interceptées et

les eaux sales pourront être dirigées vers cette toute

nouvelle station d’épuration. Elle reçoit déjà les eaux

usées en traitement de Jambes et du Nord de Namur

(9.000 m³ par jour) depuis le 8 février.

Les principaux chantiers menés à Namur et environs

(Grognon, Harscamp, rue des Bouchers/Halle al’chair,

Salzinnes, La Plante, Jambes…) devraient se clôturer

pour le 30 juin prochain. À ce moment-là, la station de

Namur-Brumagne travaillera à pleine capacité et près de

20.000 m³ d’eaux usées (93.100 équivalents habitants)

seront traités chaque jour. 

Plus d’infos à partir du 19 mars sur

www.ville.namur.be

L

La station

d’épuration de

Namur-Brumagne
Inaugurée ce 18 mars

Centre-ville
des balises pour les personnes 

déficientes visuelles

Depuis de nombreuses années, la Ville veille à faciliter les

déplacements des personnes à mobilité réduite (PMR) dans

l’espace public : trottoirs adaptés, dalles podotactiles... Der-

nier projet en date, l’installation de balises sonores pour per-

mettre aux  malvoyants et aux aveugles de se repérer au

cœur de Namur, entre la gare (où un  système similaire est

développé) et le bas de la ville. Il s’agit d’un projet mené en

partenariat avec les Facultés universitaires Notre-Dame de

la Paix. Dans le courant de l’été, une quin-

zaine de balises activées par une télécom-

mande seront installées sur des bâtiments

publics considérés comme des "points

d’intérêt" : Maison des TEC, Hôtel de Ville,

Bibliothèque communale, Théâtre royal,

Palais des Congrès, Poste, Maison de la

Culture, mais également à l’entrée et à la

sortie de l’Espace de l’Ange. 

Service Mobilité – tél : 081 24 68 86.
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Au terme d’un hiver particulièrement 

pénible avec plusieurs vagues de froid et

des quantités de neige exceptionnelles,

l’Echevine de la Mobilité Patricia Grand-

champs a dressé un premier bilan des in-

terventions de la commune et analysé les

difficultés rencontrées sur le terrain. Ob-

jectif ? Améliorer le plan de déneigement

pour répondre au mieux aux besoins de

la population, aussi bien dans les situa-

tions normales qu’exceptionnelles. 

Depuis trois ans, nous connaissons des hivers

particulièrement froids et neigeux. À chaque

situation exceptionnelle, la Ville doit revoir

son plan d’attaque afin d’améliorer ses inter-

ventions. 

Le marché de 3 ans qu’elle a conclu en 2008

pour la fourniture de sel a été reconduit

jusqu’en 2013. Ce contrat a permis à la Ville,

malgré une énorme consommation de sel

(3000 tonnes !), de pouvoir faire face aux

deux offensives hivernales, début et fin 2010.

Les stocks livrés en urgence en décembre

2010 étaient, de prime abord, jugés de qua-

lité moindre (1/3 sel, 1/3 pierre, 1/3 sable) :

ils ont finalement montré une certaine effi-

cacité tout en étant moins agressifs pour le

revêtement des routes. 

Sur le terrain, les ouvriers communaux n’ont

pas ménagé leurs efforts, notamment durant

les fêtes de fin d’année, travaillant jour et nuit

pour dégager les routes. À plusieurs reprises,

ils ont été aidés par d’autres services comme

les Espaces verts, la Propreté publique ou les

Bâtiments. 

Mais certains jours, les chutes de neige

étaient tellement importantes qu’une fois les

routes prioritaires dégagées, à savoir les 

400 km de circuit de bus reliant écoles et 

hôpitaux au centre-ville, il fallait tout recom-

mencer à zéro. Impossible donc de s’attaquer

au reste de la périphérie. Ajoutez à cela que

bon nombre de rues, plus pentues ou 

sinueuses, étaient inaccessibles, y compris

pour les véhicules de déneigement. 

Mille sacs de sel ont bien été déposés dans

certaines rues pour permettre aux riverains de

dégager leur voirie mais les stocks ont été vite

épuisés et certains sacs ont été subtilisés à

des fins personnelles. 

Les agriculteurs
à la rescousse 

Au plus fort de l’hiver, la Ville a dû faire appel

à la Protection civile et aux agriculteurs pour

dégager les voiries rurales, notamment à

Temploux et Loyers. Cette nouvelle piste est

désormais intégrée au plan de déneigement

et pourra être reconduite en cas de situation

extrême. 

En ce qui concerne le matériel, deux nou-

veaux camions équipés d’une épandeuse et

de lames ont été achetés sur les budgets

2010 et 2011. La commune  dispose ainsi de

treize véhicules pour affronter les prochaines

offensives hivernales. Elle a également ren-

forcé ses effectifs (engagement d’ingénieurs,

de contrôleurs et d’ouvriers) et a pris le temps

de réunir les différents acteurs (services com-

munaux, pompiers, police, TEC…) pour amé-

liorer à la fois la coordination sur le terrain et

la communication vers les habitants. 

Ceci dit, l’hiver que nous avons connu, tout le

monde s’accorde à le dire,  était exception-

nellement neigeux… et l’on peut espérer que

ce caractère exceptionnel ne deviendra pas la

norme ! 

L’HIVER 2010 EN CHIFFRES

> Dans le cadre du Plan de déneigement,

priorité est donnée aux 8 circuits prioritaires

soit 400 km de voiries sur un total de 1100

km de voiries communales.

> La Maison des Citoyens a reçu 740 de-

mandes de déneigement dont 1/3 de plaintes

pour des problèmes touchant Wépion, Ve-

drin et Malonne. 

> Le service Voirie compte 40 personnes

chargées à la fois des cimetières, de la ges-

tion des voiries (réparations, marquages au

sol…) et du déneige-

ment. 11 agriculteurs

sont venus leur prêter

main forte fin 2010,

soit 500h de presta-

tion pour un coût de

40.000 €. 

> 70.000 €, c’est le coût d’un déneigement

en temps "normal". Montant qui a atteint les

336.000 € en 2010 en tenant compte des

3000 tonnes de sel dispersés en janvier et dé-

cembre 2010 ainsi que des renforts extérieurs

(agriculteurs).

> 1 sortie de véhicule équivaut à 125 km

d’épandage, 10h de prestation pour 2 per-

sonnes et 20 tonnes de produit de déneigement.

Espace de l’Ange

place à la fête !

Le chantier de l’Espace de l’Ange se

clôture dans les délais. Les trottoirs et la

partie centrale de la voirie sont terminés, les

arbres ont été plantés et les luminaires ont

fait leur apparition. Place maintenant aux ma-

nèges pour les fêtes de fin d’année.

Début janvier, la rue de l’Ange s’ouvrira à

nouveau à la circulation des véhicules et des

bus. 

Au printemps prochain, dès que les condi-

tions climatiques le permettront, l’aménage-

ment sera finalisé par l’installation du

mobilier définitif et la pose des éléments de

balisage. 

La partie centrale des rues de Marchovelette

et Marché Saint-Remy sera asphaltée au prin-

temps pour éviter les aléas liés à la période

hivernale. 

Plus d’infos sur www.ville.namur.be

La Ville revoit 

son plan d’attaque

Bilan du déneigement 

TRAVAUX EN COURS 

& À VENIR

BEEZ : pose de collecteurs (voiries SPW)
BELGRADE : rue A. Lebrun
BOUGE/NAMUR : aménagements aux abords de
l’IMP rue de l’Institut et école com. d’Heuvy
ERPENT : rue Erpent-Val
FLAWINNE : rue de la Leuchère, Héron et du Fayt
GELBRESSÉE : rue du Fort
JAMBES : rue de Géronsart
LA PLANTE : rues Th.Baron, des Houblonnières et
Dohet
NAMUR : rue de Marchovelette, rue du Lombard,
rues du Grognon et du Pont (voies d’accès), bd
Frère Orban (après travaux INASEP), rue d’Hars-
camp (voirie et trottoir), rue H. Lemaître (égout-
tage INASEP puis chaussée et trottoirs après), ),
rue Del Marmol, rue de la Chapelle (trottoirs), av.
de Tabora, rues des Bosquets et Woitrin, rues loi-
seau et Lecocq, rues Docteur Haibe, du Pavillon et
de la Chapelle St Donat, rues Dethier et Asty-Mou-
lin (partie)
NANINNE : rues Pieds d’Alouette et Phlox
SAINT-SERVAIS : rue Jules Bours et ancienne
chaussée de Perwez (chaussée et trottoirs), rue
Jean Chalon (trottoirs)

TEMPLOUX : rues de l’Ermitage St-Hilaire et Pachi

Zabette

namurviecommunale
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• Vous êtes d’accord de marcher un

peu ? Optez pour les zones horo-

dateurs un peu plus éloignées,

vertes ou orange (0,75 et 0,50€/h).

UN PEU DE MARCHE ?

Le parking des Casernes est acces-

sible le samedi, en zone verte, et est

seulement distant de 400m des 4 coins, soit

5 minutes à pied !

• Vous ne voulez pas vous ruiner en frais de

stationnement : le parc-relais est la solution

idéale.

LE MOINS CHER !

Les P+R St-Nicolas et Namur Expo ne coû-

tent que 2€ la journée, pour le stationne-

ment et l’aller/retour en bus vers le centre

pour tous les occupants du véhicule.

Vous venez juste quelques mi-
nutes, charger ou déposer une
personne ou un colis ? 

• Les 10 premières minutes de votre station-

nement sont gratuites (avec le ticket, bou-

ton vert de l’horodateur).

• Les zones de livraisons peuvent être utilisées

à cet effet avant 11h30, tant que vous ne res-

tez pas en stationnement, et c’est gratuit !

• Il en va de même pour les zones dépose-

minute qui permettent aux parents de dé-

poser et de reprendre leurs enfants à

proximité de l’école.

• Certaines rues ou sections de rues sont au-

torisées pour l’arrêt mais pas pour le sta-

tionnement. Ex. : le haut de la rue de Fer,

une partie de la rue Cuvelier et l’Espace de

l’Ange.

Vous êtes commerçant, profes-
seur, fonctionnaire, bref, vous tra-
vaillez dans le centre ville ? 
• Soit votre employeur vous propose une

place dans l’enceinte de votre lieu de travail

ou vous paie un abonnement dans un par-

king, c’est réglé !

• Soit vous choisissez de prendre un abon-

nement dans un des parkings publics

payants, dont les prix varient entre 98€ et

185€/mois (déduction fiscale possible).

• Soit vous optez pour l’abonnement dans

un parc-relais, qui ne vous coutera que

10€/mois !

Vous venez en soirée pour aller au
ciné, au théâtre, au resto, boire un
verre ? Sachez que le stationnement en

rue est gratuit à partir de 18h, jusque 10h le

lendemain. 

Pour les autres catégories (riverain, livreur,

PMR…) et pour tous renseignements sur les

tarifs, rendez-vous sur

www.mobilite.ville.namur.be

LE SAVIEZ-VOUS ?

Environ 75.000 véhicules entrent et sortent

tous les jours de la Corbeille pour diverses

raisons (logement, travail, courses, enfants à

l’école…). Ces automobilistes cherchent à

stationner quelques heures ou s’arrêter

quelques instants. Pour répondre à cette de-

mande, il existe environ 2.500 places en voi-

rie et autant en parkings publics payants,

auxquelles il faut ajouter les places privées

estimées à 2.500.

Il est donc évident qu’il n’y a pas assez

de places pour tout le monde !

Des choix doivent donc être faits pour gérer

au mieux le stationnement et l’espace ur-

bain. Grâce aux mesures prises ces dernières

années, on a vu la disparition des marées de

voitures au profit de la convivialité et des es-

paces publics partagés, l’espace dédié à la

voiture en stationnement étant soit amé-

nagé en sous-sol (exemple, place d’Armes)

soit repoussé vers la proche périphérie

(comme les P+R St-Nicolas et Namur Expo).

Depuis 2005, la ville gère son
stationnement de manière 

globale et cohérente, avec pour
objectif de répondre à tous les
usagers, selon les principes de

l’offre et de la demande. 
Les solutions proposées sont

adaptées en fonction du type
d’usagers et de leurs besoins.

FORFAIT SOIRÉE, LA BONNE IDÉE !
Les parkings de l’Hôtel de Ville et Beffroi
proposent des forfaits pour la soirée, 
de 18h à 2h du matin, respectivement à
1,50€/soirée (Ve et Sa) et 3€/soirée (tous
les jours, sortie 24h/24)

Vous êtes client du centre-ville et
venez pour quelques heures de
shopping ? Plusieurs possibilités :

• Vous voulez être le plus près possible des

commerces car vous avez beaucoup de pa-

quets à porter (sachez qu’il existe des

consignes à la gare de Namur et à l’Hôtel de

Ville) : vous avez le choix entre un parking pu-

blic payant et les places en rue.

AU PLUS PRÈS ? AU PLUS CHER !

Au-delà de 2h en rue, en zone rouge horoda-

teur, vous risquez une redevance de 17€, alors

qu’en vous garant directement dans un par-

king public payant, il vous en coûtera entre

4,90 et 6,30€ pour 3h selon le parking. Avec

des tarifs dégressifs, chaque heure supplé-

mentaire coûte de moins en moins cher. Cer-

tains commerçants offrent des tickets gratuits

dans ce type de parking.

Les bons
plansStationnement à Namur

NOUVEAUTÉ

LE STATUT DU NOUVEL ESPACE 
DE L’ANGE

Il est interdit d’y stationner mais vous pouvez

vous y arrêter, le temps de charger ou de 

décharger une personne ou un colis.

Service Mobilité

Hôtel de Ville

tél : 081 24 60 86
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e 16 décembre 2010, le Gouverne-

ment wallon s’est prononcé sur le

nom des villes qui seront ambassa-

drices du vélo dans le cadre du projet

"Communes pilotes Wallonie cyclable".

Namur a été choisie au même titre que Ciney,

Clavier-Modave-Tinlot, Comines-Warneton,

Gembloux, La Louvière, Liège, Marche-en-

Famenne, Mouscron, Ottignies-Louvai-la-

Neuve, Tournai, Walhain et Wanze.

Namur se voit ainsi récompensée des efforts

déjà consentis dans son Plan namurois du

Vélo approuvé par le Conseil communal en

mai 2010, en partenariat avec de nombreux

représentants de la mobilité et soutenu par

plus de 1000 adhérents à ce jour.

Il s’agit d’une première étape puisque Namur

et ses consœurs présélectionnées doivent

peaufiner leur Plan Vélo et lancer leurs pre-

mières actions d’ici juillet 2011. 

Un Conseil consultatif Vélo réunit les princi-

paux partenaires du plan d’action (infrastruc-

tures). Ce comité actualise les priorités,

soumet les fiches projets aux autorités en vue

des inscriptions budgétaires et évalue l’avan-

cement des projets en regard des objectifs de

déplacement des cyclistes.

Le véritable enjeu est d’être sélectionné "Ville

Wallonie cyclable" pour les quatre prochaines

années.

PRIORITÉS POUR 2011

• L’aménagement d’un cheminement vélo

entre l’avenue Materne et la rue d’Enhaive à

Jambes (complexe piscine-ADEPS) 

• La mise en zone 30 de la Corbeille 

• Les 29 Sens Uniques Limités (SUL)  jugés

prioritaires par le Comité vélo. Ils sont répar-

tis dans la Corbeille, Jambes et Saint-Servais 

• L’aménagement de la sortie du RAVeL 2 sur

la rue Muzet dans le cadre d’une connexion

future vers la gare via le carrefour Croix du

Feu et l’avenue des Combattants.

Grâce à cette présélection, la Ville recevra

219.465€ de subsides supplémentaires pour

ses projets vélos en 2011. Gageons que cette

bonne nouvelle amplifiera la dynamique 

actuelle en faveur de la petite reine !

LE PRINTEMPS DE LA MOBILITÉ

En Wallonie, le Ministre de la Mobilité a sou-

haité inscrire la Semaine de la mobilité dans

une dynamique à plus long terme menée au-

tour de la thématique "Jeunes et Mobilté".

Ce sera l’occasion d’organiser des actions 

issues d’une préparation menée durant plu-

sieurs mois (de janvier à mai) par les acteurs

locaux avec l’accompagnement d’opérateurs

expérimentés (associations). A Namur, cela se

traduit par une coopération entre la Ville,

l’Ecole Saint-Joseph de Jambes et l’asbl Pro

Velo.

Le projet "Construire son REVe" (Réseau des

Ecoliers à Vélo) consiste en la réalisation, par

une classe de 6e primaire, d’un réseau d’iti-

néraires conseillés pour rejoindre l’école ou le

centre de la commune en partant des 

4 points cardinaux de la commune sur un

rayon d’environ 4 km. Le REVe est une suite

concrète et utile au Brevet du cycliste 

(30 classes et près de 600 élèves en 2010).

Ce projet sera mené en six étapes qui abor-

deront la formation et la sensibilisation des

jeunes et des parents ainsi que la construc-

tion, la réalisation et la mise en valeur d’iti-

néraires. En point de mire, plusieurs actions

sont prévues du 9 au 13 mai.

En bref

e Vous souhaitez stationner votre vélo en

un lieu sécurisé lors de vos visites en ville ? La

zone réservée aux vélos du parking de l’Hô-

tel de Ville verra sa capacité doublée dans

un proche avenir afin de vous accueillir gra-

tuitement et dans de meilleures conditions.

r Le point vélo de la gare de Namur repren-

dra ses horaires d’été dès le 1er avril. Infos,

conseils, petites réparations, formations, vé-

lotours guidés, véloboutique… pour répon-

dre à toutes vos demandes. En collaboration

avec Pro Vélo, un stage de perfectionnement

sera organisé pour les 8-12 ans du 11 au 15 avril. 

www.maisondescyclistes.be

t Le Coursier Mosan vous propose toute

livraison à Namur au moyen d'un vélo de

transport.

 www.lecoursiermosan.be

u La Ruebambelle ou le ruban de prome-

nade sécurise et facilite les sorties en groupe

des enfants (classes maternelles, garderie,

groupement de jeunesse …).

www.ruebambelle.com

i Le portail Kidspooling est une mine

d’infos pour tous les parents qui misent sur

le covoiturage pour conduire leurs enfants

vers un établissement scolaire commun.

www.kidspooling.be

o Deux rendez-vous si vous souhaitez vous

remettre en selle. La prochaine Fête du vélo

"La Printanière" aura lieu le dimanche 15

mai au départ de Beez. Nouveauté, la pro-

menade se présentera sous forme de rallye

vélo ponctué d’activités autour des cinq sens.

Le 27 août,  la capitale wallonne accueillera

une étape du Beau Vélo de Ravel en com-

pagnie d’Adrien Joveneau, le parrain de 

« Namur, à Vélo ! ».

Service Jeunesse – tél : 081 24 64 54.

Service Information - tél : 081 24 62 47.

C’est parti pour 

une Wallonie cyclable

Namur, à vélo

l



48

namur03/2011magazine

namursécurité

« Namur reste une ville sûre ou qualité de
vie et sécurité du citoyen font partie des
préoccupations quotidiennes des autori-
tés et services de police ». Chiffres à l’ap-

pui, le chef de corps de la Police locale Guy

Jomaux dresse un bilan globalement positif

de l’année 2010. Il note ainsi une diminution

notable des vols dans les habitations : 735 en

2009 contre 673 en 2010 dont près d’un

tiers de tentative. Diminution également des

vols de véhicules ainsi que des vols à la tire et

à l’étalage. 

En tant que responsable politique de la zone

de police, le Bourgmestre Jacques Etienne

souligne le fait que Namur, par rapport à

d’autres grandes villes du pays, demeure re-

lativement paisible et épargnée par certaines

formes de criminalité comme les braquages

de grandes surfaces ou de banques. Autre

point positif, les vols à main armée contre les

commerces de proximité sont en diminution

et leur taux d’élucidation est très élevé. 

Un point noir subsiste, les vols dans les voi-

tures à la hausse en 2010. Sont particulière-

ment visés, les documents de bord et les GPS.

Un conseil donc si vous ne souhaitez pas

"gonfler"  les chiffres de 2011 : emportez les

documents avec vous et dissimulez tout objet

de valeur, histoire de ne pas tenter le diable !

La police, de son côté, poursuivra ses cam-

pagnes de prévention et renforcera ses opéra-

tions de surveillance dans les zones à risque. 

En matière de sécurité routière, les chiffres

2010 sont stables et confirment les bons ré-

sultats enregistrés ces dernières années. Petit

bémol, bon nombre d’accidents graves (avec

dégâts matériels voire lésions corporelles) im-

pliquent de jeunes conducteurs sous in-

fluence d’alcool ou de drogue. Les

campagnes de prévention et de sensibilisa-

tion, telles que les Security Days organisées

au commissariat d’Hastedon les 12 et 13 mai 

2011 à l’intention des écoles, gardent toute

leur pertinence.

En ce qui concerne les sanctions administra-

tives, elles seront mises en œuvre dans les

prochains mois. La commune sera ainsi en

mesure de lutter plus rapidement et plus ef-

ficacement contre les incivilités et comporte-

ments dérangeants qui contribuent à créer

un sentiment d’insécurité à Namur. 

QUE FAIT LA POLICE ?
Le samedi 14 mai, la Police de Namur orga-

nisera sa journée portes ouvertes, de 10h à

18h, au Commissariat d’Hastedon. Objectif ?

Présenter, de façon pédagogique voire lu-

dique, ses différents services et missions : bri-

gade canine, techno-prévention, sécurité

routière, enquêtes et recherches… Cette

année encore, les policiers namurois pourront

compter sur les renforts de la Police fédérale,

des Pompiers, de l’asbl Fédémot, de l’IBSR et

d’autres acteurs de la sécurité, pour compo-

ser un programme d’activités diversifié. Voi-

tures tonneaux, stand de tir, mur d’escalade,

parcours d’agilité, simulateur de conduite, re-

constitution d’une scène de crime, exercices

de désincarcération, stand de recrutement…

Autant d’activités qui permettront aux visi-

teurs de prendre conscience des missions ac-

complies, chaque jour, au service du citoyen. 

GRIMP DAYÀ LA CITADELLE
Le Grimp Day revient en force, le 4 juin, à la

Citadelle. Durant toute la journée, les meil-

leures équipes mondiales de sauvetage par

cordes se mesureront dans un parcours chro-

nométré et coté. Ces équipes, composées de

pompiers, para-commandos, membres de la

Protection Civile et de la Police, viendront de

toute la Belgique mais aussi de Hongrie, Nor-

vège, Portugal, Allemagne, Angleterre… De

quoi transformer la Citadelle en une véritable

tour de Babel ! Une tyrolienne reliera la Tour

du Guetteur au parking du Grognon, mais

contrairement à l’édition 2010, seuls les par-

ticipants au challenge de sauvetage pourront

prendre leur envol, le public se contentera

d’apprécier la bravoure ! Pour le reste des ac-

tivités, rendez-vous à Terra nova, de 9h à 18h. 

www.grimpday.com

SORTIE FINLANDAISE 

« En juin  2010,  nous sommes quelques amis
photographes amateurs de la Police de
Namur à être partis à destination du village
de Suomussalmi en Finlande, à quelques ki-
lomètres de la Russie, avec comme objectif
de photographier les ours bruns.  Après une
balade en barque sur le lac Iso-Öllöri, nous re-
venons sur terre pour rejoindre nos affûts
aménagés pour l'observation de l'ours brun.
Nous rejoignons ensuite le centre de nature
Hossa et notre chalet où une surprise nous
attend, le saumon grillé au bord du feu de
camp.  Ce sont ces quelques clichés que nous
aimerions partager avec vous ». 

Jean-Marie Hansen

Exposition "Sortie Finlandaise" 

à découvrir du 29 au 31 mars au 

Théâtre de Namur. 

Un bilan positif mais

attention aux vols   

dans les voitures

Rapport 2010 de la Police

Rapport d’activités 2010 sur www.polnam.be
Police Locale de Namur – tél : 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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Au printemps, les animations dédiées aux
plantes fleuriront à Namur : Grand Happening
des Jeunes Talents à Saint-Loup, Festival des
Plantes à Beez, Foire horticole place de l’Ange,
fleurissement du centre-ville par GAU… 
et l’incontournable  Journée Portes ouvertes
au service Espaces verts de Vedrin. 
De ce bouquet de rendez-vous a germé un
nouveau concept : "En mai, à Namur… 
Dites-le avec des fleurs !".  

Le dimanche 8 mai, le Service Espaces verts ouvre ses portes. Venez

découvrir les serres de Vedrin où sont bichonnées toutes les plantes

qui garniront vasques et parterres à Namur. Vous recevrez au pas-

sage des bulbes de glaïeul et le fuchsia "Ville de Namur" en guise de

souvenirs. À deux pas des serres, les plantes à couleurs dévoileront

leurs petits secrets dans le jardin qui leur est dédicacé et dans le Labo

de Merlin où sont décryptés les grands principes de la teinture 

végétale.

Une vingtaine d’exposants seront présents (vente de plantes 

annuelles et vivaces, petits animaux d’élevage, compostage, cocci-

nelles…) et de nombreuses activités seront proposées : balades à dos

d’âne, dégustation de viande "blanc bleu belge", concours avec 

cadeaux à la clef, le tout dans une ambiance folk assurée par le

groupe Trioptcha (musique traditionnelle d'Europe centrale et de

l'est) et de Steve Louvat (banjo/guitare) dans une formule trio avec

mandoline et basse.

Cette journée portes ouvertes sera l’occasion de lancer le premier 

Dimanche de l’Eco-consommation et de la récup’ qui sera consa-

cré à l’environnement au jardin. Vous pourrez faire le plein d’idées et

d’astuces pour égayer le jardin ou le rendre plus accueillant : 

apprendre à construire des nichoirs et des refuges pour la faune sau-

vage, dénicher des accessoires, du mobilier et des outils de seconde

main, fabriquer des vases originaux à partir de bric et de broc. Un res-

sort de matelas, une éprouvette, une petite fleur et le tour est joué ! 

DE LA RECUP’ AU TROC
Pas de journée "portes ouvertes" sans Verdure Troc. De l’ancolie à

la coloquinte en passant par la pervenche, la menthe, la bourrache,

la ciboulette, le framboisier ou le saule tortueux, plus de 2.500 plants

ont été échangés l’an dernier. L’objectif cette année est d’offrir un large

choix d’essences et d’améliorer encore la qualité des plants proposés. 

La formule, elle, reste inchangée. Vous déposez vos plants le samedi

7 mai de 9h à 14h et recevez en échange les points verts. Ceux-ci

vous permettront d’acquérir le dimanche, de 9h à 11h, une ou plu-

sieurs plantes exposées. Profitez-en pour acquérir, sans bourse délier,

de nouvelles espèces qui orneront votre jardin et faire profiter d’au-

tres Namurois des plantes que vous avez en surplus. 

Fiche d’inscription au Verdure Troc sur demande 

via le 0800 935 62, ecoconseil@ville.namur.be ou sur

www.nature-namur.be

COMMENT JARDINER
sans pesticides ?

Dans le cadre de la Semaine sans pesticides en Wallonie, du 20 au 

30 mars, le Service Eco-conseil vous invite à une séance d’infor-

mation, le 22 mars (19h), pour apprendre à cultiver votre jardin

sans avoir recours aux produits chimiques. Pour lutter contre les pu-

cerons, rien de tel que les coccinelles qui sont capables d’engloutir

une centaine de petites bestioles en une journée ! Autre exemple, le

purin d’ortie s’avère fort utile au potager ou au jardin d'ornement

tant par ses qualités d'engrais naturel que d'antiparasite. 

Rendez-vous au Service Eco-conseil, 

203 rue Frères Biéva à Vedrin – tél : 0800 935 62. 

LA RÉCUP c’est sympa

Vous souhaitez devenir un crack de la récup’ ? Recycler, détourner

des objets du quotidien, exprimer votre créativité en réalisant des ob-

jets personnalisés, à petit prix et respectueux de l'environnement ? La

Ville organise les Ateliers de la récup’ à l’espace Rbatte (Ravik Bou-

tik). Au menu, construction de refuges pour insectes (26 mars), créa-

tion d’accessoires de mode (2 avril), de décorations végétales (28

mai) et d’objets décoratifs pour le jardin au parc Astrid (18 juin). 

Pour vous inscrire, participez au jeu concours sur le site 

www.environnement-namur.be

EN MAI, DITES-LE 

AVEC DES FLEURS  

Portes ouvertes aux Espaces verts

JEUX-C
ONCOUR

S

Gagnez un kit d’élevage de coccinelles en répondant à cette 

question : 

Une coccinelle peut manger chaque jour jusqu’à :

!
Une dizaine de pucerons

!
Une centaine de pucerons

!
Un millier de pucerons

Envoyez votre réponse à concoursecoconseil@ville.namur.be ou télé-

phonez au 0800 935 62. Mentionnez nom, prénom et adresse pos-

tale. Les kits seront remis aux gagnants lors de la Journée portes

ouvertes des Espaces verts, le 8 mai.
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Après une longue trêve hivernale, les jardins communaux reprennent

des couleurs et s’ouvrent aux visiteurs. Profitez de l’opération 

"Jardin ouvert" pour déambuler parmi des milliers de plantes, respi-

rer leur parfum, découvrir leurs vertus et leur utilisation au cours des 

siècles en compagnie d’un guide.  

Après le lancement de l’opération le 8 mai au Jardin des plantes à

couleurs à Vedrin, deux journées sont programmées à la Citadelle :

le 29 mai au Jardin des deux tours et le 12 juin au Jardin des 

Senteurs. Des animations seront proposées de 10h30 à 17h30 ainsi

que des visites guidées (11h–14h–16h). 

Au printemps, un nouveau coin de verdure sera fin prêt à accueillir

promeneurs et pêcheurs. Il s’agit de l’Étang Sous la Ville, propriété

communale de plus d’un hectare située rue des Gerboises à Naninne.

 Cet ancien site d’extraction d’argile plastique a été réhabilité dans

les années 80, laissé à l’abandon pendant plusieurs années pour être

finalement repris en main par la Ville qui l’a entièrement réaménagé.

Pour l’Echevin de l’Environnement Alain Detry, il s’agissait de lui ren-

dre un caractère récréatif tout en développant son intérêt biologique.

« Les berges ont été stabilisées, les pontons rénovés et un chemine-

ment a été créé pour les personnes à mobilité réduite. Nous souhai-

tons à la fois sauvegarder un espace nature et promouvoir des

activités compatibles avec la pratique de la pêche ». 

Pour ce faire, la Ville a signé une convention avec la Fédération 

halieutique de la Haute-Meuse namuroise qui va gérer le site et pro-

poser des activités tout au long de l’année. On peut d’ores et déjà

noter l’ouverture officielle le 21 mars, suivie du championnat de

pêche les 23 avril et 18 juin. 

En mai prochain, la Ville inaugurera son Jardin des petits fruits à

Wépion. Suite au prochain numéro.  

Campagne de stérilisation
de chats errants

Les campagnes de stérilisation/castration des chats errants menées

depuis quatre ans par la Ville ont permis de prendre en charge près

de 400 chats et d’éviter ainsi les naissances de multiples chatons non

désirés. Une nouvelle campagne sera lancée au printemps dans des

endroits non encore pris en compte lors des campagnes précédentes. 

Cette action s’inscrit dans la campagne d’information "Stériliser/pro-

téger" menée par le Service Public Fédéral. L’objectif, rappelons-le est

de relâcher dans leur milieu de vie des animaux incapables de se re-

produire. Il s’agit là de répondre à un souci de salubrité publique tout

en respectant le bien-être animal. Les opérations sont réalisées dans

de bonnes conditions par un vétérinaire. 

L’initiative se veut transparente : le planning de capture sera envoyé

à tous les vétérinaires situés sur le territoire de Namur et sera dispo-

nible sur www.environnement-namur.be.

OPÉRATION 
«JARDIN OUVERT»
Namur de plus en plus 

nature

namurenvironnement

À L’AGENDA
25 - 28 mars I Salon Bois & Habitat à Namur Expo

Avec près de 250 exposants spécialisés sur une surface de

12.000 m2, Bois & Habitat est devenu le plus important salon

européen du genre. Cette 13e édition s’articulera autour de

trois grandes thématiques : la construction/rénovation, les amé-

nagements intérieurs et extérieurs ainsi que l’ameublement et

le design. Au cœur du salon, les visiteurs pourront rencontrer

des spécialistes sur des questions techniques, administratives

ou financières, concernant l’usage du bois dans la construction.

A noter également, des conférences gratuites, un grand jeu-

concours avec une piscine à gagner, quatre expositions théma-

tiques consacrées à l’architecture et au design bois. 

www.bois-habitat.com – tél : 081 32 19 20

14 et 15 mai I Festival des plantes

Durant tout un week-end, le Château de Beez ouvrira les portes

de son charmant parc à l’anglaise à l’occasion du Festival des

Plantes. Près de 80 horticulteurs et pépiniéristes spécialisés, de

Belgique et de l'étranger, seront présents, ainsi que plusieurs

associations oeuvrant pour le respect, le maintien et la défense

de la nature. Vous découvrirez également une sélection de 

mobilier et décoration de jardin. 

www.festivaldesplantes.be – tél : 081 22 46 70

Du 14 mai au 25 juin I Ateliers de compostage

Pour la 3ème année, la Ville en collaboration avec l'asbl des

Guides composteurs de Namur organisera des ateliers pratiques

sur le compostage individuel. Si vous êtes intéressé par cette

activité, inscrivez-vous en précisant la date de votre choix via le

n° vert 0800 935 62 ou par mail : ecoconseil@ville.namur.be.

Prochains ateliers de compostage le 14 mai (14h), 18 mai

(18h30), 21 mai (10h), 28 mai (14h), 1er juin (18h30), 4 juin

(10h), 11 juin (14h), 15 juin (18h30), 18 juin (10h) et 25 juin

(14h). 

Service Ecoconseil – tél : 0800 935 62

www.environnement-namur.be
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n 2010, une septantaine d’infractions ont été constatées

à Namur et pour la plupart d’entre elles, un dépôt de

plainte a été dressé avec redevance à la clef. Si certains

problèmes sont liés à des comportements je-m'en-

foutistes (dépôts de déchets illicites, affichage anarchique), il s’agit

parfois aussi d’une méconnaissance des règlements en vigueur. 

Grâce à son facilitateur environnemental, la Ville espère désor-

mais inciter les organisateurs à mieux respecter l’espace public et

permettre ainsi à Namur, son centre urbain, sa Citadelle et ses 

villages environnants, d’afficher bonne mine et fière allure avant,

pendant et après les événements. 

Ce facilitateur environnemental, c’est Jean-Charles Buysens. En

place depuis décembre 2010, il a pu se familiariser avec les règle-

ments communaux, prendre connaissance des nombreux événe-

ments qui jalonnent le calendrier namurois et entrer en contact

avec plusieurs organisateurs. « Ma première mission est de les in-

former sur l’affichage, le fléchage, et plus largement sur les dispo-

sitions réglementaires liées à l’environnement et à la collecte des

déchets. Nous souhaitons agir en amont pour éviter les dépôts de

déchets illicites qui conduisent à des plaintes et des sanctions qui

peuvent coûter cher aux organisateurs ».

Au-delà de ce qui est strictement prévu dans le règlement, Jean-

Charles Buysens mettra l’accent sur le tri-recyclage des déchets et

proposera des pistes en matière d’éco-consommation comme l’uti-

lisation de gobelets consignés. « Ma mission va sans aucun doute

évoluer, notamment au contact des organisateurs. 

Un facilitateur environ-
nemental à votre service 

Le règlement communal prévoit que tout organisateur se charge

d’évacuer les déchets produits au cours de sa manifestation. Or, de

nombreuses activités se déroulent les samedis et dimanches et

aucun collecteur privé n’assure ce service le week-end. Résultat,

des poubelles qui débordent, des déchets qui jonchent le sol, ce

qui nuit à l’image de Namur. 

Que propose la Ville ? Moyennant rétribution des prestations

communales, elle met à disposition différents types de conteneurs

permettant un tri des déchets (déchets ménagers, PMC et papier/

cartons). Ces conteneurs sont ensuite vidangés par les services

communaux, le matin ou en soirée, à une fréquence fixée de com-

mun accord et pouvant être quotidienne. 

Le prix du service comprend donc la mise à disposition de conte-

neurs, la vidange de ces conteneurs et le traitement des déchets

collectés dans ce cadre. 

Opération quartier propre
Le 22 mai, le Service Propreté publique de la Ville en collabora-

tion avec les écoles Notre-Dame et de la Court’Echelle ainsi que

les commerçants et riverains du quartier l’Ilon lancera son opéra-

tion "quartier propre". De 10h à 12h30, les partenaires retrousse-

ront leurs manches pour rendre le quartier blinquant, du

nettoyage des trottoirs à l’effacement des tags. Après quoi, tout

le monde se retrouvera pour un concert apéritif. 

FAÇADE TAGUÉE ?

Pour toute demande d’information 

ou d’intervention, contactez 

le Département du Cadre de Vie 

au 0800 935 62 ou téléchargez 

le formulaire sur 

www.environnement-namur.be

Pour une gestion durable des événements

C’est une première en Wallonie : la Ville vient d’engager un 
facilitateur environnemental pour  aider les organisateurs 
d’événement à respecter l’espace public et les règlements 
en vigueur. L’objectif est d’éviter certaines incivilités comme 
l’affichage anarchique, les dépôts de déchets illicites ou 
les marquages au sol non autorisés. Dans la foulée, 
un nouveau service de collecte des déchets est proposé 
aux organisateurs et du matériel est mis à leur disposition
pour une gestion durable des événements.

Nouveau service de collecte
des déchets

• Facilitateur environnemental 

événementiel, Département du Cadre 

de Vie/Propreté publique – 081 24 86 38. 

• Dispositions réglementaires sur  

www.environnement-namur.be

• Pour signaler tout problème de propreté, 

appelez le n° vert : 0800/935 62 

Certains sont dès le départ sensibles au respect de l’envi-

ronnement et à la protection de la planète et ils viennent

eux-mêmes avec des solutions pour réduire les déchets ». 

L’idéal, c’est qu’à terme, chaque organisateur gère son 

activité de façon responsable et durable, qu’il s’agisse

d’une petite kermesse de village ou d’un événement d’am-

pleur internationale !

E
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Depuis 2008, notre planète vit au rythme des 
soubresauts d’une profonde crise financière qui 
trouve son origine dans des mécanismes dévoyés 
de la pratique du crédit.
Ces circonstances, et la rénovation prochaine 
de l’Académie des Beaux-Arts, installée dans les beaux
bâtiments de l’ancien Mont de Piété, rue du Lombard,
m’incitent à consacrer cette chronique au commerce 
de l’argent et à la pratique du crédit à Namur sous 
l’Ancien Régime.

A partir du 12ème siècle, le développement économique de 

l’Occident et les besoins croissants des princes augmentent consi-

dérablement la demande de liquidités. Or, depuis Charlemagne,

l’Eglise condamne le prêt à intérêt, qu’elle assimile à de l’usure,

elle-même considérée comme du vol : « Nous condamnons l’in-

satiable rapacité des usuriers et nous les excluons de toutes les

consolations que l’Eglise peut accorder aux fidèles » (2ème concile

du Latran, 1139). 

Néanmoins, la demande est tellement forte que des circuits se

créent et mettent en place des mécanismes destinés à contourner

les interdits. Chez nous, ces circuits sont, notamment, aux mains

d’Italiens, principalement originaires de petites villes piémontaises

comme Asti et Chieri. On les désigne sous le nom collectif de

"Lombards".

C’est la grande époque des foires de Champagne. On y vend

draps et peaux du Nord, épices et produits tinctoriaux du Sud. Les

marchands italiens qui les fréquentent assidûment ont besoin de

mettre au point des systèmes de payement alternatifs, à une

époque où la monnaie métallique est rare et les voyages dange-

reux. C’est ainsi que naissent la lettre de crédit, la lettre de change

ainsi que le chèque, ce dernier emprunté au monde musulman. 

En visite chez ma tante

Ces marchands, qui ont accumulé des fortunes considérables,

vont bientôt se muer en banquiers. A partir du 13ème siècle, ils

multiplient les "tables de prêt" dans tout le Nord-Ouest européen,

jusque dans des bourgades rurales fort modestes, mais où se tien-

nent des marchés et où l’on a donc besoin de numéraire. 

Ils apparaissent à Namur au 13ème siècle. D’abord installés à l’em-

placement de l’actuelle Place Chanoine Descamps, ils migrent au

milieu du 16ème siècle dans la rue des Pontspallars, qui va dès

lors s’appeler "rue du Lombard". Au début du 17ème siècle, sous

le règne des Archiducs Albert et Isabelle, le gouvernement des

Pays-Bas, désireux de réguler, sinon de moraliser les dérives usu-

raires des Lombards (un cas extrême : 256 % de taux d’intérêt à

Nîmes en 1275 !) confie une grande campagne de construction

de Monts de Piété à Wenceslas Coebergher (1557 ou 1561 – 1634). 

Celui-ci est un peu le Léonard de Vinci flamand, sorte de génie

universel, tour à tour ingénieur, architecte, peintre, financier, an-

tiquaire, qui a fait le voyage d’Italie et est encore tout empreint

d’esprit de la Renaissance. Le Mont de Piété de Namur est entre-

pris à partir de 1627, vraisemblablement sous la direction de Mel-

chior Sommer, proche collaborateur de Coebergher. Il ouvrira ses

portes en 1629. On y pratique le prêt sur gage.

Le bâtiment principal, construit en 1627 en retrait de la rue, est

d’esprit Louis XIII. Mais l’institution regroupe en fait des construc-

tions d’époques diverses, qui en font un ensemble architectural de

très grande valeur. Signalons en particulier la très belle porte à

linteau en bâtière engagée dans la façade du n° 18, qui doit pro-

bablement être la plus ancienne actuellement conservée à Namur

et dater encore du 15ème siècle. Dans notre belle ville, si pauvre

néanmoins en architecture civile antérieure au 18ème siècle, c’est

un élément à valoriser absolument.

Rue du Lombard 
du Mont de Piété aux Beaux-Arts
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Jean-Louis Antoine
* Mont de piété dans le langage familier
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