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À l’heure où les feuilles désertent les branches pour former un épais     

tapis multicolore dans nos parcs et jardins, les rues de Namur s’apprêtent 

doucement à accueillir la torpeur de l’hiver. Fort heureusement, la magie 

des fresques murales, les courbes voluptueuses des sculptures et l’éclat 

des chaises-poèmes qui parsèment la Cité réchauffent l’atmosphère de 

nos trop courtes journées d’automne.

L’horizon est pourtant loin de s’assombrir pour les badauds d’ici ou 

d’ailleurs avec l’arrivée, à la Galerie du Beffroi, de l’exposition de fin 

d’année de la créatrice Géraldine Gonzalez et de son univers estampillé de 

fragilité et de mystère. Semblant surgir d’une forêt enchantée, ses arbres 

géants abritent des insectes frémissants et encore une foule d’êtres 

végétaux, vivants, curieux et magiques.

Toute l’année durant, Namur foisonne de projets culturels à travers sa 

ligne de développement Namur Confluent Culture, comme « Chambres 

avec vues », cette 4ème édition de parcours d’artistes qui témoignera une 

fois de plus d’un vivre ensemble bien ancré dans la ville. Cet évènement 

printanier rassemblera tant des professionnels que des amateurs, quelles 

que soient leurs émergences artistiques. Un croisement d’expériences et 

d’idées enrichissantes à ne manquer sous aucun prétexte au mois de mars 

prochain !

Au retour des belles journées d’été, Namur se vêtira de son plus somptueux 

costume d’apparat et deviendra capitale du Folklore européen. 

Pas moins de 5000 participants issus de 25 pays envahiront Namur du 

20 au 24 juillet : chanteurs, danseurs, joueurs de drapeaux et musiciens 

se mêleront à la population dans un élan de fête et d’amitié. L’Européade, 

événement culturel majeur en 2016, offrira à coup sûr une plus-value 

notoire à Namur et promettra des retombées économiques et touristiques 

certaines pour l’ensemble de la Capitale wallonne. 

Je vous invite donc, au fil des saisons, à déambuler au cœur de notre Cité 

mosane empreinte de dynamisme et de mouvance culturelle.

Cécile Crefcoeur

Échevine en charge de la Culture et du Budget
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Découvrez également le Namur Magazine 

sur votre tablette, ipad ou smartphone  

en téléchargeant l’application « Namur » 

sur Play Store ou Apple Store.

ACTIV’JEUNES

remboursés pour les activités de vos enfants !

Jusqu’à
300€

Infos et conditions : 081/777.777 • Dans votre point de contact • www.solidaris.be
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À Malonne, la voirie située entre 
la rue Fernand Colon-Bourg-
mestre et le chemin de la Maie 
porte désormais le joli nom de 
« chemin de la Huche ». 

À Jambes, la voirie reliant la 
Chaussée de Liège au chemin 
du halage, le long de la nouvelle 
grande surface Colruyt, jusqu’à 
présent non dénommée, 
s’appellera le Chemin de l’Atelier, 
en hommage à l’entreprise de 
travail adapté « L’Atelier », qui fût 
installée là dès les années 1960. 

À Namur, enfin, l’impasse de 
l’ancien hôpital militaire, sise 
entre les deux bâtiments de 
l’hôtel de Ville et reliant la rue 
des Dames Blanches à la rue de 
Fer, se voit rebaptisée Venelle de 
l’Hôtel de Ville. 
 

DE nouvelles
voiries

Favoriser et sécuriser la pra-
tique du vélo en ville, voilà un 
des axes du plan de mobilité 
namurois pour favoriser une 
mobilité à multiples facettes, 
adaptée aux besoins de cha-
cun. Ainsi, la marche, le vélo, 
ou le covoiturage sont autant 
de moyens de diminuer le 
nombre de voitures en ville, 
et par  conséquent, de per-
mettre aux automobilistes une  
circulation plus fluide, moins 
d’embouteillages et plus de 
stationnement. 

Le plan vélo namurois, voté en 2009, a permis de sensibiliser 
les Namurois à la pratique du vélo (balades, brevets cycliste 
formation à la conduite en ville...), d’offrir des services et un 
soutien précieux aux cyclistes (Bia Vélo, prime à l’achat de vélo 
électriques,...) mais aussi et surtout de développer les infras-
tructures nécessaires à une pratique sécurisée et confortable. 

Namur, ville cyclable

La prochaine séance du Conseil communal se tiendra 
le jeudi  17 décembre 2015 à 18h.

Pour rappel, les réunions du Conseil , se tiennent dans la 
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville, rue de Fer, 42 à Namur, 
et sont accessibles à tous. 

Le calendrier des séances du conseil pour 2016 n’est pas 
encore connu. Il sera communiqué dès que possible via le 
site www.ville.namur.be

C’est le volet le plus visible de ce plan : développement du  
RAVeL, mise en place de sens unique limité (SUL) dans 
toutes les voiries à sens unique où cela était possible, mise en  
zone 30 de quartiers entiers... De même, nombre d’amé-
nagements ont été réalisé : pistes cyclables, marquage au 
sol, rampes d’accès, arceaux de stationnement. Autant de 
petites choses qui rendent la vie à vélo plus simple. 
Ces travaux ont été réalisé en priorité dans un périmètre 
précis : dans la corbeille, la plaine de Jambes, le bas de  
Bomel, Saint-Servais et Salzinnes. C’est la zone qui 
concentre le plus d’habitants, mais aussi le plus de ser-
vices, de commerces, d’écoles, et donc le plus grand poten-
tiel de cyclistes. À terme, tout le territoire communal doit 
devenir « Vélos admis ». 
Les résultats sont visibles, dans nos rues et nos chemins, 
et surtout mesurables : en 7 ans, le nombre de cyclistes a 
tout simplement triplé. 
Namur, une ville à vélo ? Assurément !

CALENDRIER

Modifications
Madame Mary Van Espen, a présenté sa démission 
lors du Conseil communal du 15 octobre. Elle sera 
remplacée au sein du groupe MR par Monsieur 
Xavier Gérard, qui a prêté serment le même jour. 

Par ailleurs, signalons que Monsieur Christophe 
Capelle et Madame Florence Collard ont  quitté le 
groupe socialiste et siègent désormais sous les 
couleurs du Cdh.  

Conseil communal 
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Dans le but d’encourager la pratique sportive et d’apporter aux athlètes 
namurois une reconnaissance officielle de leurs performances, la Ville de 
Namur décerne annuellement le «Trophée du Mérite Sportif».
Peuvent être proposés comme candidats tout sportif domicilié à Namur, 
tout club ou  équipe dont les activités se déroulent régulièrement à Na-
mur ou dont le siège social est établi dans la commune, ayant accompli 
une performance favorisant la renommée du sport.
Ne pourront se voir attribuer le trophée que les athlètes pratiquant une 
discipline reconnue comme sport olympique et / ou pratiquée dans une 
fédération reconnue par la Fédération Wallonie – Bruxelles.
Il reste quelques jours seulement pour introduire sa candidature auprès 
du service des Sports ! 

Infos et formulaires sont disponibles au service des Sports
081 24 63 72 ou par mail à  beatrice.dhyne@ville.namur.be 

Vu ses nombreuses initiatives en ma-
tière de végétalisation des cimetières, la 
Ville de Namur a tout naturellement été 
retenue par la Région wallonne comme 
ville – pilote dans le projet « Cimetière 
Nature ». Ce label valorise la gestion 
innovante des communes qui utilisent le 
développement de la nature pour rem-
plir l’obligation de zéro pesticides dans 
les cimetières. 
Par ailleurs, la Ville de Namur a éga-
lement été reconnue comme meilleure 
commune  Maya de Wallonie, notam-
ment grâce à ses semis de plantes mel-
lifères dans les cimetières. 

Depuis quelques années, le CPAS publie et met à jour un Guide du Main-
tien à Domicile. Ce guide, outre les informations utiles qu’il met à disposi-
tion des seniors et de leur entourage, a également permis aux différents 
acteurs de terrain de partager lors de rencontres annuelles, expertise 
et expériences. Une structure permanente est désormais à leur disposi-
tion pour partager les informations, actualités, trucs et astuces, et  pour 
informer sur les différents relais et services non commerciaux  d’aide aux 
seniors. 
+ d’info : CPAS  -  081 33 73 02 

Appel à candidature
Mérite sportif 

Namur : un label qualité 

Un important changement intervient dans l’organisation du ramassage des 
déchets, assuré par le BEP. Dès le 4 janvier, les collectes des déchets ména-
gers (sacs beiges), des déchets organiques (sacs blancs) et des déchets re-
cyclables (PMC et cartons) seront regroupées sur un seul jour par semaine, 
avec une alternance pour les papiers cartons et PMC, une semaine sur deux.
Le calendrier 2016 des collectes sera distribué dans toutes les boites aux 
lettres dans le courant du mois de décembre. Gardez-le précieusement : il 
précise notamment les jours de collectes de rattrapages, lorsque le ramas-
sage habituel tombe un jour férié. Pour rappel, toute présentation de résidus 
sur la voie publique un jour férié constitue un dépôt illicite passable d’une 

sanction administrative. 

+ d’info : www.bep.be

Collecte des déchets : on simplifie ! 

Astuce SMART : Pour ne plus jamais oublier 
de sortir les poubelles, téléchargez l’application 
gratuite TrashCollect ! Elle  vous envoie un rappel 
directement sur votre smartphone, selon votre 
localité. Facilitez-vous la vie, c’est gratuit !   

Namur Seventies    

Les Archives Photographiques Namuroises publient 
un nouveau tome de leur collection consacrée 
aux passé namurois. À l’honneur cette fois,  les 
années 70 ! 
Cette nouvelle publication s’inscrit dans la droite 
ligne des deux albums précédents consacrés aux 
années 50 et 60. Parsemée de clins d’œil et de 
souvenirs, Namur s’affiche en noir et blanc, et 
est pourtant très reconnaissable. Les années 70  
namuroises sont émaillées de grands moments, 
dont notamment, cette révolution territoriale : la 
fusion des communes, qui constituera ce qu’on 
appellera longtemps le Grand Namur.

Prenez donc la liberté, 
un mot bien présent 
dans les attentes des 
années 1970, de vous 
promener dans le 
temps, peut-être avec 
un brin de nostalgie.

ACTUALITÉS

Plateforme des services d’aide au maintien à domicile

Place Chanoine Descamps, le marché aux petits animaux 
d’élevage. J. Piron, nd.
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SOUCIs D’HIVER

La Citadelle de Namur, propriété privée de la Ville 
de Namur est, dans sa grande majorité, reprise 
comme site classé par la Wallonie. 
Particulièrement fréquentée en journée par des 
touristes toujours plus nombreux, la Citadelle 
offre un décor unique et majestueux à la ville de 
Namur. De nuit, la Citadelle pourrait également 
revêtir un attrait tout particulier.
Actuellement, l’éclairage patrimonial ne permet 
pas de répondre aux attentes de mise en valeur 
d’un tel site : il est partiel, défaillant, met en évi-
dence des éléments végétaux au détriment des 
murailles et est très énergivore. 
La nouvelle mise en lumière mettra en évidence les 
fortifications en les détachant bien du reste du site.  
Grâce à la technologie LED, opérationnelle à la 
fin de l’année 2016, l’éclairage patrimonial pourra 
également être coloré lors d’évènements particu-
liers. 
L’éclairage sera efficient du point de vue énergé-
tique et un système de variateur contribuera à une 
réduction maximale de la consommation énergé-
tique. Les travaux tiendront compte du balisage 
lumineux des cheminements piétons qui sera 
réalisé ensuite. L’installation de panneaux pho-
tovoltaïques sur le toit de la caserne Terra Nova 
compensera la consommation nocturne.
Une demande de subsides a été déposée à la Wal-
lonie pour couvrir une large part des coûts esti-
més à 1.600.000 euros.

UN NOUVEL ÉCLAIRAGE
pour mettre en valeur la Citadelle 
de Namur

 
Électricité
L’hiver approche, cela n’aura échappé à personne ! Fin 2014, un plan de 
délestage avait été établi par les autorités fédérales pour faire face à une 
éventuelle pénurie d’électricité.
Cet hiver, il y a peu de risque de manquer d’électricité grâce à plusieurs 
mesures prises par les autorités et les gestionnaires de réseau. Néan-
moins, un plan de délestage a été établi pour faire face à toute éventua-
lité. A l’heure de boucler ces lignes, toutes les informations ne sont pas 
en notre possession mais vous trouverez ci-dessous quelques liens utiles 
pour répondre aux questions que vous vous poseriez peut-être. 

Épandage et déneigement
La Ville s’organise, comme chaque année, pour faire face aux intempéries. 
Le plan de déneigement organise les interventions de la Ville de Namur en 
cas de neige, de gel, de pluies glaçantes ou encore de verglas.  Les agents 
communaux assurent l’épandage des routes : en priorité les axes princi-
paux, les lignes de bus, les accès aux hôpitaux, aux services d’urgences, 
aux écoles, et aux services de la Ville qui doivent intervenir sur l’espace public. 
Ensuite; ils gèrent les autres voiries, les parkings publics et les « P+R », les 
parkings-relais situés à Namur Expo et Plaine Saint-Nicolas. Les églises 
en dehors du centre-ville, les cimetières, les parcs et les squares sont  
aussi de leur ressort. Seront également déneigés par les services  
communaux les piétonniers (en priorité les rues commerçantes piétonnes), 
les trottoirs et allées des ponts, les emplacements de marchés, les esca-
liers ainsi que les parvis des églises.
Certaines routes sont inaccessibles aux véhicules communaux ou aux trac-
teurs. Dans ces cas-là, la Ville de Namur met à disposition de la population 
des sacs de sel à épandre sur la chaussée. 

Pour demander le passage du chasse-neige ou des camions d’épandage près 
de chez vous, ou obtenir des sacs de sel, vous pouvez former en journée le 

081/246 246. En soirée, c’est la police qui prend le relais au 081/246 600. 

Contacts utiles
Pour connaître les rues potentiellement impactées par le plan de délestage : 
http://www.ores.net/ > rubrique Chantiers/Interruptions >.sous-rubrique Info 
Délestage 
Pour savoir comment réduire sa consommation : www.offon.be. 
Un numéro gratuit du SPF Economie répondra également à toutes vos questions : 
0800 12 33
Un point de contact communal a enfin été mis en place pour centraliser vos 
éventuelles questions et les orienter vers le bon interlocuteur : 
delestage@ville.namur.be

Il neige ou il gèle ? 
Pensez à déneiger votre trottoir. C’est une obligation 
légale, et les piétons vous en seront reconnaissants !
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À chaque congé scolaire, la Ville de Namur propose aux petits comme aux ados 
stages, plaines et activités pour faire de leurs vacances un moment de rencontre 
et de partage. Sports, découvertes, créativité et sourires seront au rendez-vous 
des prochains congés de carnaval. La Ville de Namur organise également une 
formation résidentielle d’animateur à destination des jeunes dès 16 ans. 

Juniors 
Sportif ou créatif ?

Namur, capitale du Folklore
L’Européade, dont l’organisation de la 53ème édition a été confiée à 
la Ville de Namur, est le plus grand festival de folklore européen. 
Du 20 au 24 juillet 2016, environ 5.000 chanteurs, danseurs et 
musiciens issus des 4 coins de l’Europe rejoindront la Capitale 
de la Wallonie pour représenter leur pays, leur région.

L’Européade, un événement au retentissement européen, offre une formidable oppor-
tunité à la Ville de Namur de se positionner comme Capitale européenne du Folklore 
l’espace d’une année, drainant plusieurs jours durant des milliers de visiteurs, ce qui 
représente une valeur ajoutée certaine pour la renommée internationale de la ville 
et des retombées économiques, culturelles et touristiques exceptionnelles pour nos 
concitoyens et les entreprises locales, dont le secteur horeca en particulier.
Accueillir pareil événement au cœur de la Capitale régionale permettra de fédérer les 
multiples associations locales impliquées dans le folklore mais également toutes les 
énergies bénévoles des groupes et confréries des quatre coins de la Wallonie qui n’a 
accueilli qu’une seule fois l’Européade, depuis sa création, à savoir en 1969 à Marche-
en-Famenne.
Le choix de Namur permet de recentrer cet événement au cœur de l’Europe : cette 
question géographique répond aux souhaits des participants qui demandent davantage 
de proximité par rapport aux pays du sud de l’Europe, entraînant une réduction des 
coûts de transport et donc une plus grande participation à l’événement.
Les moyens de communication et d’accès rejoignent cette préoccupation : proximité de 
4 aéroports – Charleroi, Liège, Bruxelles, Lille –, autoroutes et la gare ferroviaire la plus 
fréquentée de Wallonie.

        Pour accueillir autant de personnes dans les meilleures conditions, 
de nombreux bénévoles sont appelés à collaborer dans des domaines variés.
Particuliers, associations culturelles, sportives, folkloriques ou autres, vous 
pouvez  aider à offrir un séjour inoubliable aux participants et de superbes 
spectacles au nombreux public attendu.

+ d’infos : Européade – 081 30 22 17 – www.europeade2016.be

+ d’infos et inscriptions 
081 24 63 77 - 081 24 63 78
www.ville.namur.be/jeunesse
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DOSSIER

Chaque hiver, Namur s’égaie d’un marché des plus colorés, 
d’une patinoire où petits et grands s’essaient aux joies de 
la glisse, de splendides illuminations, et d’un feu d’artifice 
majestueux. Pendant un mois, les sourires sont 
délicieusement givrés, les regards illuminés des guirlandes 
scintillantes. 
Les fêtes de fin d’années, c’est souvent le moment où sont 
célébrés le partage, la solidarité, l’accueil de l’autre, quel 
que soit sa route ou son histoire.  

Les initiatives ont été nombreuses cet automne, pour 
accueillir les personnes qui avaient besoin d’un peu de 
chaleur et de réconfort, qu’elles soient d’ici ou d’ailleurs. 
Le froid est désormais bien là, et tous n’auront pas un foyer 
où se réchauffer le cœur et l’âme. Par de petits gestes, 
de petites attentions, nous pouvons tous adoucir leur 
quotidien. Un sourire en retour illuminera le nôtre. 

NAMUR EN FÊTE 

Les commerces namurois seront ouverts les dimanches 13  décembre, 20 décembre et 3 janvier !

Gardien de la Paix : ils veillent sur vous

Depuis quelques années, l’équipe des Gardiens de la Paix patrouille 

sur le marché de noël, en concertation quotidienne avec la police.

À côté de cette présence rassurante, ils mènent des actions de prévention 

contre les pickpockets. En effet, le marché de noël est un lieu fortement 

fréquenté, où l’on est peut-être moins attentif, emporté par la magie des 

fêtes. On dépose plus facilement ses effets personnels au sol, on laisse 

son sac ouvert, bref des situations parfois plus propices à un vol à la tire. 

Restez vigilant et en cas de problème, faites appel aux hommes en mauve !

Les dates à retenir
27 novembre au 31 décembre 

Village de Noël
Pour préparer vos fêtes de famille, pour faire un présent à un ami ou pour 

le simple plaisir de goûter les bonnes choses, le marché de Noël est là ! 

Au cœur de la ville, sur les places de l’Ange, d’Armes, du Théâtre

Ouverture du lundi au jeudi de 11h à 20h, les vendredis et samedis 

et dimanches de 10h à 20h. 

27 novembre au 3 janvier

Patinoire de glace
Pour les joues rouges, les rires aux éclats et l’exercice, aventurez-vous à la 

patinoire de glace, place de l’Ange. Les patins sont disponibles sur place, 

pour les plus petits comme pour les plus grands pieds.

Place de l’Ange - Namur - Ouverture du lundi au jeudi de 11h à 20h,

les vendredis et samedis de 10h à 22h, le dimanche de 10h à 20h.

Entrée : 7 €/adulte et 5 €/enfant, location de patins compris.

31 décembre 

Feu d’artifice musical
Pour  s’émerveiller sous mille couleurs, rendez-vous au Grognon !

Info : 081 24 63 33

La liste complète des animations prévues à l’occasion des fêtes de fin 

d’année se trouve dans l’agenda encarté, ou sur le site internet de la Ville, 

www.ville.namur.be/agenda

  18 et 19 décembre

Marché de Noël des Quartiers
Les Jardins du Maïeur accueilleront cette année encore 
les habitants des quartiers Petit Ry, Amée, Basse Enhaive 
(Jambes) ; Germinal et Hastedon à Saint Servais,  
Balances à Salzinnes et Plomcot et Saint-Nicolas pour 
un marché de Noël des plus sympathiques. 
Le vendredi 18 (12-17h) et le samedi 19 décembre (10-17h), 
découvrez dans le patio de l’Hôtel de Ville et les Jar-
dins du Maïeurs les aubettes garnies des créations des 
habitants : doudous en tricot, cartes postales, badges, 
petits bijoux ou peinture... Les idées de cadeaux artisa-
naux foisonnent. 
Nouveauté cette année : diverses associations actives 
dans le secteur social seront également présentes. Un 
podium mettra une ambiance chaleureuse grâce aux 
prestations des artistes locaux. Enfin, pour se réchauf-
fer, goûtez la soupe et la petite restauration ou l’incon-
tournable vin chaud.
Enfin, diverses animations seront proposées pour les 
enfants. Il se raconte même que Père Noël fera un pas-
sage dans les jardins... 
Ce projet organisé par la cellule Vie de Quartier du ser-
vice de Cohésion sociale se veut une réelle ouverture 
vers l’autre, une occasion de découvrir ce qui fait la 
richesse et la convivialité des quartiers de la périphérie 
namuroise.  Les petits bénéfices générés par les ventes 
de création retourneront directement  aux associations, 
pour financer les projets menés tout au long de l’année. 

+d’infos : 081 24 71 80
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Le centre-ville : à pied, à vélo, en bus...
C’est une tradition bien établie depuis 
quelques années : pendant la période de 
fêtes, la rue de Fer et la rue de l’Ange, illumi-
nées avec brio, se font promenade pour les 
piétons et les vélos, chaque jour de 11h à 19h. 
Cela implique toutefois quelques adaptations 
qu’il vaut mieux connaître au préalable. 

À retenir 
Du 12 décembre au 3 janvier, la circulation des 
véhicules et des bus est déviée selon le même  
itinéraire que lors du marché du samedi.

À pied
Chaque jour de 11h à 19h, vous pourrez flâner 
en toute sécurité dans les rues des quatre coins 
: rue de Fer, rue Cuvelier, rue Saint-Jacques et 
rue de l’Ange. Pour sécuriser les abords de la 
Patinoire, où petits et grands peuvent savourer 
les plaisirs de la glace, la fermeture des rues 
Cuvelier et de l’Ange est prolongée jusque 5h du 
matin. 

En vélo
Les vélos sont tolérés en zone piétonne, à condi-
tion de ne pas gêner la circulation des piétons. 
En cas de forte affluence, ils mettront le pied à 
terre. 

En bus
Les bus suivront l’itinéraire de déviation du sa-
medi. Les arrêts de bus habituels de la rue de 
Fer et de la rue de l’Ange sont déplacés vers la 
rue Rogier et le Pont de France (devant la Poste). 

En moto et voiture
Vous ne pourrez entrer dans le centre-ville que 
pour vous rendre aux parkings payants de la 
rue de Fer, ou de l’Hôtel de Ville (accès excep-
tionnel depuis la rue de Fer par la rue des Dames 
Blanches). En vous garant aux parkings P+R 
(Saint-Nicolas ou Namur Expo), vous pouvez re-
joindre le centre-ville grâce à la navette du TEC (ligne 
51) ou les lignes 5 et 27. 

Parking gratuit !  
Du 12 décembre au 3 janvier, garez-vous dans 
un parking P+R, validez votre ticket de parking 
auprès du chauffeur de bus, et tant le trajet que le 
stationnement seront gratuits ! Si vous rejoignez le 
centre à vélo ou à pied, demandez votre ticket P+R  
à la Maison du TEC. 

La zone de livraison 
Une commande à récupérer chez le traiteur ? 
Des proches chargés de paquets à reprendre en 
ville ? La zone de livraison de la rue des Échas-
seurs sera accessible de 7h30 à 19h.

Ramassage des sapins
Comme les années précédentes, après les 
fêtes de fin d’année, les services communaux 
assureront la collecte des sapins de Noël.
Ils doivent être présentés le jour de la collecte, 
avant 8h sur le trottoir, sans gêner ou entraver 
la circulation.
Seuls les sapins naturels avec ou sans racines 
sont collectés, sans emballage, ni pot, ni 
décoration. 

Calendrier
Dimanche 03/01 : enlèvement des sapins des 
commerces à
-  Namur centre : rues commerçantes et zones   
 piétonnes
-  Jambes : avenues Bourgmestre Jean Materne  
 et Gouverneur François Bovesse
Jeudi 07/01 : Beez, Bouge, Erpent, Gelbressée, 
Lives-sur-Meuse, Loyers, Marches-les-Dames, 
Salzinnes-les-Moulins (+ av de Stassart et 
des Combattants, rue Armée de Grouchy, de la 
Dodane, Wodon et Quai de l’Ecluse), Vedrin, 
Wierde
Vendredi 08/01 : Citadelle, Salzinnes, Suarlée, 
Temploux 
Dimanche 10/01 : Namur : centre urbain ancien 
(corbeille, rue Notre-Dame et bd Baron Huart), 
Dave, Jambes, Naninne
Lundi 11/01 : Belgrade, Bomel/Heuvy/Herbatte/
Plomcot, Boninne, Champion, Cognelée, 
Daussoulx, Flawinne, Saint-Marc
Mardi 12/01 : La Plante, Malonne, Saint-Servais, 
Wépion.
Si la date retenue ne vous convient pas, les 
sapins peuvent être déposés par vos soins aux 
parcs à conteneurs.

+ d’infos : Service Propreté publique 
n° vert : 0800/99 899.
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Noël Kiwanis dans la Cité
Allumez des étoiles dans les 
yeux des enfants défavorisés

Les 12 et 13 décembre de 9h à 18h, une grande récolte de vivres non périssables, de pro-
duits d’entretien et de toilette est organisées dans quelques grandes surfaces de Namur,
Le dimanche 13 Décembre de 10 heures à 16 heures, un bus du TEC, avec Père Noël, sil-
lonnera le grand Namur et récoltera vos dons pour les redistribuer à des associations cari-
tatives namuroises. Sont les bienvenus : vivres non périssables, produits d’entretien et de 
toilette, jouets, livres et BD, vêtements propres et couvertures, …, 
Vous pouvez aussi déposer vos dons ce dimanche 13 de 10h à 16h à la Haute Ecole Albert 
Jacquard rue des Dames Blanches, à Namur ou à Jambes, place de la gare fleurie.

+ d’infos : 0475 / 29 91 02 -  www.kiwanis.be/namur-comte

Horaire des navettes P+R
Toutes les 15 minutes 
-  de 7h à 19h en semaine, 
-  de 14h à 19h les samedis et dimanches, 
    sauf les 25/12, 27/12 et 01/01. 

Horaires du parking de l’Hôtel de Ville
-  Lundi – Jeudi : 7h30 – 19h30
-  Vendredi – Samedi : 7h30 – 2h
-  Dimanche (entre le 28/11 et le 04/01) : 12h-19h
Fermeture les vendredis  25 décembre et 1er janvier. 
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Exposition Géraldine Gonzalez du 21 novembre au 17 janvier. 
Du mardi au samedi (11h-18h) et le dimanche (12h-18h). Entrée libre.

Le 19 décembre à 16h : «Rêve et veillée» par Thérèse Mansion et 
Jean-Claude Van Assche de la Maison du Conte (à partir de 6 ans). 

Galerie du Beffroi, rue du Beffroi, 13 à Namur. Service de la Culture, 
Hôtel de Ville – tél : 081 24 64 36.

www.facebook.com/galeriedubeffroinamur
www.geraldinegonzalez.com 

ENTREZ DANS LE RÊVE !
Un ban de méduses qui s’illuminent dans l’obscu-
rité, une petite robe qui valse, une déambulation 
de lanternes, végétations étranges, des créatures 
cristallisées… Bienvenue dans le monde onirique 
de Géraldine Gonzalez.

Pour sa première exposition personnelle en Belgique, l’artiste 
parisienne déploie son cabinet des curiosités dans la Galerie du 
Beffroi, à Namur. Ses matériaux préférés ? Le papier, le cristal, 
les matières qui jouent avec la transparence et les reflets. Son 
thème de prédilection ? Les méduses. 
« Elles me fascinent ! Ce sont des créatures fantastiques, à la 
fois aériennes et aquatiques. Elles se déplacent comme des 
danseuses. Les méduses sont apparues dans un de mes rêves »…     

Diplômée de l’École Supérieure d’Arts Appliqués Duperré  
(Paris), Géraldine Gonzalez a été styliste de chaussures avant 
de se consacrer à la sculpture. Elle a tout d’abord dédié son 
travail à l’illustration publicitaire, à la presse, à l’édition pour la 
jeunesse ainsi qu’à des expositions personnelles ou collectives 
(le Grand Palais, la Ménagerie de Verre, la Halle Saint-Pierre, 
le Centre Georges-Pompidou…). Aujourd’hui, elle oriente ses 
créations vers le domaine de la maison et le décor de vitrines. 

Ses chrysalides, lumignons et délicats accessoires de mode  
ont déjà trouvé leur place au Bon Marché, au Printemps Hauss-
mann, à Home autour du Monde, chez Mint, Liberty (Londres) 
ou John Derian Company (New York). Géraldine Gonzales a 
également mis sa créativité au service de griffes prestigieuses 
comme Christian Lacroix, Sonia Rykiel, Chantal Thomass et  
Hilton Mc Connico, pour Hermès. Dans ses boutiques pari-
siennes, la Maison Guerlain a aussi régulièrement fait appel  
à elle pour sublimer ses vitrines de Noël.
En cette fin d’année, c’est à Namur que Géraldine Gonzalez 
vous convie à partager ses rêves les plus fantasques, aux 
confins du  baroque et du surréalisme, du  merveilleux et  
de l’absurde !   
                       Valérie Sacchi   

Géraldine Gonzalez 
expose à la Galerie du Beffroi

Une musique qui vous trotte (souvent) 
dans la tête ? 
Les Gymnopédies d’Eric Satie

Un parfum ? L’herbe.fraîchement.coupée.
en Normandie, elle.sent.un.peu.l’anis

Un objet inspirant ? Une.chaussure

Un sentiment ? La mélancolie

Un rêve récurrent ? Voler.à.différentes.hau-
teurs,.des.fois.à.un.mètre.du.sol.allongée.et.
je.ressens.tous.les.volumes.du.paysage

Un animal mythique ?.Pepita,.mon.vieux.
chat.de.17.ans

L’incarnation de la beauté sur terre ?........
La.lumière

Une matière à caresser ?.Les.cheveux,...........
la.peau.

Une image du bonheur ?.Les.éclats.de.rire.
de.ma.fille

Un super pouvoir ?.Ceux.de.la.Sorcière.
bien.aimée

Un (super) héros de fiction ?..Hypocrite,.
personnage.féminin.BD.de.Jean-Claude.
Forest.:.elle.est.sexy,.politiquement.....
incorrect,.pour.sa.liberté,.sa.désinvolture..
et.sa.drôlerie.

Une héroïne de la vie réelle ?.La.plupart.
des.mères

Une œuvre d’art ?.L’araignée.géante.de.
Louise.Bourgeois

Une devise ?.Ne.pas.en.avoir
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EN IMAGES

La fresque éphémère des 30 ans 
du Fiff, 

installée.durant.toute.la.durée.du.festival,.
apportait.quelques.couleurs.joyeuses.à.ce.
début.d’automne.comme.une.marelle.géante.
sur.la.place.de.l’Ange.

C’était le 4 octobre  

.la.statue.du.Roi.Albert.a.rejoint.
son.nouvel.écrin,.sur.le.rond-

point.de.l’avenue.qui.porte.son.
nom..La.réception.protocolaire.a.
été.honorée.de.la.présence.d’un.
représentant.du.Roi,.tandis.que.
les.mouvements.patriotiques.et.

les.jeunes.scouts.de.la.région.ont.
rendu.un.hommage.respectueux.

au.troisième..Roi.des.Belges..

Du 5 au 9 août  

nombre.de.Namurois.avaient.fait.le.
déplacement.jusqu’à.Helsingborg,.en.
Suède,.où.se.tenait.l’Européade.2015..
Ce.fût.l’occasion.d’un.très.symbo-
lique.passage.de.drapeau.puisque.
la.prochaine.édition.est.organisée.
à.Namur.en.juillet.2016..Cet.événe-
ment.grandiose.vous.rassemblera.
plus.de.5000.invités.chez.nous,.l’été.
prochain..Pour.en.savoir.plus,...............
ne.manquez.pas.l’article.en.page.7.
du.présent.magazine..
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Promenons-nous 
dans les bois !

Le territoire namurois compte quelques belles forêts. Celles-ci sont de 
trois types : domaniale (appartenant au domaine public, la Wallonie le 
plus souvent), communales ou privées (c’est le cas des forêts de Dave, 
par exemple).  
Toutes les forêts publiques sont gérées par la Région, et précisément 
par le canton de Namur du Département de la Nature et des Forêts. 
3 gardes-forestiers sont affectés aux forêts du canton de Namur et  
collaborent avec la cellule communale « Travaux forestiers » du service 
Environnement, pour assurer la bonne gestion des bois. 

Les forêts namuroises  
Les forêts représentent 21% du territoire communal. Sur ces 3750 hec-
tares, 613 hectares sont des forêts domaniales, 320 hectares  sont des 
forêts communales.
Les forêts namuroises, urbaines ou péri-urbaines, sont essentielle-
ment composées de feuillus (80%) , principalement des hêtres et des 
chênes. Les 20% restant sont des résineux.

Préserver des forêts sur sol communal, c’est répondre à des objectifs, 
environnementaux, mais aussi économiques et sociaux. 

1/ Préserver la biodiversité : le réseau Natura 2000 a été créé pour 
préserver la biodiversité des sites naturels d’exception... En font partie  
notamment la vallée de la Meuse, les forêts de Marche-les-dames  
et de la Vecquée. Cette reconnaissance impose également diverses 
contraintes comme, par exemple, la distance à respecter entre des 
arbres résineux et les cours d’eau, ou  le maintien en place de deux 
arbres morts à l’hectare, pour favoriser la nidification des oiseaux.

2/ Intérêt économique : la vente annuelle de bois rapporte à la Ville 
quelques milliers d’euros, même si Namur n’est pas une commune 
forestière. 

Dans les Ardennes, la rentrée financière forestière 
est parfois le revenu principal de la commune. 

3/ Facteur social : la forêt draine beaucoup de pro-
meneurs, qui y viennent pour bien sûr la beauté 
des sites, mais aussi de l’exercice, du repos, du 
calme. Terrain de jeu des jeunes scouts ou oasis 
de verdure pour habitants de la ville, les bois et 
forêts sont accueillants pour tous. 

Des champignons, des 
promeneurs... et des sangliers 
Ce qu’on peut ou pas faire en forêt est réglementé 
par le Code forestier régional et les différentes lois 
sur la protection de la nature.
Ainsi, peu le savent mais : 

• il est interdit d’arracher des plantes ou de  
 jeunes arbres pour les replanter chez soi.
• La balade n’est autorisée que sur les voies et  
 sentiers, et est interdite dans les forêts privées. 
• De ce fait, la cueillette des champignons, ou  
 d’ail des ours, n’est que tolérée. 
• Pas de problème pour faire un jogging ou  
 une balade en VTT, à condition de rester sur  
 les chemins tracés. Il n’y a rien de plus triste  
 que de retrouver des jeunes plantations arra- 
 chées par un cycliste peu respectueux. 
• Pour votre sécurité, et de manière générale,  
 mieux vaut ne pas déranger le gibier. 
• Lorsqu’un panneau jaune est apposé à l’entrée  
 d’un bois, il signale une zone de chasse, les  
 dates auxquelles la chasse est autorisée et  
 invite à la vigilance. 
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Si le panneau est rouge, n’y entrez surtout pas. S’il 
y a peu de risque d’être confondu avec le gibier 
– à Namur, on chasse le sanglier ou le chevreuil – 
vous pourriez par contre être blessé par une balle 
perdue. 

Un des problèmes rencontrés actuellement dans 
les forêts locales, c’est la présence de sangliers. 
Ils ont fait quelques ravages dans les proprié-
tés d’Erpent ou à proximité de la Vecquée il y a 
quelques années... Ils semblent actuellement 
se plaire à Wépion.  Les gestionnaires des forêts 
ont mis en place diverses solutions : des nasses 
pour les capturer, notamment à la Citadelle, et la 
mise en chasse des terrains forestiers devraient 
améliorer la situation grandement. Un sanglier 
s’est invité dans votre propriété ? Le mieux est 
de le signaler à la Direction de la Nature et des 
Forêts, ou via la cellule Eco-Conseil de la Ville de 
Namur, qui pourront intervenir si nécessaire, en 
toute sécurité. 

Le saviez-vous ? 

290 000 hectares de forêt, soit plus de 50% de la surface fores-

tière wallonne, sont certifiés PEFC. C’est le cas de nos forêts 

communales. La certification forestière PEFC vise à garantir une 

gestion forestière durable et, le cas échéant, à modifier cette 

gestion au travers d’un processus volontaire d’amélioration per-

manente. Elle favorise et assure une gestion forestière respec-

tueuse de l’environnement, socialement bénéfique et économi-

quement viable. La certification forestière offre à l’acheteur de 

produits bois ou papier la garantie écrite que son choix d’achat 

soutient la sylviculture responsable.
+ d’infos : www.pefc.be

Une idée de balade en forêt ? 
Explorez donc les bois de Marche-les-Dames ! Une 
grosse écharpe, un bonnet de laine, et à vous la na-
ture ! Un parcours de 5 km est accessible depuis la 
chapelle située près de l’Abbaye Notre-Dame du Vi-
vier. Il vous faudra une heure et demie environ pour 
savourer la balade, dont les fabuleux rochers de 
Marche-les-Dames constituent le cadre privilégié. 
Le parcours débute à la chapelle située pour  grim-
per ensuite dans la forêt domaniale de Marche-les-
Dames. Une fois arrivé à hauteur de la crête des 
rochers, un superbe panorama s’offre au visiteur. 

Un chemin sillonne ensuite le dessus des rochers, 
il y a lieu d’être particulièrement prudent sur cette 
partie de la balade. Après le belvédère, le chemin 
pénètre alors davantage en forêt. La grande majo-
rité de cette zone boisée est feuillue, seuls les pins 
noirs plantés à proximité des rochers et quelques 
autres résineux plantés par endroit font exception. 
Ce qui ne dénature en rien les qualités du site, bien 
au contraire.

  Retrouvez le plan de cette balade, 
  ainsi que bien d’autres, sur 
  www.nature-namur.be

Le 22 novembre, 
c’est la journée de 
l’arbre !
À l’honneur : 
le charme. 
Pour l’occasion, 
la Ville de Namur 
distribue de jeunes 
plants gratuite-
ment !
+ d’infos dans 
l’agenda central

+ infos

0800 935 62 
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 L’AbRI DE NUIT CoMMUNAL GÉRARD JACob, INSTALLÉ 
boULEVARD DU NoRD, oFFRE UN ACCUEIL INCoNDITIoNNEL 

PENDANT L’HIVER AUX PERSoNNES SANS AbRI.

un toit 
pour la nuit ..

Inauguré en 2012, l’abri de nuit namurois est le seul de la Province. Dans un monde 
idéal, il ne devrait pas exister, chacun ayant un toit pour s’abriter. Mais il est hélas tou-
jours nécessaire, ultime solution pour que les plus démunis puissent se mettre à l’abri 
du froid et, surtout, de la pluie. 
L’accueil d’avril à octobre est limité de 50 nuits par personne, contre 45 préalablement. 
Ce quota peut être complété de 3 x 7 nuits au maximum, en cas de maladie, de circons-
tances particulières, ou si un projet de vie est en cours (une entrée prévue en maison de 
repos dans les jours qui suivent, par exemple).  
Pendant les périodes froides, du 1er novembre au 31 mars,  ce quota est levé : chacun 
peut être accueilli inconditionnellement, pour peu, bien sûr, qu’il respecte les règles de 
vie en groupe en vigueur à l’abri de nuit. 
Pour faire face à la demande plus importante en cette période, le nombre de lits dispo-
nibles a été augmenté, et les équipes renforcées. 
33 lits sont à disposition Boulevard du Nord, répartis en chambres de 4 ou 6. Dans le 
cadre du plan hiver fédéral, 40 lits supplémentaires seront disponibles à la Caserne du 
Génie de Jambes. 
Les personnes souhaitant être hébergées doivent se présenter à l’abri de nuit Gérard 
Jacob entre 20h30 et 21h30. Elles seront accueillies par les équipes de travailleurs so-
ciaux de la Ville de Namur, et orientées soit vers une chambre sur place, soit conduites 
en minibus à la Caserne. 
Le saviez-vous ?
L’abri de nuit Gérard Jacob peut également accueillir 7 chiens, fidèles compagnons, à 
condition qu’ils soient en ordre de puce et de vaccins. Et comme il existe des équipes 
médicales de rues pour donner des soins légers, il existe des vétérinaires sociaux, qui 
acceptent de soigner les fidèles compagnons des personnes en situation précaire. 

Plan
Hiver......

Housing First
Face à la problématique de la grande précarité, 
une approche alternative existe, et est menée à 
titre expérimental à Namur en ce moment. Et si, 
avant tout, on donnait la priorité au logement ? 
D’abord donner un toit, de façon inconditionnelle,  
et donner à la personne la possibilité de se poser, 
de s’ancrer pour pouvoir ensuite reprendre pied 
et travailler à sa réinsertion, qu’elle soit sociale, 
professionnelle, administrative... Les premiers 
essais semblent encourageants, et six personnes 
ont déjà pu être relogées sur les trois premiers 
mois de fonctionnement. Ces personnes, ne trou-
vaient pourtant pas de réponse pertinente face 
à leur situation. Elles cumulent de nombreuses 
années de rue et, pour la plupart, une consom-
mation de psychotropes problématique, voire des 
pathologies mentales.  Bien que ces difficultés 
soient toujours présentes, on remarque déjà des 
améliorations, à la fois dans la diminution de 
l’impact de ces difficultés (consommation en di-
minution, remise en ordre administrative, recours 
aux soins de santé, etc.) mais aussi dans l’appro-
priation du logement (entretien, décoration, res-
pect du voisinage, etc.). 

+ d’info : Relais Social Urbain Namurois
Rue Saint-Nicolas, 4 - 5000 Namur
081 33 74 57 - www.rsunamurois.be

 
N° vert du Dispositif d’urgence sociale

0800 124 20 

+ d’infos 

Service de Cohésion sociale
081 24 63 93
cohésion.sociale@ville.namur.be
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violences
intrafamiliales
UNE ÉqUIPE DE PRÉVENTIoN AU SEIN 
DE L’ADMINISTRATIoN

Parmi les acteurs qui interviennent en ma-
tière de prévention, on retrouve le Service 
de Cohésion sociale, par le biais de sa cel-
lule Prévention et Sécurité. 
L’équipe d’Une Rive à l’Autre se définit 
avant tout comme un relais tant pour la 
personne confrontée à la violence que pour 
les travailleurs amenés à intervenir sur le 
terrain. 

Ainsi, en matière d’aide à la personne, les ac-
tions menées seront de trois types : 
-  Des actions de sensibilisation, pour per-
mettre à chacun de savoir vers qui se tourner, 
comment réagir, où trouver de l’aide, notam-
ment lors des semaines de prévention des vio-
lences intra-familiales.
-  Des formations, à destination de groupes 
(classes d’adultes, ateliers d’insertion so-
ciale,...).
- Des informations  et orientations vers les ser-
vices d’aides compétents pour les personnes 
confrontées directement ou indirectement à 
des situations de violences intra-familiales.
Le service s’adresse également aux profes-
sionnels de l’aide à la personne et de la santé, 
en proposant un accompagnement dans leur 
travail et des formations spécifiques. Ainsi, 
assistants sociaux, éducateurs scolaires ou 
assistants de police peuvent obtenir auprès de 
la Cellule toutes les informations utiles pour 
orienter les personnes qui en auraient besoin.
Enfin, l’équipe communale a une connaissance 
approfondie et actualisée en permanence du 
réseau professionnel et associatif de Namur, 
bien sûr, mais aussi des villes environnantes. 
Cela s’avère une aide précieuse quand il s’agit 
d’aider les personnes dont les démarches 
doivent parfois aller au-delà du seul territoire 

communal.

Pour remplir ses missions de sensibi-
lisation, la Ville organise chaque année 
diverses activités à destination du grand 
public, en collaboration avec le milieu 
associatif. 
Parce qu’il est important de sensibiliser 
tout un chacun, la Maison des Citoyens, 
lieu de passage important, accueillera 
le travail de la photographe belge Ingrid 
Fraipont, qui retrace les parcours de vie 
de six femmes confrontées à la violence 
au sein de leur foyer et qui ont trouvé la 
détermination et la force de s’en sortir. 
« Toutes des héroïnes », l’exposition en 
question, sera accessible à tous, du 16 au 
27 novembre, de 8h à 16h. 
Les outils développés par les profession-
nels pour aider les victimes sont nombreux : 
apprendre à  comprendre et canaliser ses 
émotions, à décrypter les messages que le 
corps envoie, mieux connaître ses forces 
pour mieux se défendre... Ainsi, tous ceux 
et celles qui le souhaitent pourront se 
familiariser, le  temps d’une journée, aux  
techniques de la gestion des émotions, 
de communication non violente, du krav 
maga – une technique de self défense et de 
combat conçue pour que chacun, quel que 
soit son âge, son sexe, son poids, puisse 
en maîtriser les mouvements aisément – 

ou encore de l’aikicom, une approche qui 
applique les préceptes et techniques de 
l’aikido à la communication et la résolu-
tion de conflits. 
Parmi les animations proposées, on re-
trouvera également des choses moins 
physiques, comme des contes tradition-
nels ou un jeu de l’oie qui parcourt les 
chemins de vie, et leurs obstacles, pour 
aborder simplement, avec les enfants ou 
les adultes, cette thématique délicate. 
La participation à cette journée est gratuite, 
mais l’inscription est obligatoire avant le 18 
novembre, par téléphone (081 24 63 90) ou 
par mail à arlette.bodart@ ville.namur.be. 
Enfin, un après midi débat est proposé le 
26 novembre à Quai 22. Le film proposé ;  
« Procès d’Assises » ; retrace le procès 
fictif d’un auteur de violence conjugale. La 
projection sera suivie d’un débat avec les 
professionnels du secteur. 
 
Pour en savoir plus, et notamment sur 
les associations à même de vous aider ou 
d’intervenir dans des situations de crise, 
n’hésitez pas à consulter la brochure 
d’information de la Cellule Prévention et  
Sécurité, disponible sur le site internet 
de la Ville de Namur sous l’onglet Publi-

cations. 

Du 16 au 27 novembre

Semaines de prévention, d’information et de sensibilisations 
aux violences intrafamiliales
Une expo, des ateliers, un débat

               Cellule Prévention et Sécurité du Service de Cohésion sociale - Ville de Namur - 081 24 60 38 – www.ville.namur.be 

Infos
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LA MAISON DES CITOYENS
à votre service  
Carte d’identité, passeport, permis de conduire... Tous ces documents, vous 
les recevez de votre administration communale. Mariage, déclaration de 
naissance, déclaration de décès : là aussi, c’est à l’Hôtel de Ville que les 
actes sont inscrits dans les grands registres de la population. Pourtant, 
entre l’administration d’hier et celle d’aujourd’hui, beaucoup de choses ont 
changé, avec un seul objectif : vous faciliter la vie. La Maison des Citoyens 
a fait l’objet, récemment de travaux d’agrandissement et de réaménage-
ment. Objectif : accueillir le citoyen au mieux, rapidement, efficacement, 
et dans les meilleures conditions préalables.

Les nouveautés
• Les  paiements se font désormais par carte bancaire au guichet ou en 
 liquide auprès d’une borne sécurisée.
• + de guichets, accessibles de plain-pied, pour un service rapide pour  
 tous. Le temps d’attente est en moyenne de 10 minutes.
• Nouveau système d’appel informatisé par écran et appel vocal
  
Le saviez-vous ? 
Tous les trois mois, la Ville de Namur organise une visite guidée de la Mai-
son des Citoyens à destination des personnes qui viennent d’emménager 
dans notre ville. Au menu : présentation de l’administration, du Collège 
communal, informations sur les missions d’une commune... 

Hier et aujourd’hui
Entre 1982 et 2015, l’administration a bien changé... Les machines à écrire 
ont cédé la place aux ordinateurs et aux imprimantes. Les cachets officiels 
sont devenus des hologrammes. Les cartes d’identité et les passeports 
sont désormais électroniques, voire biométriques. Les guichets en bois 
sont désormais des bureaux paysagers. Avec une préoccupation toujours 
identique : accueillir au mieux chaque citoyen.  

Service Information et Communication : les agents du 
SIC, comme on l’appelle souvent, assurent bien sûr les 
missions de relations publiques et de protocole, mais 
ce sont eux aussi qui, chaque jour, accueillent, infor-
ment et orientent les citoyens dans leurs démarches 
administrative à la Maison des Citoyens. Le SIC est 
également en charge du Namur Magazine et du site 
www.ville.namur.be 
Population – État civil : déclaration de naissance, 
mariage, cohabitation légale, changement de domi-
cile, demande de passeport : ce sont les missions fon-
damentales d’une administration, et celles que tout  
Namurois est amené à faire un jour ou l’autre. 
Cohésion sociale : les travailleurs sociaux informent et 
accompagnent  sur toutes les matières sociales. pour 
les matières plus sensibles, différents bureaux fermés 
sont accessibles au sein de la Maison des Citoyens, où 
les usagers sont reçus en toute discrétion.
Logement : le service dispense informations et conseils 
tant aux locataires qu’aux propriétaires
Taxes : le nerf de la guerre... Mais là aussi, un incon-
tournable : les taxes communales sont en quelque 
sorte la participation financière de chacun aux infras-
tructures et services collectifs. 
Sports et Jeunesse : un guichet spécifique reçoit les 
inscriptions des enfants aux stages organisés par la 
Ville, ainsi qu’aux événements sportifs ouverts à tous, 
comme les joggings du Challenge communal. 
Gestion immobilière : parce que l’administration ouvre 
tôt le matin – les services sont accessibles dès 8h, et 
referme ses portes parfois très tard, comme lors des 
séances du Conseil communal, les gardiens assurent 
la sécurité des lieux, de jour comme de nuit.
Affaires économiques : ce service gère notamment les 
réservations des exposants aux brocantes 
Cellule transversale de l’aménagement urbain :  
depuis avril dernier, le Pavillon de l’Aménagement Urbain 
accueille et informe les citoyens sur les projets liés au 
développement de la ville : chantiers, grands projets, en-
quêtes publiques... Ne cherchez plus, tout est là ! 

Les services présents 
à la Maison des Citoyens

Maison des Citoyens
Rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville
Rue de Fer - 5000 Namur
Accessible du lundi au vendredi de 8h à 
16h et le samedi matin sur rendez-vous. 
081 246 246 
information@ville.namur.be
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EN BREF

La Ville vous informe
Le Service Information & Communication de la Ville de Namur 
travaille actuellement à la création d’un tout nouveau site inter-
net, tout beau tout propre, et surtout très complet et fonction-
nel pour vous informer chaque jour au mieux. Il sera disponible 
au printemps. D’ici là, le site actuel (www.ville.namur.be) et les 
outils d’information habituels sont bien sûr à votre disposition !

Vous avez une question, vous cherchez une information parti-
culière ? Contactez la Ville de Namur par téléphone 081 246 246 
ou par mail à information@ville.namur.be

Vous cherchez.du.travail.?.Vous.souhaitez.postuler.à.la.Ville.de.
Namur.?.Vous..trouverez.toutes.les.offres.d’emploi.en.cours.sur.
le.site.www.ville.namur.be.>.Administration.>.Travailler.à.la.
Ville.de.Namur..

Vous souhaitez réagir à un article paru dans ce magazine ? 
namurmagazine@ville.namur.be

N’oubliez pas que la Ville vous informe également sur les  
réseaux sociaux : 
- via sa page Facebook www.facebook.com/Ville.de.Namur
- via son compte Twitter @VilledeNamur
Enfin, les amateurs de technologies nouvelles apprécieront la 
version tablette ou smartphone de ce magazine, disponible via 
l’application Namur sur PlayStore et AppleStore. 

Enquête publique 
La Région a besoin de vous
Vous avez connaissance de l’existence d’un ancien puits de mine 
au fond de votre jardin ? Une cavité importante a été remblayée 
au bout de votre rue et n’est pas répertoriée par la Région? Le 
Service Public de Wallonie (SPW) a besoin de votre aide pour 
compléter ses informations relatives au sous-sol. 
Les effondrements survenus ces dernières années (notamment 
à Wasseige, Hannut, Remicourt, Orp-Jauche,...) se sont pro-
duits dans des zones non encore répertoriées comme zones à 
risque par la Région.
Le SPW a décidé de lancer une grande enquête auprès de la 
population. Les résultats de cette enquête serviront à complé-
ter et affiner leur cartographie. 

infos et questionnaire sont disponibles auprès 
Service géologique de Wallonie - 081 33 61 50 
cartegeologique@spw.wallonie.be.

Caméo - Visite de chantier
Le chantier se termine – et quel chantier- au cinéma Caméo... 
Les délais d’impression de ce magazine ne permettent pas de 
présenter l’état actuel des salles : la moquette est posée, les 
murs tapissés, les planchers placés...  mais vous retrouverez 
ces images dans le numéro 89 (parution le 15 février 2016). 
Le Caméo, racheté par la Ville et rénové sous l’égide de la  
Régie Foncière, ce sera : 
• 13000 m² de superficie
• 5 salles de cinéma
• 1 brasserie-restaurant
• 1 ascenseur 
• 8 millions d’euros pour les travaux 
• 13 emplacements PRM
• 733 places de cinéma
• des panneaux photovoltaïques pour une production de 
 +-24.000 kW crête/an 
• Performance énergétique k30
• 40 emplois créés (20 pour l’HORECA et 20  pour le 
 fonctionnement du cinéma)

Appel aux associations
Dans le cadre de l’opération Carrefours des Générations 

qui aura lieu les 23 et 24 
avril, la Ville de Namur 
souhaite répertorier les 
associations et services 
qui encouragent des 
relations réciproques et 
durables entre les géné-
rations en stimulant les 
petites solidarités quoti-
diennes qui recréent du 
lien au plan local, dans 
les quartiers, dans la vie 

associative. C’est votre cas ? Faites-vous connaître auprès 
de la cellule Égalité des Chances du Service de Cohésion 
sociale, soit.par.téléphone.au 081 24 87 57,.soit.
par.mail.à sophie.gaethofs@ville.namur.be 

en
bref

en 
bref
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TRAVAUX

Ça travaille d’arrache-pied dans les bâtiments 
communaux.  Petit tour d’horizon des chantiers qui 
commencent, sont en cours ou se terminent. 

Namur 
Académie des Beaux-Arts 

Les Beaux-Arts, ce sont près de 1200 
élèves inscrits pour cette année 2015-
2016. La rénovation des espaces et la 
création d’un nouveau bâtiment permet-
tront enfin de réunir toutes les classes 
en un seul et même endroit. Elles ne 
l’avaient plus été depuis 10 ans ! 
Le cours de sérigraphie a intégré son 
nouveau bâtiment à la rentrée de  
septembre. Les ateliers photos et vitrail 
rejoignent ce mois-ci les locaux réno-
vés.
Sont déjà réalisées la construction d’un 
nouveau bâtiment et la rénovation des 
bâtiments n° 14, 16, 20 et 22. 
Désormais, le chantier s’attèlera à la 
restauration du bâtiment dit ‘Cober-
gher’. Les travaux de celui-ci se com-
posent en deux phases distinctes. La 
phase 3 bis concerne essentiellement 
la restauration et la mise en conformité 
de l’enveloppe extérieure du bâtiment 
(stabilisation de certaines maçonne-
ries fissurées, restauration de la façade 
et des grilles, réparation de la toiture, 
des châssis, etc.). Ils devraient débuter 
au printemps 2016 et se terminer un an 
plus tard. La rénovation intérieure du 
bâtiment (stabilité, sécurité incendie, 
électricité, chauffage et sanitaires) de-
vrait pouvoir démarrer durant l’année 
2017.

Salzinnes
Fini la paroisse sans clocher fixe !
Le presbytère de la rue Château des 
Balances accueille désormais les pa-
roissiens de Saint-Paul, sans clocher 
fixe depuis 1974, lorsque la paroisse 
Saint Paul céda à la Ville un terrain de 
67 ares, à condition d’y construire un 
lieu de culte dans les 10 ans. Il était 
grand temps de trouver un endroit défi-
nitif pour y installer celui-ci.
Le rez-de-chaussée a été converti 
en une belle petite chapelle capable 
d’accueillir 40 personnes ; l’étage est 
devenu l’appartement du prêtre de la 
paroisse.

Namur  - Place du Théâtre
Commissariat en chantier
Des conteneurs aménagés, la circula-
tion fermée: la rénovation du commis-
sariat de police de la place du théâtre a 
bel et bien débuté voici quelques jours. 
Attendu de longue date, tant pour des 
raisons de sécurité que de vétusté et 
de confort de travail, ce chantier long 
de deux ans exigeait, pour pouvoir dé-
marrer, le déménagement d’un certain 
nombre de services policiers. 56 conte-
neurs ont donc été installés à Haste-
don, pour héberger provisoirement – a 
priori deux ans- les services d’appui, 
tandis que la direction opérationnelle 
reste au centre-ville. 

Bâtiments publics  
Construire, rénover, entretenir

Les sept conteneurs de la place du théâtre 
accueilleront les citoyens qui doivent, pour 
une raison ou une autre, porter plainte.

Nouveauté : afin d’améliorer le service  
offert au citoyen, il sera désormais possible 
de porter plainte sur rendez-vous pris par 
téléphone. Les effectifs seront d’ailleurs 
renforcés dès le début des travaux. 
Ceux-ci s’annoncent conséquents : après 
une phase d’étude et de désamiantage, 
les systèmes électriques et de chauffage 
seront remis aux normes actuelles, les 
châssis changés, l’acoustique et l’isola-
tion totalement revues. La circulation à 
l’intérieur du bâtiment sera totalement 
repensée, pour, d’une part, rendre les 
lieux accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite, et d’autre part, sécuriser les 
lieux, en créant des entrées distinctes pour 
public, personnel et détenus. Les travaux 
d’aménagement permettront de gagner 
650m², en relevant le toit d’un niveau  
notamment, ce qui portera à 3200 m² la 
surface exploitable du bâtiment. Le mon-
tant des travaux est estimé à 4 659 000 
euros, entièrement financés par la Ville. 
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Namur  -  Saint Nicolas 
Église Notre Dame 
Centre culturel d’Harscamp
Enfin, une nouvelle phase de travaux démarre au cœur 
du centre culturel d’Harscamp. L’ancienne église sera 
fermée pendant six mois, afin d’y procéder à l’installation 
électrique nécessaire à la tenue d’événements culturels. 
En plus d’une nouvelle chaudière au gaz, un système de 
chauffage sera installé dans le sol, sous les dalles, et via 
un plancher chauffant dans le chœur. Une conque amo-
vible sera placée en vue d’adapter l’acoustique des lieux 
aux créations contemporaine. Enfin, les portes d’entrées 
seront rénovées, et dotées d’un sas vitré, comme c’est le 
cas à l’Eglise Saint-Loup.
Car c’est à l’extérieur du bâtiment que les changements 
seront les plus visibles : le parvis de l’édifice classé sera 
totalement réaménagé. Les marches seront abaissés, 
et un plan incliné sera installé afin de permettre l’accès 
aux personnes à mobilité réduite, mais aussi le passage 
des éléments de décor ou d’éléments de régie lourde que 
peuvent exiger certains événements. 
Il restera un dernier gros chantier à mener : la restaura-
tion de la toiture, pour rendre le bâtiment confortable toute 
l’année ... Même en hiver ! 

Namur  -  Citadelle
Aménagement des abords de la Caserne Terra Nova 

Depuis sa démilitarisation et son ouverture au public, l’amé-
nagement des abords de la caserne de Terra Nova n’avait en-
core jamais été repensé pour un accueil touristique optimal.
La requalification de cette zone complète la rénovation de l’an-
cienne conciergerie et de l’ancienne caserne ainsi que l’amé-
nagement du Centre du Visiteur dans celle-ci.
Le budget de cette requalification: s’élève à 725.971 € , finan-
cée par la Ville.
Deux nouvelles terrasses sont créées, toutes deux bénéficiant 
d’un bon ensoleillement. À l’arrière de la caserne (à l’ouest), 
la première offre un beau complément aux salles de location, 
tandis que la deuxième, à l’entrée de Terra Nova, la plus enso-
leillée, accueille un module de jeux pour enfants et une aire de 
pique-nique couverte d’une toile tendue. 
La terrasse existante à l’avant de la caserne est repensée dans 
le cadre de l’accueil du Centre du Visiteur.
Sont prévus également, des places de parking strictement 
réservées aux PMR ainsi qu’un éclairage adapté.
Enfin, le point de vue qu’offre le lieu, vers l’ouest, sera amé-
nagé et les escaliers menant à la passerelle de Médiane  
seront rénovés et sécurisés. La restauration des murailles 
autour de la caserne vient parachever le tout.  

Ancienne utilisation 
de la zone 
©Moers Balloïd
spw DGO4
Direction 
de l’Archéologie
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Ils sont des milliers, ces derniers mois, à fuir leur pays,
la guerre, la misère, le danger, la peur. Chacun tente 

ce qu’il peut, y compris la déchirure de quitter sa terre, 
d’abandonner les siens, pour chercher refuge ailleurs. 
Face à cette crise mondiale, chaque pays, chaque ville, 
chaque humain réagit comme il peut. Namur a décidé 
de se porter volontaire, et accueille depuis septembre 

quelques centaines de demandeurs d’asile dans les 
casernes militaires de Belgrade. 

Réfugiés
Les Namurois sont solidaires

qui sont-ils ?
Tout étranger qui arrive en Belgique peut y demander l’asile et solliciter 
la protection des autorités belges. Le demandeur d’asile va parcourir dif-
férentes étapes, depuis l’introduction de la demande jusqu’à la décision 
finale: c’est ce que l’on appelle la procédure d’asile. 
Actuellement, 300 migrants sont hébergés à Belgrade, dans un centre  
d’accueil géré par la Croix Rouge. Ils ont introduit leur demande d’asile  
auprès de l’Office des Étrangers. 
Pour chacun le parcours est différent. En moyenne, ils restent trois se-
maines à Belgrade, avant de partir vers un autre lieu d’accueil ou leur 
propre logement, si le statut de réfugié leur est octroyé définitivement. S’ils 
choisissent alors de s’installer ici, ils démarrent un autre chapitre de leur 
vie, en tant que Namurois.

Concrètement, que fait la Ville ?
Les Namurois ont exprimé leur volonté d’aider les migrants avec autant de 
détermination que de générosité. La Ville a donc organisé des collectes de 
dons, pour répondre aux besoins urgents et de première nécessité : des cou-
vertures, des vêtements, des chaussures… L’ancienne Caserne des Pom-
piers, mise à disposition pour l’occasion, en était remplie, et ce, à plusieurs 
reprises ! 
La Croix-Rouge, mandatée par Fedasil pour organiser l’accueil à Belgrade, 
a pu emporter 6 camions, directement distribués aux demandeurs d’asile, 
mais aussi réapprovisionner ses stocks, notamment pour constituer des 
trousseaux aux réfugiés lorsqu’ils quitteront le centre. 
Avant cela, la Ville avait organisé, avec la Croix-Rouge, une soirée d’infor-
mation pour les riverains, afin de répondre à toutes les questions, peurs, 
inquiétudes qui pouvaient naître de cette situation inédite. La Ville de Namur, 
en collaboration avec le CPAS, a également mis en place un call center et 
une adresse mail à destination des citoyens. Une quarantaine d’agents com-
munaux se sont portés volontaires pour y répondre tour à tour. 

Et après ? 
A l’heure de mettre sous presse, il n’y a plus de collecte organisée. Les dons 
qui ont été reçus et non utilisés sont redistribués aux associations namu-
roises qui aident les personnes précarisées, et notamment les structures 
d’accueil pour mères et enfants. Les vêtements chauds et les couvertures 
sont précieusement mis de côté, pour les premiers froids : l’hiver s’annonce 
déjà rude, et d’autant plus difficile à supporter pour ceux qui sont démunis 
de tout. 

 
Pour toute question : 081  24 73 68 
(du lundi au vendredi de 8h à 16h) ou 
solidarite@ville.namur.be

merci
S’il est impossible de compter les dons  
reçus, et les diverses manifestations de sou-
tien aux migrants qui ont été exprimées, 
que chacun soit remercié : la centaine de 
bénévoles qui ont triés et répartis les dons, 
sur le site des Casernes, les volontaires qui 
se sont manifestés via le site volontariatna-
mur.be, tous les citoyens merveilleusement 
mobilisés au sein du collectif spontané des 
« Citoyens Solidaires Namur », et qui s’orga-
nisent pour accueillir, rencontrer, traduire, … 
et apporter cette touche d’humanité essen-
tielle à la vie.  
La Ville tient également à remercier les        
Namurois qui se sont exprimés par mail ou 
par téléphone, faisant montre d’une solida-
rité très émouvante.
Enfin, si les réseaux sociaux sont comme la 
langue d’Esope, le pire et le meilleur, n’en 
retenons que le meilleur : merci à tous ceux 
qui ont pris le temps de déconstruire les dis-
cours haineux, de répondre aux intolérants 
et de couper court aux propos indignes des 
valeurs démocratiques et citoyennes. 
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983
C’est le nombre d’arrêtés pris par 
le bourgmestre en 2014.  Un arrêté est 
une décision  de police administrative, 
ponctuelle et ciblée liée au respect de 
l’ordre public. Elle peut viser la tranqui-
lité publique, la salubrité, la propreté 
ou encore la sécurité publiques. 
Ainsi, lorsque la circulation est déviée 
ou interdite en raison d’un événement 
ponctuel, la décision est notifiée par 
arrêté du Bourgmestre.      

4 059
C’est le nombre de dossiers 
traités par le service commu-
nal de l’Urbanisme en 2014.  
Parmi ceux-ci, 2480 étaient 
des demandes provenant 
de notaires. Sur les 934 
demandes de permis d’urba-
nisme introduites, 779 ont été 
accordés, soit 83 %. 

25 978
C’est le nombre d’entrées payantes, 
toutes activités confondues, 
enregistrées sur le site de la 
Citadelle en 2014. Sachant 
que le Centre du visiteurs 
a été fermé une partie 
de l’année pour cause 
de rénovation et 
d’aménagement, c’était 
plutôt un bon chiffre. 
L’été 2015 a d’ailleurs 
confirmé cette bonne 
impression : 
au 30 septembre, ils 
étaient déjà 27 000 visiteurs 
à avoir fait escale dans nos 
murailles. 

8
Il y a 8 marchés par semaine sur le terri-
toire communal. 
• Lundi de 8h à 13h - Belgrade, 
 place du Bia Bouquet
• Mardi de 8h à 13h - Salzinnes, 
 place Louise Godin
• Mardi de 14h à 18h30 - Flawinne, sur le  
 parking longeant la rue Vigneron Colin
• Mercredi de 12h à 18h - Namur (Gare),  
 place de la Station
• Mercredi de 15h à 18h30 - Boninne,  
 place Arthur Blairon 
• Jeudi de 8h à 13h - Jambes,  
 place de Wallonie
• Vendredi de 15h à 19h - La Plante, 
 chée de Dinant, parking du hall sportif  
 (marché bio et fermier) 
• Samedi de 8h à 13 h - Namur 
 (centre-ville) 
À cela, il faut ajouter deux brocantes : celle 
de la rue des Carmes, à Namur, qui a lieu 
en même temps que le marché hebdoma-
daire, et celle de Jambes, le long des quais 
de Meuse, le dimanche matin. 

1 753
C’est le nombre de prêts 
consentis par le service de Prêt de 
matériel de la Ville de Namur. Parmi 
ceux-ci, 943 sont des prêts consentis 
à des associations philanthropiques, 
des clubs sportifs, des mouvements 
de jeunesse, de groupes politiques, 
des comités de quartiers… 
Que prêtent-ils ? De la vaisselle, des 
samovars, des planchers, des sonos, 
des chapiteaux… Et tant de choses 
encore ! 

180
C’est le nombre de logements 
gérés par la Régie foncière 
communale. La majorité est 
constituée des appartements 
situés  rue des Brasseurs, dont 
les bâtiments ont été rachetés 
puis rénovés par la Ville depuis 
la fin des années 70. 
La Ville est également propiétaire 
ou copropriétaire de 93 parkings 
qu’elle met en location. 
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ÉNERGIE

3 048 851 
MégaWatt/heure

Bâtiments 
résidentiels

activités communales
 

Consommation d’énergie
36% 2%

TOP 3des combustibles 1/ pétrole 36%2/ gaz  31%3/ électricité 29%

Emissions de gaz a effet de serre : CO2
763 396 

tonnes de CO2
34%

transports

38%

40%

tertiaires 
commerces, PME, 
administrations, 

écoles, hôpitaux, etc. 

24%

24% 2%

55%  Bâtiments communaux 
(chauffage et éclairage)

18%  Mobilité communale
14%  Bâtiments du CPAS
13%  Eclairage public

Plan d’actions

La situation de départ (année de référence : 2006)

Isolation 
Chauffage performant
Eclairage moins énergivore 

Transports en commun
Vélo et marche à pied
Covoiturage
Éco conduite

Eclairage public  - 40% 
Investissements économiseurs d’énergie  
    bâtiments communaux  - 16%
    CPAS  - 19%
Mobilité des agents   - 10% 

Panneaux solaires 
Eoliennes
Ecluses

activités communales  
Diminuer la consommation 
énergétique 

Améliorer la performance 
énergétique des batiments 

Développer une
mobilité alternative

Augmenter la production 
d’énergie renouvelable 

Emission CO2
objectif 2020

Ce que fait la Ville de Namur 
elle intervient sur son patrimoine (rénovation énergétique des bâtiments communaux, éclairage public,            
amélioration de la mobilité des agents communaux)  pour réduire ses propres consommations d’énergie. 

elle met en oeuvre des plans de développement urbain (schéma de structure communal, plans communaux          
de mobilité) pour assurer le développement d’un territoire durable. 

elle sensibilie et mobilise les acteurs du territoire (citoyens, entreprises, administrations publiques, etc.). 

elle développe des collaborations avec les territoires limitrophes pour des projets de grande envergure              
(par exemple, l’implantation d’éoliennes).

‘

DIminuer les consommations énergétiques de

l’éclairage public

13 600
points lumineux dont

1 150 000 €
consommation électrique/an

en remplaçant dès à présent toutes les ampoules au mercure               
à haute pression (17% de son parc d’ampoules), la ville diminuera 
directement de moitié les consommations énergétiques en matière 
d’éclairage public pour ces points lumineux. 

le nouveau système d’éclairage led sera équipé d’un variateur 
d’intensité et sera installé par ores. l’organisme, en charge de la 
maintenance du réseau électrique prendra les travaux à sa charge, 
et en engrangera les effets bénéfiques pour payer les travaux   
(mécanisme de préfinancement). 

ensuite, la facture de la ville sera revue à la baisse, au pro rata 
des économies réalisées.

50 000 €
nouvelles installations/an

200 000 €
maintenance par ores/an

Et les 83% restant ?
la ville étudie avec ores la possibilité de remplacer les 83% d’ampoules non                
reprises dans les obligations européennes. l’objectif est de réaliser les études en 
2016 et d’effectuer leur remplacement en 2017 et 2018.

par million investi, l’économie en électricité attendue est de l’ordre de 150.000 
euros pour une charge d’emprunt de 70.000 euros/an. de plus, le budget de main-
tenance pourra être réduit.

Les économies réalisées sont de l’ordre de 450.000 euros par an. Au final, l’opéra-
tion resterait donc plus que rentable. €

CO2

17% des ampoules      

Travaux pris
 

en charge 
par ORES 

Diminution 

de la facture 

escomptée : 

-50 % 
après 10 ans

AUJOURD’HUI

-20% en 2020
= objectif de la 

convention des maires  
-> réduire drastiquement 

les émissions de 
gaz à effet de serre 

2018 
interdiction des 

ampoules au mercure Hp 
dans l’éclairage public 

(norme européenne)

DEMAIN

Quand on remplace les 
ampoules énergivores 

par des Led

On consomme moins 
d’énergie

Donc la production de 
CO2 baisse

Et la facture baisse.

ACTION 

La Ville de Namur agit !

2 400
ampoules au mercure Hp

3 avantages
 en 1

2006 2013 2014 2015 2020

signature de la 
convention des maires 

inventaire namurois des consom-
mations d’énergie et des émis-
sions de gaz à effet de serre 

adoption du plan climat energie
& plan d’action  pour namur

Objectif :
- 20 % de production 

de gaz à effet de  
serre

année de 
référence

pour l’inventaire

^
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ÉNERGIE
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CHRONIQUE

CE QUE LES LIEUX DISENT

Lors de la dernière livraison, nous avions abandonné les gisements 

métallifères de Vedrin dans les brouillards de l’Antiquité et du premier 

Moyen Âge.

Ceux-ci se lèvent au début de 1612 lorsque Jean et Gilles Fastré, tous 

deux ouvriers du maître de forges Jean Moniot, découvrent un filon de 

plomb en exploitant un gisement de fer affleurant. Moniot en obtient la 

concession d’exploitation le 25 mars de la même année.

Or, le plomb est un métal multifonctionnel : outre ses propriétés argen-

tifères, déjà évoquées, et ses usages traditionnels, dans la construction 

notamment (canalisations), on l’utilise aussi dans la céramique. Il est  

en effet indispensable pour obtenir le vernis de couleur (jaune, vert, 

rouge) –  la glaçure –  dont les potiers couvrent leurs produits et qui, 

de temps immémoriaux, est une spécialité de la vallée mosane et des 

ateliers d’Andenne en particulier. Plus tard, il trouvera un emploi dans 

la fabrication du cristal « à l’anglaise » qu’on produira à Namur (verrerie 

Zoude) et Vonêche.

Rien d’étonnant donc à ce que l’annonce d’une telle découverte aiguise 

les appétits, car les profits s’annoncent juteux.  Philippe d’Aerschot, duc 

d’Arenberg, gouverneur du comté, et Anne de Rupplémont, la belle-sœur 

de Moniot, ouvrent des concessions rivales, ce qui n‘est pas sans provo-

quer de nombreux conflits.

Pour y mettre un terme, ainsi qu’aux procès qu’ils génèrent, les trois 

protagonistes, Moniot, Anne de Rupplémont et Arenberg s’associent le  

7 octobre 1633 pour former la Société pour la traite des plombs de Vedrin.

Anne de Rupplémont est sans doute la plus connue des Namurois. Issue 

d’une famille de maîtres de forges active surtout dans la vallée du Sam-

son, elle est veuve depuis peu (1610) et se consacre aux bonnes œuvres 

tout en gérant ses biens avec sagesse. Elle est ainsi à l’origine du couvent 

des Annonciades, situé à l’emplacement du Théâtre actuel. A son décès 

(1640), sa part dans la Société de Vedrin est partagée entre les Jésuites de 

Namur, qui ont accueilli son fils en 1623, les Annonciades et l’Escholle 

dominicale pour les Pauvres, fondée au début du siècle par l’évêque Buis-

seret. La générosité d’Anne de Rupplémont permettra d’en assurer le 

fonctionnement et d’en rebâtir les bâtiments (1660), situés dans la rue 

qui porte aujourd’hui son nom.

Nous ne pouvons ici suivre en détail l’histoire de la Société, riche pour-

tant d’enjeux multiples et passionnants, que ce soit sur le plan social, 

économique ou technologique. Arrêtons-nous quelque peu, cependant, 

à ce dernier aspect.

Les exploitants furent sans cesse en butte à la montée 

des eaux dans les galeries, qu’ils cherchèrent à combattre 

en creusant une galerie d’écoulement et, surtout, en fai-

sant construire des machines d’exhaure, c’est-à-dire des 

pompes aspirantes actionnées par des roues à aubes. 

Parmi les grands spécialistes de cette technologie, qui 

étaient alors liégeois, figurait la famille Sualem, établie à 

Jemeppe-sur-Meuse, qui fut sollicitée et livra deux engins 

de ce genre. C’est ainsi qu’un certain Rennequin Sualem, 

qui était alors tout jeune –  il était né en 1645 – fut chargé 

d’assurer la bonne marche des pompes de Vedrin, du 1er 

octobre 1662 au 7 juillet 1663. Cinq ans plus tard, il réa-

lisait pour le baron Arnold de Ville une machine hydrau-

lique chargée d’approvisionner en eau le château de Mo-

dave.   En 1681, il suivait de Ville à la cour de Louis XIV. 

Celui-ci lui confia la construction de la machine de Marly, 

destinée à approvisionner en eau les jardins de Versailles, 

qui allait lui assurer une célébrité mondiale. Le « Premier 

Ingénieur du Roy » fit donc ses classes à Vedrin !

Dès le 18ème siècle, ces machines hydrauliques furent 

remplacées par une pompe à feu, ou à vapeur.

Cette évolution préfigure l’approche plus scientifique qui 

se développera sous l’Empire. L’Ecole des Mines de Paris, 

fondée en 1764, forme à tour de bras des générations d’in-

génieurs,  parachutés par l’administration dans les dépar-

tements qu’ils contribuent à moderniser. Parmi ceux-ci, 

Arsène-Nicolas Baillet du Belloy, qui livre en 1795 dans 

le Journal des Mines le premier Rapport sur les mines de 

plomb de Vedrin, ou Pierre-Mathieu Boüesnel, qui écrivit 

aussi plusieurs notices sur les mines de Vedrin. 

Baillet du Belloy écrit qu’à son époque la production 

de plomb était d’environ 3.000 quintaux par an alors  

qu’ « autrefois » elle s’était élevée à 18.000 quintaux. 

Il dénombre exactement 112 ouvriers et employés.

Tout ceci confirme amplement que, comme l’écrit Fran-

çoise Jacquet-Ladrier, la mine de plomb de Vedrin fut, 
sous l’ancien régime, l’entreprise industrielle la plus im-
portante du Namurois.

Jean-Louis Antoine

Tonnelet en céramique d’Andenne du 13e siècle avec glaçure 
plombifère. Inv. n°MCA.343 – APC.21750

Vedrin 
et ses gisements 

métallifères
suite

© Musée 
    de la céramique 
    d’Andenne Asbl
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FEUILLETON

Après.les.travaux.réalisé.place.d’Omalius,.afin.de.dévier.la.circula-
tion.de.transit.vers.l’arrière.de.la.gare,.c’est.au.tour.des.alentours.
immédiats.de.la.gare.de.connaître.ses.premiers.travaux..
La.construction.de.la.nouvelle.gare.des.bus,.et.de.la.rampe.qui.per-
met.l’accès.au.toit.de.la.gare,.aura.un.impact.minimal.sur.la.circu-
lation.dans.ce.quartier..Pour.limiter.les.perturbations.au.maximum,.
une.bande.de.circulation.supplémentaire.sera.ajoutée.à.l’arrière.du.
magasin.C&A,.le.long.des.voies.de.chemin.de.fer...
Cette.voirie.sera.provisoire.et.permettra.de.décaler. la.circulation.
vers.les.voies.pour.libérer.la.bande.directement.accolée.au.parking.
du.C&A..C’est.sur.cette.bande.de.circulation.rendue.libre.qu’aura.
lieu.la.construction.de.la.rampe.d’accès.à.la.future.gare.des.bus..
Les.travaux.liés.à.cette.voirie.provisoire.ont.débuté.en.octobre.2015,.
par. le. démantèlement. des. conteneurs. alignés. entre. le. rail. et. la..
voirie..

De. plus,. une. fermeture. de. la. rue. située. sous. le. pont. de. Louvain.
est.prévue.pendant.un.petit.mois.fin.2015.Une.fois.que.les.travaux.
pour. la. rampe. auront. commencé,. la. gare. des. bus. actuelle. sera.
donc. inaccessible.et. il. sera.nécessaire.d’aménager.une.gare.des.
bus.provisoire,.ce.qui.est.prévu.pour.l’été.prochain..
Les.travaux.de.construction.de.la.rampe.sont.quant.à.eux.prévus.au.
plus.tôt.pour.la.fin.2016.

La passerelle cyclo-piétonne
La Ville a désormais passé la main à la Ré-
gion. La demande de permis est désormais 
en cours à la DGO2, la Direction Générale 
Opérationnelle de la Mobilité et des Voies 
Hydrauliques. 

Le téléphérique 
Le cahier des charges est rédigé. Le marché 
public est actuellement en cours. 

Le centre commercial
Pas d’avancée significative de ce côté : de-
puis la présentation du rapport du Comité de 
Conciliation, qui rassemblait notamment la 
Ville, les commerçants,  le collectif pour la 
sauvegarde du Parc Léopold et le promoteur, 
ce dernier revoit sa copie. Un nouveau pro-
jet sera présenté prochainement, mais sans 
qu’un calendrier ne soit connu à ce jour.

Le parking SNCb
Une autre construction est en cours dans le 
quartier de la gare, côté Bomel cette fois : il 
s’agit d’un nouveau parking en ouvrage, réa-
lisé par la SNCB. Le chantier avance bien, et 
les contours du bâtiment se dessinent. En-
core un peu de patience ! 

LES AUTRES PROJETS

Gare des bus 
Travaux préparatoires en vue 
du chantier de construction de la rampe

roman de ville 

À découvrir jusqu’au 14 décembre 2015
La maquette de la Gare des Bus est visible au Pavillon de 
l’Aménagement Urbain.  Réalisée à l’échelle, elle permet de 
se rendre compte de ce que donnera l’infrastructure, et com-
ment elle s’intègre dans son environnement direct. C’est l’oc-
casion de s’informer plus amplement sur ce projet dont les 
premières étapes concrètes démarrent maintenant. 
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VIE COMMUNALE

sur les routes  

Les chantiers renseignés ici sont réali-
sés en fonction de divers facteurs dont 
les aléas de la météo et les travaux liés 
aux impétrants (gaz, électricité, eau…) Il 
se peut donc qu’il y ait quelques varia-
tions entre le moment où cette liste est 
établie et le calendrier effectif de mise 
en œuvre des travaux. 
D’autres travaux d’entretien et de répa-
ration ponctuels viennent compléter 
cette liste non exhaustive.

CHANTIERS EN CoURS
Chantier du Service Public de Wallonie
Namur : Boulevards du Nord et d’Herbatte : 
création d’un by-pass et d’un rond-point à hau-
teur du nouveau parking SNCB, déplacement 
d’impétrants et travaux de voiries et génie civil.

Chantiers de réfection et aménage-
ments divers 

Namur : Quartier des Célestines, rue de l’Étoile 
et du Lombard (voirie et trottoirs)
Avenue Golenvaux (voirie et trottoirs)
Loyers : Rue de Bossimé (voirie)

Amélioration du réseau d’évacuation 
des eaux usées et/ou pluviales
Boninne  : Bois de Lahaut (travaux d’améliora-
tion de l’évacuation des eaux de surface)
Namur : Rue du Chauffour (réparation localisée 
d’un égoût)
Wépion : Chemin du Beau Vallon et du Gros 
Sous (drainage du fossé et amélioration de 
l’écoulement des eaux)

Travaux d’égouttage (INASEP)

Collecteur du Landoir
Malonne : rues Fonds de Malonne et d’Inseveau

Collecteur de Wépion
Wépion : chaussée de Dinant et rues avoisinantes 

Collecteur du Frizet
Daussoulx, Gelbressée, Vedrin et Saint-Servais : 
dans diverses rues, ouvrages annexes à la pose 
du collecteur

CHANTIERS À VENIR
Rond-Point et square Léopold : construction d’une 
voirie provisoire, dans le cadre de la construction 
de la Gare des Bus. (voir page 25)
Chantiers communaux 
Travaux de remplacement des dalles en béton 
dans diverses rues

Amélioration du réseau d’évacua-
tion des eaux usées et/ou pluviales
Flawinne : Rue Marchand (Création d’un aque-
duc et réfection de la chaussée)

Travaux liés aux 
impétrants 
CHANTIERS EN CoURS
• Internet / télédistribution / téléphonie
Rhisnes : rue de Néverlée
Jambes : rue de la Poudrière, école du Génie, 
chaussée de Liège
Saint-Marc : rue du Centre

• Électricité
Jambes : rue de Coppin, rue Capitaine Jomouton, 
rue Mottiaux, Comognes de Jambes
Namur : avenue Golenvaux, rue de la Pépinière
Wierde : rue du Perseau

• Eau
Namur : boulevards de Merckem et d’Herbatte

• Gaz
Jambes : avenue du Parc d’Amée, rue de 
l’Emprunt, rue Baron de Lhonneux
Suarlée : rue de la Sapinette, rue du Mai, route 
de Louvain-la-Neuve, chaussée de Nivelles

CHANTIERS À VENIR
• Internet / télédistribution 
Bouge : rue Charles bouvier
Erpent : chaussée de Marche
Gelbressée : route de Hannut
Namur : chemin de la Caracole
Rhisnes : rue de Néverlée
Saint-Marc : rue du centre

• Électricité
Beez : rue des Pierres Blanches
Belgrade : rue du Danube

Namur : avenue des Croix du Feu
Suarlée : route de Louvain-la-Neuve

• Eau
Erpent : rue du Grand Tige, chant des Oiseaux, 
allées des Fauvettes, des Roitelets, des 
Alouettes
Dave : rue du Grand Pré
Namur : allée de Menton, avenue des Champs 
Elysées, avenue Albert 1er, rue du Wisconsin, 
rue Rogier, rue Gaillot, rue Lucien Namêche
Wépion : chaussée de Dinant, route de Saint- 
Gérard, chemin des Collets.

Du côté des vélos 
et des piétons
Aménagements divers à venir
Jambes : Boulevard de la Meuse (écluse 
de la Plante), chemin des Pêcheurs, Parc 
d’Amée (amélioration du cheminement 
cyclo-piéton)  
Namur :Quai de l’Ecluse, rue Salzinnes-
les-Moulins, place d’Hastedon (améliora-
tion du cheminement cyclo-piéton)  
Saint-Servais : Chaussée de Perwez (réa-
lisation d’une rampe d’accès au Ravel de 
Saint-Servais)

TRAVAUX EN COURS


