
 

 

Brocantes, expos, visites guidées...

Tous les rendez-vous de l’été namurois

Concerts, festivals, fêtes de quartier
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Namur. Une ville, notre ville, aux charmes nombreux, et que 

parfois nous oublions. Cette année, les travaux occupent une partie 

des places habituellement dédiées aux événements de l’été. 

Certains sont déplacés, d’autres suspendus, le temps de pouvoir

 être organisés dans des conditions optimales. Ces travaux sont 

une transition parfois inconfortable, c’est vrai, mais prometteuse 

de nouveaux espaces plus modernes, et mieux adaptés aux 

exigences d’aujourd’hui et de demain.  D’ici là, pourquoi ne pas 

prendre le temps de redécouvrir notre ville, son histoire, son folklore, 

sa richesse culturelle, et devenir demain les meilleurs ambassa-

deurs d’une Namur rayonnante. D’ailleurs, connaissez-vous bien 

Namur ? Le Pass Namurois, que l’OTN et la Ville vous offrent, vous 

garantit des prix malins pour toutes vos escapades et découvertes  

en terres namuroises. Ruelles piétonnes, monuments classés où  

le folklore s’assoit avec délice, majestueuses églises qui aujourd’hui 

accueillent de vibrants concerts classiques, musées innovants ou 

gourmands, balades historiques ou résolument modernes,  

en pousse-pousse ou gyropode, dans la fraîcheur des souterrains  

ou sous le soleil des quais : après cet été, Namur n’aura plus de 

secret pour vous !  

Que la saison vous soit belle, pour savourer cette vie culturelle, 

associative et sportive florissante.  Pour le soleil, on ne peut rien 

promettre, mais pour le reste, on y travaille !

Céline Van Rompaye
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Pour des raisons de place et de 
délais, il n’est pas possible de 
garantir l’exhaustivité des activités 
renseignées dans l’édition de cet 
agenda. Toutefois, le site www.ville.
namur.be/agenda est mis à jour 
tous les jours.
Vous êtes organisateur  et votre 
événement public n’est pas repris 
dans ces pages ? 
Rendez-vous sur le site internet 
www.ville.namur.be, choisissez 
l’onglet agenda et remplissez le 
formulaire ad hoc. Votre événement 
sera intégré à l’agenda en ligne ! 
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depuis la Meuse 
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Quai 
Novèle ?
Tous les vendredis, 
samedis et 
dimanches, 
jusqu’au 15 août, l’Office du Tourisme de Namur, en collaboration avec la 
Ville de Namur et l’association « Colonel Moutarde », vous propose une foule 
d’activités en bord de Meuse.
Que vous soyez gourmand, festif, sportif, mélomane, culturel ou tout sim-
plement adepte du farniente, tous les ingrédients seront réunis pour vous 
délasser et vous faire passer un bon moment.
Rendez-vous au « Quai Novèle ? » (Quai des Joghiers, en contrebas du Bou-
levard Brunell) dans une ambiance conviviale et rétro-chic avec une vue 
imprenable sur le Confluent et la Citadelle !  

Quai des Joghiers  - Ouvert tous les vendredis (16-23h), samedis  
et dimanches (11-23h), le 20/07 de 16h à minuit et les 14 et 15 août, 
de 16h à 23h.
partir de la citadelle et de la ville de Namur, le 

ACTUS

Parce que les Namurois sont les meil-
leurs ambassadeurs de leur ville,  
l’Office du Tourisme a décidé de les gâter 
cet été : des réductions exclusives sur les 
balades, dans les commerces, dans les 
musées, grâce au  Passeport des Namu-
rois...  Pour vous procurer ce sympa-
thique sésame, rendez-vous à l’Office du 

Tourisme de la gare, muni de votre plus beau sourire !  Sur place, vous recevrez 
le kit du parfait touriste dans sa ville. Concours : prenez une photo de vous dans 
le décor du pass, et tentez votre chance. À gagner : une nuit au NE5t, et un diner 
à la Plage d’Amée.

Un pass par personne (+18 ans), valable une fois chez chaque partenaire et 
jusqu’au 31 décembre 2017  - Disponible également lors des grands événe-
ments de l’été : Namuraid, Festival du Folklore,...

Centre Info de la Gare, Place de la Station à 5000 Namur – 081 24 64 49 
Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h  - www.namurtourisme.be 

Le Pass NamuroiS
bienvenue dans votre 
ville ! 

Horaire de la Citad’in

Un nouveau 
parcours pour 

la Citad’In !
En raison des travaux à la Gare, au Grognon et 

sur l’Esplanade de la Citadelle, le circuit de la 

Citad’In (navette reliant la ville à la Citadelle) 

a été repensé. La Citad’In dessert différents 

arrêts en partant du Parlement wallon.  Le 

nouvel itinéraire permet au public de circuler 

sur le site à tout moment de la journée avec 

un ticket unique.

Arrêt 1 : Parlement wallon (rue Notre-Dame).

Arrêt 2 : Pied de la Route Merveilleuse  

(à l’arrière du Casino).

Arrêt 3 : Médiane (Atelier de Parfumerie Guy 

Delforge, atelier de l’artiste Véronique Henri 

à la vieille forge, Brasserie la Reine Blanche).

Arrêt 4 : Centre du Visiteur Terra Nova (départ 

des visites guidées, centre d’informations tou-

ristiques, Made in Namur).

Arrêt 5 : Parc Attractif Reine Fabiola.

Arrêt 6 : Esplanade (Brasserie le Panorama, 

entrée de Terra Nova, stade des jeux).

Arrêt 7 : Centre du Visiteur Terra Nova (départ 

des visites guidées, centre d’informations tou-

ristiques, Made in Namur).

Arrêt 8 : Médiane (Atelier de Parfumerie Guy 

Delforge, atelier de l’artiste Véronique Henri 

à la vieille forge, Brasserie la Reine Blanche).

Arrêt 9 : Parlement wallon (rue Notre-Dame).

Prix : un prix unique de 2 euros pour la 
journée, gratuit pour les moins de 6 ans.  
À l’achat du ticket, chaque passager recevra 
une enveloppe « passeport d’avantages » 
reprenant des tickets  de réductions valables 
chez différents acteurs touristiques du site. 

10h00
10h05
10h10
10h15
10h20
10h23
10h40
10h45

11h00
11h05
11h10
11h15
11h20
11h23
11h40
11h45

12h00
12h05
12h10
12h15
12h20
12h23
12h40
12h45

13h30
13h35
13h40
13h45
13h50
13h53
14h10
14h15

14h30
14h35
14h40
14h45
14h50
14h53
15h10
15h15

15h30
15h35
15h40
15h45
15h50
15h53
16h10
16h15

16h30
16h35
16h40
16h45
16h50
16h53
17h10
17h15

17h30
17h35
17h40
17h45
17h50
17h53

18h00

18h15Parlement
Casino
Médiane
Terra Nova
Parf
Esplanade
Terra Nova
Médiane
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ExPOS

Louis Daliers 

Exposition à la Galerie Détour (Jambes)

Louis Daliers se consacre essentiellement à 
l’impression sur cartons ondulés. Avec passion, 

il explore les innombrables possibilités offertes 
par les rythmes des ondulations de ce support inédit.

Un travail sobre, une forme de minimalisme maximaliste...

Info : 081 24 6443 - www.galeriedetour.be

Sortilège de l’eau
Exposition consacrée au Symbolisme suisse
Exposition au musée Rops

Chaque maison a son histoire
Organisée aux Archives de l’État à Namur, l’expo-
sition «Chaque maison a son histoire» propose 
au visiteur un parcours à travers une sélection 

de documents écrits et figuratifs, du xVe au xxe 

siècle, illustrant différentes facettes d’un bien immo-
bilier privé.  

Les documents pré-
sentés proviennent 
des divers dépôts des 
Archives de l’État, dont 
les Archives de l’État à 
Namur, de la Ville de 
Namur, de l’asbl Ar-
chives photographiques 
namuroises ainsi que 
du Musée de la Vie 
wallonne, du centre de 
documentation de la 
Commission royale des 
Monuments, Sites et 
Fouilles, du Musée du 
Verre à Charleroi et de 

collections privées.
 Cette exposition  vous permettra de découvrir les différents 
types de sources permettant de retracer l’évolution d’un 
bien immobilier privé, de sa conception, de son environne-
ment, de ses affectations et de ses occupants respectifs. 
La Ville de Namur vous convie à partir à la découverte de 
la richesse et de la diversité de ces documents, écrits ou 
figuratifs, connus et moins connus et dont certains ne sont 
nullement dénués de qualités esthétiques.

Du mardi au vendredi de 9h à 16h30 et le samedi de 13h à 
17h. - Entrée libre
Archives de l’État à Namur  - www.arch.be

Et bien détrompez-vous  ! Ce lieu fréquenté par une majorité 
de Namuroises et de Namurois, garde ses zones d’ombre et 
ses secrets. Quelles évolutions importantes ont permis à cet 
endroit incontournable de se présenter tel qu’il est aujourd’hui 
? Quel a été le visage de cette place au fil de l’histoire?  Ces 
questions, dignes d’intérêt, doivent susciter d’importantes 
découvertes, au départ de documents d’archives riches et 
diversifiés. 
Cette exposition est organisée par la Ville de Namur en par-
tenariat avec l’Institut du Patrimoine wallon, les Archives de 
l’État à Namur et l’ASBL Archives photographiques namu-
roises. Poursuivez votre démarche en visitant « Chaque mai-
son à son histoire » jusqu’au 30 juin aux Archives de l’État à 

Namur.

Expo Michèle Resenmey
Géry.Art.Gallery

.Avenue.Baron.Huart.29,.5000.Namur

En Couple
Deux constats ont amené Stefan Wasser à commencer 
le projet : tout d’abord, il semblerait que dans l’ima-
ginaire collectif – et réellement dans les médias – les 

personnes homosexuelles soient souvent représentées 
d e manière provocante voire vulgaire. Il pense notamment aux 
images qui nous viennent de la gay pride et autres événements de 
ce genre. Stefan estime qu’au contraire, il est plus aisé d’accepter 
l’autre, celui qui est « différent », quand on voit ce qu’on a humai-
nement en commun. D’autre part, une orientation sexuelle prend 
tout son sens seulement quand on la considère par rapport à une 
deuxième personne. Alors, à la place d’individus homosexuels, 

il s’est tourné vers des couples 
homosexuels. Le projet s’intitule 
simplement « En Couple » parce 
que le sexe des personnes photo-
graphiées n’a finalement aucune 
importance. Finalement, ce sont 
des images de personnes amou-
reuses.

Info : La Marlagne, Chemin des 
Marronniers 26, 5100 Wépion 
Tél. :  081 55 93 85
www.lamarlagne.cfwb.be

Les expos DE L’ÉTÉ 

jusqu’au
12

jullet

jusqu’au
30 

juin
 

jusqu’au
17 

juin
  

24 juin
au 

24 sept

  

L’histoire 
de la rue et 
de la place 
de l’Ange
              Vous pensiez  
  connaître le  
  quartier de  
            l’Ange ?

jusqu’au
30

sept

jusqu’au
21

juin
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ExPOS...

Le saviez – vous ? 

Grand fleurissement de la ville
Depuis fin mai, près de 400 jardinières fleurissent les 

devantures de divers commerces et habitations. L’objectif 

est d’harmoniser et faciliter le fleurissement des façades 

de la corbeille grâce aux jardinières « prêtes à poser ».

Une action bien rôdée ! Le Service Nature et Espaces 

Verts s’occupe de garnir les bacs, les commerçants et ha-

bitants assurent leur entretien durant toute la belle sai-

son (arrosage et soin des fleurs) et l’asbl Gau coordonne 

l’ensemble du projet (contact avec les commerçants et 

habitants, placement et reprise des bacs, communica-

tion, achat du petit matériel et des jardinières vides). 8000 

jardinières ont été placées depuis le lancement de cette 

action en 1999 !

Pour cette nouvelle saison, le Service Nature et Espaces 

Verts a préparé près de 400 jardinières plantées de 1250 

Pelargonium Peltatum rouge, 450 Helychrysum petiolare 

gold et 1250 pétunias mix qui égayent actuellement les 

rues du centre-ville par leurs couleurs et leur beauté.

Infos : Asbl GAU 
081 26 26 38 – info@gaunamur.be 
www.gaunamur.be 

Tout l’été 
Sculptures dans la ville 

Les Bijoux urbains de Liesbet Bussche 

Intégrer l’art contemporain dans l’espace public, au cœur de Na-

mur, afin de le rendre accessible à un large public, c’est l’objectif 

du parcours « Sculptures dans la Ville » organisé par le Service 

Culture depuis 2002. Des artistes belges comme Félix Roulin, 

Serge Gangolf, Mady Andrien, Charlotte Marchal, Jean Morette 

ou Olivier Strebelle, auteur du Cheval Bayard, ont ainsi investi 

nos places et jardins publics, invitant les passants à poser un 

regard neuf sur leur environnement quotidien. L’an dernier, les 

parapluies suspendus de l’installation Umbrella Sky Project ont 

ainsi égayé le Vieux Namur. 

Cet été, changement de styles et de lieux, c’est Liesbet Bussche, 

jeune designer belge, qui rythmera Namur, et plus précisément 

les quais de Meuse et de Sambre, avec ses bijoux urbains. 

«  Pour célébrer le rôle social que l’eau peut avoir sur l’environ-

nement, commente l’artiste, j’ai conçu une série de cinq colliers 

géants et fun. Ces colliers sont faits de matériaux nautiques tels 

que cordages de bateaux, perles flotteurs et chaînages d’acier, 

présentant l’aspect de bijoux précieux. Chaque collier possède 

son propre pendentif d’acier, inspiré de l’époque estivale et de 

la vie aquatique : un palmier, une ancre, une étoile de mer, une 

crème glacée et un gouvernail de bateau ». 

Suspendus aux balustrades, du Pont du Musée jusqu’au Port de 

Jambes, ces bijoux urbains sont à découvrir en se baladant au fil 

de l’eau, en juillet et en août. (VS)

Infos : 081 24 64 37

Chaque  mercredi de juillet 

et août, le quartier Saint-Nicolas 

vous propose un cinéma en plein air dans 

la cour du Cinex, à 20h. Ambiance 

bonne enfant assurée !

Bon à savoir
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16 au 24 juin à 20h30

La Foire aux Impros
Pour terminer la saison théâtrale en beauté, imaginez-vous : 
au centre du plateau vide, un chapeau... Celui d’un Monsieur 
Loyal qui dépouillera les fanions remplis par le public. Un titre 
de chanson, un slogan, un objet inspireront les thèmes des im-
pros de l’équipe qui, avec presque rien et beaucoup d’humour, 
donneront naissance à des situations délirantes et rocambo-
lesques. 

Au Théâtre Jardin Passion 
Rue Marie-Henriette, 39 - Namur
Info : 0472 96 53 16 
www.theatrejardinpassion.be

16 juin de 17h30 à minuit

Les Apéros namurois
Apéritifs urbains ouverts à toutes et 
tous dans une ambiance conviviale et 
sympathique.

Esplanade de la Citadelle - Namur
Info : www.lesaperosnamurois.be

17 & 18 juin

L’Équipée sauvage
Descente en cuistax de la citadelle de Namur, sur un parcours 
jalonné de dégustations de plantes comestibles, accommodées 
par des chefs de renom.

Info : 0478 51 26 02 - www.cuisinesauvage.org 

17 & 18 juin de 6 à 20h

Braderie et Brocante de Saint-Servais
Rue de Gembloux et place d’Hastedon 
Saint-Servais
Info : 081 74 34 40

17 & 18 juin dès 7h30

Randonnée des Petits Braquets
Une randonnée à vélo proposée par le club Cyclo Naninne.  
4 distances au choix : 55 / 81  / 110 ou 156 km. 
Départ du terrain de football, rue Sainte-Anne à Naninne
Info : 0496 14 15 23 
www.cyclonanninne.be 

17 juin dès 10h

Journée  des Porte Drapeaux
Au départ de la place St Aubain, ce rassemblement national des 
porte-drapeaux défilera pour la première fois dans Namur. 
Après plusieurs arrêts commémoratifs, le cortège sera pour 
midi au Parlement wallon puis se dirigera vers la Place d’armes 
pour le défilé officiel.
Cet évènement unique est l’occasion de découvrir des lieux et 
des détails historiques souvent oubliés des habitants.

17 juin de 10h30 à 11h30

Lectures d’albums de jeunesse
Coussinets, tabourets, tout est en place pour se plonger dans 
la magie des histoires. On sélectionne quelques albums, on les 
raconte aux petits et au moins petits.

Librairie Papyrus - Rue Bas de la Place, 16 - Namur
Info : 081 22 14 21 - www.librairiepapyrus.be

17 juin de 10h30 à 17h

Repair café

Le Repair café de Namur reprend du service! Le temps d’un 
après-midi, une équipe de bénévoles met à votre disposition 
son savoir et savoir-faire pour effectuer des réparations en tous 
genres ... L’occasion d’apprendre quelques trucs et astuces 
dans une ambiance conviviale.

Le Repair café de Namur proposera 7 ateliers de réparation :

•  Couture : vêtements ou accessoires troués, remplacement  
 de tirettes, boutons et ourlets décousus, sacs à mains,  
 nappes, coussins décoratifs, peluches... À l’exception des  
 tirettes de jeans.

• Ébénisterie : petit mobilier en bois (pieds de chaise, tiroir  
 bloqué, petits trous, fissures...), cadre photos, jouets en  
 bois...

• Petite réparation : objets du quotidien (plastique, céra- 
 mique, verre) fissurés, vase à recoller, poignée de poêle,  
 tuyau fissuré de l’aspirateur, panier à linge abîmé...

AGENDA JUIN2017



MISIQUESAGENDA JUIN

 
rue Charles Zoude, 1 à 5000 Namur
081 73 59 12 - Parking privé à côté [9 places]

L’opticien 
Alain Michel

RAY-BAN
CHANEL

TAG-HEUER
ICE WATCH

OAKLEY
TOM FORD

EN EXCLUSIVITÉ 
MICHAEL KORS

OFFRE SOLAIRE
VERRES UNIFOCAUX 

ANTI-REFLET - 60 €
AMINCIS ANTI-REFLET - 100 €

VERRES pROGRESSIFS 
ANTI-REFLET - 250 €

AMINCIS ANTI-REFLET - 350 €

www.opticienalainmichel.be

proFItez de nos offres 
sur les verres solaires
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• Électronique et matériel électrique : fer à repasser, perco- 
 lateur, lampe de chevet, radio, grille-pain, réveil-radio,  
 mixeur...  À l’exception des gsm, des écrans plats et des gros  
 électros (lave-vaisselle, frigo, lave-linge...)

• Bijoux  de fantaisie : petites réparations

• Informatique : diagnostics et réparations légères.  
 Problèmes hardware (matériel), configuration, software :  
 installation des pilotes. Récupération de données sur disque  
 dur. Installation gratuite de programmes en « open source »  
 - Venir avec une clef USB, ses périphériques et cd d’installa- 
 tion. PAS d’imprimante.

• Aiguisage : affûtage des couteaux de cuisine et outils de  
 jardinage...

Le service est gratuit et accessible à tous. 
Dernières réparations acceptées à 16h30.
Ravik boutik – Boulevard d’Herbatte 8A – Namur
Info : 081 36 46 56 - www.repaircafenamur.be
Prochaines dates : 15 juillet, 19 août, 16 septembre, 21 octobre, 
18 novembre, 16 décembre. 

 

17 juin de 9h à 17h30

Marché aux livres d’occasion

Des milliers de livres à tout petit prix, vendus au bénéfice  
d’Amnesty international.

Institut Saint-Louis - Rue Pépin, 7 - Namur

Info : 081 25 61 80

17 juin à 14h30

Balade gourmande sucrée
Une balade ponctuée de pauses gourmandes : une praline et un 
Biétrumé par ci, une praline et un macaron par là et pour termi-
ner, vous savourerez un verre de peket ! 

8 € /4 € pour les moins de 12 ans  - Max.25 personnes 
Durée de +/- 2h .
Rendez-vous au Centre Info de la Gare à 14h15 – Départ à 14h30.
Réservation et paiement au préalable obligatoire.
Info : 081 24 64 49 ou info@namurtourisme.be
www.namurtourisme.be

18 juin

Namur Kayak Run
Organisé par le Beez Boating 
Club au départ du port de plai-
sance de Beez.
Épreuve par équipes de deux 
personnes sur 9 kilomètres 
(Beez- Namêche-Beez).
Nul besoin de posséder une 
embarcation, le Namur Kayak 
Run c’est l’opportunité de réali-
ser entre Beez et Namêche une 
course de 7 kms en kayak biplace 
fourni par l’organisation. Que ce 

soit pour la compétition ou juste en dilettante. Les plus aguerris 
pourront bien évidemment se munir de leur embarcation fétiche 
(monoplace uniquement) pour participer à l’évènement.

Catégories Hommes/ Dames / Mixtes.

Info : 0477 78 40 81 - www.namurkayakrun.be

18 juin dès 10h00

Bambins sourds bouquinent 
Animations autour d’histoires pour enfants contées simultané-
ment en français oral et en langue des signes (LSFB) - En colla-
boration avec l’APEDAF.

- À 10h :  pour les enfants de 4 ans et plus

- À 10h30 : pour les tout petits jusque 3 ans.

Bibliothèque communale de Namur, Venelle des Capucins, 6  
à Namur 
Info : 081 24 64 40

© WBT-Denis Erroyaux



Mini Golf
Saint-Servais

Montagne d’Hastedon, 47 - 5002 Saint-ServaiS
Claude COULOn Président  - tél.: 0471 69 20 66

Situé sur le plateau d'Hastedon, niché dans un parc arboré et fleuri, 
parsemé de bancs de repos. Sans oublier sa terrasse accueillante, où le 
public est le bienvenu. 18 pistes avec de nouveaux tapis vous attendent.

•  ouverture : les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés dès 13h30
•  ouvert tous les jours en période de congés scolaires
•  sur réservation du jour pour groupements, écoles, administrations...
•  organisation de journées sportives pour les écoles
•  organisation d’anniversaires (6-12 ans)
•  vaste parking
•  ligne bus 1

2 compétitions ouvertes 
à tout le monde
- « les paires » se joue sur 2 x les 18 trous 
par équipes de 2 personnes minimum
(à 14h le dernier dimanche du mois 
de mars à octobre inclus)
- « corporative » se joue sur 1 x les 18 trous 
par équipes de 2 personnes minimum
(choix du jour 1 x par quinzaine 
du mois de mars à octobre inclus)



12

18 juin de 8h à 14h

3ème bourse aux livres
Des livres à vendre ou à acheter ? Installation à partir de 7h - 
Emplacement : 5 €/m²

À Belgrade, Salle «Guisset», place du bia bouquet.

Renseignements et inscriptions au 0489 90 44 31 
(du lundi au samedi de 17h à 19h)

18 juin à 15h

La fraise dans le jardin amateur
Conférence par Alain Robbe,  
ingénieur agronome, 
au Musée de la Fraise

21 juin -14h

Heure du conte 

Le Réseau de lecture publique vous invite à son «Heure du 
conte» dès 14h, 
- à la Bibliothèque de Flawinne  
- à la Baie des Tecks 
Pour les petits et les grands enfants, ainsi que pour les pa-
rents qui veulent les accompagner. (Sans réservation)

Info : 081 24 64 40

21 juin à 20h30 

Concert d’Arnold Turboust
Tout le monde se souvient de son tube 
« Adélaïde » totalement décalé dans 
les années 80. Découvrez les nou-
veaux titres de celui qui n’est en rien 
« Démodé ». 
Théâtre Jardin Passion- Rue Marie-Henriette, 39 - Namur

Info : 0472 96 53 16
www.theatrejardinpassion.be - www.arnoldturboust.net

22 & 23 juin

Go to summer
Faire la fête autrement pendant les jours blancs. Une deuxième 
édition qui sera encore riche en couleurs et en surprises.

Place Saint-Aubain - Namur

23 au 25 juin

Fête de la Musique
40 concerts gratuits pour un anniversaire sans 
fausse note ! La musique pour tous les goûts,  
tous les publics, là où on ne l’attend pas… 

C’est le pari de cette 10e édition de la Fête de la Musique qui 
mise sur l’énergie, l’audace et le talent pour vous en mettre 
plein les oreilles du 23 au 25 juin. A l’affiche, d’excellents 
groupes de la scène pop rock électro comme Compact Disk 
Dummies, Piano Club, Holy Two, The Limiñanas, Glass Mu-
seum et Boda Boda. 
Il y aura aussi du rock joyeux avec Super Hérisson, du hip hop 
aux textes affûtés avec Roméo Elvis & Le Motel, de la musique 
des Balkans avec Kaba, du folk blues avec Benoit Lizen, Mojag 
ou Louis Aguilar, du reggae dance hall avec Sugar Billy, des 
percussions avec Sysmo Game, des airs plus classiques avec 
le chœur d’enfants du Conservatoire. 
Objectif de la Ville et de ses fidèles partenaires ? Mettre à 
l’honneur les artistes confirmés et nouveaux talents de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles  et permettre à un large public 
d’assister gratuitement à des concerts de tous styles. 
Coup d’envoi des festivités, le vendredi, avec la 6e édition 
de Musiques à tous les Étages, parcours musical varié dans 
des lieux intimistes, parfois décalés (coiffeur, concept store, 
boutique vintage, bouquinerie, bar à burger, église). De beaux 
moments de complicité et de partage entre artistes et spec-
tateurs. 
Cette année, la musique s’invite également à la prison de  
Namur le jeudi, dans des bus itinérants le vendredi, en version 
apéro dring drink le samedi, dans les musées namurois avec 
MusicÔmusée et, en guise de clôture festive, dans la rue avec 
le bal guinguette de Radio Bistrot le dimanche !

Infos : 081 24 64 48-9  -  www.fetedelamusique.be

           fetedelamusiquenamur

NAMUR ESTIVAL
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VENDREDI 23I06
Quartiers des Carmes, du Vieux Namur et du Théâtre 

17h-22h : Musiques à tous les Etages 
22h15 : Boda Boda (Piano Bar)

SAMEDI 24I06
Scène Théâtre 

13h-17h : Ateliers Jeunesses musicales
14h : Sysmo Game (percussions)

15h30 : Super Hérisson (rock festif) 
16h45 : Romeo Elvis & Le Motel (hip-hop) 

18h : Piano Club (pop-rock)
19h30 : Holy Two (électro pop)

 21h : Compact Disk Dummies (électro rock)

Belvédère

22h30 : The Limiñanas (garage pop & psyché)

Place du Marché aux Légumes
À partir de 20h : Bars en fête

Quartier des Ponts Spalaux
Espace Culturel d’Harscamp/Point Culture

11h : Chœur d’enfants du Conservatoire
13h-18h : Foire aux vinyles et blind test conférence 

de Jacques de Pierpont 
concerts de Muriel d’Ailleurs, Dani Cosmic et Crête et Pâquerette 

Maison de repos d’Harscamp

14h : chorale Kava-Kava (Mus’Elles)

DIMANCHE 25I06
MusicÔmusée  

Musée Félicien Rops : 11h : Glass Museum
TreM.a : 15h : Sugar Billy

Les Bateliers : 16h30 : Mojag
Maison de la Poésie : 18h : Mini Sultan

La Pharmacie (rue Notre-Dame)
19h30-23h : Bal animé par le collectif  Radio Bistrot

22 & 23 juin de 16h à 00h

Namur Summer Music
Ce festival musical vous fera revivre, le 
vendredi 23 , la magie des années 80 
en concert grâce à la venue du Disco 
Tour 80 avec Imagination ‘Just an illu-
sion’, Marc Almond ‘Tainted Love’, Sa-
mantha Fox ‘Touch me’, Sandra et bien 
d’autres. Le temps d’une soirée, enfilez votre perfecto en cuir ou 
encore votre legging fluo ! La fête continue de plus belle le samedi 
24 juin avec le concert de Soprano, précédé des artistes dj Flash, 
Willy William, Daddy K, Adm, New School,...

Une organisation All Events -  Sur le Parking des Casernes, de 
16h à minuit.
Info: https://www.facebook.com/AllEventNamur/

22 & 23 juin de 14h30 à 18h

Les Rendez-Vous de Proximité des Aînés
Animé par Michaël Martin
Salle «La Bourguignonne» - Grand rue, 14 - Marche-les-Dames

Info : 081 58 95 08

23 juin à 19h

Jogging "La Corrida de Vital"
18ème édition - Dans le cadre du Challenge 2017 des Joggings de 
la Ville de Namur. Parcours de 9 km dans les rues animées de 
Flawinne. Départ de la salle Al Volée rue Emile Vandervelde, 8  
à 19h : 500m et 1 km pour les enfants (inscription gratuite) et  
à 20h : 9 km  - Inscription sur place : 5 €
Vestiaires, douches aux terrains de football, rue Dandoy. Ravitail-
lement à l’arrivée.

Info : 0473 67 68 04- eddy.derese@hotmail.com

25 juin

Journée Nature au Fort de Saint-Héribert
Animations, exposants, artisans et brocanteurs en lien avec la 
nature - Visites guidées du fort en option (5 €)
Route ou chemin des Forts - 5100 Wépion. Le fort est difficile à 
trouver pour qui ne connaît pas les lieux. Si vous venez en voiture, 
encodez « 5150 Floreffe » dans votre GPS.

Info :  www.fortsaintheribert.be

25 juin

Namuraid 
10ème édition du triathlon « Made in 
Namur ».  3 disciplines :
• Jogging (2 km/5 km) à l’assaut 
de la Citadelle
• Kayak (4 km) autour de l’île Vas-
t’y Frotte, au départ du Génie

• VTT (27 km) pour en finir et mettre tout le monde d’accord
Départs et arrivées, accueil et informations sur l’Esplanade de la 
Citadelle de Namur. 
Info : 0494 86 04 26 – www.namuraid.be

NAMUR ESTIVAL
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27 juin

Grands chantiers 
Réunion publique d’informations qui porte sur les grands chantiers 
en cours et à venir à Namur au Palais des Congrès place d’Armes.

Info : www.pavillon-namur.be

28 juin au 9 juillet

Festival musical de Namur 
Thème : Piane - Piane

Les claviers sont à l’honneur, pour 
cette édition : piano, bien sûr, et 
son ancêtre pianoforte, orgue et 
calvecin voire même bandonéon 
et accordéon. Parmi les artistes 
invités, Manu Comté, l’âme de 
Soledad, et William Sabatier, le 
grand prêtre du tango, Marco 
Beasley et sa voix unique, le quatuor Terpsycordes, Damien 
Guillon et l’ensemble Café Zimmermann, Carlos Mena, Sebas-
tian Wienand, l’ensemble Clematis, mais aussi des solistes et 
ensembles qui font la renommée de Namur dans ce domaine : 
Jodie Devos, le Chœur de Chambre de Namur, Les Agrémens… 
Ceux qui apprécient les cordes se réjouiront du concert du lauréat 
du Prix Reine Elisabeth 2017.  Les concerts se tiendront à l’Eglise 
Saint-Loup, au centre culturel d’Harscamp (anciennement église 
Notre-Dame), au Théâtre ou encore à l’Abbaye de Malonne. 

Info & réservations : www.nanamur.be

28 juin dès 10h30

Bébés, bambins sourds bouquinent
Heure du conte, gratuite et ouverte à tous, en mots et en signes 
(LSFB), animée par une conteuse entendante et une conteuse 
sourde. Les enfants participants peuvent également emprun-
ter des livres après la séance.

Bibliothèque de Namur, venelle des capucins, 6 à 5000 Namur

28 juin 14h

Heure du conte
À la Bibliothèque de Bomel, dès 14h. Pour les petits et les 
grands enfants, ainsi que pour les parents qui veulent les ac-
compagner. (Sans réservation).

Info : 081 24 64 40

30 juin au 31 juillet

Foire de Namur 
Voir en page 16

30 juin au 14 juillet

Un été à Bomel
L’Été à Bomel, un programme 
d’activité à découvrir jusqu’au  
14 juillet. (voir en page 16). 
Le 30 juin : Bal aux lampions !
Abattoirs de Bomel - Centre culturel de Namur

Info : 081 25 04 03 - www.centrecultureldenamur.be

Quai Novèle ?
Rendez-vous au « Quai Novèle ? » (Quai des Joghiers, 
en contrebas du Boulevard Brunell) dans une ambiance 
conviviale et rétro-chic avec une vue imprenable 
sur le Confluent et la Citadelle !

Quai des Joghiers  - Ouvert tous les vendredis (16-23h), 
samedis et dimanches (11-23h), le 20/07 de 16h à minuit 
et les 14 et 15 août, de 16h à 23h. 

Terrasse et rafraîchissements à votre disposition.  
Info : www.namurtourisme.be 

16 juin à 20h
Concert Afro-cuban-carolo

17 & 18 juin 
Le « Village flottant » 

Parade le 18/06 à 14h00

23 juin de.18.à.22h
Soirée trappistes 

24 juin de 14h à 17h
Cap Jeunes Talents

Les Maisons de jeunes namuroises démontrent  
tous leurs talents artistiques…

25 juin
Concert de Frank Olivier

Concert sur le bateau « Ms Elisabeth » amarré  
au Quai pour l’occasion

30 juin à 20h
Concert John Mary Go rond 

Blues Ragtime Roots, guitare/voix



VIE COMMUNALE

 

Chaussée de Waterloo, 447  
081/73 00 33

Dessinateur(trice) en construction 
Confection - Stylisme
Arts plastiques
Photographie - Infographie

7e complément en arts visuels
appliqués à la photographie

Assistant(e) en décoration
Assistant(e) aux métiers de la publicité
Technicien(ne) en comptabilité
Technicien(ne) commercial
Technicien(ne) de bureau

Agent(e) en accueil et tourisme
Auxiliaire de bureau et d’accueil

7e complément en accuei l
  7e agent(e) médico-social(e)
Techniques sciences
Assistant(e) pharmaceutico-technique

7e complément en officine hospitalière
Techniques sociales - Agent(e) d'éducation
Services sociaux
Puériculture - Aide familial(e)
Aide Soignant(e)



16

AGENDA

30 juin au 31 juillet

Foire de Namur
Comme chaque 
année, les fo-
rains et leurs 
attractions seront 
au rendez-vous 
des vacances, 
pour le plaisir 
des petits et des 
grands. Emerveil-
lez-vous des ma-
nèges enchantés, 

des sensations fortes, des montagnes russes. 
Régalez-vous de ces frimousses souriantes, aux 
doigts tout collants de barbe à papa… La foire 
accueillera petits et grands dès le 30 juin. Pour 
l’occasion, les forains vous feront de jolies pro-
motions et, bien sûr, la soirée sera clôturée par 
un feu d’artifice. Les traditionnels jours à tarif 
réduit sont prévus les vendredi  21 juillet et le  
lundi 31 juillet, dernier jour de la foire. 

Quartier des Casernes - Namur
Info : 081 24 63 35

1er juillet

La pollinisation et les abeilles
Conférence par E. Hautbruge au Musée de la 

Fraise.

Jusqu’au 14 juillet

Un été à Bomel
Pour terminer la saison culturelle de ma-
nière sympathique, à  vous de choisir entre 
divertissement et créativité, ou mieux en-
core, les deux ! Des stages et workshops 
pour tous les âges, une exposition qui vous 
fera voyager du côté du Japon, une projec-
tion cinéma en plein air avec nos amis du 
FIFF, des spectacles pour toute la famille, un 
bal, des musiciens et des dj’s, et last but not 
least, la terrasse et sa petite restauration !

Abattoirs de Bomel - Centre culturel de Namur
Info : 081 25 04 03 
www.centrecultureldenamur.be

1er juillet de 8h à 18h

Brocante couverte
Uniquement brocante et vide grenier

Salle André Guisset 
Place do Bia Bouquet, 2 - Belgrade

Info :  0475 23 00 94

1er et 2 juillet

W Food Festival
W Food Festival, c’est 
tout le goût de la  
Wallonie réunit en un 
lieu pour un week-
end et un week-end 
seulement ! Pen-
dant deux jours, 
les producteurs locaux, les chefs de la 
région se rassemblent pour présenter à 
tous, petits et grands, amateurs éclairés ou  
curieux, la richesse de notre terroir wallon. 
Légumes, viandes, fruits, poissons, herbes, 
vins, bières, aucun produit gourmand ne sera 
oublié, tous seront mis à l’honneur, le savoir-
faire des producteurs célébré et mis en lu-
mière par le talent des chefs de Génération W.
Le public pourra se promener sur la Cita-
delle de Namur pour découvrir, dans diffé-
rents espaces et chapiteaux, un marché de 
producteurs qui fournissent en produits les 
plus belles tables de Wallonie. Il sera possible 
de les goûter, natures ou travaillés par les 
chefs de Génération W, de les cuisiner ou de 
prendre conseil lors de démonstrations pour 
apprentis cuisiniers ou émérites. Les enfants 
ne seront pas en reste. Pour les éduquer au 
goût, satisfaire leur curiosité et former leur 
palais de futurs gourmets, ils auront leur 
propre cuisine pour manipuler, réaliser et 
goûter la cuisine des grands chefs.
Il fera bon vivre et bien manger au W Food Fes-
tival ! Pour couronner les journées du samedi et 
du dimanche, deux dîners de gala rassemble-
ront en soirée 10 chefs en cuisine ! Une expé-
rience gastronomique hors norme ! La bière 
sera le produit phare de cette première édition. 
elqueer :  
Sang-Hoon Degeimbre (L’air du temps**), Ara-
belle Merlaien*, Carl Gillain (L’Agathopède), 
Jean-Philippe Watteyne (ICook), Martin Vol-
kaerts (L’Amandier), Jean-Baptiste et Chris-
tophe Thomaes (Le Château du Mylord**), 
Julien Lahire (Auberge du moulin hideux*), 
Laury Zioui (L’éveil des sens*), Ludovic Vanac-
kere (Atelier de Bossimé), Boucherie Goeders, 
Ferme Magerotte, la Ferme des Sureaux, Ben 
Céramiste, Brasserie Bertinchamps, Benoit 
Nihant chocolatier, et tant d’autres.

Samedi et dimanche, de 10h-22h : ateliers, 
Showcooking, food market, repas de gala, 
concerts,…
Prix : Adultes : 8 €   - 12 ans : gratuit
Infos : Citadelle-Terra Nova - Route Mer-
veilleuse, 64 - 5000 Namur - 081 24 73 70

www.citadelle.namur.be  - www.wfoodfestival.b

2 juillet

Dynamisation urbaine : grand nettoyage 
et art urbain
Le quartier Ilon/Saint-Nicolas, c’est un quartier 

convivial et familial en plein cœur du centre-

ville, à découvrir ou redécouvrir. Ce dimanche, 

donnons-lui un coup d’éclat pour l’embellir 

et passer un moment convivial autour d’ani-

mations proposées l’après-midi ! Dès 8h30, 

habitants, associations et commerçants entre-

prendront un grand nettoyage, avec l’aide des 

ouvriers et stewards urbains (GAU NAMUR 

asbl) ainsi que le service Propreté de la Ville 

de Namur présent avec gluttons, laveuse ther-

mique, désherbeur, etc. Des brosses, sacs pou-

belles, gants seront distribués à toutes et tous. 

Dès 12h30, châteaux gonflables, grimages, jeux 

en bois, interventions artistiques (installation de 

cages à oiseaux et fresque de portraits d’iden-

tité) et mur d’expression libre prendront place 

place l’Ilon jusque 18h. À 16h, une visite gui-

dée du quartier démarrera place l’Ilon (durée 

1h30/2h). Rues concernées : rue Bas de la Place, 

rue Julie Billiart, Place l’Ilon, rue d’Harscamp, 

rue du Lombard, rue des Tanneurs, rue Saint-

Nicolas et rue Ponty. 

Info : Asbl GAU – 081 26 26 38 
info@gaunamur.be – www.gaunamur.be  

2 juillet de 7h à 19h

Marche Adeps
Marche ADEPS organisée par le Basket Club 
Erpent.Départ du Collège Notre-Dame de la Paix 
à Erpent. 

3 au 5 juillet

L’ ancre bleue 

L’Ancre bleue vous invite à bord de son bateau 
100% handiaccessible nommé la Barquerolle. Le 
projet invite pour une balade fluviale, valides ou 
moins valides, en partageant les responsabilités 
sur le pont.

Info : www.ancrebleue.be

5 juillet

Marche de la Fraise 
Organisée par les Spitants

de Namur Musée de la Fraise - Wépion
Info : 081 46 20 07

AGENDAJUILLET2017



7, 8 et 9 juillet
Namur Capitale de la 
Bière 

40 brasseries, plus de 150 
bières spéciales différentes, 

de quoi vous nourrir auprès de su-
per artisans ! Invitez tous vos amis, et gâtez votre 
Bob. Accès : 1 € par jour ou 2 € les 3 jours. 

À la Citadelle de Namur 
Info : info@namurcapitaledelabiere.be

8 juillet à 14h30
Balade gourmande en Segway
Au gré de la balade, vous dégusterez 
un plateau de fromages et charcu-
teries par ci, puis une praline et un 
macaron par là, enfin une pra-
line et un Biétrumé un peu 
plus loin. 54 € par personne 
Minimum 12 ans – Max. 20 
personnes. Durée de ± 2h30. Rendez-vous 
devant le Parc Louise-Marie côté Université à 
14h15 - départ à 14h30. Réservation et paie-
ment au préalable obligatoire. 

Info : 081 24 64 49 - info@namurtourisme.be

www.namurtourisme.be

8 juillet de 11h à 19h
Fête de quartier - Barbecue
Fête pour tous les résidents du quartier Ger-
minal et rues avoisinantes.

À la Maison de Quartier de Germinal à Saint-
Servais

Info : 0476 95 68 80

8 juillet à 22h

DIH.respiro
Dans le cadre du Festival Musical de Namur, 
Paola Erdas au clavecin et clavicytherium 
accompagne Daša Grgic, danseuse et choré-
graphe, dans un spectacle à savourer délica-
tement. Une réflexion sur la façon dont les 
arts du spectacle, danse, musique et théâtre 
sont intimement liés par un principe fonda-
mental : le souffle. Une proposition particu-
lière et jubilatoire pour quelques festivaliers 
curieux dans la chapelle des Bateliers. 

Les Bateliers - Musée des Arts décoratifs
Rue Saintraint 7 à Namur
Info : 081 22 60 26 -  www.cavema.be

9 juillet de 10h à 12h30

Balade "Saveurs nature"
Partez à la découverte des plantes comes-
tibles de la Citadelle de Namur ! Découvrez 
comment reconnaître quelques plantes 
sauvages et comment les cuisiner au cours 
d’une balade ludique entre les murs et la for-
teresse. Comment les identifier ? Comment 

les accom-
moder dans 
un repas ? À 
l’issue de la 
balade, ren-
dez-vous au 
Made in Na-

mur en compagnie d’un chef, pour une petite 
dégustation à la découverte de l’épiaire. 
Rendez-vous dès 10h au «Made in Namur» 
(Terra Nova) - Durée : 2h30 - Prix : 15 € 
adulte, 13 € jeunes (-18 ans) et gratuit en 
dessous de 6 ans – Réservation obligatoire 

Terra Nova - Citadelle de Namur
Info : 081 24 73 70

9 juillet à 11h

Concert dans les Parcs
Au Parc de la Plante. Après une visite gui-
dée, les promeneurs pourront assister à un 
concert de l’Harmonie de Saint-Servais.

Rue Théodore Baron - Namur

Info : 0800 935 62

9 juillet à 14h30

Balade : Quartiers de la gare - Casernes 
- Croisiers

Les participants auront l’occasion de suivre 
l’évolution urbanistique des différents quar-
tiers : l’arrivée du premier train, la gare, les 
hôtels, la prison pour femmes, l’Art Déco, le 
Style Moderniste, l’Art Nouveau. De nom-
breux documents illustrent la visite. 
4 € par personne Minimum 12 ans - Maxi-
mum 30 personnes Durée de ± 2h - Rendez-
vous au Centre Info de la Gare à 14h15 départ 
à 14h30. Réservation obligatoire.

Info : 081 24 64 49 - info@namurtourisme.be
www.namurtourisme.be

9 juillet à 15h

Big Jump
C’est une tradition 
bien établie désor-
mais : le même jour, à la même heure, des 
citoyens de toute l’Europe se jettent à l’eau 
pour montrer leur attachement à leurs ri-
vières, pour qu’elles ne soient plus jamais 
considérées comme des égouts.

Info : www.bigjumpbelgique.wordpress.com

13 juillet à partir de 9h

Petits déjeuners gourmands 
Thème : les monstres
Venez vivre une expérience monstrueuse à 
la bibliothèque de Namur ! Un petit déjeuner 
effrayant n’attend plus que vous pour com-
mencer. Venez donc écouter nos histoires 
entre deux bouchées de pâtés empoisonnés...
Réservation obligatoire - Gratuit

Rue Théodore Baron - Namur
Info : 081 24 64 40

15 juillet à 14h30 

Balade gourmande familiale
Des dégustations savoureuses vous seront pro-
posées. Pour les adultes : gaufre rillette, mousse 
de jambon de nos Ardennes et toast rillette. Pour 
les enfants : jus, gaufre salée et pâte de fruits. 
13 € par personne / 9 € pour les moins de 12 ans  
Max. 25 personnes - Durée de ± 2h. Rendez-
vous au Centre Info de la Gare à 14h15 – Départ 
à 14h30. Réservation et paiement au préalable 
obligatoire.
Info : 081 24 64 49 - info@namurtourisme.be
www.namurtourisme.be

15 juillet de 10h30 à 17h 

Repair café
Le temps d’un après-midi, une équipe de bé-
névoles met à votre disposition son savoir et 
savoir-faire pour effectuer des réparations en 
tous genres ... L’occasion d’apprendre quelques 
trucs et astuces dans une ambiance conviviale.
Le Repair café de Namur proposera 7 ateliers 
de réparation : couture, ébénisterie, petite ré-
paration, électronique et matériel électrique, 
bijoux  de fantaisie, informatique, aiguisage.
Le service est gratuit et accessible à tous.    
Dernières réparations acceptées à 16h30.

Ravik boutik – Bd d’Herbatte 8A – Namur
Info : 081 36 46 56 - www.repaircafenamur.be

20 et 21 juillet à 21h

Théâtre au Musée : "Le Prénom"
La Compagnie des Galeries joue  «Le prénom » 
de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patel-
lière. Cette pièce de théâtre proposée par le 
club Richelieu se déroulera dans la cour d’hon-
neur du Musée des Arts décoratifs (Hôtel de 
Groesbeeck de Croix).
Les Bateliers -  Musée des Arts décoratifs, 
Rue Saintraint 7 à Namur
Info : 0496 78 54 44

20 juillet  
à 23h

Feu d’artifice 
Feu d’artifice  au 
Grognon, à l’occa-

sion de la Fête Nationale.
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21 juillet de 7h à 18h

Brocante des Quais
Grande brocante en bord de Meuse

21 juillet de 11h à 20h

Gueuleton Urbain – Amène ta viande  
Barbecue géant et animations familiales, sur 
la place d’Armes à Namur. À partir de 11h : 
apéro en fanfare !  Entre 12h et 15h : barbe-
cue géant avec fritkot ! On propose aux parti-
cipants de cuire leur viande pour 5 € en pré-
sence de chefs namurois, le cornet de frites 
est offert. À partir de 15h : ambiance musicale 
pour enchanter vos oreilles. Tout au long de 
la journée, jeux en bois, Mölkky, château gon-
flable, distribution de gadgets, grimages, pho-
tobooth aux couleurs de la Belgique, différents 
bars, un glacier et un stand barbes à papa vous 
seront proposés pour passer un bon moment 
en toute convivialité.         

Une organisation de GAU Namur, Namur 
Event et Namur Gourmande.
Infos : Asbl GAU – 081 26 26 38 – www.gaunamur.be 

21 juillet de 15h à 20h 

Thé dansant
Animé par Erika. Entrée 7 €: crêpe ou café of-
fert. Petite restauration sur place.
Salle «Clos de Velaine» -  Rue Nonet, 4 - Jambes

Info : 0499 61 94 11

22 au 29 juillet 

19ème randonnée des Citadelles Sedan-
Namur 
Randonnée nautique internationale

Info : www.rcnsm.aviron.be

23 juillet à 14h30 

Balade à vélo à Saint-Servais  
entre Frizet et Houyoux

Au départ de l’église 
du Sacré-Cœur, cette 
balade commentée 
rejoint le RaveL et 
s’élance vers Vedrin et 
Frizet, arrive au fort 
d’Emines et redes-
cend vers la ferme de 

la Falise et le Houyoux. Réservation obligatoire 
au +32 81 24 64 49 ou par mail à info@namurtou-
risme.be. 

Info : 081 24 64 49 - ww.namurtourisme.be

23 juillet 

LA CARAVANE
Spectacle sous le préau par la Cie des Six Faux 
Nez au Parc attractif Reine Fabiola.

26 au 30 juillet 

Belgian Open de tennis
Le Belgian Open est un tournoi de tennis en 
fauteuil roulant organisé sur 5 jours, qui verra 
s’affronter cette année encore les plus grands 
champions de la discipline. La compétition 
s’organise en simple et double homme, femme, 
quads et, uniquement en simple : junior.

Tennis club de Géronsart 
Rue de Luzerne, 3 - Jambes
Info : 0479 28 58 60 - www.belgianopen.org

26 juillet à partir de 14h

L’été, un parc et des livres
La bibliothèque de Jambes investit le parc Reine 
Astrid pour une heure de contes et comptines. 
Au programme : histoires, chansons et.... 
glaces pour les enfants de 3 à 6 ans. - Gratuit - 
Réservation souhaitée.

Bibliothèque de Jambes
Avenue Jean Materne, 162 à 5100 Jambes
Info : 081 24 64 40 

28 au 30 juillet

Cantine en ville
Street food sur la place d’Armes
Au menu : des produits bio et locaux (jus de 
fruits, bières, vins), une grande terrasse cen-
trale et des food trucks salés ou sucrés.
Animations musicales toute la journée, pas-
seurs de disques vinyles, ambiance guinguette 
le dimanche après-midi.
Grimages, jeux et garderie pour enfants

Horaires :
Vendredi 28 de 12h à 23h
Samedi 29 de 11h à 23h
Dimanche 30 de 11h à 21h.

29 juillet de 11h à 21h

Fête de quartier 
Tout public. Quartier de Basse-Enhaive

Info : 0475 78 45 55

30 juillet

Foire aux marchés au Fort de Saint-Héribert
Artistes, artisans, brocanteurs, dons, anima-
tions et bénévoles pour le Télévie (bar - res-
tauration - stand de ventes diverses) - Visites 
guidées du fort en option (5 €).
Route ou chemin des Forts - 5100 Wépion 

Info : www.fortsaintheribert.be

30 juillet

Portes 
ouvertes 
au Musée 
de la Fraise

Quai Novèle ?
Rendez-vous au « Quai Novèle ? » (Quai 
des Joghiers, en contrebas du Boulevard 
Brunell) dans une ambiance conviviale et 
rétro-chic avec une vue imprenable sur le 

Confluent et la Citadelle !  

Quai des Joghiers  - Ouvert tous les ven-
dredis (16-23h), samedis et dimanches  
(11-23h), le 20/07 de 16h à minuit et les 14 et 

15 août, de 16h à 23h. 

Terrasse et rafraîchissements à votre dis-
position.  Info : www.namurtourisme.be 

1er et 2 juillet - Bière sur Meuse
Activités autour de la boisson préférée des Belges.  
Le dimanche, animation stand-up paddle.

7 juillet - Concert : Hélios
Hélios est un groupe qui fait de la chanson fran-
çaise.  La simplicité est le Maître mot, cette mu-
sique est aussi légère que profonde, alliant sincé-
rité et partage pour un voyage intérieur propre à 
chacun. 

8 juillet - Jeux de société gourmands
Jeux autour de la gastronomie, sous la supervi-
sion de deux animateurs expérimentés

9 juillet - Cap’ucines et balade gourmande
Balade contée au fil de l’eau, organisée par 
le Réseau local namurois de lecture publique

15 juillet - Détente et saveurs à la française 
Tournoi de pétanque, pastis et animations favo-
rites de nos voisins !

16 juillet - Cap à l’eau 
Journée d’initiations gratuites aux sports nau-
tiques (voile, kayak et aviron) 

20 juillet - Cap en fête
Concert et spectacles organisés dans le cadre de 
la Fête nationale suivis du traditionnel feu d’artifice. 

21 juillet - Puces du Grognon
Célèbres Puces du Grognon en bord de Meuse et 
de Sambre et BBQ au ‘Quai Novèle ?’ 

22 juillet - BBQ « Comme un chef »
Finesse et maîtrise culinaire au rendez-vous !

23 juillet - Three Spirit
Concert pop acoustique 

28 juillet - Concert Bistro Band 
Amercicana, roots, country, blues

29 juillet - Jeux de société gourmands
Jeux autour de la gastronomie, sous la supervi-
sion de deux animateurs expérimentés

30 juillet - Découverte des insectes  

comestibles
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L’Espièglerie
Un menu Balade offert 

pour une table de 4 personnes minimum.
Valable du 1er juillet au 31 août 2017, 

du lundi au vendredi (midi ou soir), 
uniquement sur réservation.

Rue des Tanneries, 13

5000 Namur

gauthier.bouvier@tanneurs.com

www.tanneurs.com

Tél :  081 24 00 24

Fax : 081 24 00 25
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PARKINGS

5 Parkings couverts
Parking Hôtel de Ville (350 pl.) 
rue des Dames Blanches 
Tél : 081 24 64 79

Parking Léopold (500 pl.)  
square Léopold  
Tél : 081 22 91 57

Parking du Centre (160 pl.)  
rue de Fer  
Tél : 081 22 32 04

Parking Gifar (500 pl.)  
rue des Échasseurs  
Tél : 081 22 18 14

Parking Beffroi (258 pl.)  
place d’Armes  
Tél : 081 25 19 70 

Parking Casernes  
rue des Bourgeois  
Tél : 081 24 65 84 - assimilé à la 
«zone verte horodateur»

Parking SNCB - P2 (480 pl.)  
rond Point d’Herbatte  
Tél : 081 25 22 22

 
Parking non couvert
Parking Mutualité chrétienne 
(70pl.) - rue des Tanneries  
Tél : 081 24 48 54
(Uniquement en soirée et le WE, 
accessible à tous (payant))
  

Stationnement 
de longue durée
P+R St-Nicolas (276 pl.)  
av. Albert Ier  
Tél : 081 24 65 84

P+R Namur Expo (475 pl.)  
av. Sergent Vrithoff  
Tél :081 24 65 84

Parking Casernes (670 pl.) 
Pas accessible en jullet 
rue des Bourgeois  
Tél : 081 24 65 84

Parking SNCB - P1 (490 pl.)  
bld du Nord - Tél : 081 25 22 22

5 bons plans 
pour se garer

                            Le plan de stationnement de la Ville de Namur 
vise à partager le temps et l’espace afin de favoriser la rota-
tion des véhicules là où la demande de stationnement est la 
plus importante. Les places en centre-ville sont limitées et 
donc plus chères. À l’inverse, plus vous vous éloignerez du 
centre-ville moins cher vous payerez. Une solution existe 
pour chaque usager du centre-ville.

1.   Les parkings payants
Une réunion annulée, une après-midi de congé pour soi et trois à quatre heures sans aucune 
obligation, alors pourquoi pas quelques courses au centre-ville ? Pensez aux parkings en 
ouvrage situés en cœur de ville, vous serez directement au plus près des boutiques. Après 
une longue journée de travail, envie d’une sortie cinéma ou d’un petit resto ? Certains par-
kings vous proposent des tarifs avantageux en soirée.

2.   Les P+R
Un marathon shopping dans les innombrables boutiques du centre-ville, entrecoupé d’une 
pause déjeuner dans un bon petit resto dont le piétonnier regorge … Un smoothie pour  
4 heures avant de rentrer… Si vous devez rester une journée à Namur, pensez à utiliser les 
P+R qui se veulent pratiques et pas chers. Ils sont situés aux abords du centre-ville auquel 
ils sont reliés par une navette de bus très pratique, le tout pour seulement 2 euros. Mieux, le 
samedi c’est gratuit ! Vous ne culpabiliserez plus de craquer pour un achat coup de cœur…

3.   Une place en voirie
Les retouches sur la petite robe que vous avez commandée sont terminées et le mariage 
de votre meilleure amie, c’est demain… Quelle galère ! Votre solution : le stationnement en 
voirie. Vous vous situerez au plus près de votre destination et votre course sera rapide et 
efficace. N’oubliez pas d’alimenter l’horodateur. Un rendez-vous chez le coiffeur ou chez 
le médecin… Vous ne restez pas plus de trois heures ? Alors pensez aux zones bleues et 
n’oubliez pas d’apposer votre disque. En cas d’oubli des consignes, attention, le tarif forfai-
taire journalier sera appliqué.

4.   10 minutes gratuites 

Une course de dernière minute, un objet lourd à charger, une ordonnance à déposer à la 
pharmacie… Petite astuce : les 10 premières minutes sont gratuites, en voirie, toujours avec 
un ticket horodateur ! Comment faire ? Appuyez simplement sur le bouton de délivrance des 

tickets, sans insérer d’argent. 

5.   Venez sans voiture ! 
Tous les usagers des transports en commun le savent, l’été est la période idéale pour 
prendre le bus. Les étudiants sont en congés, et les places assises se font donc plus nom-
breuses.  Certes les horaires sont adaptés, mais comme la circulation est généralement 
plus fluide, au final, l’utilisateur est gagnant !
La marche à pied est également excellente pour la santé et les distances ne sont pas bien 
grandes… Pour aller plus vite, de nombreuses stations « Li bia vélo » et parkings vélos sont 
disséminés dans la ville. Plus exotique, la Namourette vous permettra de voguer entre Meuse 
et Sambre, du Port de Jambes à Salzinnes en faisant une halte à 50m de la Place d’Armes. 
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551.   En pousse-pousse,  3 circuits, tous les jours !
Laissez-vous promener dans ces cycles modernes, à la découverte du 
charme namurois. Pour quelques minutes ou pour une heure, prenez l’air  
tout en enrichissant vos connaissances de Namur, et de ses qualités gour-
mandes : le thème de l’année étant la gastronomie, toutes les occasions 
sont bonnes  pour allier plaisir gustatif et promenade ! 
Trois circuits sont proposés au départ du Centre Info de la Gare ou de la 
place d’Armes : 
• Le tour de 30 minutes dans les rues du Vieux Namur. l’Histoire et les  
 petits secrets du cœur de la ville vous sont contés… 
• La balade d’une heure « Entre Sambre & Meuse » , et sur demande,une  
 halte gourmande au « Quai Novèle ? » (jusqu’au 15 août) avec dégusta- 
 tion de produits régionaux 
• Fraises & îles de Meuse de Namur, en longeant la Meuse au Musée de  
 la Fraise de Wépion, à la découverte du paysage mosan, de ses îles…

Info : 081 24 64 49 - http://tours.namurtourisme.be

2.  Balade gourmande en gyropodes, 2 dates,    
      et 2 lieux à découvrir !
Les gyropodes, vous connaissez ? Ce sont ces drôles d’engins composés 
d’une planche et de deux larges roues, que l’on pilote en orientant le poids 
de son corps. Une façon unique de se déplacer, en jouant sur l’équilibre et 
la technologie. Envie d’essayer ? Deux balades en gyropode Segway vous 
sont proposées. Le samedi 8 juillet, découvrez la Citadelle.  Au gré de cette 
balade, vous dégusterez une délicieuse collation à Terra Nova, avant une 
pause salée au restaurant La Reine Blanche. 
Rendez-vous sur le parking du Château de Namur  à 14h15 – départ à 14h30 
– 58 €/personne.
Le samedi  5 août, perché sur votre Segway, découvrez Namur d’une façon 
très originale ponctuée de haltes gourmandes dans quelques-unes des 
bonnes adresses du centre-ville. Rendez-vous devant le Parc Louise- 
Marie côté Université à 14h15 – départ à 14h30 - 54 €/ personne. 
Les balades se font par groupe de 20 personnes, pour une durée de 2h30 
environ.  Âge minimum 12 ans.

Réservation et paiement au préalable obligatoire 081 24 64 49 ou  
info@namurtourisme.be

3. Lecture architecturale des villas mosanes  
       (à vélo)

Le dimanche 6 août à 14H30, un 
guide conférencier vous emmène 
partager une randonnée à vélo des 
plus agréables à la découverte des 
villas mosanes dans leur écran pay-
sager plein de charme. Le circuit 
dure deux heures environ, et est 
accessible aux + de 12 ans.

Rendez-vous au Centre Info de la Gare à 14h15 – Départ à 14H30 – 4 € par 
personne. 
Réservation obligatoire au 081 24 64 49 – info@namurtourisme.be 

4.   Visiter les jardins à thèmes
Les jardins à thèmes de la Ville de Namur présentent un éventail des 
plantes utiles, parfumées, rares ou injustement oubliées que tout ama-
teur aimerait cultiver. En été,  la splendeur de ces espèces est à son apo-
gée, et offre aux yeux curieux et esthètes, aux nez sensibles, aux bouches 
gourmandes, aux esprits vifs, cinq occasions de se réjouir.

Le Jardin Jean Chalon : promenade botanique au travers des symboles
Boulevard Frère Orban, au cœur du parc Louise-Marie.
Juillet & août :  du mardi au dimanche de 14h à 18h /Juin & septembre : les 
samedis et dimanches de 14h à 18h.

Le jardin des plantes à couleurs : entrez dans le monde magique de la 
couleur naturelle.
Rue Frères Biéva, 203 à 5020 Vedrin. - Uniquement accessible sur demande. 

Le Jardin des senteurs : ressentez la magie des odeurs.
Citadelle de Namur - Château de Namur - Rue de l’Ermitage, 1. - Acces-
sible en permanence – gratuit .

Le Jardin des deux tours : un jardin d’inspiration médiévale. Route Mer-
veilleuse - L’entrée du jardin se trouve à proximité de la Tour joyeuse. 
Juillet & août : du mardi au dimanche de 14h à 18h / Juin & septembre : les 
samedis et dimanches de 14h à 18h.

Le Jardin des petits fruits : un jardin aux saveurs d’antan
Chaussée de Dinant, 1092 à 5100 Wépion (Namur) - Du 1er mai au 31 août 
Info : 081 46 20 07 -  info@museedelafraise.eu 
Des visites guidées pour les groupes sont organisées pour chaque jardin 
sur demande au 081 24 64 44  ou par mail à grou pes@namurtourisme.be 

5.   Les balades « Saveurs nature » 
Les dimanches 9 juillet, 13 août et 
3 septembre, passez la matinée à 
la découverte des plantes comes-
tibles de la Citadelle de Namur ! 
Apprenez à les reconnaître et com-
ment les cuisiner au cours d’une 
balade ludique. Plantain, ortie, ail 
des ours, pissenlit... vous étonne-

ront par leur saveur et n’auront plus de secrets pour vous ! Après deux 
heures de balade sur les hauteurs de la Citadelle, vous monterez à bord 
du train touristique pour vous rendre à l’espace « Made in Namur » à Terra 
Nova où  une dégustation en compagnie d’un chef étoilé ou d’un producteur 
local vous sera proposée. Les participants pourront prolonger la balade 
par la découverte d’un pique-nique découverte du terroir à savourer tout 
en profitant de l’espace de Terra Nova (à réserver lors de l’inscription.)
Prendre chaussures et vêtements d’extérieur – Activité maintenue quelle 
que soit la météo. Sur réservation obligatoire au 081 24 73 70 (nombre de 
places limité, confirmation de la réservation après  réception du virement 
bancaire).- 15€/personne.

Infos : Citadelle-Terra Nova - Route Merveilleuse, 64 – 5000 Namur 
081 24 73 70 - www.citadelle.namur.be

balades à faire 
cet été 
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5 août

Tour de la Province Namur
Le Tour de la Province est un de ces grands 
rendez-vous des cyclistes, les endurants de la 
roue et de la route, qui sillonneront quelques 
jours durant les plus beaux coins du Namu-
rois. Après cinq étapes par monts et par vaux, 
l’arrivée se fait, traditionnellement, sur l’es-
planade de la Citadelle de Namur.

Info : 081 24 60 03

5 août à 14h30

Balade gourmande en Segway
Au gré de la balade dans les rues du centre 
de Namur, vous dégusterez un plateau de 
fromages et charcuteries par ci, puis une 
praline et un macaron un peu plus haut, enfin 
une praline et un Biétrumé un peu plus loin. 
54 € par personne -  Minimum 12 ans – Max. 
20 personnes. Durée de ± 2h30 Rendez-vous 
devant le Parc Louise-Marie côté Université 
à 14h15, départ à 14h30. Réservation et paie-
ment au préalable obligatoire.

Info : 081 24 64 49 - info@namurtourisme.be

www.namurtourisme.be  

6 août à 11h

Concert dans les Parcs
Après une visite guidée, les promeneurs pourront 
assister à un concert du Tauti’s Band dans le cadre 
magnifique de l’Arborétum de la Citadelle  de Namur.

Info : 0800 935 62 

6 août de 15h à 20h

Thé dansant
Animé par Martin Music – Organisé par le 
Comité Belgrade - Nord.

Salle SaintJoseph Avenue Joseph Abras, 21  
à Belgrade
Info : 0475 23 00 94

6 août à 14h30

Balade à vélo: Lecture architecturale 
des villas mosanes  
(voir page 22)
Rendez-vous au Centre Info de la Gare à 14h15, 

départ à 14H30.

Info : 081 24 64 49 - www.namurtourisme.be

11 au 20 août

Vauban est son double
Théâtre en plein air : Co-production franco-
belge, entre Besançon et Namur.

Depuis 10 ans, la citadelle accueille des spec-
tacles en plein air faisant la part belle au théâtre 
et à l’histoire.  Jouer la nuit sur ce site exception-
nel est tout simplement magique, tant pour les 
acteurs que pour les spectateurs. 
Cette année, la distribution du spectacle est 
internationale. Sous la direction du metteur 
en scène namurois Jacques Neef, des acteurs 
français et belges unissent leurs talents et leur 
amour du jeu pour un théâtre de haut-vol. La 
représentation est aussi brillante que plaisante. 
Sous les capes et les épées, entre hommes et 
femmes de pouvoir, avec des mots aussi tran-
chants que des lames, se jouent les destins 
d’une certaine France et d’une certaine Europe, 
s’affrontent des visions tolérante ou totalitaire de 
la société. 

Un banquet d’époque avant les représentations 
des vendredis 11-12 et samedis 18-19 août : le 
menu Vauban

Le xVIIe siècle est le siècle des grands boulever-
sements gastronomiques. La cuisine classique 
française rompt avec les principes de la cuisine 
ancienne et impose un nouveau modèle qui per-
durera jusqu’à nos jours. Aux multiples épices 
orientales et aromates autochtones utilisés au-
trefois, on préfère le goût naturel de l’ingrédient 
principal mitonné dans un bouillon préparé avec 
le plus grand soin. Dans ce contexte de rejets 
des condiments, le sucre disparaît presque tota-
lement de la cuisine et est expulsé aux desserts 
ainsi qu’aux entremets. 

Le « menu Vauban » rend compte de ce bou-
leversement gastronomique en présentant 
deux mets du début du xVIIe siècle – la tête 
de veau à la mode d’Irlande et la tourte d’épi-
nards – et deux mets de l’époque de Vauban – 
le poulet en potage aux asperges et le saumon 
en ragoût.

Le spectacle : à 21h du 11 au 20 août 2017, 
relâche le 16/08 – Durée : 1h15 – À Terra Nova 
Réservations obligatoire et possible dès le  
1er juin au 081 24 73 70 - Prix du spectacle :  
12 € adulte / 9,5 € / Gratuit en dessous de 6 ans.
Spectacle conseillé à partir de 8 ans.
Menu Vauban : « Un siècle de révolution culi-
naire » : uniquement les vendredis 11-12 et 
samedis 18-19 août, de 18h30 à 20h30, salle 
Blanche de Namur (caserne de Terra Nova) – 
Prix : 75 €.

Infos : Citadelle-Terra Nova - Route Mer-
veilleuse, 64 – 5000 Namur - 081 24 73 70 
info@citadelle.namur.be 

www.citadelle.namur.be 

12 août à 14h30 

Balade gourmande familiale
Des dégustations savoureuses vous seront 
proposées. Pour les adultes : gaufre rillette, 
mousse de jambon de nos Ardennes et toast ril-
lette. Pour les enfants : jus, gaufre salée et pâte 
de fruits. Prix : 13 €/ 9 € pour les moins de 12 ans 
Max. 25 personnes - Durée de ± 2h. Réservation 
et paiement au préalable obligatoire
Rendez-vous au Centre Info de la Gare à 14h15 – 
Départ à 14h30.

Infos : 081 24 64 49 - info@namurtourisme.be
www.namurtourisme.be

AGENDAAOÛT2017



25

À vos côtés depuis plus de 30 ans ! 

www.degraeve.be
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13 août

Les nuits de Buley 

Ce rendez-vous teinté de folklore à l’ombre 
du Parc de la Plante figure parmi les grands 
moments de l’été namurois. La brocante 
fait la joie des collectionneurs mais aussi 
des chineurs en quête d’une bonne affaire. 
Elle est certes plus modeste que celle de 
Temploux quelques jours plus tard, mais 
elle ne manque pas de charme. Dès 15h, 
les amateurs se délecteront des célèbres 
joutes nautiques, qui opposent les Plantois 
aux Jambois. Vaillament perchés sur leur 
embarcation, équipés de lances et de leur 
grimace la plus terrifiante, les jouteurs n’ont 
qu’un but : faire vaciller l’adversaire jusqu’à 
ce que retentisse un grand « plouf », lorsque 

l’un des deux est tombé à l’eau. 

Au Parc de la Plante, dès l’aube

15 août

Triathlon de Namur
6ème édition pour ce défi sportif qui emmène 
les compétiteurs dans une épreuve de nage 
en Meuse (700 m dans le sens du courant), de 
cyclisme (1 boucle de 24,5 km) et de course à 

pied  (boucle de 5,6 km).

Info : 081 24 63 75 - www.triathlon-namur.be

15 août dès 7h30

Brocante de Salzinnes
Dans les rues de Salzinnes : 2 km de prome-

nade depuis la place Wiertz.  

Info : 0476 37 22 37
www.brocantessalzinnes.be

18 août

Commémoration 
18 août 1944 : jour où, pendant 21 minutes, les 
alliés américains bombardèrent par erreur 
notre ville. 350 morts, 600 blessés graves, plus 
de 2 000 bâtiments sinistrés dont beaucoup de 
symboles forts comme l’hôtel de ville, les ca-
sernes…. Ce 73ème anniversaire du bombarde-
ment de Namur est ponctué de moments offi-
ciels  au cimetière de Belgrade et au Mémorial 
rue St-Nicolas et de moments plus émouvants 
grâce aux enfants du quartier Saint-Nicolas.

PROGRAMME DES COMMÉMORATIONS :
17h00 : Dépôt de fleurs au Cimetière de Namur 
– Belgrade
18h12 : Dépôt de fleurs au Mémorial de la rue 
Saint-Nicolas
18h15 : Messe en l’église Saint Nicolas

19 août de 10h30 à 17h

Repair café
Le temps d’un après-midi, une équipe de 
bénévoles met à votre disposition son savoir 
et savoir-faire pour effectuer des réparations 
en tous genres ... L’occasion d’apprendre 
quelques trucs et astuces dans une ambiance 
conviviale. Le Repair café de Namur propo-
sera 7 ateliers de réparation : couture, ébé-
nisterie, petite réparation, électronique et 
matériel électrique, bijoux  de fantaisie, in-
formatique, aiguisage. Le service est gratuit 
et accessible à tous. Dernières réparations 
acceptées à 16h30. Ravik boutik – Boulevard 
d’Herbatte 8A – Namur.

Info : 081 36 46 56 - www.repaircafenamur.be

19 et 20 août

40ème Brocante de Temploux
Le village tout entier accueille sa 40ème bro-
cante internationale, 100 exposants sur 6 km 
de circuit pour dénicher merveilles et tré-
sors. Antiquités, brocante ou puces ? Si l’on 
parle d’antiquité, on désigne le bel objet rare 
présenté par le vendeur comme une véritable 
création originale. 

La brocante, ce sont des pièces qui sont 
supposées avoir servi à quelque chose: une 
vieille lampe en cuivre, une série de verres 
du Val St Lambert, du matériel médical 
datant du début du siècle, etc. Quant aux 
puces c’est souvent un fond de grenier, une 
collection de verres à bière, un vélo rouillé...  
À Temploux, vous trouverez tout !
Nocturne et feu d’artifice le samedi.
Centre du village de Temploux.

Info : 081 56 73 17

20 août

grande journée récréative
Animations et spectacles au Parc Attrac-
tiReine Fabiola.

 AGENDA

18 au 21 août

Festival Mondial de 
Folklore de Jambes
Le Festival de Folklore 
de Jambes – véritable 
institution car étant le 
plus ancien Festival de 
Folklore en Wallonie -  
attire un public de plus 
en plus nombreux, exi-
geant et surtout passionné. Durant quatre 
jours, Jambes sera la « Capitale Mondiale 
du Folklore » : près de deux cents cin-
quante danseurs et musiciens feront vibrer 
le podium de l’Espace Laloux mais aussi 
les rues et les places de Namur de leurs 
musiques, chants et danses traditionnels.  
Le programme de 2017 verra la 
participation des groupes issus 
de quatre continents : Bulgarie,  
Indonésie, Paraguay, République de Sakah 
(Russie), et deux pays dont c’est une grande 

première à Jambes : le Botswana et le Ja-
pon, ils seront tous aux côtés des régionaux 
de la Frairie Royale des Masuis et Cotelis 
Jambois et d’un autre groupe wallon : La 
Plovinète de Marche-en-Famenne. 
Tickets en vente sur place ou en prévente 
dans le réseau Night & Day Presse ou via  
www.librairie.be.
Espace Laloux - Allée du Parc Astrid, 11 à  
5100 Jambes  

Info : www.festifolkjambes.be
www.librairie.be

© Copyright Brocante de Temploux A.S.B.L.
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20 août à 14h30

Balade : La mobilité de Namur  
au XXIe siècle, problèmes et solutions
Comment résoudre les défis de la mobi-
lité à Namur au xxIème siècle, pourra-t-on 
encore se déplacer en ville ? De l’Antiquité 
au siècle passé votre guide vous dressera 
d’abord l’histoire de la mobilité namuroise, 
les origines des problèmes et les solutions 
déjà apportées. Celles de demain seront évo-
quées en suivant le schéma directeur de la 
mobilité. 

4€ par personne – Min. 8 ans – Max. 25 
personnes - Durée de 2h - Rendez-vous au 
Centre Info de la Gare à 14h15 – Départ à 

14H30.

Info : 081 24 64 49 - info@namurtourisme.be
www.namurtourisme.be

20 août à 15h

À la découverte du Vieux Wépion
Balade  au départ du Musée de la Fraise à 

Wépion. 

23 août à partir de 14h 

L’été, un parc et des livres
La  Bibliothèque de Jambes investit le parc 
Reine Astrid pour une heure de contes et 
comptines. Au programme : histoires, chan-
sons et .... glaces pour les enfants de 3 à  
6 ans..
À la Bibliothèque de Jambes - Avenue Jean 

Materne, 162  - 5100 Jambes

Info : 081 24 64 40 - Gratuit - Réservation 
souhaitée.

24 août à partir de 9h

Petits déjeuners gourmands
Thème : Mary Poppins

C’est l’histoire d’un parapluie qui parle, d’une 
nounou autoritaire et de cheminées à explo-
rer...ça vous rappelle quelque chose ? Alors 

venez vous rafraîchir la mémoire lors d’un 
petit-déjeuner un peu déjanté.

À la Bibliothèque de Namur

Info : Tél : 081 24 64 40 - Gratuit - Réserva-
tion obligatoire.

25 août de 17h à 23h

Apéros Namurois
Apéritifs urbains ouverts à toutes et tous dans 
une ambiance conviviale et sympathique.

Place Saint-Aubain

Info : www.lesaperosnamurois.be

25, 26 et 27 août

Intime festival
L’intime festival 
est né en 2013 
de l’envie de 
l’acteur Benoît Poelvoorde de parta-
ger son espace personnel qu’est la  
littérature, de ce besoin de réfléchir à la 
place de l’intime dans nos existences et dans 
les livres. L’intime festival a pour ambition 
de faire surgir les relations profondes qui 
unissent les publics et les livres, les silences 
et la conversation qu’entretiennent auteurs et 
lecteurs. L’intime festival est multi-discipli-
naire : le théâtre, la photographie, le cinéma, 
la musique, les sciences, l’opéra, la radio, 
l’illustration, la peinture … sont convoqués 
pour faire vivre différement le texte, réfléchir 
à la façon dont la littérature peut entrer en 
scène. C’est la rendre vivante !
Au Théâtre de Namur

Info & réservations : www.theatredenamur.be 

26 et 27 août

Fête des Solidarités

La Citadelle s’emplit de musique pour deux 
jours de fête en compagnie de  Dick Anne-
garn, André Brasseur, Allez Allez, Lost 
Frequencies, Puggy, Julian Perretta, Tiken 
Jah Fakoly, Tryo, Patrick Bruel, Cali, Saule, 
Cyril Mokaiesh et Soviet Suprem, notamment.

Mais aussi 4 artistes Hip-Hop pour rythmer 
l’événement : Roméo Elvis & Le Motel, Akro, 
Caballero & Jeanjass, St-James Hiphoptro-
nics ! Comme chaque année, les concerts 
s’inscrivent dans une dynamique associa-
tive : le village des associations et la cité 
des enfants proposent débats, conférences, 
rencontres et animations,  à découvrir éga-
lement. Esplanade de la Citadelle de Namur

Info : 081 65 45 00  
www.lafetedessolidarites.be

26 août dès 18h

Claire Spineux en concert
Dans le cadre de la fête annuelle du Foyer 
Saint-François, rue Louis Loiseau 39a à Namur.

Info : 081 74 13 00

27 août à 15h

Balade nature en bord de Meuse
Balade guidée par Fernande Friesing, au dé-
part du Musée de la Fraise à Wépion. 

27 août à 11h

Concert dans les Parcs
Après une visite guidée, les promeneurs pour-
ront assister à un concert de l’Harmonie Royale 
Ouvrière de Malonne. À l Árborétum de Géron-
sart, avenue de la Sauge à Jambes.

Info : 0800 935 62

Quai Novèle ?
Rendez-vous au « Quai Novèle ? » (Quai des 
Joghiers, en contrebas du Boulevard Brunell) 
dans une ambiance conviviale et rétro-chic 
avec une vue imprenable sur le Confluent et 

la Citadelle !  
Quai des Joghiers  - Ouvert tous les vendre-
dis (16-23h), samedis et dimanches (11-23h),  
le 20/07 de 16h à minuit et les 14 et 15 août, 

de 16h à 23h. 
Terrasse et rafraîchissements à votre dispo-
sition. 

 Info : www.namurtourisme.be 

5 et 6 août - Marché aux vinyles
Le vinyle, au son inimitable, revient sur vos platines !
Le samedi, découverte de vins bio (18h-22h)

11 août - Démonstration de danses 
pour enfants 
Funk, Hip Hop, ...

12 et 13 août - Cap Kids
Le week-end des enfants ! 
Samedi (13h-16h) : « Crazy circus » - Initiation aux 
techniques du cirque et sculptures de ballons
Dimanche  (13h-16h): châteaux gonflables interactifs, 
grimage, personnage déambulant, …

Lundi 14 août - Atelier « Cuisine Sau-
vage » pour enfants (14h) et concert  
de clôture à 19h (François Gennart,  
« The Voice » saison 2017)
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 MUSÉES

51.   Le Musée archéologique : de la Hure 
      du Grognon au Port numérique

C’est le moment ou jamais de visiter le  Mu-
sée archéologique avant qu’il ne quitte la 
Halle al’chair (décembre 2017) où il est instal-
lé depuis 1856 les Bateliers, à côté du Musée 
des Arts décoratifs (été 2018).  
Pour les visiteurs, le Musée archéologique 
marque le point de départ chronologique 
(préhistoire, époques gallo-romaine, méro-

vingienne et médiévale) et complète ainsi la ligne du temps dans laquelle 
s’inscrivent les musées namurois : Musée des Arts anciens (Moyen Age), 
Musée des Arts décoratifs (18e s & 19e s) et Musée Rops (19e & 20e s.). 
Poussez la porte du musée cet été, pour découvrir l’exposition « Le Gro-
gnon, berceau d’une capitale » et pour voir la fameuse Hure du Grognon. 
Cette dalle sculptée, représentant une tête de cochon, provient vraisem-
blablement du fronton de la Porte du Grognon démolie dans les années 
1850. L’exposition temporaire de cette relique emblématique est l’occasion 
de revenir sur l’origine et la symbolique d’un toponyme cher aux Namu-
rois, mais également de dresser le bilan des connaissances durant les 
recherches archéologiques. (VS)

Musée archéologique de Namur, Rue du Pont, 21 à Namur
Plus d’informations sur les fouilles sur  www.archeogrognon.be

2.  Le Centre du Visiteur de Terra Nova
Dans l’ancienne caserne de Terra Nova, suivez, comme un fil d’Ariane, ce 
mur flottant d’écrans et d’images, qui raconte l’histoire de la vie namu-
roise de la nuit des temps à aujourd’hui. Cartes et vidéos côtoient le plan 
relief de Namur, les images et témoignages sonores, les traces de l’his-
toire militaire ou de la vie commerçante. A mille lieues d’un cours d’his-
toire figé au tableau noir, offrez-vous une véritable plongée multimédia 
dans le passé, le présent et le futur de Namur !  Le Centre du Visiteur Terra 
Nova est ouvert tous les jours, de 10h à 18h. La visite libre est au prix de  
1 € pour les Namurois et 4 € pour les autres visiteurs.
Nouveauté : des audioguides sont disponibles en français, néerlandais, 
anglais, allemand, espagnol et  chinois. Un audioguide dédié aux enfants 
est également disponible. 

Infos : Citadelle-Terra Nova - Route Merveilleuse, 64 – 5000 Namur 
081 24 73 70 - info@citadelle.namur.be - www.citadelle.namur.be

3.  Tréma : le Musée provincial des Arts anciens 
Situé dans un hôtel patricien du 18e siècle, 
l’hôtel de Gaiffier d’Hestroy arbore une 
façade splendide, dont les stucs sont clas-
sés patrimoine exceptionnel de Wallonie. Le 
TreM.a présente des trésors du Moyen Âge et 
de la Renaissance. Parmi les chefs-d’œuvre 
exposés, dont les plus anciens remontent au 
xIIe siècle, on retrouve le Trésor d’Oignies, la 

Vierge de Marche-les-Dames, ou encore des peintures de Henri Bles.

Hôtel de Gaiffier d’Hestroy, Rue de Fer, 24, 5000 Namur – 081 77 67 54 – 
www.province.namur.be/trema. 

Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h. Tarifs : Entrée : 3 € - Expo-
sitions temporaires : 5 € - Moitié prix pour les seniors, les groupes, les 
étudiants - Gratuit pour les -12 ans et le premier dimanche du mois.

4.   Musée Félicien Rops
Au détour des ruelles piétonnes du Vieux Namur, le musée Rops retrace 
la vie et l’œuvre du plus célèbre caricaturiste namurois. Si son trait est 
impertinent, l’artiste brille également par ses gravures, illustrations et 
peintures, dont le célèbre Pornokrates, la femme au cochon, qui habille 
la façade du musée. Rops sera l’un des premiers représentants du mou-
vement symboliste. Cet été, découvrez l’exposition « Sortilèges de l’eau » 
consacrée au symbolisme suisse.

Musée Félicien Rops - Rue Fumal, 12 - B-5000 Namur 
Tél. 081 77 67 55 – www.museerops.be 
Ouvert de 10h à 18h du mardi au dimanche. - En juillet et août, ouvert 
tous les jours. Combinés Musée et exposition temporaire : 10 € 
Etudiants, senior : 5 €

5.   Musée de la Fraise   
Pour découvrir tout tout 
tout de la culture de ce 
petit fruit, rendez-vous 
à Wépion, au bord de la 
Chaussée de Dinant. Ins-
tallé dans une ancienne 
maison de jardinier, le 
musée vous raconte l’his-
toire de la fraise, et de 

Wépion, dont les terres produisent, tous les Namurois sont d’accord, les 
meilleures fraises du monde. Profitez-en pour découvrir le Jardins des 
petits fruits, qui jouxte le musée, un des cinq superbes jardins théma-
tiques namurois. Sur le chemin du retour, laissez-vous tenter par une 
dégustation de fruits, tout en appréciant le magnifique paysage mosan.

Chaussée de Dinant 1037, 5100 Wépion  
Tél. : 081 46 20 07 - www.museedelafraise.eu 
En juin, juillet et août : de 10h00 à 18h00 - En septembre : de 14h à 18h.
Fermé les lundis non fériés.
Tarif : Groupe guidé : 4 €/personne - Individuel : 5 €/personne - Enfant 
(gratuit jusqu’à 6 ans) - Étudiant, senior (65 ans et +) : 3,5 €/personne 

musées à visiter



VIE COMMUNALE

31

Bon de 5 € de réduction Pour minimum 50 € d’achat
Valable jusqu’au 31.12.2017

Savez vous que les 
meubles Kewlox 
sont fabriqués à 
Namur ?

Venez à l’usine et 
repartez avec votre 
meuble ...

Kewlox Eghezée

Rue Sainte-Anne 7
5310 Eghezée
T: 081 51 17 91

Lundi au Vendredi
10:00 - 18:00
Samedi
9:00 - 18:00
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 5 ENDROITS...

551.  Au parc Louise-Marie
Ce splendide parc de 3 ha, en bor-
dure de Sambre, fût créé à la fin du  
19e siècle. Ombragé à souhait, il accueille 
quelques canards, et un lac remplit de 
poissons aux couleurs chatoyantes. On s’y 
rend pour lire, profiter du calme, mais aus-
si pour apprendre, en découvrant le jardin 
Jean Chalon, consacré aux symboles. Des 
visites guidées sont organisées sur de-
mande, comme dans les 5 autres jardins à 
thèmes communaux. 

Info :  081 24 64 44

2.  Dans les souterrains de la Citadelle 
Rien de tel qu’une 
plongée sous terre, 
dans les entrailles 
de l’Histoire, pour 
se rafraîchir la tête. 
Aussi plaisante pour 
les petits que pour 
les grands, cette vi-
site offre aussi  mille 
et une occasions de 

s’activer les neurones ! Tour commenté en train touristique et visites 
guidées  toutes les heures dès 10h30, dernier départ 16h30 de Terra 
Nova (17h30 en juillet & août et le week-end). 

Toutes les visites guidées partent du Centre du Visiteur Terra Nova  
(ouvert de 10h à 18h, 7/7j).
Infos : Citadelle-Terra Nova - Route Merveilleuse, 64 – 5000 Namur  
081 24 73 70 - www.citadelle.namur.be

3.  À la piscine
Les piscines de Jambes et Salzinnes 
sont ouvertes tout l’été.  Que vous soyez 
du matin ou du soir, de semaine ou de 
week-end, profitez de quelques brasses 
rafraîchissantes pour quelques euros à 
peine. Si pendant l’année scolaire, les 
journées sont souvent occupées par les 
groupes scolaires, l’été est (un peu) plus 
calme dans les bassins de natation.
En cas de fortes chaleurs, pensez à bien 
vous doucher avant d’entrer dans le bas-

sin, autant pour éviter le choc thermique que pour d’évidentes raisons 
d’hygiène.  Bonne nouvelle : dans quelques semaines, à la rentrée, les 
Namurois pourront plonger à nouveau dans la piscine de Saint-Servais, 
entièrement rénovée. 

Horaires
Piscine de Jambes : du lundi au jeudi de 7h à 18h30, le vendredi de 7h à 
22h, le samedi de 8h à 19h et le dimanche de 9h à 12h30
Piscine de Salzinnes : Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, le samedi de 
8h à 19h et le dimanche de 9h à 12h30.

4.   Dans les commerces 

Et oui, nombreux sont les commerces qui sont équipés de l’air 
conditionné. En été, une promenade à Namur, à Jambes, à Bouge, 
Salzinnes ou Erpent peut faire le plus grand bien. Quoi de mieux 
que de bénéficier de l’air frais, tout en profitant des dernières 
soldes de juillet, ou en préparant, dès le mois d’août ses achats de 
rentrée des classes ? Et si vous avez besoin d’une pause, profitez 
des terrasses ombragées. Sous les parasols de la place du Marché 
aux légumes, avec ce petit vent frais qui fait bruisser les feuilles, 
savourez donc le calme de notre ville verte. 

5.   Au cinéma  
On n’y pense pas toujours mais 
les cinémas sont souvent clima-
tisés ou très bien isolés, ce qui 
permet de profiter d’une relative 
fraîcheur tout en se cultivant ! 
Deux cinémas vous accueillent 
à Namur : le Caméo, rue des 
Carmes, et l’Acinapolis, rue de 
la Gare Fleurie à Jambes. 

endroits où prendre le frais



Un litige
avec une administration ?

Le Médiateur près de chez vous :

Retrouvez toutes les informations
pour venir à l’un de nos points de contact

sur www.le-mediateur.be
ou au 0800/19.199

Suivez nous aussi sur 
Le Médiateur de la Wallonie
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

@lemediateurwfwb

Rue Lucien Namèche , 54 - 5000 Namur • courrier@le-mediateur.be • www.le-mediateur.be

En matière de fiscalité wallonne, logement, 
énergie, emploi, formation, personnes âgées, 
urbanisme, transport, environnement,
enseignement, jeunesse, sport, culture,
audiovisuel, ...

Le Médiateur peut vous aider
- gratuit, impartial, confidentiel -
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 AGENDA

3 septembre à 14h30

Balade à vélo : Art nouveau et art déco 
Votre guide vous propose un circuit de 8 km à 
travers les rues de Namur, La Plante, Salzinnes 
et Jambes. A la découverte des façades Art nou-
veau, d’immeubles Art déco, parfois construits 
dans de nouveaux quartiers créés dans l’Entre-
deux-Guerres. 
Rendez-vous sur le parking de l’Acinapolis côté 
rue de Géronsart à 14h15 – Départ à 14h30 .
4 € par personne – Min. 12 ans – Max. 20 per-
sonnes  - Durée de ± 2h - Réservation et paie-
ment au préalable obligatoire. 
Les vélos ne sont pas fournis pour les visites 
cyclistes, il est cependant possible d’en louer 
chez ProVélo, Place de la Station- 081 81 38 48 

Info : 081 24 64 49 - www.provelo.org 
www.namurtourisme.be            

3 septembre de 10h à 12h30

Balade cuisine sauvage

Partez à la découverte des plantes comes-
tibles de la Citadelle de Namur !   
Découvrez comment reconnaître quelques 
plantes sauvages et comment les cuisiner 
au cours d’une balade ludique entre les murs 
et la forteresse. Plante mise à l’honneur : la 
Benoite. À l’issue de la balade, rendez-vous au 
Made in Namur pour une découverte culinaire 
en compagnie d’un chef ou d’un producteur 
local. 
Terra Nova - Citadelle de Namur
Rendez-vous dès 10h au «Made in Namur» .
Durée : 2h30 - Prix : 15 €- 13 €- gratuit en des-

sous de 6 ans. Réservation obligatoire.

Info :  081 65 00 - www.citadelle.namur.be

3 septembre de 15h à 20h

Thé dansant
Activité pour seniors animée par Denys Gigot
Petite restauration sur place
Salle «Clos de Velaine» -  Rue Nonet, 4 - Jambes

Info : 0499 61 94 11 

3 septembre de 17h à 23h

Le NamClub - Tous en piste
Rencontrer, danser... pour tous les goûts, toutes les 
couleurs, tous les âges.
Château d’Amée - Avenue du Parc d’Amée - Jambes
Info :  www.lesfiertesnamuroises.be 

7 septembre

Conseil communal 
Le Conseil communal de la Ville de Namur se 
réunit dès 18h, dans la Salle du Conseil. Les 
séances étant publiques, tout citoyen peut y 
assister. L’accès se fait via la Maison des Ci-
toyens. L’ordre du jour sera communiqué sur 
le site de la Ville de Namur une semaine avant 

la séance.

Info : www.ville.namur.be

9 et 10 septembre

Journée du Patrimoine
Les Journées du Patrimoine partent à la dé-
couverte des Voies d’eau, de terre et de fer en 
empruntant les RAVeL de Wallonie. Dans ses 
visites et circuits guidés, Namur mettra l’ac-
cent sur son patrimoine fluvial : l’importance 
de la Sambre et de la Meuse dans le paysage 
urbain, les ponts, Jambes du quartier de la 
gare au RAVel…
Profitez-en également pour visiter l’ancienne 
école des Bateliers. (Voir page 32). 
Info : www.journeedupatrimoine.be 

9 et 10 septembre

Rentrée culturelle à Namur
Découvrez les points forts de la saison cultu-
relle qui s’annonce dans le cadre enchanteur du 
Jardin des Poètes, à l’arrière de la Maison de la 
Poésie, au cœur de l’îlot des Bateliers.

Infos : 081 24 64 37

9 septembre à 14h30

Balade gourmande salée
Balade touristique à la découverte des trésors 
gourmands du centre-ville namurois. Au menu, 
au gré des haltes chez les commerçants, za-
kouskis et bières, plateau de fromages, char-
cuteries et verre de vin.

Rendez-vous au Centre Info de la Gare à 14h15.
Max. 25 personnes - Durée de ± 2h. 
Prix : 14 € - 10 € - Réservation et paiement au 
préalable obligatoire. 

Infos : 081 24 64 49 - www.namurtourisme.be

9 septembre de 14h à 17h

Coaching RECUP’
Vous vous posez des questions précises sur un pro-
jet, vous avez essayé différentes techniques ou en-
tamé une démarche de relooking d’un meuble, d’un 
objet, vous ne savez pas par où commencer ou quels 
produits acheter?
Le temps d’un après-midi, une animatrice répondra 
à toutes vos questions. Dès 14h: accueil et exposé 
présentant différentes techniques. Discussion per-
sonnalisée, rédaction d’une fiche reprenant les 
étapes, le matériel et les produits à utiliser.

Ravik Boutik - Boulevard d’Herbatte, 8A - Namur
Info: 0800 935 62 - www.environnement-namur.be

10 septembre

Jogging de la 
Ville de Namur
Namur se prépare 
à nouveau pour 
son jogging annuel. 
Sur le parcours de 
11 km, les coureurs découvrent le cœur de la 
Citadelle avec ses beaux jardins et ses tunnels 
pittoresques. Le départ sera donné à 11h devant 
l’Hôtel de Ville.  Les coureurs débutants et les 
amoureux de distances plus courtes peuvent 
participer au START TO RUN, sur un parcours 
très peu vallonné dans le centre-ville (départ à 
10h30).
Les enfants (4 - 12 ans ) participeront au 
CHIQUITA KIDS RUN de 1 km (départ à 9h30). 
Préinscriptions en ligne sur le site de Chrono-
race jusqu’au 9 septembre  - Remise des prix à 
13h30 dans les Jardins du Maïeur.  

Info : 081 24 63 75

13 septembre

Grand Prix de Wallonie
Course cycliste dont l’arrivée se fera à la Cita-
delle de Namur en fin d’après-midi. C’est déjà 
la 59e édition ! 
Info : www.trworg.be

15 au 18 septembre de 17h à 23h

Fêtes de Wallonie  
Le rendez-vous namurois de la rentrée, dont le 
programme détaillé sera dévoilé à la mi-août. 
D’ici là, entraînez-vous à chanter Li Bia Bou-
quet ! 

AGENDASEPT2017



DEMIE
ACA

DE NAMUR
DES BEAUX ARTS

ENFANTS de 6 à 11 ans
 ateliers pluridisciplinaires
(trait - couleur - volume)

graphisme: benoi.be

ADOLESCENTS de 12 à 14 ans
 ateliers pluridisciplinaires
(trait - couleur - volume)

BD - illustration / infographie

20, Rue du Lombard
5000 Namur

Tél: 081/25.51.53
Fax: 081/25.51.55

academie.beauxarts@gmail.com
www.ville.namur.be/aca

ADOLESCENTS de 15 à 17 ans
 ateliers pluridisciplinaires
(trait - couleur - volume)

BD - illustration / dessin / infographie
peinture / sérigraphie / volume

ADULTES dès 18 ans
BD - illustration / céramique
décoration / dessin / gravure
histoire de l’art / infographie
peinture / photo / sérigraphie

sculpture / vitrail et transparence

INSCRIPTIONS
les 5 derniers jours
ouvrables du mois d’août et
tout le mois de septembre
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CULTURE

rendez-vous 
de la rentrée culturelle (VS)

1.   Journées du Patrimoine : 
les bateliers se racontent

Le weekend des 9 et 10 septembre, 
les Journées du Patrimoine partent 
à la découverte des Voies d’eau, de 
terre et de fer en empruntant les 
RAVeL de Wallonie. Dans ses visites 
et circuits guidés, Namur mettra 
l’accent sur son patrimoine fluvial : 
l’importance de la Sambre et de la 
Meuse dans le paysage urbain, les 
ponts, Jambes du quartier de la gare 
au RAVel…
Ces Journées du Patrimoine seront 
l’occasion de mettre en évidence cer-

tains objets du Musée des Arts décoratifs (chaise à porteur, bottes de postillon, tableaux…), 
mais surtout de s’intéresser à l’ancienne Ecole des Bateliers, laquelle a  donné son nom au 
pôle muséal qui ouvrira l’été 2018. Une exposition présentée dans la cour couverte retracera 
l’histoire de ce pensionnat, créé par les Sœurs de la Charité à l’aube du 20e siècle pour 
accueillir les enfants des bateliers et leur offrir une formation scolaire et professionnelle. 
Tout d’abord installé dans l’ancien hôpital Saint-Jacques, rue des Carmes, l’établissement 
scolaire investit, en 1905, l’ancien couvent des Carmélites et la maison voisine, rue Saintraint. 
Véritable institution à Namur, l’Ecole des Bateliers accueillera près de 3000 enfants pendant 
une septantaine d’années. Elle  fermera en 1980 et sera rachetée par la Ville de Namur dans 
le but de lui donner une vocation culturelle ! 

www.journéesdupatrimoine.be

2.  Rentrée culturelle 2017 : 
Le Jardin des Poètes ouvre ses portes
Cette année encore, plusieurs partenaires culturels profiteront de la rentrée de septembre 
et des Journées du Patrimoine pour présenter leur nouvelle saison et proposer des activités 
gratuites, les 9 et 10 septembre : expos, visites guidées, concerts, ateliers pour tous… 
À cette occasion, le Jardin des Poètes sera ouvert aux visiteurs qui pourront découvrir la 
fresque  de l’artiste bruxelloise Tamar Kasparian réalisée sur un mur de la Maison de la Poé-
sie. Cette oeuvre évoque le Chaos végétal, autour de branches et de racines, qui racontent 
une histoire, l’arbre de vie. 
Du Jardin des Poètes aux Bateliers, il n’y aura que quelques pas pour relier les institutions 
de cet îlot culturel, comprenant également le Musée Rops et la Maison du Conte… Autant de 
partenaires qui participeront à cette rentrée culturelle festive !

3.  Participez à Videomuz !
Vous avez entre 16 et 77 ans ? Vous êtes créatif ? Accro aux 
jeux vidéo? Intéressé par la culture et les musées? Rejoi-
gnez l’équipe de Videomuz.  Ce projet participatif, initié par 
Arts&Publics et PointCulture, a pour but de créer un jeu vidéo 
qui réinvente le dialogue entre publics et musées. Il s’inscrit 
dans le cadre de l’ouverture des Bateliers, pôle culturel re-
groupant les musées des Arts décoratifs et archéologique de 
Namur. 
Inutile d’être un pro de l’informatique pour participer.  

5
La méthode de travail est collective et basée sur 
l’utilisation d’un logiciel qui ne nécessite pas de 
connaissances particulières. Les ateliers sont ani-
més par un spécialiste des jeux amateurs, Pierre-
Yves Hurel (chercheur à l’Ulg et chef de projet à 
Arts&Publics).

Inscription avant le 20 juin 2017 sur 
http://bit.ly/Videomuz
Service Culture – tél : 081 24 60 30 

4.  Chambres avec Vues : 
les inscriptions sont lancées !
Artistes peintres, sculp-
teurs, graffeurs, graveurs, 
illustrateurs, photographes, 
stylistes... Inscrivez-vous 
à la 5e édition de Chambres 
avec Vues, les 17-18 et 24-
25 mars 2018. Vous pouvez 
participer seul ou au sein 
d’un collectif, dans le lieu 
de votre choix sur le terri-
toire namurois (centre-ville 
ou anciennes communes) : 
dans une maison, un atelier, une église, un com-
merce, un jardin… 
Si vous n’avez pas la fibre artistique, vous pouvez 
accueillir l’un ou l’autre créateur chez vous. La 
seule condition est d’ouvrir les deux weekends, de 
11h à 18h. 

Règlement et fiche d’inscription à télécharger sur  
www.ville.namur.be
www.facebook.com/chambresavecvues
Service Culture – 081 24 64 37 

5.  Et vous ? 
Envie de vous lancer dans une activité 
artistique à la rentrée ? Pensez dès à 
présent à vous inscrire aux cours du 
Conservatoire de Musique ou de l’Aca-
démie des Beaux-Arts !

Info : www.ville.namur.be
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TRAVAUx

  Travaux en cours et à venir 
Voici la liste des travaux de voiries et d’impétrants prévus d’ici la mi-septembre. 
Notez que les chantiers de travaux impétrants ne sont mentionnés que 

s’ils concernent  au moins 100 m de voirie.

Beez
Chemin du Bonnier, rues des Déportés, de Forêt, de la Libération, 
Terre-au-Pont : raclage/pose
Rue des Combattants de Beez : intervention impétrant (SWDE)

Belgrade 
Avenue Marcel Gourdin : réfection complète (Pie) et raclage/pose (Pie)
Rue de la Basse Sambre : raclage/pose
Rue Joseph Durieux : entretien voirie béton (finitions)

Bouge
Rue de Pitteurs : raclage/pose
Rue Jean Geuvens : entretien voirie béton (finitions)
Rue de Pitteurs : intervention impétrant (SWDE)

Dave
Rue Geniton : réfection et aqueduc
Rues du Château de Dave, Vieille Eglise : intervention impétrant 
(SWDE) puis réfection
Rues Grand Pré et de Longeau : raclage/pose
Rue de Longeau : intervention impétrant (ORES)

Flawinne
Rue Tir de Ronet : raclage/pose et enduisage
Rue Joseph Durieux : entretien voirie béton (finitions)
Rues Joseph Arnould, Charles Degalan, Alfred Denis, Oscar Genot, 
Fernand Marchand : raclage/pose
Rue Aimable Vigneron : intervention impétrant (SWDE)
Rues Degalan et Linchet : intervention impétrant (ORES)

Jambes 
Rue de Dave (de la rue de Francquen au passage à niveau) : réfection (SPW)
Rues Mottiaux, René Prinz, Sainte-Calixte, de Coppin : intervention impé-
trant (SWDE-VOO)
Rues d’Enhaive, Hugo d’Oignies, Mazy, ruelle Sana : intervention impétrant 
(ORES)
Rues Gaméda, de l’Avoine et Pierre du Diable : intervention impétrant (Proxi-
mus)

Malonne 
Rues du Petit Bois, du Piroy : réfection complète
Chemin du Bois du Duc, Au Ritchî, Fond de Malonne : raclage/pose
Cortil-Waha, Hautes-Calenges, Sur les Ternes, chemin du Four, rues du 
Bois du Falji, du Broctia, des Sarpettes, du Petit-Clinchamp : enduisage
La Fontaine-Champ-Hard, È l’Sewé : entretien avec du fraisât
Rues du Ranimé, de Curnolô, d’Insevaux (Pie), du Fond (Pie), rue du Mo-
nastère (Pie) et Voie du Tram : réfection partielle et pose de collecteur du 
Landoir (INASEP)
Au Ritchî : intervention impétrant (SWDE)
Rue du Ranimé : intervention impétrant (ORES)
Chemin de Wépion et rue du Broctia : intervention impétrant (ORES, VOO)

Namur
Rue Saint-Fiacre : réfection complète
Rues Godefroid, de la Colline, des Noyers : raclage/pose (Pie)
Rues Ponty, Edouard Ronvaux : enduisage
Place Louise Godin, rues Balthasar-Florence, du Belvédère, Martine 
Bourtonbourt, Eugène Hambursin, des Quatre Maisons, Simonis : réfec-
tion des trottoirs

Rempart de la Vierge, Venelle de l’Hôtel de Ville, rue de Bavière : instal-
lation d’une toilette publique
Avenue Baron Huart : travaux préparatoires pour la passerelle et ORES (gaz)
Boulevard de Chiny : rampe d’accès à la gare multimodale
Rue du Grognon, Bord de l’Eau et avenue Reine Astrid : réfection com-
plète (SPW)
Esplanade de la Citadelle : reconstruction du pavillon belge de Milan
Route Merveilleuse : déplacement de la voirie sur l’esplanade (SPW)
Place Kegeljan : aménagement provisoire (SPW)
Rues Asty-Moulin, Denis-Georges Bayar, Bruno, Lucien Namêche :  
raclage/pose (Pie)
Place de l’Ecole des Cadets, des Dames Blanches, Pépin, des Bas Prés, 
Père Cambier : enduisage
Rues Blondeau, Basse-Neuville, Fontaine des Près, Château des Balances, 
avenue Woitrin, boulevard de Merckem : intervention impétrant (ORES)
Rue des Bourgeois : intervention impétrant (Proximus)
Rues Woitrin et Gaillard : intervention impétrant (DGE - Elia)
Rue de Balart, boulevard d’Herbatte et avenue Jean Ier : intervention 
impétrant (Telenet, VOO, ORES)

Naninne
Avenue de la Gare : travaux de suppression du passage à niveau (Infrabel)
Rue de Jausse : intervention impétrant (ORES, VOO)

Rhisnes
Avenue d’Ecolys et route de Louvain-la-Neuve : intervention impétrant 
(Proximus, ORES)

Saint-Marc 
Su l’Tîdge : intervention impétrant (SWDE, Proximus)

Saint-Servais
Rue Léopold de Hulster : enduisage
Diverses rues : collecteur du Frizet (INASEP)
Chaussée de Perwez, rue Jean Noël, avenue de la Closière : interven-
tion impétrant (SWDE)
Rue Derenne-Deldinne : intervention impétrant (ORES)
Rue de Bricgniot : intervention impétrant (ORES, VOO)

Suarlée 
Rue du Grand Taillis, route de Louvain-la-Neuve : intervention impé-
trant (Proximus)

Temploux
Chaussée de Nivelles : intervention impétrant (Proximus)

Vedrin
Rue de l’Yser et Jean Geuvens : entretien voirie béton (finitions)

Wépion
Rue du Pairibonnier : raclage/pose (Pie)
Chaussée de Dinant : collecteur de Wépion (INASEP)
Ravel en bord de Meuse : collecteur de Wépion (INASEP) puis réfection 
complète du RAVEL (SPW)
Rue de Wasseige : intervention impétrant (ORES)
Rues de Monin, Jaune Voie, Brimez : intervention impétrant (SWDE, 
Proximus)

A savoir : des travaux sont également prévus en juin  
sur l’autoroute E411, plus précisément le tronçon  

entre Beez et Daussoulx. 
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ADRESSES UTILES

   

   

Les adresses utiles 
 

Abattoirs de Bomel- Centre culturel de Namur 
Traverse des Muses 18 à Namur - 081 25 04 03 
www.centrecultureldenamur.be

Abbaye musicale de Malonne 
Fond de Malonne, 127 à Malonne 

Belvédère
Avenue Marie d’Artois, 1 à Namur 
081 81 39 00 - www.belvedere-namur.be 

Bibliothèque communale de Namur
Venelle des Capucins, 6 à Namur 
081 24 64 40 - www.ville.namur.be/bibliotheque 

Bibliothèque universitaire M. Plantin
Rue Grandgagnage, 19 à Namur 
081 72 46 46 - www.bump.fundp.ac.be 

Cap Nord      
Boulevard du Nord, 8 – Namur 

Centre culturel de Namur       
Traverse des Muses 18 à Namur - 081 25 04 03 
www.centrecultureldenamur.be 

Centre Namurois des Sports         
Avenue de Tabora, 21 à Namur - 081 24 87 00 

Charlie’s Capitainerie - Port de Jambes          
Boulevard de la Meuse 38 à 5100 Jambes – 
www.lacapitainerie.be

Cinex asbl         
Rue Saint-Nicolas, 84 à Namur - 081 22 40 92  
0478 82 67 21 - www.cinex.be

Conservatoire Balthasar-Florence          
Avenue Jean Materne, 162 à Jambes 
081 24 85 30 - www.ville.namur.be/conservatoire

Église Saint-Loup            
Rue du Collège à Namur 

Espace culturel d’Harscamp          
Eglise Notre-Dame - Rue Saint-Nicolas, 2  
à Namur  - 081 33 73 11 
http://eglisenotredamenamur.jimdo.com     

Galerie du Beffroi                      
Rue du Beffroi, 13 à Namur – 081 24 64 33  
www.ville.namur.be 
Galerie Détour          
Av. Jean Materne ,166 à Jambes - 081 24 64 43  
www.galeriedetour.be

Galerie Short cuts          
Rue du Belvédère, 41 à Namur - 0476 95 83 76 
www.galerieshortcuts.com

IMEP 
Rue Juppin, 28 à Namur - 081 73 64 37 
www.imep.be

Maison du Conte         

Rue des Brasseurs, 170 à Namur - 081 22 92 10 
http://www.maisonducontenamur.be

Maison des Mariages       
Route Merveilleuse, 71 à Namur (Citadelle)

Maison de la Poésie et de la Langue 
Française   
Rue Fumal, 28 à Namur - 081 22 53 49 
www.maisondelapoesie.be

Namur Expo   
Av. Sergent Vrithoff, 2 à Namur - 081 47 93 47  
www.namurexpo.be

Parc attractif Reine Fabiola   
Rond-point Michel Thonard, 1 à Namur  
081 73 84 13 - http://www.ville.namur.be/parf

PointCulture Namur   
Place L’Ilon 19 à Namur - 02 737 19 62  
www.pointculture.be

Quai 22    
Rue du Séminaire – 5000 Namur 
081 72 50 80 – www.quai22.be 

Ravik Boutik  
Boulevard d’Herbatte  8 à Namur 

Salle « La Gelbressée » 
Rue E. Moens, 57 à Gelbressée - 0492/70 04 69 
www.gelbressee.be

Scène 27  
Rue Alexandre Colin, 14 à Champion

Seigneurie d’Anhaive 
Place Jean de Flandre, 1 à Jambes 
081 32 23 30 - www.anhaive.be/

Terra Nova - Citadelle   
Route Merveilleuse, 64 à Namur - 081 65 45 00 
www.citadelle.namur.be

Théâtre Jardin Passion   
Rue Marie-Henriette, 39 à Namur 
0472 96 53 16 
www.theatrejardinpassion.be

Théâtre Royal de Namur / Centre Culturel 
Régional    
Place du Théâtre, 1 à Namur - 081 22 60 26 
www.theatredenamur.be

Les musées
    

          Les musées
Les Bateliers (en travaux) 
Rue Saintraint, 3 à Namur
081 24 57 20  

Musée africain   
Rue du 1er Lanciers, 1 à Namur  
081 23 13 83   
www.museeafricainnamur.be

Musée archéologique    
Rue du Pont, 21 à Namur  
081 23 16 31 
www.lasan.be

TréM.a - Musée des Arts anciens  

du Namurois

Rue de Fer, 24 à Namur - 081 77 67 54 
www.province.namur.be

Musée diocésain & Trésor de la Cathédrale   
Place du Chapitre, 1 à Namur  - 081 44 42 85 
www.musee-diocesain-namur.be

Musée Félicien Rops        
Rue Fumal, 12 à Namur - 081 77 67 55 
www.museerops.be

Musée de la fraise 
Chaussée de Dinant, 1037 à Wépion 
081 46 20 07 - www.museedelafraise.eu

Musée du Génie 
Chemin du Masuage (Ferme du Masuage) à 
Jambes - 081 32 39 73 www.geniemus.be

Les cinémas
Caméo 
Rue des Carmes, 49 à Namur  
www.lecameo.be

Acinapolis
Rue de la Gare Fleurie 16 à Jambes  
www.acinapolis.be

Où s’informer ?
Maison du Tourisme du Pays de Namur  
Place de la Station à Namur - 081 24 64 44 
www.namurtourisme.be

Syndicat d’initiative de Jambes 
Avenue Jean Materne 168 à Jambes  
081 30 22 17 - www.sijambes.be

Hôtel de Ville / Maison des Citoyens  
Rue de Fer  à 5000 Namur – 081 24 62 46  
www.ville.namur.be






