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Séance publique 
 

ACCUEIL PAR M. LE BOURGMESTRE 

M. M. Prévot, Bourgmestre : 
(Inaudible) … de sécurité, les distances entre chacun, ce qui nous vaut le plaisir de nous 
retrouver de manière présentielle, après avoir partagé avec la plupart d’entre vous de 
nombreuses réunions virtuelles, dans une configuration de la salle du Conseil communal ma 
foi assez inédite. Quelqu’un disait tout à l’heure "On a le sentiment que l’on passe des 
examens au Selor" avec des distances respectables entre toutes et tous. Nous avons tenu à 
rassurer chacun, suite à la question qui a été posée en Commission: nous avons un 
système, effectivement, d'extraction de l'air vicié qui est aussitôt remplacé par de l'air qui 
nous vient de l'extérieur. Je n'oserais pas le qualifier de pur mais en tout cas, il n'y a pas – 
pour les heures qui vont nous réunir en cette salle – le même air qui va être brassé et 
rebrassé. C'est évidemment important aussi pour des questions sanitaires. 

Je souhaiterais, avant que Madame la Présidente puisse procéder à l'installation de notre 
nouvelle Conseillère communale – Madame Antoinette Minet que je salue, qui remplace 
Madame Dulière, nous y reviendrons tout à l'heure – vous inviter peut-être à vous lever pour 
partager deux moments d'hommage que je souhaiterais évoquer avec vous. 

Si nous avons le plaisir de nous retrouver aujourd'hui après deux mois et demi d'absence de 
réunion du Conseil communal, vous le savez c'est parce que notre pays traverse, comme 
bien d'autres pays à travers le globe, une période tout à fait exceptionnelle liée à cette crise 
sanitaire du Covid-19. 

Namur a aussi payé un lourd tribut à cette crise sanitaire, singulièrement dans les maisons 
de repos, qu'elles soient publiques ou privées. De nombreuses familles se sont retrouvées 
endeuillées sans avoir toujours eu la possibilité d'accompagner, comme elles l'auraient 
souhaité, leur défunt jusqu'à leur dernier endroit. 

Nous souhaitions donc, du côté du Collège communal et je ne doute pas que ce sera 
partagé par le Conseil, démarrer cette séance par un petit moment de recueillement à la 
mémoire de toutes celles et ceux qui ont été, sur le territoire namurois bien entendu mais 
plus largement à travers le monde, victimes de ce virus.  

Ce moment d'hommage et cette minute de silence aura de surcroît, même s'il n'y a pas de 
lien entre les deux, une motivation additionnelle parce que nous avons appris ce matin le 
décès tragique de l'un de nos collaborateurs. Il travaillait aux côtés de Baudouin Sohier, dans 
son cabinet, avec toujours beaucoup d'engagement, avec énormément de sensibilité et un 
sens de la recherche de la perfection dans le travail qu'il exécutait. Cet homme s'appelait 
Pierre et nous souhaitons aussi associer sa mémoire à ce moment de recueillement, si vous 
le voulez bien. 

Je vous remercie. 

(Une minute de silence est observée dans l'assemblée). 

Merci pour eux tous et leur famille. 

Le deuxième moment d'hommage auquel je vous convie est, pour sa part, beaucoup plus 
enthousiasmant, plus positif. Il y a aussi d'autres personnes qui méritent d'être mises à 
l'honneur, dans le contexte de cette crise sanitaire. C'est bien entendu toutes celles et ceux 
qui, depuis le début de cette crise, sont en première ligne. Le personnel de soins, bien 
entendu, en milieu hospitalier, en maisons de repos, à domicile; c'est également le personnel 
de première ligne dans une pluralité de secteurs: les caissiers et caissières de la grande 
distribution, les livreurs, les facteurs, les éboueurs), toutes celles et ceux qui ont continué à 
œuvrer pour que cette cirse impacte le moins possible celles et ceux qu'ils servent par leurs 
missions quotidiennes. 

C'est également le personnel communal. 
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Dans toutes les communes du Royaume et dans la nôtre singulièrement, nous avons des 
agents communaux qui ont fait honneur à leur prestation de serment ou à leur engagement 
pour le service au public. 

Nous aurons l'occasion, tout à l'heure, d'évoquer quelques éléments de bilan de l'action 
menée sous l'égide de la Direction générale, au sein de la Ville de Namur, mais nous 
pouvons être collectivement très fiers et honorés de pouvoir disposer, sur notre territoire 
communal, d'autant de professionnels dans le secteur médical, logistique, commercial et 
autre, comme au sein de notre administration communale. Eux aussi méritent un hommage 
que l'on traduira par des salves d'applaudissements, auxquelles certains ont été coutumiers 
depuis quelques semaines, à 20h. Même s'il est un peu plus tôt aujourd'hui, on peut 
évidemment ensemble, collectivement, au nom du Conseil communal, témoigner de notre 
gratitude collective à leur intention et à l'attention de notre personnel communal puisque 
nous sommes aussi employeurs d'agents qui ont témoigné de beaucoup d'engagement et de 
solidarité et qui ont fait aussi notre fierté. Il faut le dire.  

Ces encouragements, nous les mettons en écho à l'attention de celles et ceux qui traversent 
des difficultés, des familles plus précarisées, des personnes qui ont perdu leur emploi, des 
indépendants, des commerçants qui sont en train de traverser des périodes extrêmement 
difficiles en s'interrogeant sur leur capacité de rebondir, des acteurs du non-marchand, des 
acteurs culturels qui voient, aux côtés des horécaïstes et bien d'autres professionnels, leur 
destin de métier, leur engagement professionnel mis à tout le moins entre parenthèses, voire 
en cause pour celles et ceux qui auront le moins de chance de se relever. 

Je vous invite donc à célébrer, comme second hommage, l'ensemble de ces personnes 
mobilisées pour leur dire merci, au nom de la Ville de Namur, au nom de notre population et 
en même temps encourager toutes celles et ceux qui, aujourd'hui, continuent de traverser 
des difficultés et aux côtés desquels nous avons tous, dans la diversité de notre engagement 
politique, la volonté de nous retrouver et de les accompagner au mieux. 

Je vous remercie pour eux. 

(Applaudissements dans l'assemblée). 

Merci beaucoup.  

Je cède la parole à Madame la Présidente du Conseil, Madame Oger. 

ACCUEIL PAR MME LA PRESIDENTE D'ASSEMBLEE 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Bonsoir à toutes et à tous. 

Je suis heureuse de vous retrouver ici aujourd'hui après une absence de plus de trois mois. 
On vient de le rappeler, ce n'était pas une période de grandes vacances. Loin de là. 
Beaucoup de gens se sont vraiment mobilisés, se sont même épuisés face aux défis qui 
étaient les leurs et je ne peux bien sûr que m'associer aux remerciements qui viennent d'être 
formulés par Monsieur le Bourgmestre et avoir une pensée toute particulière pour celles et 
ceux qui sont encore en difficulté aujourd'hui.  

Oui, nous sommes en période de déconfinement mais la situation est loin d'être redevenue 
tout à fait normale. Donc je me dois de vous repréciser un certain nombre de 
recommandations qui ont d'ailleurs été formulées sur base d'un arrêté du Gouvernement 
wallon.  

Dans le cadre du déconfinement progressif, le Gouvernement wallon a pris, ce 30 avril 2020, 
un arrêté organisant la tenue des réunions des organes communaux à partir du 4 mai 2020. 
Cet arrêté prévoit que les réunions physiques, avec distanciation sociale, restent la règle 
pour peu qu'elles puissent être organisées dans le strict respect des normes de distanciation 
sociale recommandées par le Conseil National de Sécurité (CNS). 

Comme vous pouvez le voir, la salle habituelle du Conseil communal, augmentée de tables 
et agencée différemment, permet d'y organiser les réunions physiques dans le respect des 
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normes de distanciation recommandées. J'espère, pour ma part, retrouver assez rapidement 
mes points de repères. 

L'accueil du public et de la presse est par contre rendu impossible et proscrit jusque fin 
septembre mais, vous le savez, la publicité de nos débats est garantie par la retransmission 
en direct de nos débats sur le web. Nul doute que des citoyens, passionnés par la chose 
publique, nous suivrons sur YouTube. 

Afin de respecter au mieux les recommandations, je vous rappelle qu'il est demandé de 
respecter scrupuleusement les normes d'hygiène et de distanciation sociale (minimum  
1,50 m) et il est vivement recommandé de porter un masque. La Cellule Conseil peut en 
procurer à celles et ceux qui n'en auraient pas. Il n'est prévu ni collation, ni boisson. Un fruit 
ou un biscuit peut cependant être pris en séance. Vous avez également une fontaine à eau 
qui est placée à l'entrée de la salle pour vous permettre de remplir votre gourde; du gel 
hydro-alcoolique est aussi à votre disposition à l'entrée de la salle. La zone arrière du 
Conseil est fermée afin d'éviter tout contact de proximité et les déplacements durant la 
séance du Conseil sont déconseillés au maximum.  

Vous verrez aussi, sur votre banc, qu'il y a des bulletins de vote. La Cellule Conseil passera 
uniquement dans la première rangée pour récupérer les bulletins. Une fois votre vote 
effectué, pensez à le faire remonter vers les personnes de la première rangée. 

J'ai donc rappelé les conseils et les recommandations. Nous allons pouvoir entrer dans le vif 
du sujet. Je me dois d'excuser Monsieur Bernard Ducoffre, Monsieur Etienne Nahon et 
Madame Cécile Crèvecoeur. 

Les Chefs de groupe doivent-ils encore m'informer d'autres personnes qui ne viendraient pas 
ou qui seraient en retard? 

Je n'entends rien. Chez Ecolo tout va bien? Le cdH n'a rien à dire? Monsieur Dupuis tout le 
monde va bien dans votre groupe? Monsieur Warmoes aussi? Madame Tillieux? 

Mme E. Tillieux, cheffe de groupe PS: 
Monsieur Seumois devrait arriver d'un moment à l'autre. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Très bien. Nous prenons donc note de l'arrivée un peu plus tardive de Monsieur Seumois. 

DIRECTION GENERALE  

MANDATS ET TUTELLE CPAS  

2. Démission d'une Conseillère communale 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur le Bourgmestre nous l'a rappelé: afin que nous puissions introduire une nouvelle 
Conseillère communale et lui permettre de participer à nos débats, nous allons donc 
commencer par son installation. Mais avant, je vous demande s'il y a accord sur la démission 
de Madame Isabelle Dulière. C'est le point 2. Accord pour tous les groupes? 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Madame la Présidente? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Oui? 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Pas de désaccord quant au fait d'acter la démission de Madame Dulière mais je voudrais 
profiter de l'occasion, alors qu'elle a décidé de tourner la page d'un engagement politique 
communal en tout cas, sous la forme de son mandat de Conseillère communale, lui rendre 
aussi hommage et la remercier pour le travail qui a été le sien. C'était une nouvelle élue, 
suite aux derniers scrutins, quelqu'un que nous avons collectivement appris à connaître, de 
discret mais par contre, quelqu'un qui a été fort attentive, bienveillante aussi à l'égard des 
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dossiers qui lui étaient soumis. Elle a toujours, avec sa touche d'humanité et ses sensibilités, 
apporté une contribution à nos travaux et à nos débats. Je souhaitais donc brièvement mais 
sincèrement la remercier pour cet engagement et je crois savoir que Madame Hubinon, la 
Cheffe de groupe Ecolo, a également quelques mots à partager sur le sujet. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Allez-y Madame Hubinon. 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe Ecolo:  
Isabelle nous a récemment informés de sa volonté de quitter ses fonctions de Conseillère 
communale. Un choix personnel, mûrement réfléchi et d'ailleurs, on ne quitte pas notre 
Conseil comme cela. Isabelle a pris le temps. Elle est une juriste, une enseignante, la 
maman de trois jeunes femmes et depuis peu la mamy d'un petit Clément. Elle vit à Malonne 
et y est engagée auprès de notre locale Ecolo mais pas seulement. C'est une habituée des 
mouvements de jeunesse et autres associations de soutien aux personnes en difficulté.  

Dès le début de la campagne, elle a su être présente. Comme nous tous, elle vit intensément 
ces engagements et n'imaginait pas faire les choses à moitié. Si nous sommes très heureux, 
au sein de notre groupe – et vous aussi certainement – d'accueillir Antoinette (Bienvenue, 
Antoinette), c'est avec une certaine émotion que nous laissons partir Isabelle. 

Si elle nous écoute, via la diffusion de notre séance, qu'elle soit certaine de tous nos 
remerciements pour le travail accompli, avec rigueur et intelligence mais aussi volonté et 
bienveillance. 

Nous sommes certains qu'elle poursuivra ses engagements autrement et restera un soutien 
de l'action publique. 

Isabelle, à très vite. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je vous propose de l'applaudir, même si elle n'est pas là. 

(Applaudissements dans l'assemblée). 
 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article 
L1122-9 disposant que la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au 
conseil, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette notification. La 
démission prend effet à la date où le Conseil l’accepte et est notifiée par le Directeur 
général à l’intéressé. Un recours, fondé sur l’article 16 des lois coordonnées sur le 
Conseil d’Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans les huit jours 
de sa notification; 

Vu le courrier daté du 10 mars 2020 par lequel Mme Isabelle Dulière fait part de son 
intention de démissionner de ses fonctions de Conseillère communale, 

Sur proposition du Collège du 17 mars 2020, 

Accepte la démission de Mme Isabelle Dulière de ses fonctions de Conseillère 
communale. 

3. Examen des conditions d'éligibilité et des incompatibilités d'une suppléante 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Bien. Le point 3 concerne l'examen des conditions d'éligibilité et des incompatibilités d'une 
suppléante. On vous demande de valider ce point.  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles 
L1125-1 à L1125-10, L4142-1 et L4142-2; 

Vu sa délibération de ce jour relative à la démission de Mme Isabelle Dulière de ses 
fonctions de Conseillère communale; 

Vu sa délibération du 03 décembre 2018 fixant le tableau de de préséance; 

Considérant que le premier candidat suppléant, à savoir, pour le groupe ECOLO, Mme 
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Antoinette Minet remplit toutes les conditions d’éligibilité déterminées par l’article 
L4142-1 §1 du CDLD, à savoir: 

 être électeur et conserver les conditions d’électorat (être de nationalité belge ou 
européenne, âgé de 18 ans et être inscrit au registre de population de la 
commune) (L4121-1 – L4121-2 – L4121-3 CDLD) ; 

 n’a pas été privé du droit d’éligibilité sur base de l’article L4142-1 §2 du CDLD ; 

 ne se trouve pas dans un des cas d’incompatibilité prévus aux articles L1125-1 
à L1125-8 du CDLD ; 

 ne se trouve pas dans un des cas d’incompatibilité prévus ci-dessous : 

◦ l'incompatibilité des fonctions de l'ordre judiciaire avec l'exercice d'un 
mandat public conféré par élection (C. jud., art. 293 et 300); 

◦ l'incompatibilité entre la qualité de membre du personnel de C.P.A.S. (en ce 
compris les praticiens de l'art de guérir) avec le mandat de Bourgmestre ou 
de Conseiller communal exercé dans le ressort territorial du C.P.A.S.; cette 
incompatibilité se justifie par le lien organique existant entre la commune et 
le C.P.A.S. (L.O. C.P.A.S., art. 49, par. 4); 

◦ le cumul entre les fonctions de juge, de référendaire et de greffier à la Cour 
constitutionnelle est incompatible avec un mandat public conféré par 
élection (L. 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, art. 44); 

◦ l'incompatibilité entre les fonctions de membres du Conseil d'Etat (sont 
également visés les membres du personnel administratif du Conseil d'Etat, 
sous réserve de dérogations) et celles d'un mandat public conféré par 
élection (L. coord. sur le Conseil d'Etat, art. 107 et 110); 

◦ l'incompatibilité entre les fonctions d'expert (au sens de l'arrêté royal 9 mars 
1953, art. 2, concernant le commerce des viandes de boucherie et 
réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays) avec 
l'exercice d'un mandat de Bourgmestre, d'échevin ou de Conseiller 
communal lorsque la nomination émane du Conseil communal. 

Considérant, dès lors, que rien ne s’oppose à la validation de ses pouvoirs 

Sur proposition du Collège du 17 mars 2020, 

Valide les pouvoirs de Mme Antoinette Minet. 

4. Remplacement d'une Conseillère communale et prestation de serment 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
S'il n'y a pas d'objection, je vais inviter Madame Antoinette Minet à venir devant moi, à 
distance respectable, pour la prestation de serment. 

Je vais vous demander de lire cette phrase. 

Mme A. Minet:  
Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. 

(Applaudissements dans l'assemblée). 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je vous souhaite la bienvenue. Je vous félicite bien sûr, j'espère que vous passerez, avec 
nous, de bons moments et que vous pourrez accomplir un bon travail comme Conseillère 
communale dans notre assemblée. 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles 
L1125-1 à L1125-10, L4142-1 et L4142-2 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation portant sur les incompatibilités, conflits d’intérêts et conditions 
d’éligibilité; 
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Vu l’article L4145-14 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation portant 
que, dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus, les candidats non élus 
ayant obtenus le plus grand nombre de voix ou en cas de parité de voix dans l’ordre 
d’inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant 
et ainsi de suite ; 

Vu l’article L1126-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation portant 
d’une part, que les conseillers communaux préalablement à leur entrée en fonction, 
prêtent en séance publique le serment suivant : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la 
Constitution et aux lois du peuple belge" et d’autre part, que les conseillers 
communaux prêtent serment entre les mains du président du Conseil; 

Vu sa délibération du 03 décembre 2018 arrêtant le tableau de préséance de ses 
membres, en ce compris les conseillers suppléants suivant le nombre de voix 
attribuées à chaque candidat, tel qu’il résulte du procès-verbal de l’élection du 14 
octobre 2018, conformément à l’article L4145-14 du Code de la Démocratie locale et 
de la Décentralisation; 

Vu le courrier daté du 10 mars 2020 par lequel Mme Isabelle Dulière, Conseillère 
communale, présente sa démission en tant que Conseillère communale; 

Considérant que Mme Antoinette Minet arrive en ordre utile; 

Vu sa délibération de ce jour examinant les conditions d'éligibilité et des 
incompatibilités d'un suppléant et validant les pouvoirs de Mme Antoinette Minet; 

Attendu que Mme Antoinette Minet réunit toutes les conditions pour pouvoir être 
installée en qualité de Conseillère communale; 

Sur proposition du Collège du 17 mars 2020, 

Arrête: 

Les pouvoirs de Mme Antoinette Minet sont validés. 

Mme Antoinette Minet est introduite dans la salle des délibérations. Elle prête serment, 
entre les mains de la Présidente du Conseil, le serment prescrit par l'article L1126-1 du 
CDLD et dont la teneur suit: 

"Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge". 

La présidente la déclare installée en qualité de conseillère communale et lui adresse 
des félicitations. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je vais maintenant clôturer provisoirement la séance publique du Conseil communal et 
passer la parole à Monsieur le Bourgmestre pour la Zone de Police. 

EXPOSE SUR LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE A L'ECHELON 
COMMUNAL 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
J'ouvre donc, à nouveau, la séance publique du Conseil communal. Nous allons donc 
maintenant accueillir Madame Ingrid Verhoeven, qui est Fonctionnaire en charge de la 
Planification d'Urgence (Planu). Elle va nous faire un exposé sur la gestion de la crise 
sanitaire, à l'échelon de la commune de Namur.  

Elle sera accompagnée par Monsieur Manu Leleux, Directeur de l'Information et des 
Opérations à la Police et de Monsieur Michel Wanet, Chef du service Economat et 
Logistique. 

Tous les trois répondront à vos questions ainsi d'ailleurs que les membres du Collège. 

J'invite Madame Verhoeven à faire son exposé. 
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M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Petite précision préalable, comme cela a été sollicité lors de ma Commission: sur les volets 
plus politiques, qui sont donc des décisions prises par le Collège pour mettre en œuvre une 
série d'éléments du CNS, c'est donc le politique qui les expliquera (moi-même en 
l'occurrence) et pas Madame Verhoeven en sa qualité d'agent communal. Madame la 
Directrice générale dira également un mot sur la manière dont une partie de la gestion s'est 
faite au sein de l'Hôtel de Ville. 

Mme I. Verhoeven, Fonctionnaire Planu:  
Bonjour à tous et à toutes, pour ceux que je ne connais pas encore. 

J'étais donc chargée aujourd'hui de vous faire un exposé introductif sur la manière dont nous 
avions géré la crise mais en regardant dans le rétroviseur, vous vous apercevrez très 
rapidement que c'est plutôt un exposé très exhaustif que nous allons vous faire, sur toutes 
les actions qui ont été menées pendant toute cette période de crise. 

 Un Powerpoint est diffusé en séance. 

Mon exposé se développera en 4 points. 

Je vous ferai d'abord un rappel sur ce qu'est la planification d'urgence communale, un 
service assez méconnu en principe puisqu'il ne fait que gérer les crises et travailler dans 
l'ombre de celles-ci pour mieux les préparer. 

Ensuite, je ferai une ligne du temps sur les 3 mois que nous venons de passer, pour vous 
montrer toutes les décisions qui ont dû être implémentées.  

Ensuite, nous vous parlerons des actions entreprises suite à toutes les décisions qui ont été 
prises au niveau fédéral notamment. 

J'évoquerai également 2 nouveaux termes qui sont maintenant tout à fait courants dans 
notre langage, à savoir: le confinement et le déconfinement. Nous essayerons de tirer 
quelques conclusions par rapport à cela. 

Qu'est-ce que la planification d'urgence communale?  

La planification d'urgence, c'est un outil de gestion qui vise à permettre un engagement très 
rapide des moyens de secours disponibles pour réaliser une coordination optimale de ces 
moyens. On s'aperçoit en fait très souvent, quand on gère une crise, qu'il y a énormément de 
besoins et très peu de moyens par rapport à la gestion de cette crise, en tout cas au début 
de celle-ci. 

Donc c'est un outil qui a été mis en place suite à un événement que je vous rappelle mais qui 
est certainement encore dans vos mémoires: l'accident de Ghislenghien, le 30 juillet 2004.  
24 morts, 136 blessés, 13 SMUR belges, 62 ambulances, 4 hélicoptères militaires et civils,  
14 SMUR français et 4 hélicoptères également français. Je ne sais pas si vous vous en 
souvenez mais il y avait des colonnes d'ambulances qui se dirigeaient vers le site. Des 
besoins énormes, des moyens qui manquaient, une absence totale de coordination et les 
limites du pragmatisme. 

S'en est suivi une législation: l'arrêté Royal du 16 février 2006 qui jette les premières balises 
de la planification d'urgence. Cet arrêté Royal a été revu l'année passée, en mai 2019, suite 
à tous les événements que nous avions connus sur notre territoire et notamment les 
événements terroristes, à l'aéroport de Bruxelles et dans la station de métro de Maelbeek. 

Dans le cadre de cette planification d'urgence, nous élaborons des plans: les plans 
d'urgence qui sont établis en vue d'assurer la protection de la population et de 
l'environnement. La Ville de Namur dispose d'un plan général d'urgence et d'intervention. 
J'avais d'ailleurs eu, à l'époque, l'occasion de venir le présenter au Conseil communal. Ce 
plan contient toutes les stratégies possibles et imaginables par rapport à différents scénarios 
qui peuvent se produire sur un territoire communal. 

Dans ces scénarios, il y avait déjà ce que l'on avait connu à l'époque: la grippe A H1N1 qui 
avait déjà mobilisé, pas de la manière que l'on connaît aujourd'hui, différents services par 
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rapport aux réactions à avoir par rapport à celle-ci. 

Ma fonction, qu'elle est-elle? 

La fonction de coordinateur de planification d'urgence c'est la personne de référence pour la 
Ville qui assiste l'autorité compétente, à savoir le Bourgmestre, dans les matières liées à la 
gestion de crise. A ce titre, il coordonne les missions de planification d'urgence, il anime les 
travaux de la Cellule de Sécurité. Vous allez voir, on a un jargon tout à fait particulier en 
planification d'urgence qui est très usuel pour les gens qui le pratiquent mais qui ne l'est pas 
pour les gens qui ne le connaissent pas. 

La Cellule de Sécurité, c'est la planification d'urgence au quotidien. On se réunit autour du 
Bourgmestre pour évoquer différents sujets, notamment les événements, la manière dont on 
va gérer un événement, la manière dont on va coordonner, sur cet événement, les 
différentes disciplines qui interviennent, je vais y revenir. 

Les principales disciplines en planification d'urgence sont: 

- les pompiers, 

- la Police, 

- le médical, 

- la logistique, 

- la communication. 

Ce sont 5 disciplines qui doivent travailler main dans la main pour gérer au mieux les 
différentes crises que l'on peut traverser. 

Il y a un rôle, évidemment, d'animateur de Cellule de Sécurité, de conseil à l'autorité 
compétente et de mise en place de toutes les collaborations nécessaires avec tous les 
services et les partenaires pour permettre aux différents services d'intervenir au mieux dans 
la rigueur de ces principes. 

Il y a différentes phases, différentes autorités compétentes et différents plans. 

Dans le cadre qui nous occupe: au niveau communal, il y a le Bourgmestre qui est le maillon 
en termes décisionnels et stratégiques par rapport à la crise. Le Bourgmestre se base sur 
son plan d'urgence communal, sur toutes les stratégies qui ont été mises en place. 

Au niveau supérieur, c'est le Gouverneur. Quand un événement impacte une ou plusieurs 
communes ou quand l'événement n'impacte qu'une seule commune mais implique des 
moyens très très importants, il est évident que l'on va faire appel aux services du 
Gouverneur pour mettre en place tous ces moyens, sur base de son plan d'urgence 
provincial. 

Il existe évidemment le niveau fédéral. C'est le Ministre de l'Intérieur qui est responsable en 
termes de planification d'urgence. 

Dans la crise que l'on a connue, vous savez tous que nous avons un Gouvernement 
d'urgence avec des pouvoirs spéciaux. Donc ici, ce n'est pas le Ministre de l'Intérieur seul qui 
a géré la phase fédérale, qui est toujours en court d'ailleurs, c'est la Première Ministre avec 
autour d'elle tous les Ministres mais aussi les entités fédérées. C'est cela la particularité de 
cette crise et de cette pandémie, avec le CNS qui a joué et qui joue encore un rôle très 
important dans cette gestion. 

Je vous en ai parlé, il y a 2 organes: une Cellule de Sécurité qui se transforme en Cellule de 
Crise quand on n'est plus dans le quotidien de la planification d'urgence. Pour vous donner 
un exemple, en Cellule de Sécurité, on se réunit 1 fois par mois. Ici, en l'espace de 3 mois, 
nous avons eu 13 réunions de la Cellule de Crise et ce n'est pas fini. C'est pour vous donner 
un exemple de quantification de toutes les décisions qui ont dû être implémentées. 

Je vous l'ai dit, avec la planification d'urgence au quotidien, on gère les événements, on gère 
des plans particuliers notamment pour les Wallonie, etc., on gère les épisodes "hiver" et "été" 
en lien avec tous les services de l'administration, du CPAS, les Plans Neige, les Plans Grand 
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Froid, les Plans Canicules. On gère différents sites sur lesquels on a une attention 
particulière. Je pense aux sites SEVESO par exemple. Cela, c'est la planification d'urgence 
au quotidien. 

Ici, évidemment, le focus était mis sur le virus, ce fameux virus: LA Covid-19. Alors oui, il 
parait que quand on donne un nom féminin à un fléau cela a, dans l'imaginaire collectif, plus 
d'impact. Je pense, Mesdames, que nous avons encore du travail. 

On a donc dû se mettre autour de la table et j'ai voulu vous représenter cette planification 
parce que l'on se réunissait physiquement ici, dans la salle du Conseil, avec une 
distanciation sociale. 

Quels étaient les acteurs de la crise? Je vous les ai déjà cités. Il y a donc différentes 
disciplines, je reviens avec ce jargon de planification d'urgence: 

- la D1: nos pompiers, qui assurent toutes les opérations de secours; 

- la D2, particulièrement sollicitée dans cette crise-ci: les secours médicaux, sanitaires et 
psycho-sociaux; 

- la D3: la Police du lieu de la situation d'urgence; 

- la D4: tout l'appui logistique, qui est immense dans cette crise je tiens à le souligner, 
avec les services de la Ville, les services de la Protection civile, les services de la 
Défense, les services de la Croix Rouge de Belgique. Tout le monde était mobilisé 
derrière cette crise; 

- la D5, parce que la communication a un rôle très important. Vous aurez certainement 
constaté quand on avait des communications du CNS, toutes les interprétations qui 
pouvaient être faites par la suite. La communication a un rôle très important dans la 
gestion d'une crise. Elle permet soit de la ralentir, soit de l'amplifier. Donc c'est très 
important de gérer la communication. La communication doit donc assurer l'alerte et 
l'information à la population.  

J'insiste ici, autour de cette Cellule de Crise, on s'est adjoint tous les services de la Ville 
mobilisés par le Codir (Comité de Direction) et tous les services du CPAS, mobilisés 
également. 

Un Comité de Crise tout à fait particulier pour une crise tout à fait particulière, que nous 
avons traversée, que nous traversons et que nous traverserons encore. 

Sur le terrain, en principe, il y a 2 types de coordinations: une coordination opérationnelle et 
une coordination stratégique. 

La coordination stratégique, on vient de la voir. Elle se serre autour du Bourgmestre pour 
assurer au mieux les prises de décisions. 

La coordination opérationnelle, en principe, elle est sur le terrain avec différentes disciplines 
qui sont représentées: les pompiers en rouge, les médicaux en vert, la Police en bleu, la 
Protection civile en bleu et orange et l'information en noir avec quelqu'un qui sort du lot: le 
DIR-PC-OPS, celui qui contrôle les opérations sur le terrain.  

Si je prends un gros chantier tel que celui que nous avons connu, je prends le plus gros: 
l'accident d'avion de Gelbressée. Il y avait donc une coordination opérationnelle sur le terrain 
et une coordination stratégique dans les bureaux, autour d'une autorité qui prenait des 
décisions. 

La particularité de cette crise, c'est qu'il n'y avait pas particulièrement de coordination 
opérationnelle sur le terrain, si ce n'est dans les hôpitaux où les plans d'urgence hospitaliers 
étaient déclenchés. 

C'est donc une crise tout à fait particulière qui dénote par rapport aux principes généraux de 
planification d'urgence. 

J'ai repris ici un schéma que j'affectionne particulièrement, je crois que je le cite dans toutes 
mes présentations, c'est le cycle du risque. 
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Nous travaillons sur base du cycle du risque. 

On identifie d'abord les risques sur un territoire bien précis. On tente de les prévenir et de les 
atténuer justement en élaborant des plans. Moi, je suis Planu depuis 2009, nous avons la 
chance à Namur qu'il existait déjà des plans d'urgence et d'intervention bien avant. Des 
personnalités comme le Commandant Charlier, comme le Docteur Fox, comme l'ancien Chef 
de Corps de la Police avait déjà jeté sur papier les principes de collaboration entre les 
principales disciplines à l'époque. 

Donc on élabore des plans. Sur base de ces plans, on se prépare à gérer une crise. On fait 
des exercices, on fait ce genre de choses. 

Ensuite, l'impact se produit. La crise est là, il faut la gérer. Très souvent, on a une 
disproportion entre les besoins et les moyens. Donc très vite, il faut mettre en place des 
coordinations pour justement faire en sorte que ces moyens arrivent et arrivent le plus vite 
possible. 

On gère cette crise, on rétablit la situation. Ici, on est encore loin de rétablir la situation. On 
est dans un déconfinement mais on ne sait pas encore ce vers quoi on va. 

Puis, on en intègre les enseignements dans les plans et on remet les procédures à jour.  

C'est un boulot passionnant. Pourquoi? Parce que l'on remet sans cesse l'ouvrage sur le 
métier.  

Je passe maintenant à la deuxième partie de l'exposé. Malheureusement c'est tout petit mais 
je vais vous citer ce que je voulais mettre en avant. Une ligne du temps. En Cellule de 
Sécurité, on évoque différentes problématiques. 

Le 14 février, nous allons évoquer ce qui se passe en Chine, c'est-à-dire très loin. On 
informe la Cellule de Sécurité de ce qui paraît sur le site du coronavirus, au niveau fédéral, 
qui vient d'être créé. Qu'est-ce que l'on nous dit? "Qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter à propos 
de ce nouveau virus pour l'instant – je parle évidement du Covid-19 – les autorités sanitaires 
belges sont vigilantes et suivent de près la situation en Chine. Notre pays dispose de très 
bonnes procédures pour le dépistage du coronavirus. Les hôpitaux et les médecins 
généralistes savent comment reconnaître le coronavirus et comment le gérer. Un laboratoire 
de référence est capable d'identifier le virus en toute sécurité. En outre, un traitement 
spécialisé des patients infectés par un coronavirus est prévu chez nous, dans 2 hôpitaux de 
référence." 

Voilà l'information qui est communiquée en Cellule de Sécurité le 14 février, sur laquelle nous 
échangeons et sur laquelle l'entièreté des disciplines commencent déjà à travailler par 
rapport aux procédures que nous avions mises en place dans le cadre de la grippe A H1N1.  

On prend connaissance aussi d'un courrier qui nous est adressé dans le cadre de la très 
bonne collaboration que l'on a – je tiens à le souligner – avec le Gouverneur de la Province 
de Namur et tous les services de planification d'urgence. Il s'agit d'un courrier qui nous 
apprend que, pour l'instant, c'est le SPF Santé publique, en collaboration avec tous les 
partenaires (Communautés, Régions, Gouvernement fédéral, etc.) qui gère la problématique. 
On est toujours dans le cadre d'une gestion par le SPF Santé publique. 

Le 26 février, nous allons recevoir un message du Gouverneur qui nous explique les 
différentes phases, à nouveau, du Plan Pandémie géré toujours par le SPF Santé publique. Il 
y a 3 phases et nous sommes, à ce moment-là, à la phase 1: "Eloigner le virus le plus 
longtemps possible du pays". A l'époque, on croit encore qu'il ne rentrera pas en Belgique. 

La phase 2, c'est la phase quand on est confronté à des cas de contamination. C'est toujours 
le SPF Santé publique qui gère. La phase 3, on passe en phase fédérale parce que 
manifestement, nous serons débordés. Donc on est le 2 mars.  

Le 9 mars, nous avons les premières réunions. On a des réunions régulières chez le 
Gouverneur entre tous les Planus de la Province et les responsables de communication 
justement. On a une réunion le 9 mars où l'on va évoquer la problématique et on nous fait 
déjà une liste de courses sur les différentes choses que l'on peut mettre en place 
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préventivement pour assurer, justement, ce qui risque de nous arriver. 

Donc il est conseillé de "travailler sur les impacts et les conséquences des éventuelles 
mesures sanitaires". Pour la première fois, on nous parle des mesures sanitaires et des 
impacts possibles. Quelles sont-ils? Les confinements. Individuels ou familials.  

Je vous avoue que, quand on a reçu cette information pour la première fois, on s'est tous un 
peu regardé en se disant "le confinement?". Le confinement des collectivités, le confinement 
de zones. Donc on nous demande de travailler là-dessus. 

Le 10 mars, va tomber le communiqué de la Première Ministre qui nous annonce que, d'un 
point de vue opérationnel, nous passons en phase fédérale de gestion de crise. Ce qui veut 
dire que toutes les décisions sont prises dans le cadre d'une Cellule de Crise qui sera le 
CNS, que tous les niveaux de pouvoirs partagent la même volonté de mener une action 
cohérente. C'est la raison pour laquelle cette gestion de crise est reprise au niveau fédéral. 
Mais ce qu'il faut souligner c'est que toutes les décisions doivent être implémentées au 
niveau local et que les personnes se retournent toujours vers leur premier niveau de pouvoir, 
à savoir le Bourgmestre. 

C'est la raison pour laquelle, nous nous sommes associés dès le début à toutes les 
décisions et à toutes les implémentations des décisions et elles ne sont pas des moindres. 
Vous allez le voir dans la suite de l'exposé. 

Voilà encore une ligne du temps sur 4 mois de tout ce qui "s'est passé" au niveau fédéral, 
provincial et communal. 

J'ai simplement souligné le nombre de réunions. 

Donc entre le mois de février et le mois de mai, nous avons eu 6 Conseils Nationaux de 
Sécurité, depuis la déclaration de la phase fédérale. Donc le 12, c'est la déclaration de la 
phase fédérale, le 13 c'est le lockdown et le 18 mars, c'est le confinement strict. 6 Conseils 
Nationaux de Sécurité, pour lesquels il faudra implémenter les décisions qui sont prises. 

Au niveau provincial, nous allons avoir une Cellule de Crise (je vous ai mis les dates du slide 
précédent) mais nous allons avoir 18 vidéo-conférences entre le Gouverneur et tous les 
Bourgmestres de la province. On en est maintenant au 28ème SITREP. Un SITREP, c'est un 
rapport de situation. On fait régulièrement des rapports de situation au Gouverneur, en 
faisant remonter les problèmes qui surviennent dans la commune. Lui-même nous fait 
redescendre tout ce qui vient du Fédéral, pour que la communication soit idéale. 

Au niveau communal, depuis le 14 février, on a très vite mis en place les Cellules de Crise. Il 
y en a eu 13 jusqu'à présent. On a organisé 8 vidéo-conférences avec les hôpitaux du 
territoire namurois. Différents contacts (je n'en ai noté que 2 mais il y en a eu de très 
fréquents) avec les hôpitaux psychiatriques, avec toutes les maisons de repos, les maisons 
de repos et de soins. 

Il faut savoir que dès le 14 mars, les plans d'urgence hospitaliers ont été activés. On venait à 
peine de parler des nouvelles procédures des plans d'urgence hospitaliers. Ces procédures 
devaient être validée en Cellule de Sécurité communale et au niveau du Gouverneur 
également. Je peux vous dire que là, ils ont été testés et bien testés. C'est un solide exercice 
que les hôpitaux ont mené aussi.  

Il y a aussi eu 2 vidéo-conférences qui ont été menées avec le Procureur du Roi, concernant 
l'application des mesures et notamment l'utilisation des Sanctions Administratives 
Communales (SAC) pour tout ce qui était confinement et sanctions. Cela n'a pas été simple 
non plus: qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce que l'on ne peut pas faire? Qu'est-ce qui 
est interdit? 

Enfin, il y a eu avec vous-mêmes, vos Chefs de groupe: 11 vidéo-conférences, le vendredi. 
Un rendez-vous auquel je n'étais pas habituée à participer et auquel, finalement, j'ai presque 
pris goût. Je tenais aussi à le souligner. 

Il y a toute une série d'actions qui ont été entreprises. En ce qui concernent les actions 
entreprises, voici tous les secteurs qui ont été visés par les mesures que nous avons dû 
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implémenter.  

Je dirais qu'au premier niveau, il y a toutes les mesures qui ont été prises en matière de 
confinement, qui vont vous être détaillées par Monsieur le Bourgmestre. 

Il y a toutes les mesures qui ont été prises en ce qui concerne justement la discipline 
médicale et les masques, la problématique des masques. Cela, vous allez voir que l'on n'a 
pas encore fini d'en parler. 

Il y a toutes les mesures qui ont été prises en matière sociale, par rapport au public fragilisé, 
par rapport au handicap, aux enfants placés, aux violences intrafamiliales. On vous les 
détaillera.  

Enfin, il y a les mesures spécifiques qui ont été prises par rapport aux mariages, aux 
funérailles, toutes les actions de solidarité qui ont été menées et notamment aussi les 
hébergements touristiques solidaires. 

Maintenant, je vais passer la parole à Madame la Directrice générale pour toutes les actions 
qui ont été prises en interne, au niveau de l'administration communale. 

Mme L. Leprince, Directrice générale: 
Merci beaucoup. 

Je ne vais pas parler en détail de toutes les actions qui ont été menées parce que sinon ce 
serait très long mais je vais surtout vous parler de l'organisation de l'administration sur  
2 aspects. 

Tout d'abord, l'administration communale, c'est un employeur de plus ou moins 1.600 agents. 
Donc il a fallu organiser le travail de ces différents agents selon 4 catégories de services, 
que je vais énumérer tout à l'heure. 

Mais c'est aussi la continuité du service public puisqu'en cas de crise, comme Monsieur le 
Bourgmestre le disait tout à l'heure, les services publics sont aussi là pour gérer la crise et 
maintenir la continuité du service public sur les missions essentielles de base de 
l'administration mais également sur la gestion de la crise en tant que telle. 

Monsieur le Bourgmestre disait que c'était sous l'égide de la Direction générale mais avec 
l'appui de son Comité de Direction. 

Nous nous sommes réunis à 28 reprises. Au début de la crise, nous nous réunissions tous 
les jours. Puis nous sommes passés à un rythme de 3 fois par semaine et nous sommes 
encore actuellement à 2 fois par semaine, sachant qu'en temps normal nous nous 
réunissons 1 à 2 fois par mois. C'est dire l'intensité de la crise. 

Nous nous réunissons pour des réunions assez intenses entre 2 et 4 heures pour chaque 
réunion pour parler de la mise en œuvre du confinement tout d'abord, de l'organisation de 
l'administration, le suivi des décisions du CNS, de la Cellule de Crise. Comme le disait 
Madame Verhoeven, nous en avons eu 13 et à chaque fois, il y a des impacts pour 
l'administration mais aussi des décisions du Collège communal. Nous devions 
opérationnaliser toutes ces décisions et mettre en œuvre les différents dispositifs de gestion 
de crise qui étaient décidés à ces différents niveaux. 

Je parlais tout à l'heure, en tant qu'employeur, des 4 catégories de services. Nous avons 
identifié:  

- les services aux citoyens: nous avons donc dû organiser l'accueil des citoyens sur 
rendez-vous uniquement pour les documents essentiels. C'était un non-sens de permettre 
à tous les citoyens de venir pour des mesures accessoires alors que nous étions en 
confinement; 

- les services administratifs: nous avons majoritairement été placés en télétravail. Ce sont 
plus de 700 agents qui ont été placés en télétravail, ce qui ne se faisait pas à 
l'administration. Nous étions en train d'y travailler. C'était un projet qui était en cours mais 
qui n'était pas encore opérationnalisé. Nous avons donc dû, du jour au lendemain, placer 
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près de 700 agents en télétravail. Je remercie d'ailleurs le service Informatique qui a fait 
un travail formidable à ce niveau-là; 

- les services ouvriers pour lesquels on a identifié quelles étaient les missions essentielles, 
pour poursuivre ces missions essentielles, en prenant toutes les mesures de distanciation 
et les mesures d'hygiène nécessaires. Pour les services qui n'étaient plus fonctionnels, 
que ce soit dans les services ouvriers ou dans d'autres services (je pense aux halls de 
sports, les piscines ou d'autres aspects de l'administration), nous avons mis ce personnel 
à disposition des dispositifs. 

- les services dont les missions étaient à l'arrêt.  

Comme je le disais, on les a affectés aux missions de gestion de crise. Nous avons dû 
mettre en place plus de 20 dispositifs de gestion de crise. On en évoquera certains tout à 
l'heure. Ce sont près de 337 agents qui ont été mobilisés, tous services confondus, avec 
l'appui du CPAS, de la Sonefa mais aussi d'agents du Conservatoire. Nous avons dû 
réinventer ce que l'on appelle une "administration bis", avec une série d'agents qui restaient 
sur leurs missions essentielles mais aussi une série d'agents qui se sont réinventé de 
nouvelles fonctions, avec des surveillants de halls qui ont distribué des repas, des 
puéricultrices qui sont allées à l'aire de repos des sans-abris. Nous avons aussi des agents 
du DGF (Département de Gestion Financière) qui ont fait les permanences téléphoniques 
pour le testing. Nous avons eu des agents de la gestion du stationnement qui sont allés aux 
abords des Recyparcs. 

C'est une vingtaine de dispositifs – je ne vais pas en faire l'énumération, tellement ce serait 
long – qui ont parfois dû être mis en place dans les 24 à 48h. 

Au niveau des chiffres de l'absentéisme nous avons, en tant qu'employeur, décidé d'écarter 
le personnel qui présentait un certificat médical sur base du rapport de notre médecin du 
travail, suite à l'analyse du dossier. Nous avons 48 agents, à ce jour, qui sont écartés. Il faut 
savoir que les mutualités ne les reconnaissent pas comme étant écartés puisque, pour les 
mutualités, ils ne sont pas malades et donc ils devraient travailler. La Ville, et le Collège 
singulièrement, a pris la décision de ne pas prendre de risque pour ce personnel et de les 
écarter en prenant, à sa charge, le salaire de ces agents. 

En début de crise, le 14 mars, nous avions 172 agents qui étaient en maladie et nous avons 
atteint un sommet de 425 personnes le 20 mars. C'était la première semaine du 
confinement, avec un phénomène de psychose assez important où dès que l'on éternuait, 
dès qu'il y avait le moindre symptôme, les médecins écartaient d'office le personnel pour une 
semaine. C'est ainsi que l'on voit que, sur une semaine, on a un gros pic pour revenir à la 
normale vers le 2 avril, avec 175 agents malades. Nous sommes, le 18 mai, à 111 personnes 
en congé de maladie, ce qui revient à un chiffre plus ou moins normal. 

Pour communiquer au mieux avec notre administration, nous avons dû faire différents 
communiqués. On en a fait une trentaine, que ce soit sur l'organisation et l'information des 
nouvelles mesures qui étaient prises quant à l'organisation du travail de ces différentes 
équipes mais également des consignes sur les mesures de prévention et les dispositifs mis à 
disposition. 

Nous avons fait un numéro spécial du Ville&Vous auquel nous avons associé le Conseil 
communal puisque chaque groupe politique a pu faire un petit mot de remerciement à l'égard 
des agents communaux.  

Nous sommes actuellement en train de faire un questionnaire d'évaluation sur le télétravail. 
Comme je vous le disais, nous avons dû l'improviser. Or, c'était un projet qui était déjà en 
cours au sein de l'administration et qui devra encore se négocier avec les délégations 
syndicales mais tant que l'on y est et que l'on a fait l'exercice en grandeur réelle, nous allons 
en tirer les enseignements pour pouvoir améliorer notre projet. 

Nous avons également fait une fiche thématique spéciale "Coronavirus". Les fiches 
thématiques sont un outil de communication interne que nous avons à disposition de nos 
agents communaux.  



Conseil communal du 25 mai 2020 - page n° 16/78 

 

7 outils mis à disposition des services, dont: 

- différentes affiches; 

- une ligne téléphonique d'assistance psychologique gratuite mise en place avec la 
médecine du travail. On sait que le confinement est particulièrement traumatisant, que ce 
soit en termes d'organisation du travail, de craintes légitimes de différents agents mais 
parfois aussi certains agents qui vivent des situations difficiles à titre personnel et qui ont 
donc là la possibilité d'avoir une assistance psychologique; 

- des fiches d'informations de la médecine du travail; 

- des messages d'encouragement de notre Cellule BEST (Bien-Etre et Santé au Travail); 

- les 37 communiqués de presse et conférences de presse que Monsieur le Bourgmestre 
vous décrira. 

Je souhaiterais également, en terme de conclusion, dire un merci tout particulier à 
l'administration communale. Nous avons, comme vous le savez, 3 valeurs importantes à 
l'administration qui sont la bienveillance, l'utilité et l'efficacité. Je pense que nous en avons 
largement fait la démonstration.  

Nous pourrions également ajouter l'adaptabilité et la réactivité car nous avons dû faire 
preuve d'énormément d'adaptabilité – comme je le disais, nous savons réinventé des 
carrières au niveau de l'administration – et de réactivité parce que les dispositifs ont dû être 
mis en place quasi en temps réel. 

Je souhaiterais également remercier les délégations syndicales qui ont été un vrai partenaire 
dans cette gestion de crise. Elles ont été associées du début à la fin et nous ont soutenus. 

Merci. 

M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Madame la Directrice générale. 

Vous avez bien fait de souligner le travail collaboratif que nous avons pu mener avec les 
représentants syndicaux.  

Je tiens à dire que ce travail collaboratif a aussi pu être mené avec l'ensemble des forces 
politiques démocratiques de notre Conseil communal, de la minorité comme de la majorité. 
Comme Madame Verhoeven a pu le rappeler, chaque semaine depuis le début de la crise, 
nous avions pris le pli d'organiser, avec les Chefs de groupe et l'ensemble des membres du 
Collège, avec les responsables des administrations du CPAS, de la Police, des pompiers, du 
Planu, la Présidente du Conseil, des contacts pour pouvoir accompagner de manière 
transparente et aussi démocratique que possible, dans une période inédite, l'ensemble de la 
gestion communale. 

Soyez aussi toutes et tous, dans vos groupes politiques respectifs, remerciés très 
sincèrement pour ce travail d'accompagnement constructif qui s'est réalisé. Quand on est les 
mains dans le cambouis dans la gestion de crise, c'est effectivement plus handicapant si, 
parallèlement, on doit batailler sur des querelles politiques. Cela n'a pas été le cas et cela 
honore toutes les formations politiques de Namur. Je tenais à le souligner. 

De la même manière, avant même qu'elle ne puisse conclure l'exposé, je voudrais remercier 
Madame la Directrice générale et son adjoint. Les crises, ce sont aussi des périodes pendant 
lesquelles les gens se révèlent soit positivement, soit moins positivement. Mais en tout état 
de cause, le duo que nous avons à la Direction générale et la manière dont le liant s'organise 
avec nos Chefs de Département et, à travers eux, l'ensemble des services, a vraiment été 
d'une grande aide pour les responsables politiques que nous sommes. Je voudrais souligner 
à la fois leur sang-froid et leur adaptabilité. Parce qu'effectivement, on ne comptait plus les 
heures d'une part, ni ne regardait l'heure à laquelle on les appelait. Je profite de l'occasion 
pour les en féliciter et m'en excuser aussi quand j'abusais largement de leurs soirées, si pas 
du début de leurs nuits mais grand merci. Ils ont été disponibles à chaque fois pour les 
Namurois. 
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Vous avez pu remarquer, dans les premières paroles qui ont été partagées par Madame 
Verhoeven, à la fois dans le fond qu'elle a partagé avec vous, comme dans le ton qu'elle a 
employé, le grand professionnalisme qui se dégage de notre Planu. Je le dis autant pour ses 
qualités humaines que, surtout en la circonstance, pour le sérieux de ses qualités 
professionnelles qui nous permettent aussi de traverser une crise comme celle-ci en étant 
apaisés et ne doutant jamais de la qualité des gens qui nous entourent. Pour les 
mandataires, comme pour le Bourgmestre, dans les circonstances concernées, c'est 
vraiment extrêmement précieux. Qu'elle en soit donc très sincèrement remerciée. 

Elle a pu vous dire que la Cellule communale de Crise s'était réunie à de nombreuses 
reprises, notamment à chaque fois qu'il s'est agi de décliner localement les mesures qui 
étaient édictées au niveau fédéral. Les principes sont parfois généreux. Vous avez vu que, 
parfois, ils sont aussi un peu flous dans leur compréhension ou dans leur portée. Pourtant 
dans les minutes qui suivent la fin d'une conférence de presse de la Première Ministre, nous 
sommes, comme première ligne, assaillis de questions des personnes qui sont impactées 
par ces décisions et qui nous demandent si, pour Namur, cela veut dire que ceci va être 
interdit, que cela va être autorisé, etc. donc très vite et y compris parfois jusque tard dans la 
soirée, nous nous réunissions. 

Je vais passer en revue, de manière synthétique, l'essentiel des mesures qui ont été 
politiquement arrêtées pour pouvoir mettre en œuvre, à l'échelle de Namur, les décisions qui 
ont été prises au niveau fédéral. 

Ensuite, Madame Verhoeven prendra le relais pour clôturer l'exposé et nous nous tiendrons 
toutes et tous à votre disposition, comme le Commissaire Divisionnaire Leleux si vous avez 
des questions plus spécifiques sur la Police. Je dois d'ailleurs excuser le Commissaire 
Libois, Chef de Corps, qui était retenu par une autre réunion aujourd'hui. Monsieur Wanet est 
en renfort-caisse, le cas échéant, si des réponses étaient attendues sur la question 
particulière de la logistique et des masques, même si son Echevin en connaît un rayon en la 
matière. Tous les collègues du Collège communal, Echevines et Echevins, sont évidemment 
à votre disposition pour répondre plus en détails à certaines de vos questions puisqu'ici, je 
vais balayer les éléments les plus saillants mais pas nécessairement le détail. 

Donc Madame Verhoeven a pu le dire: nous avons différents niveaux d'interventions et 
d'abord toute une série d'actions qui ont été entreprises par rapport à l'obligation de 
confinement et donc de cessation d'une série d'activités.  

Les événements et manifestations ont évidemment été les premiers impactés, vous le savez. 
Au démarrage de la crise, cela a été une annonce 15 jours par 15 jours et puis, il a fallu – à 
la demande aussi des organisateurs – donner une perspective à plus long terme, un peu 
plus claire parce que les uns ou les autres ne savaient plus finalement s'ils allaient pouvoir 
organiser leur événement, s'il était donc toujours pertinent qu'ils engagent des frais, semaine 
après semaine, avec le risque qu'on leur dise au final que c'était annulé. Ils préféraient savoir 
précocement sur quel pied danser. Nous avons donc pris la décision d'annuler tous les 
événements jusque fin juin. Une décision que le CNS d'ailleurs a lui-même récemment validé 
et jusqu'à la fin août, en écho à la décision de Madame Wilmès et du CNS d'interdire tous les 
événements dits "de masse", dont les festivals mais sans qu'il n'y ait de définition de ce 
qu'est un événement de masse. Nous nous sommes alors référé à l'arrêté du Gouverneur 
qui avait été pris avant le confinement dur et qui, lui, avait interdit les événements 
rassemblant plus de 1.000 personnes. C'est la décision que nous avons donc prise aussi 
jusqu'à la fin août, pour accompagner cette volonté d'interdiction des événements de masse. 

Vous vous souviendrez que récemment le Gouverneur avait souhaité aussi, à la demande 
d'une série de Bourgmestres de plus petites communes, de limiter les événements durant la 
période estivale, en interdisant la tenue de tout événement, sauf dérogation possible par les 
Bourgmestres, à condition que ce soit en plein air, dans un endroit clos où l'on peut compter 
les gens et pas avoir des in et des out qui ne permettent pas de respecter le plafond 
maximum de 250 participants. Mais le Ministre de l'Intérieur, vous l'avez lu dans la gazette 
aussi, a pris sa plume et s'est fendu d'un courrier à l'attention de l'ensemble des 
Gouverneurs en rappelant à l'ordre une série d'entre eux et singulièrement toute une série 
de Bourgmestres, en estimant que certains allaient plus loin. Donc aux citoyens qui m'ont 
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parfois interpellé en demandant pourquoi je n'exigeais pas le port du masque sur le territoire 
namurois, la réponse est fournie: effectivement, le Fédéral considère que c'est outrepasser 
les signaux, prérogatives et balises qu'il a fixés. Il a d'ailleurs demandé que soient invalidés 
les ordonnances prises par d'autres collègues qui l'avaient fait. 

Dans la foulée, nous avons aussi annulé et pris cette décision douloureuse puisque inédite 
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, de ne pas organiser le volet festif et populaire 
de nos Fêtes de Wallonie cette année. Cela n'empêchera pas, notamment en collaboration 
avec le Gouverneur et sous l'égide de Madame l'Echevine Barzin qui rassemble déjà depuis 
quelques semaines une série d'intervenants, d'avoir un programme minimaliste, moins festif, 
plus mémoriel pour souligner aussi le rendez-vous politique, au sens noble du terme, que 
représentent ces Fêtes de Wallonie. Nous aurons l'occasion d'en savoir davantage plus tard. 

Vous le savez, les activités sportives sont désormais autorisées mais un petit nombre d'entre 
elles seulement, dans des conditions particulièrement strictes. Ce déconfinement est donc 
partiel. Vous avez d'ailleurs entendu, il y a quelques jours, que les plaines et stages allaient 
être autorisés aussi durant l'été. Mais aussi vite, on a précisé que cela ne concernait pas les 
stages sportifs. Là aussi, il y a effectivement des limites à la pratique du sport pour le 
moment. 

En matière de marchés et brocantes, là aussi on a fait un petit peu le yo-yo. Vous vous 
souviendrez que Madame la Première Ministre avait évoqué que l'ensemble des commerces 
de toute taille et sans discrimination allaient pouvoir rouvrir à partir du 18 mai. Nous avions 
interprété, manifestement de manière trop optimiste, cette déclaration en considérant que si 
c'était tout commerce et sans discrimination, les ambulants pouvaient également reprendre 
leur place sur la voie publique pour les marchés hebdomadaires. C'est ce que nous avions 
prévu et annoncé. 

Il s'est avéré qu'au final, nous avions fait là un départ précoce puisque c'est par la suite, 
seulement à partir du 25 mai de mémoire, que l'on a pu organiser les marchés. Ils viennent 
de reprendre la semaine écoulée – non pardon, on voulait le faire dès le 11 et cela a 
finalement été autorisé le 18, excusez-moi – donc effectivement, avec une semaine de 
décalage malgré notre volonté.  

50 échoppes maximum, il a donc fallu donner la priorité – et on le regrette pour les autres 
ambulants – aux ambulants alimentaires. Ce sont 42 habituels sur les marchés de Namur. Le 
solde a surtout été consacré à ce qui était plantes et fleurs puisque c'est aussi la période 
pour repiquer et que les pépiniéristes et jardineries avaient pu ouvrir. On a dû réorganiser un 
peu aussi le marché de Jambes. On a reçu assez tardivement des consignes du Ministre de 
l'Intérieur nous imposant des sens de circulation, des obligations de désinfection des mains, 
etc. mais tout cela s'est passé assez positivement. Madame l'Echevine Scailquin pourra 
également le confirmer. 

Au final, concernant le petit marché de Namur (les quelques échoppes devant la gare), après 
avoir envisagé dans un premier temps de conserver juste les échoppes alimentaires dans 
l'impasse des Ursulines, cela a dû être annulé parce qu'avec la reprise scolaire qui se faisait 
de manière parallèle, c'était un circuit qui était mis en avant par l'établissement scolaire pour 
gérer lui-même ses flux de circulation. 

Les brocantes sont toujours, jusqu'à présent, interdites. 

Au niveau des commerces, et on se doute bien que c'est un secteur particulièrement 
impacté, nous avons été parmi les premières villes de Wallonie à annoncer très précocement 
notre volonté d'être auprès des commerçants et de leur apporter une série de soutien à 
travers les exonérations totales ou partielles d'une série de taxes et de redevances. Elles 
sont d'ailleurs à l'ordre du jour de notre Conseil. C'est un geste qui est à la mesure des 
leviers dont nous disposons au niveau communal. Cela reste modeste par rapport au besoin 
de soutien dont la plupart d'entre eux peuvent témoigner. C'est d'abord au niveau fédéral ou 
régional que se trouvent les leviers d'action mais, à notre échelle, nous voulions aussi faire 
œuvre de solidarité. Ces exonérations multiples vont grever notre budget de près de  
1 million d'euros. 
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Nous avons souhaité accentuer particulièrement les décisions pour le secteur Horeca qui, 
jusqu'à présent, ne dispose pas encore de perspectives claires de réouverture, même 
partielle. 

Nous avons aussi amplifié la mesure de stationnement gratuit à l'attention de toutes celles et 
ceux qui se rendent sur notre territoire communal. Ce n'est pas que dans le cœur de ville, 
c'est sur l'ensemble du Grand Namur, comme on dit, que c'est d'application. Jusque fin mai, 
le stationnement est gratuit et puis tous les samedis, le jour où l'affluence est la plus 
importante, également jusque fin août. Vous le savez, le Parlement fédéral a voté, la 
semaine dernière, le report des soldes d'été du mois de juillet au mois d'août. Donc on 
accompagnera également le mouvement jusque fin août.  

Je précise à toute fin utile, parce que j'ai déjà vu que c'était source de confusion, que le fait 
que le stationnement soit gratuit ne signifie pas que, dans les zones bleues, vous soyez 
dispensés de mettre votre disque. Il y a toujours là les limites de temps qui sont liées aussi à 
la nécessité d'un compagnonnage respectueux avec les riverains, notamment. Autant le 
préciser pour ne pas avoir de mauvaise surprise. Là aussi, les efforts que nous faisons en 
matière de stationnement représentent un coût de 1 million d'euros, à charge du budget 
communal. 

Même si, au final, on aura tous constaté que l'affluence les premiers jours d'ouverture des 
commerces n'a pas été celle que l'on aurait pu craindre – quand on se remémorait les 
longues files devant les magasins de bricolage et autres – on avait, autant pour des 
questions de sécurité que de convivialité, souhaité mettre en piétonnier la première semaine 
de réouverture des commerces, notamment l'axe principal Fer-Ange. Tant mieux pour la 
convivialité, c'est très bien pour la sécurité mais au final, cela n'a pas été l'affluence 
attendue. J'espère pour nos amis commerçants que cela va aller crescendo au fur et à 
mesure que les gens se sentiront rassurés sur l'évolution de la crise. De nombreux 
témoignages me reviennent en expliquant combien certains sont encore craintifs et n'osent 
pas encore sortir. 

Vous avez vu que, dans le mouvement et répondant d'ailleurs à l'appel lancé par les 
Ministres et Gouvernements et singulièrement par le Gouvernement régional, on a pris une 
mesure destinée à accentuer et à favoriser les déplacements doux, favoriser la convivialité 
en cœur de ville, travailler aussi dans cet esprit de transition écologique qui nous anime sur 
la qualité de l'air. Cette zone partagée, au sein de la Corbeille, est mise en œuvre depuis 
quelques jours et à vocation à l'être jusqu'à la fin août, à tout le moins. 

Toujours au niveau des commerces, on a beaucoup travaillé aussi avec notre asbl 
paracommunale GAU. J'en remercie d'ailleurs la Présidente, Madame Bazelaire et à travers 
elle, sa Directrice, Madame André. Dans le courrier que l'on a pu adresser aux commerçants 
pour leur assurer de notre soutien et lister toutes les mesures prises, on a vu combien GAU 
avait aussi pu être sur la balle. On l'en remercie. A la demande de Madame Scailquin, c'est 
aussi via GAU que 2.000 masques ont été mis à disposition du personnel des commerces. 
Nous avons adhéré – et c'est d'ailleurs ce que nous vous proposons au Conseil aujourd'hui – 
à la plateforme de Crowfunding lancée par le BEP. Une carte interactive des commerces 
locaux ouverts, qui étaient toujours autorisés à ouvrir, a été réalisée pour inciter à 
consommer localement et venir soutenir nos commerçants. Via Namur Connect, cette 
application lancée déjà il y a quelques temps, on a aussi fait la promotion de toutes les 
livraisons qui restaient possibles, des e-shops, des traiteurs auprès desquels il était possible 
de commander et d'emporter des plats. Bref, on a soutenu comme on a pu notre tissu 
commerçant sur tout le territoire. 

Des vidéo-conférences ont été organisées chaque semaine avec Madame l'Echevine 
Scailquin et les différentes associations des commerçants. Des contacts sont pris maintenant 
aussi avec les représentants de l'Horeca pour voir comment accompagner ce processus. 
Vous le savez, dans plusieurs communes, il y a aussi – lorsque la relance démarrera pour 
les activités Horeca, alors que l'on se doute bien qu'ils ne pourront pas redéployer leur 
terrasse avec le nombre de couverts similaire à antérieurement – des réflexions sur 
l'occupation de l'espace public, voir si on ne sait pas donner un coup de pouce en veillant 
temporairement à ce qu'ils occupent davantage d'espace public pour accroître leur capacité 
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d'accueil, etc. Tout cela est en réflexion. 

Canal C a aussi réalisé un spot de sensibilisation pour consommer local. 

Avec l'Echevinat de la Logistique, dès le début de la crise, des dizaines et des dizaines de 
parois en plexiglas ont été procurées. Monsieur Auspert pourra vous dire, avec attention, la 
diversité des commerçants (que ce soit les bouchers, les boulangers, les épiciers, les 
pharmacies aussi) qui ont bénéficié de ces soutiens. 

Au niveau de la culture, on sait que c'est aussi un secteur qui a été particulièrement impacté 
et qui continue de l'être. On a veillé à leur adresser un courrier pour leur dire combien on 
était compréhensif de leurs difficultés et que c'était parce que l'on était bien conscient de la 
traversée du désert qui était la leur, que l'on s'était engagé (et c'est ce que nous proposerons 
que vous puissiez soutenir par les délibérations qui viendront au fur et à mesure dans 
l'année) à octroyer l'intégralité, dans la plus grande partie des cas, voire 50% dans certains 
cas plus spécifiques, des subsides qui avaient été promérités par une série d'acteurs 
culturels, comme d'acteurs sportifs d'ailleurs. Même si l'événement est annulé, des frais ont 
été engagés, une série d'acteurs culturels ont aussi des charges salariales, du personnel à 
devoir assumer. Si ces subsides ne leur sont pas octroyés, ils boiront le bouillon et cela 
hypothéquera la capacité, pour certains, de complètement survivre et de reproposer, l'année 
prochaine, de nouveaux événements. Donc cela, c'était un élément extrêmement important. 
On sera à leurs côtés. 

On a également eu parallèlement une réflexion d'opportunité à l'égard du Théâtre Royal qui 
nous avait déjà fait savoir, il y a quelques mois, les besoins de crédits additionnels pour 
pouvoir notamment renouveler une série de matériel à l'intérieur du Théâtre. Il s'agit 
notamment du plancher de scène ou du plancher du foyer qui sont évidemment des travaux 
conséquents. Cela n'aurait pas eu de sens de permettre au Théâtre, quand le Fédéral le 
décidera, de reprendre ses activités puis, 3 mois après, de dire "On ferme parce que l'on doit 
remplacer les planchers et pendant x mois, il n'y a plus d'activité culturelle". Donc on a donné 
notre feu vert, en cette période d'opportunité, pour qu'ils puissent débloquer la ligne de 
crédits utiles, que nous couvrirons – il y en a au total pour plus de 600.000 € – afin de 
pouvoir procéder, pendant cette période d'entre-saisons, à une série de travaux avant de 
reprendre pleinement leurs activités. 

Les bibliothèques ont désormais réouvert dans un modus operandi qui est bien connu, qui 
est cadré pour les mesures de sécurité sanitaires. Mais, tout au long de la crise, le catalogue 
en ligne, bien fourni, est resté disponible. 

Les masques. Ah, c'est un élément dont on ne cessera de parler. A l'heure où je vous parle 
d'ailleurs, nous n'avons toujours reçu aucune indication quant au moment où nous pourrions 
bénéficier des masques du Fédéral. Un contact avec le Ministre Goffin, qui est le Ministre de 
la Défense qui a été chargé de l'acquisition des masques par le Gouvernement fédéral, 
évoquait qu'ils pourraient au mieux arriver aux alentours du 8 ou 9 juin. Mais à confirmer. Il 
nous faudra encore après, logistiquement au niveau de la commune, organiser la distribution 
de ces masques.  

Vous aurez remarqué – et nous en sommes très satisfaits – que nous avons pu compter sur 
les pharmacies pour le faire. Il semblerait que ce soit aussi la voie que souhaiterait 
emprunter le Gouvernement fédéral pour la distribution de ses masques. Des négociations 
sont en cours, au niveau fédéral, sur les différentes fédérations et interlocuteurs, grossistes 
et représentants des pharmacies. Tant mieux si cela pouvait être la voie suivie à la fois pour 
soulager, logistiquement, l'organisation communale mais aussi parce que c'est la 
reconnaissance des particularités du métier de pharmaciens qui sont ainsi mises en exergue. 
On se réjouit de l'excellente collaboration que nous avons pu avoir avec l'Union Royale 
Provinciale des Pharmacies de Namur.  

Plus de 150.000 masques au total auront été commandés, plus de 20.000 réalisés par des 
bénévoles. Nous leur avons évidemment procuré tout ce qui était nécessaire. Nous avons 
commandé 130.000 masques, je vais y revenir. 

Pour les besoins propres de notre personnel, nous avions aussi procédé à l'acquisition de 
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plus de 100.000 masques chirurgicaux qui ont été extrêmement mobilisés, notamment pour 
les maisons de repos du CPAS. Il faut savoir qu'à un moment donné, on consommait pas loin 
de 10.000 masques chirurgicaux par semaine. Je tiens donc à saluer publiquement Michel 
Wanet qui n'a pas ménagé sa peine, avec son équipe, avec son adjointe qui se reconnaîtra, 
qui a été sur tous les fronts aussi. 

Il faut savoir que la pression mondiale sur le secteur de la production et de la livraison de 
masques a été gigantesque, avec des péripéties arrivées à une série d'Etats que vous avez 
lues où parfois, des avions sont envoyés avec un grand chéquier sur le tarmac pour pouvoir, 
sur place, surpayer les masques et piquer alors ce qui avait été commandé par un autre Etat. 

Donc imaginez ce que nous pouvions nous représenter, modeste ville, dans ce marché 
mondial. Et malgré tout, grâce aux excellents contacts et au travail sérieux qui a été réalisé 
par le service de la Logistique, et Michel Wanet singulièrement, on n'a jamais dû déplorer de 
manque de masques pour notre personnel. Nous avons même pu aider des tiers, des 
institutions psychiatriques, des communautés religieuses, d'autres communes, des 
infirmières qui étaient en manque et pour lesquelles nous avons pu, sans obérer la capacité 
de servir notre propre personnel, venir en renfort. Ce sont des commandes qui ont aussi 
servi aux pompiers et aux policiers, y compris des masques FFP2. 

Nous avons servi aussi de centrale de distribution, à la demande de la Région via l'AVIQ ou 
du Fédéral, de plus de 150.000 masques à destination de publics qui étaient prédéfinis. 
Parfois, on avait d'autres publics qui s'émouvaient auprès de la Ville, disant "Et moi, pourquoi 
est-ce que je suis oublié?". Ce n'est pas que l'on oubliait (je pense aux logopèdes par 
exemple) mais simplement, nous avions le devoir de transmettre ces masques puisque nous 
faisions les facteurs à l'égard des catégories qui avaient été pré-identifiées. Je vous fais 
l'économie des débats sur la qualité des listings qui nous ont été procurés. Je pense que 
c'était parfois affligeant. Donc les infirmières et infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, 
les sages-femmes, les dentistes, les médecins spécialisés et des maisons médicales ont pu 
en bénéficier. 

Près de 30.000 masques ont été réalisés par les bénévoles, sous la houlette du chef 
d'orchestre de couture qui s'est révélé dans la crise, qu'est notre Président du CPAS. Il 
pourra maintenant donner des cours à tous sur le sujet. Nous avons mobilisé également les 
comités de quartiers, à la suggestion de l'Echevine du Volontariat et de la Participation pour 
pouvoir travailler de concert. 

C'est l'occasion d'ailleurs de dire que nous avons favorablement validé, au Collège 
communal, une proposition qui avait été suggérée par Madame Tillieux de pouvoir intervenir 
dans les frais liés à l'entretien ou la réparation des machines à coudre qui ont été très 
sollicitées par l'ensemble des bénévoles. Le Collège communal a validé cela et nous le 
ferons savoir auprès des bénévoles concernés dans les meilleurs délais. Toutes les bonnes 
idées ont toujours alimenté notre réflexion et ont été bien accueillies. 

Comme je l'ai dit, nous avons pu aider d'autres acteurs et nous avons commandé  
130.000 masques, en étant assez prompts sur la balle parce que l'on avait mis la norme 
AFNOR dans notre cahier des charges avant même que le CNS ne l'entérine comme étant la 
référence belge. Nous avions eu, à bonne source, l'information que cela allait probablement 
être plus que certainement le cas. Nous avons donc pu attribuer le marché le jour même où 
le CNS entérinait le référentiel, ce qui nous a fait gagner du temps. 

Pour rappel, la Ville n'avait aucune obligation d'en procurer. On l'a fait parce que l'on estimait 
que c'était aussi notre devoir de pallier les carences des autres niveaux de pouvoirs et de 
venir en renfort. Ne tirons donc pas sur le pianiste. Le 18 mai a été perçu par certains 
comme étant fort tardif et pourtant, je peux vous assurer que si, dans les plus petites 
communes qui ont dû gérer moins d'habitants, cela a été probablement rapidement procuré, 
d'autres communes vont seulement commencer – je crois que c'est notamment le cas à 
Charleroi – la distribution la semaine qui vient. Donc on a malgré tout été prompt sur la balle 
dans un marché extrêmement tendu.  

Les commentaires sont aussi variables sur la qualité des masques. On a volontairement opté 
pour quelque chose qui soit réutilisable, qui soit lavable, qui soit attaché non pas par des 
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élastiques au niveau des oreilles (puisque les visages sont parfois très différents) mais on a 
pensé qu'en permettant d'attacher le masque par l'arrière, cela permettait de mieux répondre 
à la situation de chacun et surtout, il est prévu une poche pour y mettre des filtres. Cela 
aussi, c'est un élément paradoxal de cette crise qui rappelle que la Belgique est le pays du 
surréalisme, les filtres qui ont été commandés par le Fédéral – et qui commencent à être 
livrés auprès des Gouverneurs, que nous devrons ensuite distribuer –ne sauront pas être 
placés dans les masques du Fédéral. Mais par contre, ils pourront au moins être utilisés 
dans les masques procurés par la Ville. Donc, c'est plutôt de bonne augure. S'il devait y avoir 
un défaut, une malfaçon, une salissure quelconque d'un masque, nous le rappelons: 
n'hésitez pas à vous manifester auprès de l'Hôtel de Ville. Il vous sera immédiatement 
changé bien entendu. Mais sur un tel volume, on ne peut pas envoyer des inspecteurs voir 
dans quelles conditions ils sont fabriqués, et évidemment, on ne les contrôle pas non plus un 
par un, sur le tarmac de l'aéroport. Il n'est donc pas exclu qu'il puisse parfois il y avoir l'une 
ou l'autre défaillance. Mais on est tous d'excellente volonté pour y répondre. 

On a d'ailleurs déjà reçu 2 vagues: 40.000 masques, début de semaine dernière,  
10.000 encore ont été reçus début de ce week-end. Donc on a pu procurer, endéans les 24h, 
les pharmacies qui nous signalaient être en rupture de stock et on attend, demain si je ne 
m'abuse ou en tout cas incessamment sous peu, le gros de la commande. On pourra, à 
nouveau, irriguer les pharmacies. 

On avait veillé aussi, très précocement dès la première étape de déconfinement, à offrir des 
masques fabriqués par les bénévoles, à l'attention du public qui avait l'obligation de le porter. 
Je pense aux travailleurs qui utilisaient les transports en commun, les sans-abris, le public 
fragilisé. On a aussi voulu donner un coup de pouce aux accueillantes autonomes d'enfants 
puisque, bien entendu, celles qui sont au sein de la Sonefa ont été équipées par le 
personnel. Merci d'ailleurs à Christophe Capelle, Président de la Sonefa, à toutes les 
travailleuses et à la Direction qui ont, depuis le premier jour de la crise puisqu'elles n'ont 
jamais cessé, veillé à procurer un service de qualité pour encadrer nos petites têtes blondes.  

Des visières ont également été procurées à des personnels divers.  

Je tiens d'ailleurs à mettre en exergue le travail intense et de grande qualité des femmes 
d'ouvrage, du personnel d'entretien. On en parle trop peu dans cette crise mais tous les 
locaux publics ont évidemment été astiqués, nettoyés plusieurs fois par jour. A chaque fois 
qu'une réunion se faisait dans ces lieux, entre deux réunions, on repassait tout à la 
moulinette du nettoyage. Le travail réalisé dans les écoles, qui continue de l'être, comme 
dans les crèches est extrêmement important donc un très grand coup de chapeau à tout ce 
personnel. 

Au niveau des hôpitaux-mêmes si cela nous concernait moins directement puisque l'on n'est 
pas, comme autorité communale, autorité de tutelle des hôpitaux mais on a quand même 
des parts significatives dans l'hôpital public, ce qui n'a d'ailleurs pas été inutile, je vais y 
revenir – on a pu régulièrement (Madame Verhoeven l'a dit) faire des vidéo-conférences 
avec les Directeurs généraux pour se tenir informés de l'évolution de la situation sanitaire et 
s'assurer qu'il n'y avait pas de saturation dans les unités de soins intensifs. Namur a été 
globalement, dans cette crise, un des territoires du Royaume les plus préservés que d'autres 
en nombre de personnes infectées et hospitalisées.  

Les hôpitaux namurois ont souvent pu jouer la solidarité en accueillant, dans leurs lits, des 
patients qui venaient d'autres provinces. Le réseau hospitalier namurois était assez récent, 
porté sur les fonts baptismaux il y a quelques semaines ou mois seulement. Tout de suite, 
cela a été l'occasion de pouvoir lui donner corps. Les collaborations qui ont pu naître ont été 
de bonne augure pour la suite, avec une vraie confiance qui s'est nouée. Cela a été, pour ce 
qui me concerne, l'occasion aussi de faire connaissance avec le nouveau Directeur général 
de notre hôpital public, avec beaucoup de satisfaction. Je tiens à souligner le bel esprit de 
collaboration qui a animé l'ensemble des Directeurs généraux. 

Nous avons d'ailleurs pu compter sur le CHR pour un renfort, modeste certes mais toujours 
appréciable, de personnel dans les maisons de repos, quand on avait un risque de déficit de 
personnel soignant, un soutien psychologique également.  L'Université de Namur et le CHR 
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ont été des facilitateurs pour réaliser les testings et singulièrement les testings dans toutes 
les maisons de repos. Ils doivent en être remerciés. Cela a permis de faire des tests 
généralisés dans nos maisons de repos, bien avant que l'AVIQ ne soit capable de les mettre 
en œuvre elle-même. 

Au niveau des postes médicaux d'orientation (PMO), les postes avancés devant les hôpitaux 
devant les urgences, ils n'ont finalement pas dû être activés. Tant mieux mais là aussi, 
Madame la Directrice générale l'a évoqué, le personnel communal a été partie prenante. 

Au niveau des maisons de repos justement, on le sait: c'est là que la situation a été la plus 
critique. Le Président du CPAS a été mobilisé à tout heure et sur tous les fronts, par rapport 
à la situation dans nos maisons de repos publiques avec, dans nos 5 établissements, des 
vécus variables sur le sujet mais un cadre effectivement anxiogène, un cadre très 
problématique quant au nombre de décès dans l'une ou l'autre maison et avec un suivi qui a 
dû s'intensifier aussi pour des maisons de repos privées qui n'étaient pas toujours logées à 
meilleure enseigne. Il a manqué de surblouses, il a failli manqué d'oxygène, de masques 
aussi. Tout cela a été procuré grâce aussi au réseau de bénévoles qui méritent pleinement 
d'être remercié. Viendra le moment, quand la crise sera terminée – parce qu'il ne faut pas se 
réjouir précocement non plus, tout n'est pas encore derrière nous – où nous trouverons, de 
manière adéquate, l'occasion de mettre à l'honneur, au-delà de notre propre personnel 
communal, du CPAS, de la Police et des pompiers, les bénévoles couturiers et couturières 
parce que, objectivement, ils se sont révélés être des adjuvants indispensables de la gestion 
de la crise. Ils méritent aussi que, publiquement, on puisse leur dire merci. 

Le personnel a été très mobilisé, assez éreinté aussi et on le comprendra. La situation 
sanitaire très problématique dans une série de ces maisons de repos nous a amenés, en 
Cellule communal de Sécurité, à très vite nous élever contre les visites qui étaient 
envisagées de manière trop précoce à notre estime, avec un risque sanitaire majeur. 
Finalement, si nous avons été parmi les premiers à dégainer, beaucoup d'autres 
Bourgmestres ont suivi dans les 48 h suivantes et le Gouvernement fédéral et des entités 
fédérées a d'ailleurs également gelé cette décision et pris le temps de la repenser. 

Nous avons aussi veillé à entretenir, à plusieurs reprises, des contacts téléphoniques avec 
les maisons de repos privées. Plusieurs fois, des contacts ont été pris pour s'assurer que 
tout était sous contrôle et si pas, faire remonter l'information nécessaire auprès du 
Gouverneur.  

GAMENA, qui est donc la Garde Médicale de Namur-Andenne a joué un rôle majeur. Il faut 
bien le dire. C'est grâce à eux aussi qu'une série de tests ont pu être effectués de manière 
massive, avec à nouveau l'appui du CHR et de l'Université de Namur. Le docteur 
coordinateur du Covid-19, Docteur Henrion, a aussi été un interlocuteur de qualité tant pour 
nous accompagner, nous conseiller que pour rassurer. C'est la raison pour laquelle il fût 
sollicité par l'Echevine de l'Enseignement pour organiser 3 vidéo-conférences à destination 
du personnel d'encadrement dans les écoles, de directions ou simplement des parents qui 
étaient inquiets quant aux modalités de reprise dans l'enseignement, tous réseaux 
confondus d'ailleurs. 

Nous avons pu tester tout le personnel de NAGE, le personnel de la Ville et du CPAS qui 
agissait en première ligne et notamment avec les SDF surtout quand il s'est avéré qu'il y 
avait l'un ou l'autre cas positif. On a pu compter sur la brigade horodateurs, comme sur les 
gardiens de la paix, pour prêter main forte, à leur demande, aux médecins de GAMENA 
notamment pour organiser la gestion du public et des files à proximité du dispositif établi à 
Jambes. 

Au niveau des testings, excellente collaboration – je l'ai déjà dit – avec l'Université et le CHR 
pour l'analyse d'un côté et le labo agréé de l'autre. L'Université de Namur a même acheté 
elle-même, par voie de marché public, une série d'écouvillons qui commençaient à faire 
défaut en milieu hospitalier et qui ne permettait pas alors la réalisation des tests. Ils ont 
réalisé cela et c'est avec plaisir que l'on prenait en charge les factures. Sur le slide, il est 
évoqué que jusqu'à présent – puisque l'on n'a pas encore d'information précise disponible à 
ce stade puisque les interlocuteurs ayant réalisés des tests sont pluriels – entre 5.000 et 
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7.000 tests auraient actuellement été réalisés sur le territoire de Namur. J'ai eu une 
information, avant le Conseil communal, de GAMENA évoquant qu'à peu près 11.000 tests 
avaient été réalisés sur notre territoire jusqu'à présent. Voilà pour l'information statistique. 

Au niveau des SDF, évidemment en période de crise c'est aussi un public qui est 
particulièrement impacté puisque toutes les structures qui ont l'habitude d'accompagner ce 
public particulier ont fermé, pour l'essentiel. Certaines d'entre elles, issues du secteur 
associatif, appuyaient leur action sur un réseau de bénévoles souvent âgés et donc public à 
risques. Certains acteurs associatifs sont néanmoins restés actifs, même s'ils n'accueillaient 
plus dans leurs murs les SDF, pour pouvoir partager des repas par exemple, ils étaient 
toujours à la manœuvre pour la réalisation ces repas. Le personnel de la Ville et du CPAS, 
du Relais Social Urbain Namurois (RSUN) a été mobilisé pour pouvoir garantir la distribution 
des repas, trois fois par jour, à chaque fois de manière gratuite contrairement à ce qui est 
habituellement pratiqué, week-end compris. Très vite, on s'est adapté en la matière, en 
s'appuyant aussi sur la bonne volonté des acteurs associatifs. Singulièrement je salue le 
travail des Restos du Cœur, des Sauverdias ou encore d'Une Main Tendue qui, chacun dans 
leur domaine d'action ont été présents.  

Un lieu de repos de jour a aussi été créé en plein cœur de ville, rue Pépin dans un premier 
temps et puis depuis peu délocalisé dans l'espace culturel d'Harscamp puisque l'école 
provinciale des métiers et l'école industrielle ont repris une partie de leurs activités scolaires. 
C'est plus de 200 agents qui auront été mobilisés pour accompagner les SDF avec un appui 
provincial pour isoler les Covid suspectés ou positifs et éviter dès lors qu'au hall de Basse-
Enhaive, qui a été réquisitionné pour la circonstance, il y ait une propagation du virus qui 
aurait évidemment été de mauvais alois.  

Nous n'avons pas oublié le public de personnes porteuses de handicap durant cette période 
de crise. On en a aussi moins parlé dans les médias. Pourtant, beaucoup de familles sont 
aussi concernées avec des enfants qui ont parfois des troubles du spectre autistique, des 
enfants qui sont hébergés dans des institutions et à l'égard desquels, en fonction du degré 
du handicap ou de sa nature, il n'est pas toujours évident de faire comprendre ce qu'est la 
crise, le respect des distances sociales, que l'on ne peut pas sauter au cou de tout le monde, 
etc. Bravo d'ailleurs aux éducateurs qui accompagnent ces personnes. Ils font un travail 
extraordinaire. Là, des contacts réguliers ont été pris. On a même été alerté, à un moment 
donné, par une institution de personnes handicapées qui venait de découvrir un cas Covid-
19 et comme les personnes handicapées l'étaient lourdement, avec des cérébro-lésions, en 
moins de 48h, grâce à l'appui du CHR et de l'Université de Namur, on a pu organiser un 
testing général du personnel et des personnes hébergées. C'était effectivement une solution 
qui a soulagé et permis de gérer au mieux, par la suite. Pour le reste, la situation était 
globalement sous contrôle sans élément de préoccupation significatif dans les autres 
institutions et tant mieux. On a, quand c'était nécessaire, procuré nous-mêmes aussi des 
masques en renfort. 

Nous n'avons pas non plus oublié les enfants placés par le Juge où, là aussi, la notion de 
confinement est plus problématique, les contacts familiaux encore plus restreints, la vie en 
communauté intensive avec parfois un besoin, pour ces enfants, d'extérioriser et de pouvoir 
se défouler, ce qui n'a pas toujours été possible. On a pris plusieurs contacts avec les 
différentes institutions. Pas de problème particulier signalé.  

Comme nous avons eu des fournisseurs d'œufs en chocolat – qui évidemment n'ont pas pu 
être écoulés comme à l'accoutumée vu la crise – qui nous ont procuré des centaines de 
kilos, on a aussi veillé à faire une distribution sympathique à l'égard de tous ces enfants qui 
ont reçu des petits paquets, on en a fait aussi dans les institutions de personnes 
handicapées, dans les maisons de repos, partout où c'était utile d'avoir un petit coup de 
chaleur et de geste humain. 

Les écoles ont évidemment été très sollicitées dès le début de la crise parce qu'il a fallu 
organiser des garderies, parce qu'il a aussi fallu assumer un suivi pédagogique, parce qu'il a 
fallu préparer la reprise. Je tiens à saluer le travail réalisé par le service de l'Enseignement et 
par l'Echevine Grandchamps pour s'assurer qu'en tout temps les choses soient faites avec 
ordre et méthode. Je remercie aussi notre coordinatrice pédagogique, Madame Scaillet, et 
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Madame Bondroit aussi – elles se reconnaitront – qui n'ont vraiment pas ménagé leur peine. 
C'est précieux d'avoir des agents de cette qualité.  

Les Directeurs d'école ont été très vite impliqués, conscientisés et ont pu, eux-mêmes, 
vaincre leur anxiété pour ne pas la transmettre aux autres membres du personnel. 

Des gardes ont donc, tout au long de la crise, été organisées dans les écoles, même si l'on 
avait réduit le nombre d'implantations pour éviter d'ouvrir juste pour une personne, un enfant 
à garder. On a eu peu de présence, que ce soit d'ailleurs dans les crèches ou dans les 
écoles, avec moins de 2% la plupart du temps, durant le confinement, de bambins qui étaient 
gardés.  La Sonefa a été sur le pont depuis le départ aussi, grand coup de chapeau, nous 
avons pu le dire.  

On a alors progressivement réalisé le travail pour la reprise scolaire. Si au départ, vous le 
savez, nous avions envisagé, dans notre réseau communal, de permettre la reprise aussi 
des 2ème primaires, à l'analyse il s'est avéré que c'était peu souhaitable parce que l'on 
n'offrait pas alors les conditions de sécurité appropriées quand on mettait en œuvre toutes 
les impositions du Fédéral, avec l'usage des locaux, les mètres carrés disponibles, les 
sanitaires, etc. Donc on a joué la carte de la sécurité. 

Au-delà de l'implication logistique qui a été dantesque, l'implication pédagogique n'a pas non 
plus été en friche puisque vous aurez remarqué que la Ville de Namur a pu mettre à 
disposition, sur son site Internet, à l'initiative du service de l'Enseignement communal, une 
série de dossiers pédagogiques pour les différentes tranches d'âges et années qui pouvaient 
être mis à disposition de tous les autres réseaux également, pour pouvoir aussi favoriser le 
développement de l'apprentissage. 

Des gels et masques ont évidemment été procurés à tous les agents, on a eu une grosse 
mobilisation du personnel d'entretien, je l'évoquais, le personnel du service des Sports, de la 
Culture, du Tourisme, de l'Urbanisme. Autant de services qui ont été mis en stand-by durant 
la crise et qui sont venus prêter main forte en se réinventant de nouvelles vocations 
professionnelles, en solidarité avec leurs collègues. Il y a aussi ceux qui ont été mobilisés 
non-stop, ceux de la Cohésion sociale et du CPAS à qui je tire, au nom du Conseil, un 
énorme coup de chapeau. 

Le programme des stages et plaines de vacances a été revu puisque l'on était dans l'entre-
deux. Est-ce que l'on allait pouvoir les organiser ou pas? L'Echevin de la Jeunesse et des 
Sports a proposé un programme revisité, évidemment, puisque l'on est dans un cadre tout 
particulier. Malgré que les inscriptions soient ouvertes, on ne sait toujours pas si les stages 
pourront ou pas être intégralement confirmés. On le saura au fur et à mesure des semaines 
à venir.  

Là aussi, pour le Tourisme et les hébergements touristiques, pour soutenir la dynamique 
hôtelière des gîtes, etc. pour autant qu'ils soient reconnus par le Commissariat Général du 
Tourisme, pour les acteurs du Sport, de la Jeunesse, du Social, on a souhaité maintenir, 
dans la plupart des cas, 100% des subsides qui étaient promérités, annoncés et déjà dans la 
matrice budgétaire ou revus à 50% selon les situations. 

Violences intrafamiliales: on a beaucoup parlé de cela en disant que le confinement générait 
un accroissement des faits de violence. La Police ne les a pas constatés, en tout cas dans 
ses statistiques, dans les dépôts de plainte. Il n'y a pas eu d'évolution à la hausse 
particulière. On est conscient aussi que cela ne signifie pas pour autant que les faits n'ont 
pas augmenté. A l'inverse, les acteurs de terrain vous diront qu'à partir du moment où vous 
êtes non-stop avec votre conjoint qui vous frappe, c'est plus compliqué encore de trouver un 
espace-temps pour pouvoir téléphoner à la Police, s'y rendre, porter plainte.  

C'est la raison pour laquelle, on a souhaité aussi mobiliser le réseau des pharmacies qui, en 
temps normal, sont aussi des points de contact mais on l'a rappelé. On a distribué des 
affichettes pour pouvoir effectivement le faire, avec l'Echevin de la Cohésion sociale.  

Nous avons aussi organisé un lieu d'hébergement, tenu secret évidemment pour éviter que 
les personnes qui frappent ne s'y rendent pour retrouver leur victime. Dans l'absolu, on aurait 
envie que ce soit celui qui est violent qui quitte le nid conjugal. Dans les faits, l'urgence 
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d'intervention impose souvent que ce soit les victimes qui quittent le lieu. Comme, dans cette 
période de confinement, les structures habituelles d'hébergement étaient elles-mêmes à 
l'arrêt, nous nous sommes substitués à cela en créant un lieu spécifique. Nous avons pu, je 
m'en souviens à tout le moins, héberger 4 femmes et 5 enfants. Je ne suis pas certain que 
ce soit les dernières statistiques. Il est fort probable – et je vois que le Président du CPAS 
opine – que les statistiques ont été augmentées encore depuis lors. C'est ad minima, en tout 
cas, cela qui a été hébergé. Ce qui montre l'utilité de la démarche. 

Au niveau des mariages, là aussi on a pris des décisions sous la houlette et la 
recommandation de l'Echevine Deborsu, à l'aulne de l'évolution des mesures du CNS. Dans 
un premier temps, on avait jugé possible de les organiser avec une vingtaine de personnes 
maximum. Il n'y avait pas de règles établies par le Fédéral. Liège avait dit 30, Charleroi avait 
dit 10. Finalement, on était dans la bonne tape avec 20. Et puis on est passé, dans un 
deuxième temps, à une restriction: juste le couple et 2 témoins. L'Echevine nous a ensuite 
relayé sa préoccupation puisque certains couples mariés dans ces conditions-là avaient fait 
l'aveu, maladroit, qu'ils avaient maintenus des festivités, ce qui était évidemment tout à fait 
contraire aux principes de confinement que nous devions faire respecter. Pour éviter ces 
abus, à sa suggestion et le Conseil de Crise communal y a souscrit, nous avons alors 
suspendu l'ensemble des unions. Elles ont pu reprendre à partir du 18 mai avec désormais 
30 personnes maximum qui peuvent être présentes. La salle des Mariages a été 
reconfigurée en fonction. Les festivités sont toujours interdites. Nous avons 4 mariages qui 
ont été totalement annulés et on imagine qu'ils reviendront pour être fixés ultérieurement. A 
voir. Mais il y en a en tout cas 53 qui ont été reportés. Il faudra rattraper cela et Madame 
l'Echevine aura aussi fort à faire pour célébrer toutes ces unions. 

Le pendant moins réjouissant, ce sont les funérailles. Là aussi, du côté de l'Officier de l'Etat 
civil, on a été fort mobilisé, au travers de l'action des services de l'Echevin Gennart, 
particulièrement aussi sollicités au niveau de la gestion des cimetières avec – les gens 
l'ignorent très souvent – un décret qui interdit les exhumations, par exemple à certaines 
périodes, quand le printemps et la chaleur reviennent. Ce qui est effectivement 
problématiques. Il a fallu solliciter des dérogations de la Région, il a fallu faire une gestion 
aussi humaine que possible des emplacements pour accueillir les dépouilles. Vous le voyez 
sur le slide, on a quand même connu pas loin de 50% d'augmentation du nombre de décès 
comparativement à l'année dernière, pour la même période. Le personnel a eu du mal à 
suivre pour réaliser toutes les inhumations. On a eu beaucoup d'interrogations à devoir gérer 
– c'est moins rigolo mais cela fait aussi partie du job de la Cellule de Crise – sur les lieux 
d'attente des défunts, des morgues, des places en suffisance. On a même envisagé, à un 
moment donné, de commander un camion frigorifique spécifique. Heureusement, on n'a pas 
dû arriver à cela. Mais la pression a été très forte. On a d'ailleurs été à cours des 
déclarations de décès. Ce qui n'était jamais arrivé mais ce qui montre bien qu'il y a eu une 
période où les décès ont été anormalement plus élevés qu'à l'accoutumée. Bravo à 
l'ensemble des travailleurs au sein de nos cimetières pour avoir, malgré tout, essayé 
d'accompagner ce dernier au revoir avec un maximum d'humanité, même si on comprend 
bien la douleur d'une série de familles d'avoir été parfois nombreuses et d'avoir dû faire des 
choix dans les personnes qui pouvaient accompagner la dépouille.  

On a aussi dû prendre en considération les aspects de culte. En fonction des confessions, il 
y a aussi des pratiques funéraires qui sont différentes. Certaines communautés avaient pour 
habitude de rapatrier les corps de leur défunt dans le pays d'origine. Evidemment, l'espace 
aérien était bouclé, donc on n'a pas pu procéder comme à l'accoutumée. Nous avons aussi, 
sur Namur, une parcelle musulmane. C'est une des particularités de notre commune. Tout 
cela a été pris en compte avec un maximum d'attention. 

Les actions de solidarité n'ont pas manqué. S'il y a bien une chose que cette crise a permis 
de révéler, c'est le profond sens collectif de la plupart des gens. Sur les réseaux sociaux, on 
a vu des réactions extrêmement individualistes et égoïstes à certains égards, la nature 
humaine est ainsi faite. Mais il y a eu aussi énormément d'actions extrêmement positives. 

L'opération "Gardons le contact", lancée par la Cohésion sociale et le CPAS, a été fort utile. 
Près de 17.000 courriers ont été adressés à toutes les personnes isolées de plus de 65 ans 
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sur notre territoire communal. Beaucoup l'ont reçu sans en avoir le besoin parce qu'elles sont 
en contact, elles ne sont pas isolées mais une série de ces personnes ont aussi apprécié 
d'être destinataires de ce courrier parce qu'elles n'avaient aucun contact et qu'elles étaient 
demandeuses d'en avoir davantage. Le Président du CPAS peut donner des statistiques à 
cet égard sur le nombre de personnes qui ont été contactées, parfois plusieurs fois par 
semaine, parfois même chaque jour. 

400 couturières et couturiers – parce qu'il y avait aussi des couturiers – ont été mobilisés 
dans ce réseau de bénévoles à qui on tire notre coup de chapeau. Comme je l'évoquais tout 
à l'heure, il y a la décision de prise en charge des coûts d'entretien des machines, c'est la 
moindre des choses que nous puissions faire. On va utiliser aussi le Repair Café pour 
mobiliser nos compétences locales et, à défaut, on peut intervenir directement via le 
Département de Gestion Financière. 16 kilomètres d'élastique ont été fournis par la Ville à 
l'ensemble de ces bénévoles et près de 2,5 kilomètres de tissu et filtres. Cela, c'est 
effectivement extrêmement important à signaler. 

L'opération "Gardons le contact" a aussi permis de mobiliser 400 bénévoles volontaires, des 
Namuroises et Namurois qui se sont proposés pour donner un coup de main.  

Tout ce travail de solidarité, mené par la Cohésion sociale et le CPAS, a permis de se rendre 
compte de la valeur ajoutée, à travers cette crise – si réellement il fallait encore achever d'en 
convaincre l'un ou l'autre – de toute l'importance et la cohérence d'avoir mis tous les leviers 
de l'Action sociale dans les mains d'une même personne, en l'occurrence Monsieur Noël. 
Cela a effectivement été fort utile et fort à propos. Tout ce personnel a évidemment été sur la 
brèche, le personnel du CPAS comme celui de la Cohésion sociale, à travers Monsieur 
Sorée pour le CPAS ou à travers Hélène Gheur pour la Cohésion sociale, je veux leur dire un 
grand, grand, grand merci. Un grand coup de chapeau. Là aussi, ce sont des agents qui 
auraient légitimement le droit de solliciter des congés aujourd'hui, tellement ils ont été 
mobilisés. Evidemment, le contexte ne le permet pas encore mais franchement, ce sont des 
personnes de grande qualité. Hélène Gheur, plus singulièrement, mérite aussi toute, toute, 
toute notre sincère gratitude. C'est vraiment un agent exemplaire. Je sais les mots que 
j'utilise et je les choisis à dessein.  

Dernier élément: les hébergements touristiques. Là aussi, il y a eu une démarche solidaire 
qui s'est faite à la suggestion de Madame Barzin. Des dérogations ont pu être obtenues pour 
permettre, dans les gîtes (dont vous savez qu'ils ont été fermés par le Fédéral), d'accueillir 
du personnel soignant, pour éviter qu'il ne se tue à la tâche avec des trajets parfois 
éreintants quand il était fort mobilisé. Progressivement, des dérogations sont aussi 
accordées pour des professionnels. Si les hôteliers étaient, sur papier, autorisés à rester 
ouverts, dans les faits il n'y avait plus de touristes, plus de mobilité, tout était confiné, plus de 
business donc il n'y avait plus de clientèle. Donc la plupart d'entre eux ont aussi fermé et ont 
connu des difficultés.  

On a également veillé à les exonérer au niveau des taxes et redevances. Plutôt que de dire 
que l'on allait les exonérer de la taxe de séjour qui, de toute manière, n'est pas payé par eux 
mais par le touriste (et le touriste ne refuse pas de venir à Namur et de choisir Cannes parce 
qu'il y aurait 1 euro à payer ici et pas là-bas, c'est d'ailleurs beaucoup plus cher à Cannes 
qu'à Namur); on s'est dit que l'on allait leur donner un coup de pouce utile pour être un 
facteur d'attraction supplémentaire pour les touristes potentiels qui choisiront, à l'avenir, de 
passer un petit week-end à Namur, c'est notamment les entrées gratuites dans le Cendre du 
Visiteur de Terra Nova. 

Voilà ce que je pouvais essayer de résumer en étant conscient que j'ai pris quelques minutes 
pour le faire mais je vous assure qu'il est compliqué de résumer, dans une période aussi 
intense, 3 mois de mobilisation de tous les services et de mettre en exergue seulement une 
partie de ce qui a pu être fait, parce que si l'on avait dû rentrer dans le détail du détail, je 
serais encore là 1 heure de plus.  

Je vais donc m'arrêter ici et laisser le soin au Commissaire Divisionnaire Leleux de faire le 
commentaire sur les slides qui concernent la Police. Comme Président de la Zone NAGE 
des pompiers, je redirai un petit mot avant la conclusion par notre Fonctionnaire Planu, 
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Madame Verhoeven, et puis évidemment toutes les questions et réponses que vous 
souhaiteriez. Cet exercice, même s'il parait un peu long et fastidieux en entrée de Conseil, 
me paraissait important à faire, par souci de transparence à l'égard des élus et, à travers la 
séance publique et la retransmission sur le web, à l'égard de toute la population namuroise. 
C'est une crise comme on en a peu connu et comme on espère que l'on en connaîtra peu 
mais cela valait bien la peine de prendre ce temps d'expliquer tout ce qui a pu être fait par 
les uns et par les autres, dans leur mobilisation intense. 

Il faudra ensuite penser à demain, à l'avenir. C'est aussi tout le travail fait par Madame 
Mouget, comme Echevine de la Transition Ecologique pour pouvoir s'assurer que les leçons 
soient tirées pour que demain ne soit pas le même qu'hier. Cela, c'est un élément sur lequel 
nous planchons également. 

Commissaire Leleux, je vous en prie. 

M. E. Leleux, Commissaire Divisionnaire de la Zone de Police: 
Bonsoir à toutes et à tous. 

Comme Monsieur le Bourgmestre, je vais vous présenter de manière exhaustive les 
mesures qui ont été prises par la Police. 

Simplement peut-être 2 points pour ne pas entrer dans les détails. 

Tout d'abord un point sur l'attitude de la Police durant cette période un petit peu particulière 
et puis quelques résultats chiffrés. Cela vaut ce que cela vaut. Les statistiques ne sont pas 
toujours complètes et n'éclairent pas toujours complètement le travail qui a été fait. 

Au niveau de l'attitude, on peut distinguer 2 grandes parties. 

La première partie, c'était le début de crise, vraiment la naissance de la crise. Souvenez-
vous, à l'époque, on n'avait pas parlé de confinement. Dans ces premières mesures qui ont 
été prises, la Police avait 2 grands principes. 

Tout d'abord, essayer d'éduquer la population et essayer de la guider dans les 
conséquences des mesures qui étaient prises et de leur application concrète. Donc un rôle 
éducatif mais surtout, on voulait rassurer les citoyens namurois quant à la volonté de 
continuer de leur offrir le service de base auquel ils ont droit. 

Vous avez peut-être entendu que dans d'autres Zones de Police, on a fermé les accueils, on 
a réduit les effectifs de terrain. Quand la Police commence à se confiner, ça devient un peu 
dramatique. Donc ici, la volonté du Chef de Corps était véritablement de continuer à offrir un 
service de qualité aux citoyens, leur permettre d'être reçus correctement lorsqu'ils venaient 
déposer plainte, leur permettre de disposer d'équipes en suffisance pour répondre aux 
appels urgents. On a réorganisé un peu tous les services de manière à pouvoir répondre à 
cette volonté.  On a été un peu aidé – et j'y reviendrai par la suite – par le changement que 
l'on a pu constater dans les incidents et dans la criminalité au sein de la ville.  

Le grand principe qui a été poursuivi dans cette réorganisation policière, c'est la 
transversalité. Nous avons des agents de quartier qui ont été spécifiquement ôté de leurs 
tâches parce qu'elles étaient difficiles à exécuter. Je pense par exemple aux domiciliations 
qui étaient difficiles à exécuter dans cette période de confinement et de distanciation sociale. 
Les agents de quartier ont été particulièrement impliqués dans le contrôle des mesures 
Covid, par exemple. 

Si, dans un premier temps, la Police avait un rôle explicatif, très rapidement après quelques 
jours, on est passé à un rôle beaucoup plus répressif. Il semblait clair que la population était 
au courant des mesures qui étaient imposées par le Fédéral et nous avons donc eu toute 
cette phase, qui a été décrite en long et en large dans la presse, de verbalisation, 
d'imposition, de contrôle des mesures qui avaient été décidées. 

Un problème de verbalisation, comme l'a évoqué tout à l'heure Monsieur le Bourgmestre, qui 
a été un peu compliqué par le rôle de l'autorité judiciaire, par l'insécurité juridique qu'il y avait 
tout autour de la possibilité de rédiger des procès-verbaux "SAC", donc pour traiter les 
infractions par le biais des Sanctions Administratives Communales. Tout cela s'est réglé au 
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fur et à mesure du temps.  

On arrive donc à cette période, déjà depuis quelques semaines, de déconfinement. Tout 
doucement, il devient de plus en plus difficile pour la Police de contrôler les mesures qui ont 
été décidées. Il y a bien une mesure générale mais il y a tellement d'exceptions qu'il devient 
difficile de trouver des gens en infraction à ces grands principes qui sont décrits par le niveau 
fédéral. 

Donc on en arrive plus à une Police qui reprend le rôle que l'on préfère, un rôle préventif et 
éducatif. On essaie d'être un peu "coach" pour la population, qui essaie de savoir ce qu'elle 
peut faire, ce qu'elle ne peut pas encore faire, quand elle pourra le faire. On essaie 
d'expliquer – mais ce n'est pas toujours évident pour nous non plus – le bienfondé des 
mesures et surtout leurs conséquences pratiques.  

On reprend vraiment un travail de plus en plus habituel, en dehors de cet aspect préventif et 
éducatif lié au Covid mais avec quand même des impacts sur notre manière de travailler, liés 
à toutes les mesures de sécurité et d'hygiène qui ont été imposées à tout le monde et à la 
Police aussi, même si elle fait partie des services essentiels et n'est pas visée par certaines 
mesures très particulières auxquelles étaient soumis les citoyens. On a donc toujours des 
impacts dans notre fonctionnement quotidien liés aux garanties du respect de ces mesures 
particulières de protection et de bien-être des policiers. 

Cela, c'est pour l'attitude: d'abord répressive et puis maintenant un peu plus "coachante". 

Au niveau des mesures opérationnelles et des résultats qui ont été engrangés, je pense qu'il 
faut d'abord bien préciser que l'on n'a pas du tout eu une volonté particulière de verbaliser, 
de faire du chiffre pendant cette crise. On y a été plus contraint qu'autre chose. Il y avait 
quand même des comportements qui, en plus d'être dangereux, étaient franchement 
exagérés. On peut quand même dire que, sur ces quelques semaines, on sera plus ou 
moins à 1.200 procès-verbaux liés au Covid, donc liés aux mesures qui ont été édictées par 
le niveau fédéral. Dans ces 1.200, au départ on en a rédigé beaucoup vers l'autorité 
judiciaire parce que l'on n'avait pas particulièrement le choix. A partir du moment où la 
situation juridique s'est éclaircie, on est entré dans une verbalisation plus liée aux SAC. Je 
pense que nos 2 sanctionnatrices communales ont encore beaucoup de travail à effectuer. 
Mais on se rend compte qu'elles vont beaucoup plus vite que les autorités judiciaires et que 
les résultats sont évidemment différents là aussi. 

Je vous l'ai dit d'entrée de jeu: les statistiques valent ce qu'elles valent. On se rend compte 
dans les transgressions que celles-ci sont commises à 80% par des hommes et jeunes parce 
que plus de la moitié des infractions sont commises par des gens de moins de 30 ans. 

Si l'on a eu beaucoup d'activités orientées vers le respect des règles Covid, on a pu le faire 
parce que cette période de confinement a fait disparaître, quasiment complètement, 
certaines formes de criminalité. Je pense aux vols qualifiés habitations. On n'a jamais été 
aussi tranquille puisque les personnes étaient évidemment chez elles, il y avait moins de 
vols. Même les voleurs étaient confinés. On a eu moins de criminalité dans les rues puisqu'il 
y avait moins de personnes en rue. On a eu beaucoup moins d'accidents de la route. C'est 
bête à dire mais toutes ces choses n'existant plus, cela nous a permis de nous concentrer 
plus sur le respect des règles Covid. 

Par contre, on a quand même remarqué certains phénomènes, comme l'augmentation de la 
criminalité informatique et des escroqueries par le biais d'Internet. Le vol par ruse, on a 
quand même remarqué quelques tentatives de ventes de masques très chers ou de ventes 
de certains produits liés à cette problématique Covid. 

On en a parlé tout à l'heure, une problématique qui est quand même assez particulière – je 
vais même en citer deux – pour laquelle une étude ultérieure nous permettra peut-être 
d'avoir une vue plus claire: ce sont toutes les violences intrafamiliales (VIF).  

Au niveau de la Police, Monsieur le Bourgmestre en a parlé tout à l'heure, on n'a pas 
constaté une augmentation du nombre de constats de VIF, alors que c'est ce à quoi on 
s'attendait. Au contraire, on a assisté à une diminution des plaintes relayées vers la Police. 
C'est un discours qui est à l'opposé de celui des organisations sociales qui s'occupent des 



Conseil communal du 25 mai 2020 - page n° 30/78 

 

VIF. Là, c'est quelque chose qu'il va falloir éclaircir. 

Même si ce n'est pas une infraction, au niveau du nombre de suicides, on nous avait dit que 
cette période de confinement allait probablement augmenter la détresse des personnes 
isolées et les mettre dans des situations où le nombre de suicides pourrait augmenter. Pour 
l'instant, on a tendance à constater l'inverse, fort heureusement, malgré quelques cas 
toujours tragiques. 

Au niveau de la Police, on reprend tout doucement une activité normale. Le déconfinement 
des citoyens, des bons citoyens, se déroule de manière progressive. Le déconfinement de 
nos criminels et autres personnalités problématiques est nettement moins progressif. On 
remarque déjà une augmentation assez importante des chiffres de la criminalité "normale", 
malheureusement habituelle. Au niveau de la Police, on va tout doucement se réorienter vers 
notre travail habituel là aussi: la reprise des constats de vols qualifiés habitations, la reprise 
de la lutte contre les trafics de stupéfiants, la lutte contre les incivilités et la criminalité 
routière. Voilà les travaux "habituels". 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Commissaire. 

Un mot sur les pompiers. Ce sera relativement bref parce que, paradoxalement, l'essentiel 
de leur participation tenait en 2 volets: un support logistique important, notamment par 
rapport au up provincial, avec un soutien et des formations d'équipes notamment pour les 
missions de cohortage dans les maisons de repos et maisons de repos et de soins et puis 
une augmentation des transports ambulances de personnes suspectées Covid ou positives 
au Covid, vers les installations hospitalières.  

Vous le voyez dans le graphe qui suit: au-dessus, c'est le nombre de transports en 
ambulance Covid, qui a suivi avec un pic début avril, lorsque l'on s'approchait aussi du 
fameux pic des cas qui ont été consignés. Paradoxalement, les autres faits étaient moindres. 
Moins de sorties incendies, beaucoup moins de sorties ambulance, désincarcérations et 
autres pour des accidents de la route. C'est assez normal puisque 90% du trafic avait été 
restreint ou avait disparu.  

Maintenant on remarque, au niveau de l'évolution des missions pompiers qu'une tendance 
repart à la hausse. Les gens ressortent, les véhicules sont à nouveau sur les routes. Il y a 
donc aussi plus d'accidents de voitures qu'il n'y en avait par le passé.  

Les sorties Covid sont désormais peu significatives mais, hélas, les missions que j'oserais 
qualifiées d'habituelles de notre service Incendie commencent à reprendre de plus belle. 

Madame Verhoeven. 

Mme I. Verhoeven, Fonctionnaire Planu:  
Merci Monsieur le Bourgmestre. 

Peut-être encore juste un mot et cela ne va pas durer longtemps, sur toutes les actions qui 
ont été menées en confinement, on vous l'a dit, à l'inverse du déconfinement. 

Deux images très parlantes: la place de l'Ange complètement vite en période de confinement 
et les files qui apparaissent petit à petit en période de déconfinement. 

Le déconfinement est progressif, vous le savez. Voici l'article qui était paru dans le Soir. Je 
trouvais qu'il était relativement clair par rapport à toutes les phases.  

C'est un retour à une certaine liberté mais, en paraphrasant encore un autre article de 
presse, cette liberté est provisoire. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. 

Cela, c'est un schéma qui a été fait par la commune d'Andenne et qui démontre toutes les 
actions qui ont été faites et qui doivent être défaites. Tout ce qui a été fait devra 
progressivement être défait. 

En termes de conclusion, je voudrais juste dire qu'on le savait: vivre une crise, c'est créer 
des liens, vivre une crise intense comme on l'a vécue, c'est créer des liens encore plus forts, 
c'est développer des réseaux qui existaient fort heureusement déjà et tout le partage – cela a 
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été dit par Madame la Directrice générale, cela a été dit au niveau du CPAS également – de 
ces moments par tous les services intervenus, par tous les bénévoles, n'auront que 
davantage de lien positif dans tout ce qui sera fait par la suite, dans un retour à une vie 
normale que l'on espère évidemment tous. 

Je voudrais terminer sur le dernier slide, qui est un merci à l'ensemble des équipes. Dans la 
planification d'urgence, seule on ne fait absolument rien. Donc je voudrais saluer tous les 
services intervenus et intervenant et qui interviendront encore parce que, malheureusement, 
nous n'avons pas fini cette gestion de crise. 

Voilà, je vous remercie et je reste à votre disposition pour toutes les questions éventuelles. 

M. M. Prévot, Bourgmestre:  
Pour corroborer vos propos, Madame Verhoeven, puisqu'ils font aussi partie de l'équipe de la 
Cellule communale de Crise et qu'ils n'ont pas ménagé leur peine depuis le début de celle-ci, 
je voudrais compléter vos propos en remerciant: 

- Pascal Dulieu, qui est notre référent pour tout ce qui est appui logistique et on imagine 
bien que, dans une crise pareille, la logistique est le nerf de la guerre;  

- Philippe Lemaire et l'équipe du Domaine Public et Sécurité (DPS) parce que, vous le 
voyez d'ailleurs rien qu'à l'ordre du jour de notre Conseil, les ordonnances ont été très 
régulières, nombreuses, changeantes parfois en l'espace de 48h. Il a fallu s'adapter, 
accompagner aussi les marchés;  

- Et le volet communicationnel, cela a été évoqué tout à l'heure par Madame Verhoeven, en 
rappelant qu'une communication devait être percutante pour être informative et pas 
anxiogène. On a pu compter sur l'appui de Laurence Mossiat à cet égard, que je tiens 
vraiment à remercier et à saluer et aussi un clin d'œil à Céline Van Rompaye qui a 
toujours veillé à faire le relais, dans les minutes qui suivent, de toutes les informations que 
nous devions communiquer à l'attention de notre population. La technique a suivi aussi, la 
mise en ligne sur le web et autre.  

Donc merci à elles et eux. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Cet exposé était vraiment très éclairant et a permis de mesurer l'ampleur de toutes les 
tâches accomplies. 

Nous allons maintenant passer aux questions. Je suis sûre que vous en avez.   

QUESTIONS-REPONSES SUR LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE A 
L'ECHELON COMMUNAL 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Je ne sais pas qui se lance. Monsieur Maillen? 

M. V. Maillen, Conseiller communal cdH:  
Je serai bref. 

Vous avez effectivement remercié tout le monde mais moi, en tant que Conseiller et en tant 
que citoyen, j'aimerais vous remercier aussi Monsieur le Bourgmestre et tout le Collège 
parce que vous avez tous fait un travail phénoménal. Je pense que l'on peut être fier de faire 
partie de ce Conseil mais surtout fier de faire partie de cette équipe. 

Namur n'a jamais été prise en défaut ou très, très peu. En tout cas, c'était peut-être un 
manque que personne ne pouvait imaginer prévoir. Vous avez tous fait un boulot dingue et je 
suis tenais vraiment à vous le dire. 

Merci beaucoup. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Nul doute que le Collège sera très heureux de votre intervention Monsieur Maillen. 

Des questions chez d'autres Conseillers ou Conseillères? 
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Madame Tillieux? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
Bien entendu, plus que des questions, nous souhaitons aussi nous exprimer dans le cadre 
de la situation que l'on vit maintenant depuis près de 3 mois, qui est une situation 
exceptionnelle, un vrai cataclysme, que l'on n'a pas pu anticiper parce qu'il n'était pas 
vraiment prévu. Ce cataclysme a bouleversé, bouleverse encore nos habitudes, notre 
quotidien à toutes et tous. Il change nos vies. 

Nous avons dû nous adapter. Nous avons dû revoir notre manière de vivre, notre manière de 
travailler avec peut-être aussi, une source d'inspiration pour l'avenir, avec de nouvelles 
méthodes. Je pense que le télétravail, les vidéo-conférences font maintenant partie de notre 
monde et nous permettront certainement d'améliorer encore notre efficacité aussi au niveau 
du travail. 

Jamais nous n'avions connu un tel chamboulement de notre société et aussi une telle 
privation de nos libertés. Pour faire face à cette pandémie, le CNS n'a eu d'autre choix que 
d'imposer des mesures aussi drastiques qu'inédites. 

Le confinement c'était l’une des mesures les plus fortes pour vaincre la pandémie. Obliger 
les gens à rester chez eux, à sortir le moins possible, à rencontrer un minimum de 
personnes, à se priver de voir ses proches sa famille, c'est certainement la mesure la plus 
compliquée, la plus difficile humainement. 

Personne n’a été épargné par le confinement. Chaque citoyen, chaque citoyenne a dû faire 
face à cette privatisation de liberté. Cette interdiction de sortie a encore une fois démontré 
les inégalités encore trop souvent fréquentes, malheureusement dans notre société. Il n’a en 
effet pas été vécu de la même façon par tout le monde. Le confinement a été indéniablement 
plus difficile à vivre pour les personnes qui souffrent de précarité. C’est encore et toujours les 
plus fragiles qui, dans ces situations, vont souffrir le plus.  

Nombreux sont ceux qui, par respect des mesures, ont dû réduire, voire cesser leurs 
activités. Je pense bien sûr à tout le secteur Horeca, qui est encore à l'arrêt aujourd'hui mais 
aussi aux commerces, qui viennent à peine de reprendre et en général, tous les métiers de 
services: le tourisme, la culture et j’en passe.  

Mais nous avons aussi à tirer des points positifs de ce passage du coronavirus, dont on 
espère que c'est un passage qui se limitera et ne nous amènera pas de deuxième vague. 

Si je devais trouver un point positif au coronavirus, ce serait très probablement la solidarité. 
La solidarité dont les citoyens ont fait preuve pendant cette période inédite. C’était incroyable 
de voir tous ces éléments de générosité, jour après jour, sur les réseaux sociaux mais aussi 
dans les quartiers. Les bénévoles ont toujours été plus nombreux de jour en jour, l’entraide 
entre les personnes et le soutien aux plus fragiles. Le Covid-19 aura démontré que les 
valeurs que je défends depuis toujours, à savoir le partage, l'égalité, l'équité, la solidarité ont 
encore fort heureusement de belles heures devant elles.  

Les mobilisations pour venir en aides aux personnes ont été nombreuses. Je voudrais en 
épingler. Bien sûr, d'abord et avant tout c'est ce formidable élan de générosité pour la 
confection des masques, pour faire face à la saga désastreuse des masques. 

La gestion du Fédéral a été – et nous sommes bien placés, nous sommes 3 ici dans 
l'assemblée à suivre ce dossier à ce niveau de pouvoir – lamentable, la manière dont les 
choses ont été gérées. Je voulais le dire ici aussi. Je pense que beaucoup s'en rende 
compte mais il faudra, à un moment donné, tirer les enseignements de ce que nous avons 
vécu.  

Partout en Belgique, depuis la Flandre, à Bruxelles et en Wallonie aussi, les Bourgmestres 
ont fait appel aux bénévoles pour une fabrication plus locale. Nombreux couturiers et 
couturières ont proposé leurs compétences et offert du temps pour permettre de 
confectionner ces masques. Nous voudrions les en remercier. Vous l'avez déjà fait mais 
nous nous joignons à ces milliers de bénévoles.  

C'est un travail quotidien et fastidieux avec des machines à coudre personnelles, qui ont 
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beaucoup souffert. Vous y avez fait allusion. Ce travail de couture est la plupart du temps 
réalisé à domicile, vu les circonstances, avec du matériel personnel et souvent du matériel 
pas du tout professionnel, avec une certaine cadence de fabrication, certains ont vraiment 
bien donné. Les aiguilles ont cassé, les machines sont parfois tombées en panne. C’est 
pourquoi j’avais proposé, en signe de reconnaissance, à la Ville d’intervenir dans la 
réparation du matériel avec plusieurs formules: faire appel au Repai café, bien entendu; 
pourquoi pas des bons chez des réparateurs ou de fonctionner en collaboration avec des 
écoles de formation de techniciens ou des asbls qui sont capables d'assurer les entretiens 
ou les réparations des différents modèles de machines, il y en a de très compliqués. 

C’est selon nous, une marque de respect indispensable pour remercier ces courageux 
bénévoles. Je voudrais également dire merci au Collège qui a accepté d'adopter une mesure 
en ce sens et qui ne manquera pas de nous la communiquer bientôt. 

Au passage, je souhaite aussi épingler les initiatives locales parce qu'il n'y a pas que la Ville 
qui s'est mise en œuvre pour les masques. Je connais une initiative à Naninne et nous aussi, 
au PS namurois, on a essayé de poser notre petite pierre pour confectionner des masques. 
A notre niveau, ce sont environ 600 masques qui ont été confectionnés. C'est la manière 
d'apporter aussi, au-delà de siéger ici, d'être actif. Je voudrais remercier, par cet 
intermédiaire, tous ceux qui y ont contribué, les dizaines et dizaines de bénévoles qui ont 
contribué à apporter leur aide pour confectionner tout ce matériel. Ce matériel sera distribué 
à ceux qui en ont le plus besoin, bien entendu et tout à fait gratuitement. 

Le deuxième point que je voudrais épingler, au-délà de cette solidarité, c'est l'avènement et 
l'apport des nouvelles technologies d'information et de la communication dans la gestion de 
cette crise. Je le disais tout à l'heure: les vidéo-conférences pour les séances de travail, pour 
la communication, pour les rassemblements. Ce sont les "Skype" dans les maisons de 
repos, les maisons de repos et de soins, pour permettre à nos aînés de pouvoir 
communiquer parce qu'ils étaient coupés du monde et de pouvoir retrouver les visages si 
familiers qui leur manquaient. C'est, pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de jeunes aussi, 
j'ai vu des apéros via WhatsApp ou via Messenger. Une manière plus ludique de partager 
des moments de convivialité qui sont malgré tout restés nécessaires pour garder le moral, 
tout au long de cette période difficile à gérer. 

C'est aussi, je pense, pour les étudiants, une nouvelle manière d'aborder les examens. Nous 
aurons une pensée pour eux aujourd'hui. Certains ont fait leurs premiers examens cette 
semaines. Ils les ont faits avec des moyens techniques et technologiques pas toujours 
simples, pas toujours faciles mais il semble que les échos qui nous reviennent sont positifs, 
jusqu'à présent. Espérons que cela continue comme cela. 

Il y a aussi les nombreux bénévoles ou professionnels qui ont pu mettre leurs machines à 
disposition. Je pense aux imprimantes 3D, avec la fabrication de visières qui ont été bien 
utiles notamment dans le secteur hospitalier pour venir en renfort, à nouveau, d'un matériel 
qui était manquant. Il y a en a sur le territoire namurois et je voulais ici les saluer. 

Je voulais aussi pointer un projet réalisé par une Maison de Jeunes. Un projet incroyable et 
tout à fait innovant. Grâce, de nouveau, à ces nouvelles technologies, les jeunes ont eu 
l’idée d’imprimer en 3D des adaptateurs pour masques de plongée, pour permettre aux 
hôpitaux de faire de nouveaux respirateurs. Je pense que cette Maison des Jeunes de 
Champion doit aussi être remerciée pour son innovation. 

J'en épingle quelques-uns mais il y en a bien d'autres, certainement et la presse s'en fait 
l'écho très régulièrement. 

Une aide, ce n’est pas seulement de l’argent, c’est aussi, c'est aussi simplement de 
l'empathie, parfois de la gentillesse. Elle peut se traduire par la plus simple des actions. C'est 
parfois simplement aller faire des courses pour son voisins. Quand on va faire ses courses 
dans les supermarchés, on voit beaucoup de caddies avec double parois parce que l'on fait 
les courses pour ses voisins, pour ses aînés, pour ceux qui ne savent pas trop se déplacer 
ou qui sont empêchés de le faire, vu leurs conditions de santé. 

C’est aussi un coup de fil, cela ne coûte rien un coup de fil à un proche, à un grand-père, 
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une grand-mère, un oncle. Tant de petites choses que nous avions parfois tendance à 
oublier et que cette crise nous a peut-être réappris à considérer. 

A 20h, on a vu aussi dans les quartiers beaucoup de personnes exprimer leurs 
applaudissements et à côté de ces applaudissements, il y a eu des initiatives, des mini 
concerts, des haut-parleurs pour diffuser de la musique, à côté des cloches qui sonnaient. Il 
y avait beaucoup de tintamarre mais cela permettait également, dans les quartiers, de 
réveiller et pourquoi pas aussi de créer de nouveaux liens entre des personnes qui ne se 
connaissaient pas, des voisins de paliers qui, de balcon en balcon, pouvaient apprendre à 
apprécier les qualités des uns et des autres, les compétences musicales, de chant ou autre. 

A Namur aussi, nous avons dû faire face au coronavirus. Vous avez dû, Monsieur le 
Bourgmestre, avec l’aide de vos collègues, traduire localement les mesures prises par le 
CNS.  

Une fois n’est pas coutume, même si nous ne sommes pas toujours sur la même longueur 
d'ondes, je voudrais ici vous remercier et saluer l'ampleur du travail que vous avez réalisé 
tous ensemble.  

C'est aussi une manière pour nous de féliciter tout le personnel qui est derrière vous, 
derrière Madame la Directrice générale et tous les services communaux; tous ceux qui ont 
contribué à travailler dans des conditions délicates, malgré parfois beaucoup de 
questionnement, beaucoup d'inquiétude. On l'a vu sur la courbe de l'absentéisme mais ils 
sont vite revenus, une fois la peur passée, une fois la peur au ventre partie, ils sont revenus. 
Ils étaient fidèles au poste et ont voulu faire en sorte que notre Ville puisse continuer à 
fonctionner. Nous voudrions adresser nos félicitations particulières aux services de la 
Cohésion sociale qui ont été en première ligne et qui n'ont jamais faibli, que ce soit aussi le 
personnel des maisons de repos. Monsieur le Président du CPAS, je voudrais vous adresser 
aussi un merci tout particulier, bien entendu et derrière vous, à tout le personnel du CPAS. 
Ceux qui ont été en première ligne avec les maisons de repos ont fait un travail 
extraordinaire et ils continuent encore à le faire aujourd'hui parce que, comme vous le disiez 
tout à l'heure Madame la Fonctionnaire Planu, c'est clair que ce n'est pas derrière nous et 
que c'est encore le cas aujourd'hui. 

C'est aussi la Zone de Police. Je ne voudrais pas oublier Monsieur Leleux, derrière vous, 
tous les policiers, les services de secours, la Zone de Secours bien entendu, la Cellule de 
Crise et de Planification. 

Je voudrais vous remercier toutes et tous pour votre capacité d'adaptation, pour votre 
motivation au travail, pour votre volontarisme et pour votre solidarité. 

Cette crise a eu des effets indirects aussi. 

Nous avons appris la prolongation du Centre d'accueil de la Croix-Rouge à Jambes, cela n'a 
pas encore été clairement voté, ce n'est pas à l'ordre du jour de notre Conseil mais cela 
viendra. Je pense qu'il y a des effets indirects que nous pouvons souligner et vraiment 
saluer. Ce sont les lieux d'accueil et en particulier, celui qui retient mon attention parmi tous, 
c'est le lieu d'accueil pour les victimes de violences intrafamiliales. Il est peut-être provisoire 
pour l'instant mais qui est un lieu tampon intéressant, me semble-t-il. J'ai cru percevoir que 
vous auriez l'envie de le perpétuer. Je crois que c'est une initiative que vous à cœur de 
défendre. 

Ce sont des initiatives solidaires. Tous ces musiciens qui se sont déplacés le soir ou l'après-
midi pour donner quelques concerts devant les fenêtres des maisons de repos ou des 
centres d'hébergements.  

Ce sont des initiatives très ponctuelles mais pourquoi pas imaginer qu'elles se perpétuent 
encore demain. Quand on a vu le bonheur, ces quelques pas de danse esquissés au travers 
des fenêtres des maisons de repos. Quoi de mieux finalement pour nos aînés que de 
pouvoir retrouver quelques instants de plaisir et de bonheur partagé? 

Peut-être vous faire quelques propositions. 

Vous aviez mis en place un espace de confinement, avec la Province d'ailleurs, pour les 
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personnes qui devraient être isolées, si elles avaient contracté le virus, notamment parmi la 
population de la rue. Il a dû fermer suite à la reprise des cours à l'école provinciale. Une 
solution alternative a été trouvée, notamment dans une aile hospitalière qui, cela dit, a peu 
de succès. On comprend que ces personnes n'aiment pas trop être confinées dans un 
espace comme un hôpital. Très probablement faudra-t-il, avec le soutien du Relais Social 
Urbain Namurois (RSUN), de la Province et des services communaux, imaginer explorer les 
différentes pistes possibles pour organiser à nouveau un espace de confinement possible; 
une solution d'hébergement encadrée en explorant peut-être avec les autres hôpitaux. On a 
pensé à l'hôpital public bien entendu mais il y a les hôpitaux psychiatriques. Peut-être ont-ils 
des solutions d'hébergements encadrés. N'ont-ils pas là quelques espaces? Ou bien peut-
être l'AIS, l'Agence Immobilière Sociale ou peut-être les sociétés de logement des services 
publics ont-elles quelques endroits à mettre à disposition? Est-ce que ces pistes ne 
pourraient pas être explorées pour trouver une solution, à plus long terme? Cette crise n'est 
pas terminée et malgré tout, on risque encore de se retrouver devant des situations de 
confinement obligatoire pour ces personnes. Je suis sûre que la Présidente du RSUN mettra 
beaucoup d'énergie et apportera son soutien pour participer à toute formule de mutualisation 
des ressources. En tout cas, elle me demande de vous faire ici le relais pour pouvoir 
rapidement trouver une solution. 

Sur les hôpitaux, je voudrais peut-être vous faire le message même si nous avons été 
épargnés, en termes de chiffres. Il est clair que Namur a été une des provinces les mieux 
loties, quand on a vu ce qu'il s'est passé à Liège ou dans le Hainaut. Mais c'est vrai qu'ils 
avaient vécus des périodes de carnavals et ces périodes étaient assez propices au 
rapprochement des personnes, à la présence de nombreuses personnes dans des lieux très 
confinés et que cela a aussi participé, j'imagine, à véhiculer malheureusement la propagation 
du virus. 

Chez nous, nous avons pu accueillir des patients d'autres régions. Je voudrais remercier 
encore une fois le personnel infirmier pour leur solidarité. Mais ne devrions-nous pas, nous 
ici mandataires publics, faire remonter au niveau fédéral, le besoin de moyens financiers? 
Jusqu'à présent, les moyens dégagés ne sont que des avances, en termes de trésorerie et 
qu'il faudra, demain, permettre à ce personnel hospitalier dont on parle tant, une 
revalorisation. C'est à la fois un meilleur encadrement, donc augmenter le nombre d'emplois 
mais c'est aussi revaloriser les salaires de ce personnel soignant. Je crois que nous aurions 
un rôle à jouer à répercuter ces demandes, me semble-t-il. 

Plus largement, sur la coordination des différents services, j'aurais peut-être une question à 
Madame "la Planu" comme on dit en bref. C'est de savoir comment, en tirant les 
enseignements de ce que l'on a vécu depuis 3 mois bientôt, pourrions-nous encore améliorer 
la coordination des services? Je crois que les choses se sont bien passées, beaucoup l'ont 
saluer mais entre toutes ces entités différentes qui sont actives, quelles propositions feriez-
vous pour améliorer encore cette nécessaire coordination en gestion de crise, suite aux 
difficultés que vous auriez éventuellement rencontrées? On a eu l'impression parfois de 
décalage entre différents niveaux de pouvoirs. Parfois des initiatives excellentes qui ont été 
soulignées, Monsieur le Bourgmestre vous l'avez dit, des circulaires qui sont tombées au bon 
moment, au bon endroit et très bien rédigées, conscientes de la réalité de terrain et puis 
d'autres, par contre, qui tombaient au dernier moment et qui n'étaient pas assez précises 
pour permettre de réagir en bonne et due forme et par voie de conséquence. C'est 
notamment le cas pour les clubs sportifs. Il règne encore beaucoup d'incertitudes.  

Je vous demanderais également, si je peux le faire, de ramener mon point relatif aux clubs 
de sports ici dans le débat puisqu'il concerne, Monsieur le Bourgmestre, vraiment toute la 
question de cette gestion de crise coronavirus.  

J'épinglais également la question des transports en communs. On n'en a pas beaucoup 
parlé. Comment se passe les transports en communs sur Namur? Au début, c'était 5 
personnes par bus. Puis on a augmenté le possible à 12 occupants. Il m'est revenu quelques 
situations de frustration et de bagarres évidemment pour les personnes qui souhaitaient 
vraiment entrer dans le bus et qui s'y présentaient. Est-ce que vous avez les mêmes échos? 
Comment est-ce que cela est géré et comment est-ce que le TEC envisage de répondre à la 
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demande? Parce que plus le travail va reprendre, plus de nouvelles activités vont être 
autorisées, plus la difficulté sera grande de respecter la distanciation. 

Concernant les parkings: nous avons une excellente initiative de permettre la gratuité du 
stationnement. Mais, comme toute solution amène son lot de difficultés, si les personnes 
sont heureuses de pouvoir retrouver la gratuité du stationnement – vous venez de le répéter, 
il faudra malgré tout respecter les zones bleues et mettre son disque – on entend maintenant 
certains se plaindre que les places de stationnement en centre-ville manquent de rotation et 
que l'on assiste à nouveau au phénomène de voitures-ventouses. Je vous reviens avec la 
question: quelles solutions pouvons-nous imaginer pour, à la fois garder la gratuité de 
stationnement mais le limiter dans le temps pour éviter ces fameuses voitures-ventouses? 

Voilà les quelques questions que je souhaitais vous poser. 

Si vous me le permettez, je voudrais venir sur les sports. Est-ce que vous m'autorisez à 
intégrer le point complémentaire sur le retour sous conditions à la pratique du sport, qui est 
un peu un point relatif à la gestion de la crise? 

M. M. Prévot, Bourgmestre:  
C'est à Madame la Présidente de l'assemblée que vous devez adresser votre question 
puisque c'est elle qui gère l'ordre du jour. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
Oui, Madame la Présidente, effectivement. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient, d'autant plus si vous pouvez faire plus court 
que toutes les minutes qui vous étaient dévolues. 

(Rires dans l'assemblée). 

POINTS INSCRITS A LA DEMANDE DE CONSEILLERES ET DE CONSEILLERS  

119.9. "Retour sous conditions à la pratique du sport: quelle aide aux clubs sportifs?" 
(Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS) 

 
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
On va aller vite, on va aller vite. 

Je vous passe évidemment l'introduction. 

Parmi les secteurs les plus touchés, on a beaucoup moins évoqué le secteur du sport, dans 
la reprise des activités. 

Au-delà de l'aspect purement économique, la pratique du sport joue un rôle crucial pour la 
santé. L'activité sportive procure un bien être, tant physique que psychique. En temps 
normal, cela permet à beaucoup de personnes de se ressourcer, de s'évader du train-train 
quotidien et ce sentiment de privation, au plan psychique et physique, s'est amplifié 
aujourd'hui en période de confinement.  

Cet arrêt forcé de l'activité physique est générateur de stress et d'anxiété et, bien souvent 
pour beaucoup, de kilos supplémentaires. Quoique je ne le remarque pas dans la salle, chez 
nous. Il me semble que ça va. 

Conscient de cette réalité, le CNS a autorisé à partir du 18 mai la reprise des entraînements 
sportifs en extérieur, pour 20 personnes maximum, avec un encadrement et le respect de 
certaines règles de sécurité. La pratique en indoor reste totalement interdite. 

Néanmoins, l'autorisation de pratiquer à elle seule ne suffira pas. Malheureusement, les 
clubs sportifs pratiquant des activités en indoor ne bénéficient toujours pas d'infrastructures 
qui leur permettent d'assurer leurs cours à l'extérieur. 

Que pourriez-vous prévoir comme aide spécifique pour les clubs et entraîneurs namurois 
qui, après un temps forcé d'arrêt de leur activité, souhaitent reprendre dans le respect des 
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conditions imposées, Monsieur l'Echevin des Sports? 

L'idée ici n'est pas une intervention financière. Quoi que, si vous le proposez pourquoi pas. 
Mais plutôt une aide concrète, plutôt matérielle, de mise à disposition de lieux pour l'exercice 
des activités en toute sécurité. Permettre d'occuper provisoirement une parcelle de terrain, 
autoriser exceptionnellement, sous certaines conditions, d'occuper l'espace public. 

Que pourriez-vous proposer à ces sportifs pour leur permettre un entrainement dans 
l'attente, pour certains d'entre eux, de pouvoir retrouver les challenges sportifs et les 
différentes compétitions mais à tout le moins, pour pouvoir s'exercer? 

En termes de déconfinement maintenant: le déconfinement progressif a été choisi par la 
Belgique, une solution pour un retour vers une situation à la normale, par étape. 

A partir du 4 mai, nous avons pu petit à petit reprendre le cours de notre vie. Dans un 
premier temps, c'est une autorisation limitée de sortir, pour se balader, en nombre très 
restreint, puis cette autorisation s'est progressivement élargie. Je ne voudrais pas revenir ici 
sur cette présentation qui était un véritable mic-mac mathématique, avec un Powerpoint que 
personne n'arrivait à suivre, vous essayiez de trouver les mots mais c'était en néerlandais et 
quand on parlait néerlandais, c'était en français. Personne n'a su suivre, souvenez-vous, 
cette présentation. 

Depuis le 18 mai, on peut réellement parler de déconfinement, avec un retour progressif à 
l'école, la réouverture de certains commerces, la possibilité de pratiquer du sport en groupe 
plus conséquent. 

Néanmoins, ce n'est pas total. Ce sont des mesures très strictes et importantes en matière 
de protection qui doivent continuer à être suivies, notamment le port du masque ou la 
distanciation social et l'hygiène bien entendu, se laver les mains comme toujours.  

Mais certains secteurs sont plus touchés que d'autres, payent encore aujourd'hui les 
conséquences du coronavirus. Je pense spécifiquement à l'Horeca, au tourisme ou encore à 
la culture, pour ne citer qu'eux. Il est urgent de trouver des solutions pour leur venir en aide 
et leur donner une bouffée d'air dans cette atmosphère que l'on pourrait qualifier, pour eux, 
d'assez brumeuse.  

Il me revient une demande insistante: c'est celle de quand pourrons-nous ouvrir les 
terrasses? C'est vrai que beaucoup, dans l'Horeca, ont trouvé la solution de pouvoir livrer 
des plats, des paniers parfois. Quand il s'agit, par exemple, de services rapides comme les 
friteries, etc. avec le beau temps, certains disent "Pourquoi ne pouvons-nous pas occuper 
une table en terrasse avec des mesures de distanciation sociale?". Aujourd'hui, on peut 
refaire du sport par exemple, à 20, on peut tenir un Conseil communal en tenant ses 
distances mais on ne peut pas s'asseoir à une terrasse en tenant ses distances. 
Evidemment, je comprends combien ces personnes veulent relayer cette demande et je 
vous la fais ici aujourd'hui. J'aurais voulu avoir votre avis sur cette proposition. 

On a vu le secteur de la culture être très inventif. Je voudrais citer, pour ce qui nous 
concerne, Namur en Mai où nous aurions pu, le week-end dernier, nous retrouver de 
manière très festive dans les rues. Hélas, on n'a pas pu le faire. On se donnera évidement 
rendez-vous l'année prochaine.  

Certaines personnes, depuis le déconfinement, se réapproprient s'espace public. Ils sont 
nombreux celles et ceux qui ressortent avec tout ce que cela implique. Nous voyons de 
nouveau une hausse de incivilités. Notre malheureuse passerelle, à peine inaugurée, se 
voyait déjà dégradée de graffitis. Je voudrais vraiment m'en plaindre ici publiquement et dire 
qu'il faut, malgré tout, malgré ce confinement, malgré les difficultés, tenter de respecter ce 
mobilier public, qui est tout frais tout neuf. Et donc la criminalité – puisque les représentants 
de la Police sont là – malheureusement revient, après une période d'accalmie.  

Je voudrais aussi aborder très brièvement le fait que certains quartiers sont peut-être un peu 
plus compliqués que d'autres. On a cité les Balances où malheureusement, il y a eu le décès 
d'un jeune homme. Mais a aussi été cité à plusieurs reprise le quartier de Bomel où il y a des 
attroupements, etc. Ce ne sont pas les seuls et je voudrais vous rendre attentifs à cette 
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situation, pour réagir vite, pour éviter que des situations ne se dégradent et pour arriver à 
temps avant que les extrêmes ne soit constatées avec des faits de violences et parfois, 
malheureusement, des décès qui sont à déplorer. 

Nous devons relancer l'économie, c'est incontestable. Nous savons très bien que le monde 
de demain ne sera plus du tout le monde d'hier. Nous devons nous questionner. Nous 
devons profiter de cette crise pour nous remettre en question, pour réfléchir à comment 
améliorer les choses, comment supprimer ces injustices sociales et permettre à tout un 
chacun d'entrevoir un avenir avec sérénité et optimisme, malgré le poids de la dette que 
nous sommes en train de creuser, hélas. 

Nous devons réfléchir à un plan. J'imagine qu'un plan devra être réfléchi à chaque niveau de 
pouvoir mais au niveau communal également et revoir amplement ce Plan Stratégique 
Transversal (PST). Je crois que nous aurons du pain sur la planche pour trouver des 
solutions, pour permettre d'apporter l'aide à celles et ceux qui, à cause du coronavirus, sont 
à la limite de mettre la clé sous le paillasson. Nous devons leur permettre d'essayer d'éviter 
les faillites.  

Nous devrons aussi rassurer la population sur l'après-corona, lui offrir des solutions en 
termes de développement personnel ou d'épanouissement et permettre un meilleur accès 
aux services de santé mentale, notamment. Je sais que des efforts conséquents ont été faits 
ici pour le personnel de la Ville, pour le personnel du CPAS, des efforts sont faits dans les 
secteurs hospitaliers mais peut-être que, plus largement dans la population, nous devrons 
veiller à offrir des services de qualité en termes de santé mentale et créer plus de liens, 
certainement, avec les services ambulatoires.  

C'est l'occasion aussi de réaliser un vrai travail sur l'humain et sur les vraies valeurs de la 
vie, replacer l'humain au cœur des discussions. Cette crise aura eu pour point positif de nous 
montrer les limites de notre société, de mettre en exergue les choses les plus importantes. 
Je pense au partage, à la solidarité, au bien-être, à l'espoir. Nous devons sortir du canevas 
purement économique dans lequel certains ont voulu nous plonger et dont on voit aujourd'hui 
combien les mérites sont tout relatifs.  

Nous devons revenir au vrai sens de la vie. C'est pourquoi, dès aujourd'hui, nous devons 
penser au monde de demain et trouver les meilleures mesures pour relancer les choses et 
redéployer notre société avec un vrai sens social. 

Je voudrais terminer mon intervention, Madame la Présidente, avec une pensée pour toutes 
les personnes qui, aujourd'hui encore, restent hospitalisées ou restent encore avec des 
conséquences sur le plan personnel, sur le plan de leur santé, du passage de ce virus. Et 
bien sûr, une pensée aussi familles endeuillées par la perte d'un proche. 

Permettez-moi aujourd'hui de m'insurger sur ces mesures qui ont empêché les proches de 
pouvoir simplement revoir leurs parents en fin de vie et de pouvoir leur adresser un dernier 
au revoir. Au plan humain, tout cela est tout bonnement inacceptable.  

Je sais que ce n'est pas une compétence de la Ville, bien sûr mais je crois qu'il faut exprimer 
ici, ce que les citoyens ont pu ressentir dans certaines situations. 

Enfin, je voudrais féliciter encore une fois ce personnel soignant. Malgré des moyens trop 
limités, malgré les conditions de travail à la limite du raisonnable parfois, qu'ils ont vécues, 
malgré des horaires difficiles, malgré une pression psychologique très forte, malgré parfois le 
manque de considération ou d'écoute de dirigeants qui ont été sourds aux appels qu'ils ont 
lancés depuis bien longtemps, ils ont toujours continué à travailler pour venir en aide aux 
plus fragilisés. Je sais qu'il n'est pas 20h et que nous avons déjà lancé nos 
applaudissements mais je voudrais vraiment que notre groupe s'associe aux félicitations que 
vous avez lancées tout à l'heure.  

Un dernier mot également pour ceux qui, par leur fonction, ont contribué à nous permettre de 
fonctionner, à nous permettre de vivre. Ce sont tous les agents des services publics, c'est 
aujourd'hui l'occasion de revaloriser ces personnes qui agissent pour le bien public. Ils sont 
trop souvent décriés, nos fonctionnaires, et là aujourd'hui, ils ont tenu bon, ils ont été en 
première ligne. Il faut le dire et le répéter. Tous les remerciements que vous avez lancés, 
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cela doit leur faire chaud au cœur, ils doivent redresser la tête et être fiers d'être 
fonctionnaires. Demain, nous devrons penser à ces services publics et surtout éviter de 
suivre certaines voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut encore des coupes sombres et encore 
réduire les services publics. Je crois qu'au contraire, il faut les renforcer parfois mieux les 
utiliser mais je crois qu'aujourd'hui ils ont fait preuve de souplesse, de capacité d'adaptation 
et seraient un honneur pour eux que d'être revalorisés. 

Ce sont les agents des services publics mais ce sont aussi toutes les personnes des 
administrations, ce sont toutes les personnes qui étaient au premier rang dans les grandes 
surfaces, les caissières et les caissiers, les réassortisseurs. Ce sont tous ceux qui ont 
ramassé nos déchets, ce sont les éboueurs, les agents qui sont dans les parcs de recyclage. 
Ce sont tous ceux qui nous ont apporté nos colis puisque l'on a largement fait appel à ces 
commandes en ligne, tous ces porteurs et porteuses de colis, tous ces livreurs, livreuses. Ce 
sont tous ceux qui étaient en première ligne avec les services sociaux, les éducateurs, les 
éducatrices, tout ce personnel des services sociaux associatifs, les puéricultrices dans nos 
crèches, les assistants sociaux, les enseignants dans l'enseignement qui ont malgré tout 
permis d'accueillir, de faire des tournantes et d'accueillir les enfants et le personnel des 
cuisines et tous ceux qui étaient en première ligne.  

Ce sont souvent les métiers les moins valorisés. Ce sont ceux qui ne souffrent probablement 
pas de la meilleure image dans notre société et qui, certainement, souffrent de ne pas avoir 
non plus le meilleur niveau salarial. Il est donc grand temps de les revaloriser certainement à 
travers une prime pour le courage qu'ils ont démontré pendant toute cette période mais sur 
le plus long terme, de leur permettre d'être revalorisés au plan salarial notamment et de leur 
permettre d'atteindre, au minimum, les 14 euros horaire. Je pense que ce serait le meilleur 
des remerciements. Ne les oublions pas demain. 

Voilà, ce que je souhaitais vous dire et à toutes et tous de rester prudents, bien sûr, de 
prendre soin de vous et de vos proches. 

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci aussi pour votre exposé constructif, pour tous les remerciements et les demandes de 
revalorisation que vous avez exprimées.  

J'ai retenu que vous aviez fait des suggestions pour Monsieur Philippe Noël. On verra 
comment il veut réagir par rapport à cela. Vous avez posé une question aussi à Madame 
Verhoeven puis plusieurs à Madame Scailquin. 

Il a également été question des incivilités, donc pour la Police et enfin, pour le PST peut-être 
y a-t-il des modifications. 

Donc je vous propose de réagir dans cet ordre-là. 

Et les sports, bien sûr. 

Monsieur Noël. 

M. Ph. Noël, Président du CPAS:  
Merci Madame la Présidente. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB:   
Pardon mais on ne pourrait pas faire toutes les interventions en une fois, c'est plus facile? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Moi je veux bien que l'on prenne toutes les questions mais je compte sur tous autres 
intervenants pour prendre note de ces questions au fur et à mesure parce que sinon, je vais 
perdre un peu le fil. 

Donc si vous le souhaitez comme cela, on prend toutes les questions mais alors c'est aux 
intervenants à noter eux-mêmes ce dont il s'agit, pour ne pas que l'on perde le fil. 

J'aimais autant que ce soit un peu plus un jeu de questions-réponses mais si vous souhaitez 
que cela soit autrement, vous me le dites. Alors vous préférez quoi? 
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Je donne d'abord la réponse de toute façon à Madame Tillieux et puis on verra peut-être le 
nombre de questions. Nul ne dit que nous allons continuer à avoir des exposés aussi longs, 
les questions seront peut-être très ciblées. 

(Rires dans l'assemblée). 

Mais c'était très intéressant, Madame Tillieux, je l'ai bien dit. Mais je veux dire que l'on peut 
imaginer prendre une salve de questions mais, pour le moment, j'aimerais autant que l'on 
s'en tienne à toutes celles que vous avez formulées. J'avais déjà oublié Monsieur Sohier, 
alors… 

Donc Monsieur Noël. 

M. Ph. Noël, Président du CPAS:  
Merci Madame la Présidente. 

Je vais vous gratifier être aussi long que les précédents. Je pense que les personnes qui ont 
assisté à la Commission – comme je l'ai dit au Bourgmestre – ont eu un exposé encore plus 
long dans le cadre des actions sociales.  

Je commencerai simplement aussi par remercier toutes les personnes qui ont été mobilisées 
qui sont encore mobilisées et qui le seront encore parfois pour de très nombreux mois. 

On parle beaucoup de déconfinement. Je peux vous dire que, pour toute une série de 
personnes avec lesquelles j'ai le plaisir de travailler, on est très loin de parler de 
déconfinement. Jamais on n'a, ne fut-ce qu'évoqué un semblant de déconfinement dans les 
maisons de repos. Je redoute que cela dure encore pendant de très nombreux mois. 

Ces remerciements vont à toutes ces personnes qui ont énormément travaillé, qui se sont 
mobilisées jusqu'à l'épuisement pour pouvoir faire correctement leur travail, avec les moyens 
qu'on leur donnait. Je pense que c'est excessivement important de rappeler que si on a 
réussi à passer ces premières semaines de crise, c'est avant tout grâce à eux, à leur 
professionnalisme, leur engagement et leur sens du devoir. 

On a parlé de solidarité, on n'y serait pas arrivé sans cette solidarité. Nous avons eu des 
couturiers et des couturières. Nous avons eu des coursiers masqués. Nous avons eu de très 
nombreux enfants qui ont fait des centaines de dessins. Nous avons eu des artistes qui se 
sont énormément mobilisés. Nous avons maintenant des pâtissiers et des pâtissières qui se 
mobilisent pour faire des gâteaux. Ce sont eux qui ont permis d'avoir ce juste équilibre entre 
les difficultés quotidiennes auxquelles nous devions faire face et tous les enjeux que nous 
devions rencontrer.  

J'illustrerai simplement par un petit élément. Nous avons produit – on l'a évoqué tout à 
l'heure – près de 20.000 masques. Cela représente 8.000 heures de travail à minima. Une 
personne seule, en travaillant 8 heures par jour, aurait mis 1.000 jours pour le faire, soit plus 
de 3 ans. Grâce à 400 couturiers et couturières, on l'a fait en 5 semaines. Je trouve que c'est 
assez remarquable et cela montre à quel point on a réussi à fédérer, bien au-delà de nos 
services du CPAS ou de la Ville, pour pouvoir passer ce cap. 

Le CPAS d'ailleurs, entre parenthèses, n'a jamais fermé ses portes. On est un des seuls 
CPAS qui soit resté ouvert tous les jours durant cette crise et qui va devoir encore rester 
ouvert de très nombreux jours parce que je pense que l'on n'est qu'aux balbutiements d'une 
crise sociale. 

Sur tous les éléments que vous évoquiez, Madame Tillieux, l'espace de confinement reste un 
enjeu, c'est certain. Je pense qu'un certain nombre d'opérateurs se sont rendu compte à quel 
point il est difficile de travailler avec le public de la rue, pour lequel il faut un encadrement 
spécifique et une expertise aussi. On peut compter sur beaucoup de bonnes volontés mais 
on se rend compte aussi à quel point il est difficile d'être pérenne – même si c'est un 
dispositif temporaire – sur la durée, il est difficile de tenir sur la durée. 

Maintenant que l'on est à plusieurs semaines de fonctionnement, les énergies commencent 
à être déficientes et il faut arriver à encore trouver des solutions pour pouvoir tenir les 
prochaines semaines. 
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Vous avez évoqué un certain nombre d'éléments qui sont ceux qui sont évoqués dans les 
réunions qui ont encore eu lieu ce matin. À ce stade, on n'a pas cette solution. Mais la 
volonté est de vouloir la trouver. Je suis certain que le RSUN pourra trouver des énergies 
utiles pour pouvoir y répondre de manière opportune puisque l'on ne sait pas pour combien 
de temps encore les choses vont durer.  

On a vu, notamment à travers l'abri de nuit, que les dispositions que l'on a prises il y a 
maintenant 8 semaines, vont rester d'application encore pour de très nombreuses semaines. 
Faire ses journées dans un même lieu des personnes, en maintenant les distances 
physiques, révèle qu'il faut encore réfléchir au-delà des prochaines semaines. Il faut réfléchir 
sur les prochains mois. 

Vous avez aussi évoqué les moyens pour les hôpitaux. Il est certain que cela fera partie des 
gros enjeux. Nous avons un Conseil d'administration du CHR qui permettra d'évaluer aussi 
ce que cela a coûté au niveau des hôpitaux. 

Je tiens quand même à souligner que l'on a pu compter sur l'hôpital, à certains moments. Il y 
a d'autres choses qui ont peut-être un peu moins bien fonctionné mais cela fera partie des 
discussions d'après-crise. Le réseau, de manière générale, solidaire namurois – quand je dis 
solidaire, cela ne regroupe pas uniquement les hôpitaux mais, de manière beaucoup plus 
globale, l'ensemble des intervenants sociaux ou médicaux – a permis de pouvoir faire face à 
des difficultés qui restent grandes au niveau des maisons de repos. Cela reste – cela a été 
dit dès le premier jour – des lieux fragiles. Ils restent fragiles, dans un équilibre qui l'est tout 
autant. Donc il faudra effectivement veiller à pouvoir garantir les choses pour les prochains 
mois. 

Vous avez aussi évoqué les transports en commun. Je voudrais juste saluer aussi la réaction 
du TEC dans une problématique que l'on a rencontré la 3ème ou 4ème semaine de cette crise. 
C'était la difficulté de certains travailleurs des maisons de repos à pouvoir simplement 
regagner soit leur domicile, soit leur lieu de travail. A 5 dans un bus alors qu'il y a un tas 
d'autres personnes qui voulaient aussi pouvoir accéder à ce bus, cela a été un vrai challenge 
et le TEC a répondu très rapidement puisque le constat a été fait le vendredi et le lundi, il 
renforçait certaines lignes pour permettre à notre personnel de pouvoir rejoindre nos 
maisons de repos, surtout dans les lieux qui étaient les plus difficiles d'accès. 

Je ne vais pas être plus long parce que j'imagine qu'il y aura d'autres questions. Mais je tiens 
vraiment à souligner l'excellent travail qui a été fait par l'ensemble des intervenants. J'espère 
que nous aurons l'occasion de fêter cela dignement et de les remercier à la hauteur de leur 
engagement. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Madame Verhoeven, vous aviez une question qui vous était posée. 

Mme I. Verhoeven, Fonctionnaire Planu:  
Oui, je vous remercie. 

C'était au sujet de la meilleure coordination des services. Je voudrais simplement dire que 
l'on est toujours dans le cycle du risque. On n'a pas encore tiré les enseignements. Tirer les 
enseignements trop vite, ce n'est pas bon non plus. Donc on attendra certainement que cette 
crise soit derrière nous et le plus vite possible. 

Je voudrais simplement souligner que l'on avait prévu un exercice avec les services du 
Comité de Direction de la Ville. Je pense que cet exercice est fait et réussi. Cela, on peut 
déjà le dire. 

Il y a pas mal de leçons à tirer, on l'a dit, au niveau des masques et des listes qui nous ont 
été fournies. On a eu pas mal de contacts avec les infirmiers, les kinés. Je pense que je 
n'aurai jamais eu, dans mes plans, des listes aussi à jour que maintenant. Je ne regarde que 
le côté positif. 

Par contre, je voudrais débriefer aussi avec le Centre de Crise Régional. Effectivement, il y a 
eu pas mal de questions sur leur rôle à jouer dans la crise. Là, je n'ai pas de réponse à mes 
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questions. Je sais qu'ils ont été mobilisés sur des choses différentes des nôtres mais on 
aurait peut-être pu se mobiliser sur les mêmes choses. Mais je pense qu'il est anticipé de 
tirer les leçons déjà maintenant. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci Madame Verhoeven. 

Monsieur Sohier, que j'ai malencontreusement oublié.  

M. B. Sohier, Echevin:  
Merci Madame la Présidente. 

Pour répondre à Madame Tillieux: comme beaucoup, vous avez pris connaissance des 
décisions du CNS du 18 mai qui communiquait que l'on pouvait reprendre la pratique du 
sport en extérieur, à condition de ne pas dépasser 20 personnes, d'être accompagné d'un 
coach pour pouvoir exercer son sport. 

Mais comme beaucoup aussi et peut-être comme nous au début, vous n'avez pas pris 
connaissance des FAQ qui ont suivi ces publications de textes quelques jours plus tard. 

Rassurez-vous, je ne vous en fais pas le reproche mais cela implique des mauvaises 
compréhensions. Les communications erronées font que certaines associations sportives 
croient pouvoir reprendre alors qu'elles ne peuvent pas. 

Vous émettez l'idée de mettre à la disposition des parcelles de terrain. J'espère que vous ne 
me demanderez pas – je n'en ai d'ailleurs pas le pouvoir – de prendre des décisions qui sont 
à l'encontre des décisions du CNS.  

Les dernières FAQ que nous avons reçues disent, je cite: "Les infrastructures habituelles 
nécessaires à l'exercice des sports autorisés peuvent ouvrir à l'exception des vestiaires, 
douches, cantines et cafeterias. Les toilettes et les distributeurs automatiques de boissons 
restent en service. Par infrastructures, il faut entendre les clubs et terrains.". Fin de citation. 

On parle donc ici bien des infrastructures extérieures. Il n'est pas encore permis, pour les 
infrastructures intérieures, de recommencer. Même si l'on a un groupe de 20 personnes, que 
l'on respecte les distanciations sociales, on ne peut donner l'autorisation d'exercer son sport 
dans un lieu public (parc, cour d'école et éventuellement parking ou autre espace privé) non 
reconnu comme étant club sportif. 

Au niveau communal, lorsque nous avons reçu toute une série de sollicitations, de 
demandes de la part des associations, j'ai demandé au service d'examiner les endroits 
susceptibles de pouvoir accueillir. On souhaite recommencer du fitness, de la zumba, des 
activités tout à fait normales au niveau sportif – et je crois que c'est tout naturel – nous 
n'avons que peu d'espaces. Nous en avons deux à Flawinne, nous en avons un tout près de 
Tabora. J'ai donc demandé au service d'enregistrer les sollicitations, de faire un planning, de 
voir ce qui est permis, quand on peut le faire et jusqu'à une certaine heure parce que, 
souvent, ce genre d'actions ou de sports sont agrémentés d'une musique qui parfois 
fonctionne très fort. 

Voilà pour l'instant, nous réceptionnons les sollicitations. Il n'est toujours pas permis de 
recommencer, sauf sur des terrains de sport. Je viens de vous le dire, nous en avons très 
peu et nous essayons de contenter l'ensemble.  

Pour le reste, comme vous, je ne souhaite qu'une chose: que le CNS nous donne l'envie de 
redémarrer le plus rapidement possible et n'importe où, le cas échéant. 

J'ai peut-être omis de dire que nous avions effectivement des terrains de foot naturels mais, 
malheureusement, en cette saison, ils viennent d'être ensemencés et il est difficile d'autoriser 
la pratique du sport sur des terrains que l'on risque de mettre à mal. 

Vous l'avez peut-être laissé sous-entendre, en ce qui concerne l'aspect financier, sachez que 
nous sommes aussi à l'écoute de l'ensembles des associations sportives. Pour l'instant, on 
reçoit quotidiennement des demandes. Nous enregistrons. Je répète ce qui a été dit tout à 
l'heure: nous avons, dans le cadre des événements, octroyé soit 100%, soit 50% en fonction 
des situations.  
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J'ai demandé au cabinet et au service des Sports de lâcher, le plus rapidement possible, 
l'ensemble des subsides concernant les associations sportives. Elles rentrent au compte-
goutte. Nous devrons en voter aujourd'hui ou demain. Les autres arriveront, je l'espère, le 
plus vite possible. Nous enregistrons maintenant toutes les sollicitations et en fonction des 
enveloppes que nous aurons, nous verrons ce que l'on peut faire pour les aider, au-delà de 
ce qui devrait être mis en place par les Ministres des Sports et des Infrastructures sportives 
puisqu'ils ont déjà annoncé un soutien de l'ordre de 4 et quelques millions, au niveau de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et un soutien de 2 millions et quelques du côté de la Région 
wallonne. 

Nous avons également sollicité les services communaux afin d'être à l'écoute de l'ensemble 
des associations, pour qu'elles puissent rentrer leur dossier le plus complet possible et 
bénéficier ainsi des interventions financières de la part des uns et des autres. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci Monsieur Sohier. 

Madame Scailquin. 

Mme S. Scailquin, Echevine:  
Madame Baivier lève le bras depuis nombreuses minutes donc je ne sais pas. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
On termine ici puis je cèderai la parole à Madame Baivier, elle peut franchement se reposer 
en attendant sinon, elle va avoir une crampe. 

(Rires dans l'assemblée). 

Mme S. Scailquin, Echevine:  
Quelques questions posées par Madame Tillieux sur la mobilité puis sur le secteur Horeca. 

Par rapport aux bus, depuis maintenant une semaine, ils ont repris leur fréquence d'horaire 
scolaire, ce qui fait qu'il y a quand même quelques bus supplémentaires sur le réseau 
namurois. Si, effectivement, les premières semaines, il n'y a pas eu trop de difficultés par 
rapport au nombre maximal dans les bus, passer maintenant de 5 à 12, je pense que depuis 
quelques jours, cela devient un peu tendu à certains moments de la journée. On voit qu'il y a 
une petite bousculade gentille devant certains arrêts de bus, à la gare notamment. Je n'ai en 
tout cas pas eu, à ce jour, de retour de la part du TEC par rapport à des difficultés 
importantes. Il y a, à chaque fois, des contrôleurs qui sont présents sur les arrêts les plus 
fréquentés pour essayer de trouver des solutions. Lorsqu'il y a parfois trop de monde dans le 
bus, il y a aussi une forme de solidarité qui se manifeste puisque des personnes sortent 
spontanément du bus pour permettre à celles et ceux qui en ont le plus besoin, de pouvoir 
rester dans le bus. Je l'ai encore vécu aujourd'hui. Donc cela se passe relativement bien.  

Maintenant, sur l'objectif de pouvoir augmenter le nombre de personnes maximal dans les 
bus, je pense que cela fait aussi partie d'une discussion, d'une concertation entre le TEC et 
la Wallonie mais il est certain qu'il faudra trouver des solutions lorsque les écoles reprendront 
à 100% pour permettre aux enfants de pouvoir aussi atteindre les écoles. En fonction de là 
où l'on habite et là où l'on prend le bus, parfois peut-être trop loin par rapport au trajet, on 
pourrait ne plus pouvoir trouver de la place. C'est aussi dans ce cadre-là que nous travaillons 
pour pouvoir favoriser les modes actifs que sont le piéton et le vélo, pour permettre aussi de 
soulager quelque part les transports en commun. Nous allons travailler avec une asbl pour 
permettre de trouver des itinéraires vélos sécurisés pour la rentrée scolaire. 

Par rapport à la question de la gratuité du parking: effectivement, c'était une volonté de 
soutenir la dynamique commerciale dans le centre-ville mais aussi dans les autres artères 
commerçantes importantes de Jambes, Bouge, du bas de Saint-Servais et de Salzinnes. On 
s'est posé la question par rapport à la gratuité et des voitures-ventouses et des solutions à 
pouvoir mettre en œuvre. Modifier le logiciel des horodateurs pour avoir des tickets gratuits 
était très complexe et quasi infaisable. On n'a pas pu mettre cela en œuvre. Il y a eu une 
information qui a été relayée à tous les habitants du centre pour les informer de cette gratuité 
et aussi les motiver à ne pas rester trop longtemps parqués. Une information a également 
été diffusée au sein des associations de commerçants pour que les commerçants eux-
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mêmes et les vendeurs et vendeuses ne viennent pas se garer au plus près des commerces 
et laissent donc aussi la place pour les clients. 

On pourrait se dire qu'il serait facile de demander de placer son disque et donc de rester 3 
heures maximum dans les lieux où il y a des horodateurs mais en fait, règlementairement 
c'est aussi très compliqué puisqu'il nous faudrait en fait changer les panneaux pour que le 
centre devienne, pendant quelques moments, une zone bleue. C'est aussi, au niveau 
administratif et réglementaire, quasi impossible à mettre en œuvre. 

On essaie de diffuser des messages positifs en disant: "Venez vous garer, c'est gratuit à 
Namur mais soyez aussi solidaires, pensez aux autres et ne restez pas trop longtemps". 

Maintenant, il y a une évaluation qui est menée par le service Mobilité. Il fait des petits coups 
de sonde dans le centre-ville pour voir les voitures qui resteraient trop longtemps. C'est une 
évaluation pas de sanction mais pour voir comment cela peut se passer. 

Pour l'Horeca, vous avez raison de dire que le plus difficile pour eux aujourd'hui, c'est de 
n'avoir aucune information, aucune nouvelle sur le jour où ils pourront rouvrir. Donc ce 
manque d'information, cette incertitude c'est ce qui est le plus difficile à gérer aujourd'hui. 

Nous avons des réunions régulières avec le secteur Horeca, avec GAU et la Ville. L'intérêt, 
le positif de cet épisode malheureux du Covid, c'est que l'Horeca namurois s'est fédéré. On a 
un dialogue constructif avec eux. Comme Monsieur le Bourgmestre l'a dit, GAU a pu relayer 
toutes les initiatives de take away et de livraisons qui ont pu être mises en place par 
l'Horeca.  

Maintenant, se pose la question des terrasses. Car si l'on peut estimer que l'Horeca rouvrira 
prochainement, ce sera certainement d'abord en extérieur et donc au niveau des terrasses. 
Comme l'a dit Monsieur le Bourgmestre, nous sommes en train de réfléchir à l'extension de 
celles-ci sur l'espace public. Il y aura un appel qui va être lancé à l'Horeca pour qu'il fasse 
des proposition concrète, tout cela dans un souci d'équilibre également entre les 
horécaïstes, les commerçants, les habitants. Il faut trouver là le point d'équilibre. Nos rues et 
nos places ne sont pas extensibles à souhait. Il faut également respecter les mesures de 
sécurité par rapport aux pompiers mais aussi les mesures de sécurité par rapport à la 
distanciation sociale. Il faut trouver un équilibre mais je pense en tout cas que l'extension des 
terrasses pourraient être plus facile en période de soirée, lorsque les commerces sont 
fermés pour pouvoir s'étendre davantage devant les commerces, donc quand ces 
commerces seront fermés et non pas en pleine journée. Il faut aussi avoir cette collaboration, 
cette concertation entre l'Horeca et l'Association des Commerçants. Des réunions sont en 
cours par rapport à cela et la volonté est bien de soutenir le secteur Horeca, comme nous 
l'avons fait par rapport à l'allégement de leurs taxes et redevances, par le soutien qui a aussi 
été fait au niveau communication et promotion par la GAU et par la Ville, par toute une série 
d'initiatives qu'ils nous relaient et qu'ils veulent mettre en place avec la Ville. Tout cela est 
positif mais il faut aussi réfléchir à cette extension de terrasse. Nous espérons que nous 
n'aurons pas la nouvelle de l'ouverture de l'Horeca avec des consignes strictes à mettre en 
œuvre dans les x heures avant l'ouverture. On essaie d'anticiper au mieux, de réfléchir, 
d'innover, d'inventer, en voyant ce qui se fait dans d'autres pays. Nous sommes actifs et 
proactifs par rapport à cela mais on n'a pas les derniers éléments pour mettre tout cela en 
œuvre. On s'y prépare le plus activement possible, dans le dialogue entre les associations. 
Ce sont aussi des éléments qui sont positifs. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Monsieur Leleux pour la problématique des incivilités. Souhaitez-vous ajouter quelque 
chose? 

M. E. Leleux, Commissaire Divisionnaire de la Zone de Police: 
Peut-être simplement dire que, pour les incivilités, comme pour les autres phénomènes que 
l'on peut retrouver, pour nous il n'y a pas de différence. Chaque citoyen namurois doit être 
servi de la même manière.  

 

Il est vrai qu'il y a des quartiers qui sont un peu plus difficiles mais je ne voudrais pas que le 
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fait divers tragique de la semaine passée ternisse particulièrement le quartier des Balances, 
où tout se passait relativement bien. C'est un incident un peu isolé, tragique je n'en 
disconviens pas, qui vient un peu noirci le paysage.  

Je suis un peu plus inquiet par la situation (inaudible) composé d'illégaux principalement qui 
vendent, pour des raisons de subsistance, des produits stupéfiants avec beaucoup de 
violence dans ce coin-là. Le quartier de la gare est plus un quartier qui nous inquiète. On ne 
laisse pas tomber les autres, qu'ils soient situés au nord ou au sud de notre commune. On 
essaie d'avoir un traitement équivalent pour tout le monde. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci. 

Pour le Plan Stratégique Transversal (PST), Madame la Directrice générale? 

Mme L. Leprince, Directrice générale:  
Avant de répondre à la question sur le PST, je m'associe bien évidement à tous les 
remerciements qui ont été adressés au personnel. Je vous confirme effectivement que le 
personnel est fatigué. Je pense que Madame Verhoeven, qui a l'expérience de la gestion de 
crise, confirmera qu'une crise, cela se gère sur quelques heures ou quelques jours. Nous 
sommes à la 11ème semaine avec une reprise des activités et pourtant, nous avons toujours 
le maintien des différents dispositifs. Donc gérer à la fois la reprise des activités, le maintien 
des effectifs après 11 semaines de crise, cela devient effectivement très difficile pour le 
personnel. 

Par rapport au PST, nous y travaillons déjà avec notre responsable du système de Contrôle 
Interne. Nous allons veiller à intégrer toutes les actions relatives à la gestion de la crise dans 
les différents objectifs qui sont déjà dans le PST actuel, dès lors qu'il y a un lien entre les 
actions et les objectifs. Il y en a toute une série. On parlait de nouvelles méthodes de travail, 
de vidéo-conférences, de télétravail mais aussi d'accueil aux citoyens. On a un objectif relatif 
à la sécurité de nos travailleurs, on y a clairement veillé ici. Donc ce seront des actions qui 
seront ajoutées au PST. 

Nous allons aussi devoir revoir les plannings. Il est clair que nous avons pris certainement 
l'un ou l'autre retard dans les différents objectifs ou pas. Nous allons analyser ceci. 

La question qui reste, c'est: est-ce qu'il faudra ajouter de nouveaux objectifs, qui ne se 
retrouvent pas dans les objectifs actuels, qui soient liés à la crise et à la gestion du Covid en 
général? 

Là, je pense qu'il est un peu tôt pour pouvoir l'identifier maintenant car, comme le disait 
Madame Verhoeven, nous sommes toujours dans la gestion de crise et donc prendre ce 
recul maintenant, c'est encore un peu tôt. Mais nous allons déjà intégrer toute la gestion 
actuelle, en tout cas. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci. 

Je vais céder la parole à Madame Baivier parce que sa patience a été mise à rude épreuve. 
C'est à vous, vous pouvez poser vos questions. Puis, Monsieur Demarteau a aussi des 
questions. 

Mme O. Baivier, Conseillère communale PTB:  
La patience est la mère des vertus. 

Monsieur le Bourgmestre, 
Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

Je voudrais ici vous faire part de mon témoignage lors de la crise du coronavirus, qui est loin 
d'être finie. 

Jusqu'au 30 mars, nous avons travaillé sans protection car tout le stock était réservé aux 
urgences et aux soins intensifs.  
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Ensuite, nous avons lutté tous ensemble. Nous nous sommes répartis partout, dans tous les 
services, les maisons de repos pour pallier à tous les collègues qui ont été les premières en 
contacts avec le virus et qui sont tombées presque toutes malades, puisqu'elles n'avaient 
pas de matériel. 

Des services se sont vidés pour devenir un hôpital fantôme, dédié principalement au 
coronavirus.  

La première tâche du matin était d'aider les infirmières de nuit à faire les toilettes mortuaires 
des patients décédés la nuit. La morgue nous demandait d'accélérer car les corbillards 
attendaient. 

Je vous laisse imaginer l'état de notre moral, nous qui sommes faites pour promouvoir la 
santé et la vie. J'ai des collègues qui n'ont fait que cela: des décès tous les jours, des 
familles qui téléphonent pour récupérer les bijoux. 

Le manque de personnel et de matériel n'a pas attendu le coronavirus. Il a toujours été là. 
Déjà quand j'étais élève infirmière, c'était un métier en pénurie: horaires plus que difficiles, 
des changements non-stop, peu de congés, métier lourd physiquement et moralement, mal 
payé, peu attractif, mal considéré, épuisant et difficilement compatible avec la vie de famille. 

Pour ajouter à tout cela, des écoles fermées avec des garderies soi-disant réservées au 
personnel de première ligne, avec des horaires incompatibles avec nos horaires de 
soignants et la consigne de ne pas mettre les enfants chez les grands-parents. Donc hyper 
pratique, par exemple pour moi, qui suis famille monoparentale. Je fais quoi avec ma fille? Je 
la mets dans une armoire? Je ne sais pas. Avec la pression de l'hôpital d'être sur le pont.  

Et voilà pourquoi les hôpitaux ont dû se démerder en partie seuls, comme ils ont pu, sans 
matériel, avec encore moins de personnel que d'habitude. Les Directions ont fait appel aux 
dons, à l'armée, à toutes les bonnes volontés. Des centaines de personnes ont cousu des 
tabliers, des collègues des services administratifs de l'accueil, etc. nous ont aidés pour servir 
des repas, des commerçants nous ont apporté à manger, le pays tout entier nous a 
applaudis. 

Nous n'avons jamais baissé les bras, nous avons fait notre job avec courage et dignité. Nous 
ne pouvons pas faire grève. Un hôpital, cela ne s'arrête pas. Nous sommes du personnel 
indispensable, ne l'oubliez pas. Nous demandons des moyens pour travailler en sécurité 
pour les soignants et pour les patients. Il faut protéger les hôpitaux et leur personnel, quel 
qu'il soit (aussi bien les infirmières que tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, les 
techniciennes, les aides-soignantes, les aides logistiques).  

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci pour votre témoignage, Madame Baivier. Vous n'aviez pas de question particulière à 
poser? 

Mme O. Baivier, Conseillère communale PTB:  
De toute façon, cela ne relève pas spécialement de la Ville. C'est un problème qui n'est 
même pas national. C'est un problème mondial. Les problèmes dans les hôpitaux, la pénurie 
de personnel, de matériel, de financement, c'est mondial. C'est toujours un secteur de 
l'économie que l'on a toujours délaissé. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci. 

Je vais maintenant céder la parole à Monsieur Demarteau, pour ses questions, puis à 
Mesdames Bazelaire et Klein et à Monsieur Warmoes.  

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI:  
J'avais préparé un petit texte mais il est vrai que l'exposé de Monsieur le Bourgmestre, sur 
l'ensemble des mesures qui ont été prises, était assez explicite et très clair donc je vais un 
peu raccourcir. 

Je commencerai d'ailleurs par parler du fait que, lors de notre dernier Conseil communal, 
personne n'aurait pensé que, 3 mois après, on se retrouverait dans cette configuration, un 
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petit peu difficile. On s'en est très vite rendu compte dans les premières réunions concernant 
cette crise, où on se retrouvait dans cette salle du Conseil et on sentait que la tension était 
palpable. Personne ne savait comment réagir. On s'en rend compte encore actuellement, le 
moral n'est pas encore au beau fixe, on ne retrouve pas nos contacts sociaux habituels. Je 
pense que c'est un peu compliqué pour tous les Conseillers ici et pour l'ensemble des 
citoyens. 

Je ne serai pas très long. 

Je commencerai par remercier, tout d'abord, le personnel de la Ville et du CPAS qui a su 
faire preuve de réactivité, tout au long, et a été lui aussi sur le front. Je pense que, bien que 
les actions aient été mises en place, si le personnel n'était pas là, la situation ne se serait 
pas améliorée ou en tout cas n'aurait pas été gérée comme elle l'est actuellement. 

Je profiterai de certains points qui suivront dans l'ordre du jour du Conseil pour faire 
quelques remarques, en temps voulu. Je pense qu'il ne faut pas continuer à revenir sur 
chaque point et attendre le moment venu. 

Je ferai un petit focus sur la Direction générale qui, je pense, a fait des nuits très courtes tout 
au long, qui a été disponible pour les questions des Conseillers, des citoyens, qui a su gérer 
au mieux et je pense que le tandem qui se crée est très bon. On pourra par la suite travailler 
avec eux. J'ai hâte en tout cas. 

Parlons vite du CPAS qui, lui aussi, a été sur tous les fronts avec surtout deux aspects: les 
maisons de repos et le public précarisé.  

Les maisons de repos pour lesquelles il était parfois assez difficile, lors des réunions 
hebdomadaires, d'apprendre le décès de résidents sur très peu de temps. C'était très 
compliqué pour nous et cela m'a beaucoup affecté. C'est là que l'on se rendait compte de la 
situation.  

Pour le public précarisé, il est vrai que beaucoup de choses ont directement été mises en 
place, progressivement et toujours à l'écoute des besoins de chacun. Je voudrais d'ailleurs 
remercier la Province aussi pour la mise à disposition et le RSUN. 

Juste quelques petites choses qui ont pu ternir l'image dans le sens où, le Fédéral, avec son 
CNS, mettait en place des directives qui, au niveau de notre commune, étaient très 
compliquées à mettre en place ou en tout cas, semblaient inadéquates. Entre une commune 
comme Namur, avec un territoire aussi étendu, à moitié urbain, à moitié rural et d'autres 
communes qui sont très rurales, les réalités ne sont pas les mêmes.  

Je voulais féliciter le Planu pour toute sa réactivité, remercier pour la transparence aussi lors 
de cette crise. C'est vrai que durant ces réunions hebdomadaires, où chacun pouvait 
s'exprimer, on quittait le débat politique, on était dans la constructivité ensemble. C'est 
vraiment une expérience qui, pour ma part et je pense pour beaucoup d'entre nous, a été 
bénéfique. C'est quelque chose que l'on pourra garder à l'avenir, je l'espère. Pouvoir parler 
sans tabou de certaines choses et pouvoir en discuter calmement et posément.  Merci aussi 
aux pompiers, à la Police qui eux aussi ont fait preuve de transparence sur plein de choses.  

Je m'emporte un peu mais il est très difficile de faire un état des lieux de tous nos 
sentiments. On reviendra aussi sur la saga des masques. La Ville a fait beaucoup pour les 
masques, a décidé de mettre des choses en place que le Fédéral n'assume pas et qu'il 
faudrait pourtant très vite assumer et mettre à disposition ce qui a été promis aux citoyens. 

Quand on voit les moments où l'on voulait des listes précises de personnel infirmier par 
exemple, etc. et que l'on ne pouvait pas les trouver, c'est quand même une aberration de ne 
pas avoir la possibilité de connaître au moins les personnes à qui l'on peut s'adresser. Là, je 
pense qu'il y a des lacunes que l'on a découvertes par la suite.  

Je voulais juste faire un petit focus sur l'Horeca qui est très impacté. J'ai beaucoup de 
contacts au sein de l'Horeca et je pense que beaucoup ont de très grandes idées pour la 
suite, même dans le secteur culturel. L'Horeca et le culturel vont de pair aussi. Beaucoup se 
mobilisent ensemble pour qu'il y ait de nouveaux projets. Je sais que certains ont déjà été 
posés et n'attendent que l'approbation de la Ville pour voir ce qu'il est possible de faire. Je 
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m'en réjouis. 

Enfin, parler de la jeunesse parce que pour les jeunes (même si cela a été les premiers, 
comme on peut le lire dans les statistiques, les moins de 30 ans, qui ont peut-être dérogé à 
la règle) c'est aussi très compliqué pour les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, de 
ne pas avoir ce lien social et d'avoir été privé de tout cela. C'est comme cela que l'on grandit. 
C'est comme cela que l'on peut continuer à se construire. Je pense que je suis encore 
dedans, même si je commence à grandir, mais beaucoup dans la salle aussi. Les jeunes ont 
un manque et il faut faire vraiment attention à la santé mentale de ces personnes qui sont en 
plein développement et qui vont, même sur quelques mois, avoir un grand manquement, que 
ce soit au niveau de l'enseignement scolaire mais aussi au niveau du travail en groupe. 

Une petite pensée, premièrement, pour les étudiants dont je fais partie et dont la situation a 
été très compliquée. Je pense que tout le monde commence à s'apaiser et à apprendre sa 
nouvelle routine. 

En ce mois de mai, qui est le mois des fiertés, une pensée à tout le public LGBTI qui est très 
important aussi à mes yeux.  

J'ai essayé de faire bref mais pour moi, c'était important de le souligner.  

J'ai juste une question au niveau des finances de la Ville. Quelles sont déjà les choses qui 
sont mises en place? Je sais que certaines circulaires sont déjà sorties, en tout cas de 
nouvelles propositions. Je viens de les recevoir à l'instant. Est-ce qu'il y a des choses qui 
sont déjà mises en place ou est-ce qu'on est encore un peu dans le flou, ce que je 
comprends tout à fait, au vu de l'étendue et de l'ampleur des choses? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci Monsieur Demarteau. 

Une réponse immédiate pour les finances? Non? 

M. M. Prévot, Bourgmestre:  
J'ai cru comprendre que les préférences allaient à la récolte de toutes les questions avant de 
répondre mais sinon, je le fais bien volontiers. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Comme vous voulez. On va passer au suivant, on verra bien. 

Madame Bazelaire. 

Mme Ch. Bazelaire, Conseillère communale cdH:  
Des rues vidées, des spots éteints, des portes fermées, des "bonjours" dans le vide, des 
dimanches qui suivent des dimanches, personne ne l'avait vécu, personne ne l'avait jamais 
imaginé. Cela dépasse l'entendement et cela dépasse les mots. 

En tant que Présidente de la gestion au centre-ville de GAU, j'avais envie de faire ce petit 
mot pour, non seulement dire à quel point je vous remercie toutes et tous chers membres du 
Collège ainsi que tout le personnel administratif pour tout ce que vous avez fait durant le 
confinement, votre réactivité et votre engagement. Merci du fond du cœur.  

Je voudrais aussi remercier le personnel de GAU car l'équipe (Katou, Sylvie, Sandrine et 
Laeticia) a vraiment beaucoup travaillé. A cette situation de crise, ces dames ont répondu 
rapidement et intelligemment. Avec leurs moyens, elles ont fait de notre centre-ville, esseulé 
physiquement, une vie dans les réseaux sociaux. 

Je sais que cela ne compensera pas les ventes perdues par les commerçants, que cela ne 
paiera pas leur loyer, ni leurs employés. Je sais aussi que certains diront que l'on n'a pas fait 
assez, que l'on n'a pas fait ceci, que l'on n'a pas fait cela et que l'on aurait dû.  

Que penser évidemment de tout ce que l'on a fait quand on doit déclarer que l'on est en 
faillite, quand on ne sait pas comment payer et que l'on a dépensé toutes ses économies 
mises de côté toutes ces années? 

Pour ma part cependant je tiens à vous assurer que, dès l'annonce des fermetures, GAU n'a 
eu de cesse de trouver des solutions pour être au plus près de nos commerçants et de les 
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soutenir au mieux. 

Dans cet optique, Sylvie a donc guidé son équipe pour être le relais auprès de l'AVIQ, 
transmettre leurs attentes, leurs peurs et leurs questions auprès de notre Echevine et de son 
cabinet et de travailler conjointement avec celle-ci pour maximiser les efforts et non les 
diviser.  

Je remercie d'ailleurs notre Collège et plus particulièrement Stéphanie Scailquin et tout son 
cabinet pour vos efforts, vos soutiens et vos mesures en faveur des commerçants. 

Sachons cependant, vous comme moi, comme GAU, que ce n'est qu'un début. On le voit 
bien, en effet. Quelques jours après la réouverture d'une partie des commerces, on est bien 
loin de l'affluence escomptée. Notre vigilance ne doit pas faiblir.  

Sans oublier l'Horeca évidemment, qui a tant souffert et qui souffre encore. Ce secteur doit 
être un point de notre attention.  

Car je suis consciente et car je ne voudrais pas que ce discours soit trop étriqué, nous nous 
rendons compte que Namur c'est un vrai centre-ville mais pas que. 

Namur, ce sont des commerçants mais pas que. 

Namur, ce sont des habitants, ce sont des indépendants, des étudiants. C'est la culture, le 
tourisme, ce sont des administrations, de hôpitaux, des écoles, des facultés; ce sont des 
clubs sportifs, des asbls, un CPAS. Ce sont des personnes plus démunies. Ce sont 
d'extraordinaires actions solidaires et bénévoles, c'est une citadelle, des parcs, des arbres. 

Enfin, ce sont des hommes et des femmes marqués par une crise inédites. Nos efforts à 
toutes et tous ne sont pas terminés. Ils doivent continuer. 

Espérons que tout ce qui a été fait ne le fût pas en vain et que demain se nourrira de cette 
crise pour prendre des mesures fortes et soutenantes, pour chacun de ces secteurs. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci Madame Bazelaire. 

Madame Klein. 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH:  
Madame la Présidente, 
Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames et Messieurs les membres du Collège, 
Mes chers Collègues du Conseil et surtout la fabuleuse équipe de la Cellule de Crise, 

Je crois qu'en fait, on aurait dû prévoir 3 soirées parce que j'ai un peu peur de la nuit que 
nous allons passer ensemble demain. 

(Rires dans l'assemblée). 

Au nom du cdH, je voudrais évidement vous remercier vivement pour tous les efforts 
déployés au cours de ces longues semaines de crise sanitaire. Vous, les membres du 
Collège, de la Cellule de Crise mais aussi à travers vous, tous les membres de 
l'administration et du CPAS, qui se sont mobilisés, investis sans compter et surtout ont fait 
des efforts prodigieux d'anticipation. 

On l'a dit, on l'a écrit: dans cette crise, les communes, les pouvoirs locaux sont apparus 
comme les véritables maillons forts de la lutte contre la pandémie. L'administration, les 
services publics ont montré qu'ils étaient effectivement au service du public. Il est important 
de le relever et il faudra s'en souvenir. 

A Namur, beaucoup de citoyens et citoyennes l'ont reconnu, l'ont fait savoir via les réseaux 
sociaux. S'il y avait des critiques, on a aussi lu beaucoup de remerciements par rapport à la 
Ville. Là aussi, c'est une véritable reconnaissance qui n'est pas due au hasard mais qui est 
vraiment une reconnaissance de votre travail. 



Conseil communal du 25 mai 2020 - page n° 50/78 

 

Beaucoup de choses ont déjà été dites aujourd'hui et le seront encore mais j'aimerais quand 
même épingler certains moments forts de cette crise.  

Je voudrais féliciter la Ville, par exemple, pour l'accompagnement des personnes sans 
domicile fixe. Là où certaines villes leur ont donné des tentes, Namur a très vite organisé un 
accueil de jour, de nuit, respectueux, avec une distribution de repas. 

Féliciter aussi la Ville pour le geste rapide, l'effort financier particulier et important à l'égard 
des indépendants, commerçants, opérateurs touristiques même si, évidemment, cela restera 
toujours faible pour ceux qui sont au bord de la faillite. 

Le geste de la Ville qui a rapidement équipés de toute une série de commerces de plexiglas, 
qui offrent des facilités de parking et, si j'ai bien entendu, la possibilité – espérons-le, assez 
rapidement – d'ouvrir les terrasses et de pouvoir les étendre. Ce qui fera sans doute plaisir à 
l'Horeca. 

Féliciter aussi la Ville d'avoir garanti à sa population d'avoir des masques dès le 18 mai, 
d'avoir convaincu les pharmacies de jouer le jeu de la distribution. Même si tous les masques 
ne sont pas encore arrivés, les écoles au moins étaient assurées d'avoir les leurs avant 
l'arrivage de masques de la Fédération Wallonie-Bruxelles, alors que l'on ne sait pas encore 
très bien quand arriveront les masques et les filtres du Fédéral. 

On lit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, je sais qu'il était prévu d'avoir un 
réapprovisionnement progressif, régulier. Je ne sais pas dans quel timing mais peut-être que 
ce serait bien d'avoir des informations complémentaires à cet égard.  

Je voulais aussi remercier la Ville pour son souci de transparence et de communication. 
Effectivement, avec mes collègues, on a notamment pu noter chaque vendredi matin cet 
esprit de coopération qui était presque touchant. Il est vrai que l'on avait tous l'impression 
d'aider, de vouloir aider. Il y a eu une écoute très constructive, des propositions très 
constructives au-delà des clivages malheureusement habituels entre majorité et opposition. 
Je crois que ces réunions hebdomadaires étaient importantes aussi pour nous, de façon à 
pouvoir répondre aux questions nombreuses des citoyens et des citoyennes et pouvoir ainsi 
répondre en partie à des inquiétudes.  

Je crois que l'effort de communication, notamment tous les communiqués de presse (on a 
répété le nombre tout à l'heure), les conférences de presse retransmises en direct sur 
Facebook et toute la communication des différents membres du Collège sur les réseaux 
sociaux ont été appréciés et ont donné aux Namurois et Namuroises le sentiment de ne pas 
être abandonnés dans ces moments particulièrement difficiles et historiques. 

Si Namur a heureusement été davantage épargnée que d'autres villes et régions par le 
Covid-19, on n'a pu que souffrir avec le personnel des maisons de repos. Je voudrais 
vraiment particulièrement saluer le dévouement de ce personnel, qui a pris des risques au 
quotidien. Ces aides-soignantes, infirmières, infirmiers, ce sont des métiers essentiels, on l'a 
vu. Ce sont des métiers pénibles et dangereux. Je crois que, là aussi, il faudra s'en souvenir 
après la crise.  

J'en viens dès lors à poser quelques petites questions, notamment par rapport aux maisons 
de repos. 

Les chiffres de la pandémie évoluent positivement. Dans les commentaires quotidiens que 
l'on peut avoir sur ces chiffres, j'avais quand même épinglé le fait que si les chiffres baisse, 
en maisons de repos ils restent quand même plus élevés. Au point qu'un expert proposait 
peut-être un second testing disant que, comme ces chiffres restent élevés, c'est sans doute 
qu'il y a des contaminations qui viennent de l'extérieur, malgré la réorganisation. Cet expert 
proposait éventuellement de procéder à un second testing. Je voulais savoir comment 
évoluait la situation dans nos maisons de repos et si cette idée de second testing pouvait 
être envisagée. 

La Ville s'est aussi distinguée par l'ouverture d'un lieu d'hébergement pour les victimes de 
violences conjugales et intrafamiliales. Je sais que cet espace n'était pas destiné à devenir 
permanent – parce que le lieu doit être libéré, si j'ai bien compris – mais qu'il y a une 
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intention de la Ville de pouvoir poursuivre une expérience d'hébergement ultérieurement. Au 
cours de ce Conseil, il y a un point qui concerne le Family Justice Center, qui se veut un lieu 
d'accompagnement global des victimes de violences, donc un accompagnement social mais 
éventuellement aussi un traitement psycho-médical et un suivi policier et judiciaire. L'idéal 
serait sans doute que ce centre d'hébergement s'intègre dans ce projet transversal. 
J'imagine que c'est le cas mais peut-être que vous pourriez succinctement répondre à la 
question. 

On a évoqué aussi le fait que l'on ait sollicité nos pharmacies pour jouer un rôle de relais 
entre les victimes de violences conjugales et les différents services d'aide (la ligne d'écoute 
voire la Police). On l'a évoqué tout à l'heure, un courrier a été envoyé. Moi, je souhaiterais 
que les pharmacies s'intègrent vraiment dans ce dispositif de lutte contre les violences. Par 
rapport à ce qui a été fait, sans doute de façon un peu précipitée pour le moment, ce serait 
intéressant que l'on revienne à une véritable information auprès des pharmacies pour 
qu'elles puissent vraiment jouer ce rôle et pourquoi pas participer à la plateforme provinciale 
de lutte contre les violences, à laquelle la Ville participe. Peut-être que la Ville pourrait en 
faire la demande à la Province, que ce soit une participation, peut-être pas structurelle mais 
au moins que les pharmacies aient connaissance de ce réseau et que des collaborations et 
des synergies puissent s'articuler.  

Effectivement, je crois que les pharmacies sont des lieux où l'on va en toute confiance, qui 
peuvent assurer une certaine discrétion et une confidentialité par rapport à des victimes qui 
sont peu au fait de tout le réseau mis en place par ailleurs. Les pharmacies peuvent surtout 
répondre des problèmes de santé, notamment psychologiques de première ligne. 

Enfin, dans un registre moins grave, je me réjouis que la Ville au-delà des applaudissements 
que l'on a fait en début de séance, pense à une véritable cérémonie de mise à l'honneur de 
toutes les personnes qui se sont investies dans la crise, que ce soit à la Ville, que ce soit les 
couturières et les couturiers, les musiciens, les musiciennes.  

J'avais peut-être encore une dernière question par rapport aux dernières annonces de 
vendredi concernant les plaines, les stages et aussi les plaines de jeux. Cela voudrait dire 
que nos plaines de jeux dans les parcs pourraient rouvrir encore cette semaine? Il y a les 
petites plaines dans les petits parcs, il y a aussi le PARF. C'est bien, on a justement 2 points 
à l'ordre du jour. Là, j'imagine que l'on n'a peut-être pas encore assez de données. Est-ce 
que l'on peut rouvrir une infrastructure comme le PARF, qui est quand même plus aisée? Et 
pour les stages de vacances, est-ce que l'on a déjà une idée par rapport à l'offre habituelle? 
Je crois que les pédiatres sont intervenus pour quand même souligner les problèmes de 
socialisation de nos chers enfants et peut-être aussi pour venir en aide aux parents. Il est 
important d'avoir quand même une offre de stages qui puisse répondre à des demandes. 
J'imagine qu'elle sera peut-être moins importante qu'auparavant. Je sais qu'il y a une 
incertitude concernant les stages sportifs. Au niveau des conditions d'hygiène, est-ce que 
l'on prévoit des groupes moins importants et donc de nouveau une capacité limitée? 

Merci beaucoup pour votre attention. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci Madame Klein. 

Monsieur Warmoes, vous avez la parole. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB:  
Merci Madame la Présidente. 

L'exercice n'est pas très facile pour un parti d'opposition ce soir. Je vais quand même 
essayer de m'y risquer et j'espère que vous ne m'en voudrez pas de reprendre un peu mon 
rôle de parti d'opposition. 

Tout d'abord, le jugement que nous faisons c'est qu'effectivement, la Ville a bien géré cette 
crise. Je le dis d'emblée pour qu'il n'y ait pas de malentendu. La Ville, c'est bien entendu le 
Collège, son personnel naturellement, les 1.500 agents communaux, les 500 agents du 
CPAS, tous les bénévoles qui ont été mentionnés et toutes les autres instances concernées. 
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Je voulais commencer par cela et bien entendu par remercier ce personnel, remercier aussi 
à titre personnel (puisque c'est à eux que j'ai surtout eu affaire), la Directrice générale, 
Madame Leprince, le Directeur général adjoint, Monsieur Falise et la coordinatrice de la 
planification d'urgence, Madame Verhoeven qui était dans les réunions des Chefs de groupe 
et auxquels j'étais parfois gêné de demander des choses, des informations ou des 
documents mais qui ont toujours été disponibles pour cela, tout en sachant qu'elles et il 
avaient encore beaucoup d'autres tâches. 

Je me posais effectivement la question de savoir si le personnel n'était pas fatigué. J'ai déjà 
eu une réponse. La question qui va avec naturellement, c'est: comment on va gérer cela 
puisque ce n'est pas fini?  

En flamand, on appelle cela "entrer dans la maison avec la porte", je ne sais pas comment 
cela se dit en français ou en wallon mais je voulais parler de la question de la prime. Je suis 
pour le personnel. Je pense qu'au-delà des mots et des applaudissements, à un moment 
donné il faut un geste. Je pense que le personnel est en attente de cela. Je suis d'autant 
plus à l'aise, Monsieur le Bourgmestre (et là je m'adresse à vous en tant que président de 
parti), que votre parti a aussi proposé cette prime, déjà fin mai. J'ai relu un article dans 
l'Avenir, une interview de vous où vous énumérez les pompiers, les policiers, les agents 
communaux, les techniciennes de surface. Et pas plus tard que la semaine dernière, au 
Parlement wallon, votre Chef de groupe a demandé la même chose, à juste titre. J'ai posé la 
question au tout début des réunions des Chefs de groupe, de ce qu'il en était mais je n'ai pas 
eu de réponse et je remarque qu'il n'y a pas eu de réponse non plus à Madame Tillieux. 
Donc voilà, c'est dit. Je vous cite aussi d'ailleurs dans l'Avenir: "Que l'on ne m'oppose pas 
l'argument budgétaire". Je le dis déjà à l'avance. En même temps, il faudra aussi un geste 
pour les bénévoles, cela a été dit. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, il faut des actes 
plus que des paroles. 

Je voulais aussi m'associer aux autres interlocuteurs par rapport aux réunions de Chefs de 
groupe. Vous savez que l'on a déploré l'annulation des Conseils communaux mais qui ont 
été un fait puisque cela a été décidé à partir de la Tutelle. J'ai beaucoup apprécié les 
réunions hebdomadaires des Chefs de groupe qui se sont déroulées, c'est vrai, en toute 
transparence, en toute franchise. Quand on voulait des informations, on les avait. Je tiens à 
le souligner, cet aspect des choses. Je n'aurais pas su dire qu'il y en avait eu 11. C'est passé 
très vite. J'ai appris aujourd'hui qu'il y en a eu 11. 

D'emblée, je tiens à le souligner aussi: en tant que PTB, dans cette situation de crise, on 
veut aussi être constructif, on veut faire des propositions.  

Si je peux me permettre une petite note critique, j'ai quand même au tout début (mais je 
pense que cela a évolué) perçu chez vous (et là, je m'adresse au Collège) un certain réflexe 
encore de majorité contre opposition. J'ai oublié de dire d'ailleurs: pourquoi j'insiste sur ce 
rôle d'opposition? Parce que j'estime que ce qui fait avancer les choses, c'est justement la 
contradiction, le questionnement, etc. et pas un ronronnement consensuel. Pourquoi je dis 
qu'il y a eu ce réflexe? Parce que, tout au début dans nos premières réunions, j'ai fait 
quelques propositions et on m'a en général répondu que ce n'était pas faisable. C'est 
souvent une réponse que vous donnez. Pourtant – et je vais donner quelques exemples – 
parfois vous l'avez fait après.  

Par exemple pour l'opération "Gardons le contact", votre première idée c'était d'avoir une 
adresse mail. Je vous ai dit: "Si vous voulez joindre les personnes âgées, ce serait peut-être 
bien d'avoir un numéro de téléphone" et c'est finalement ce que vous avez fait. Je m'en 
réjouis parce que c'était une proposition que nous avions faite. 

J'avais proposé de faire un dépliant toutes boites aussi pour que les gens soient informés. Il 
m'a été répondu que les imprimeries étaient fermées. Mais finalement, vous avez adressé un 
courrier à 16.700 personnes âgées et isolées, je l'ai appris ce soir. Cela a eu un certain 
résultat et tant mieux d'ailleurs. 

Autre chose: tout au début de la crise, on a vu partout des initiatives de gens, de citoyens qui 
cousaient des masques – certains ici présents dans la salle d'ailleurs y ont participé – mais 
c'était un peu anarchique. Il y a des communes, j'avais noté la petite commune de Warneton, 
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qui ont commandé les tissus, qui ont fait des packs pour leurs bénévoles, qui ont fait un 
appel à bénévoles. A ce moment-là, j'avais demandé si la Ville ne pouvait pas faire cela 
aussi, pour avoir une garantie sur la qualité. Vous m'avez répondu que vous préfèreriez ou 
privilégieriez l'achat de masques. J'ai constaté que vous aviez acheté les masques mais 
après vous avez fait ce qu'il fallait: acheter le matériel et le mettre à disposition de 
bénévoles. Vous avez bien fait cela et c'est tant mieux mais il y a eu un peu de temps perdu, 
je pense. Ceci dit, je tiens à souligner que le travail a été bien fait, même peut-être mieux 
qu'au niveau fédéral. J'ai perdu le compte, je devrais normalement le savoir mais je ne sais 
plus combien de Ministres sont en charge des masques. Ici, on a deux Echevins puisqu'il y a 
aussi l'Echevin Auspert pour la logistique. Cela a été performant mais je pense que l'on a 
perdu un peu de temps, là. 

Ce que je tenais à dire, pour revenir un peu en arrière, j'ai oublié de le dire: par rapport au 
personnel, je trouvais important aussi que tout se soit bien fait en concertation avec les 
syndicats, que la Ville a toujours (et vous savez combien je m'en suis assuré) essayé de 
chercher la meilleure solution pour son personnel. Il y a d'autres communes où cela ne s'est 
pas passé comme cela. Il y avait des gens qui ne savaient pas travailler, ils ont eu une 
dispense de service, par exemple. On a encore donné l'exemple des personnes qui, pour 
des raisons de santé, sont écartées. J'ai donc particulièrement apprécié cela, je tiens à le 
souligner. 

Si l'on passe plus aux questions: quelque chose qui n'était pas tout à fait clair pour moi, tout 
au début de la crise, j'ai l'impression (je ne sais pas si c'est une question à Ingrid Verhoeven 
ou au Collège) que la volonté était qu'il y ait une continuité des services. En ce temps-là, 
j'avais déjà plaidé pour qu'il y ait une fermeture de tous les services qui n'étaient pas 
essentiels comme, par exemple, les Espaces Verts, le Tourisme, etc., pour garder les 
services essentiels. Cela a été fait par après. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui, dans 
votre manière de penser, à évoluer, si c'est une circulaire qui a fait cela. En tout cas, par 
après, on a effectivement abandonné les services non-essentiels pour renforcer les autres 
services ou mettre les gens en disponibilité. Voilà, c'était une question. 

J'en viens maintenant à la Cohésion sociale et au CPAS.  

J'ai demandé à Thierry Sneesens, qui est notre Conseiller au Conseil d'administration du 
CPAS, ce qu'il en pensait parce qu'il est plus à même de juger cela. Pourquoi? D'abord parce 
qu'il est infirmier et qu'il a travaillé au CHR, il travaille maintenant à Saint-Luc et, en plus, il 
est allé minimum un week-end comme bénévole aider au home d'Hascamp.  

Je voulais le citer. Je le dis directement, ce qu'il dit n'est pas une critique par rapport à la 
gestion des homes à Namur, c'est plus une remarque générale. 

Je le cite: "Les homes ont été abandonnés mais pas uniquement pour le Covid. J'ai constaté 
le gouffre qu'il y a entre les hôpitaux et les maisons de repos. J'ai vu la place que notre 
société réserve aux personnes âgées et franchement, il n'y a pas de quoi être fier. On juge la 
grandeur d'une nation à sa façon de traiter ses aînés. Nous sommes tous petits. Très petits. 
Il faudra changer les choses car d'autres crises sont à prévoir. Je ne veux plus faire une 
toilette en 8 minutes. Je ne veux plus donner à manger en 7 minutes. Je ne veux plus mettre 
une personne sur la chaise percée parce qu'il n'y a pas de toilettes. Je veux respecter mon 
aïeul, je veux lui donner le temps de me dire qui il est, qui est cet humain que je soigne et 
non plus un client à servir. Mon boulot doit être humain et non rentable.". 

Encore une fois, ce n'est pas une critique sur la gestion des homes à Namur mais par contre, 
ce que je trouve révoltant par rapport à ce témoignage, c'est que l'on apprend alors que la 
Région wallonne, avec le CRAC, demande encore des efforts supplémentaires au niveau du 
CPAS pour encore diminuer le personnel. Il y a quelque chose qui ne va pas et je tenais à le 
dénoncer ici. 

Je vais directement dire ce que Thierry m'a répondu à la question, je le cite: "La gestion de 
crise du CPAS fût pour moi efficace. Je trouve qu'ils ont bien géré la situation. Tu peux même 
féliciter de ma part Philippe Noël car, en tant que soignant, je trouve qu'il a vraiment bien 
ciblé les priorités".  
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Il pose quand même quelques questions. 

D'abord, il reste à trouver un lieu de confinement pour les publics fragiles. Philippe Noël 
pourra mieux expliquer ce qu'il s'est passé exactement mais il y avait un lieu d'accueil pour 
les SDF qui étaient testés positifs au Covid, qui étaient mis en quarantaine. Ce lieu a été 
fermé. Ils ont été au CHR mais cela n'a pas vraiment été possible de les garder là. Il faudra à 
un moment donné une collaboration avec l'hôpital ou avec le RSUN pour trouver une 
solution à cela. 

Il y a de quoi être inquiet pour l'avenir, bien entendu, par rapport au CPAS. Comme je l'ai 
déjà dit, le CPAS doit déjà faire des économies aujourd'hui et je pense que les objectifs 
étaient d'être à l'équilibre dans 5 ans. Je pense que ces chiffres ne seront plus d'actualité. Le 
nombre de demandeurs du Revenu d'Intégration Sociale (RIS) a explosé. Cela a été 
suffisamment dit dans la presse. On est devant une nouvelle vague de restructuration, de 
gens qui perdent leur boulot, je pense que Brussels Airlines n'est que le premier d'un domino 
qui va venir. Donc je pense que l'avenir social n'est effectivement pas rose et que cela va 
avoir un impact important sur le CPAS. 

J'ai parlé des personnes âgées et ce qui s'est passé dans nos maisons de repos (surtout 
dans 2 de nos 5 maisons de repos et de soins) est dramatique et dans d'autres aussi 
naturellement. J'hésite à en parler mais je vais quand même le dire: du fait des nombreux 
décès, le nombre de pensionnaires dans les maisons de repos a fortement diminué et le 
poste des maisons de repos est un poste qui est bénéficiaire dans le budget du CPAS. Donc 
en plus d'être horribles, ces décès sont aussi une perte pour le budget du CPAS.  

Je pense donc qu'il faudra de nouveau discuter, revoir les dotations de la Ville au CPAS. 
C'est une question: quel est l'avenir du CPAS, en plus de l'avenir des finances de la Ville? 

Je pense que j'en ai fini sur ce que je comptais dire. 

Par rapport au lieu d'accueil pour les violences intrafamiliales, il faudrait essayer de trouver 
une manière de garder ce lieu ou un autre lieu mais en tout cas de garder ces places. 

Voilà. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci Monsieur Warmoes.  

Je passe la parole à Madame Kinet, qui n'a pas encore pu s'exprimer. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI:  
Merci Madame la Présidente. 

Je vais être très courte et pas parler de la Région, du Fédéral, etc. 

Je vais juste relire, en vitesse, le petit mot que Bernard Ducoffre et moi avions écrit pour la 
petite revue pour le personnel puisqu'il n'y a qu'eux qui ont pu le lire. Mais je le redis parce 
qu'on le pensait. 

"Nous sommes particulièrement fiers, admiratifs et reconnaissants du travail réalisé et du 
dévouement sans limite de toutes celles et ceux qui œuvrent, qui ont œuvré ici à 
l'administration communale et au CPAS. Nous soulignons surtout la qualité de celui-ci ainsi 
que le souci d'un accueil bienveillant et d'une communication efficace. Vous toutes et tous 
avez réussi le seul vrai défi: aider les autres à rester en bonne santé.". 

Pour le reste, je voudrais évidemment remercier Monsieur le Bourgmestre. Oui, oui, même 
moi. Vous voyez, tout arrive dans la vie. 

(Rires dans l'assemblée). 

Donc remercier Monsieur le Bourgmestre de nous avoir associés, nous les Chefs de groupe, 
en toute transparence à toutes les décisions prises, à tout ce qui se passait lors des 
fameuses vidéo-conférences du vendredi. Comme Thierry Warmoes, je ne me rendais pas 
compte qu'il y en avait eu 11. Je n'ai pourtant pas mis 11 bouquets de fleurs différents sur ma 
table. Thierry Warmoes passait son temps à regarder les fleurs que je mettais derrière.  
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Il est vrai que, vous le voyez d'ailleurs, la solidarité, la collaboration entre nous a été 
exceptionnelle. Ingrid Verhoeven a dit tout à l'heure qu'elle y avait pris goût. Vivement la 
prochaine épidémie, Ingrid! C'est tout dire. 

(Rires dans l'assemblée).  

Nous avons eu l'impression, tous ensemble, de traverser, de partager cette crise. Tout le 
monde était mal, il y avait ceux qui avaient le nez dans le guidon comme Philippe Noël et 
Maxime Prévot, donc parfois, ils n'étaient peut-être pas empreints de mal-être parce que, 
quand tu bosses, que tu es dans l'action, tu ne penses pas. Nous, parfois, on était vraiment 
abattu par le nombre de décès que l'on découvrait tous les jours aux points presse.  

Je pense aussi à Malika Ben Brahim, la Présidente du RSUN. Elle a été malade pendant ces 
réunions. On a stressé pour elle. Elle assistait aux réunions du fond de son canapé, en étant 
malade, en toussant mais elle y était quand même. Et elle a guéri bien évidemment, 
heureusement. 

Les premières réunions étaient très très dures. Dures. Tristes. Nous apprenions, nous, toutes 
les nouvelles du front, tout ce qu'il se passait, tous les décès dans les maisons de repos. 
C'était vraiment dur parce que tu éteignais ton ordinateur et tu retrouvais tout seul, avec tout 
cela. C'était souvent très très dur. Rien de comparable, évidement, avec ce que vous, vous 
viviez mais il fallait éponger tout cela.  

De réunion en réunion, le calme a fini par revenir, les sourires aussi. Comme je crois que tout 
le monde l'a souligné ici, c'était vraiment un moment de partage et de solidarité entre nous 
tous.  

Une seule fois, nous n'avons pas été d'accord, Maxime. Mais c'était sur la fin. C'était pour 
l'ouverture de la passerelle. Mais enfin, à une semaine près, ce n'était pas bien grave. 

Je n'aurais qu'une toute petite question mais j'aimerais que vous me répondiez: je pense que 
les masques de la Ville viennent de Verviers. Pourquoi nous avez-vous parler de contrôle sur 
le tarmac de l'aéroport alors? Est-ce qu'ils viennent en avion à Temploux de Verviers? 

Mais cela, je voudrais une réponse maintenant, aller. 

M. M. Prévot, Bourgmestre:  
L'entreprise à qui le marché a été adjugé est wallonne mais la production ne s'effectuait pas 
en Wallonie et donc venait par avion. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI:  
Ah, c'est bien de le savoir pour tous ceux qui ont eu des mal cousus: ce n'est pas fait par les 
Wallons. 

(Rires dans l'assemblée). 

Oui, mais on ne sait pas tout encore. C'est bien de le préciser. 

Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que la crise sanitaire est maintenant derrière nous. Il 
va falloir aborder la suivante: la crise financière. Mais chaque chose en son temps. 

Pour terminer, je voudrais évidemment avoir une pensée pour tous ceux qui sont partis, pour 
leur famille qui n'ont pas pu les accompagner. Je me rends compte que cela a dû être une 
horreur de perdre un parent, un papa, une maman, un grand-père, une grand-mère, sans 
même pouvoir leur tenir la main. Cela a été des moments épouvantables pour eux. Je crois 
qu'on ne doit jamais l'oublier. 

Merci évidement aux infirmières, aux infirmiers. Je crois que tout le monde a bien remercier 
tout qui il fallait.  

A la façon dont les choses se sont passées mais je suis sûre qu'elles ne se repasseront plus 
jamais comme cela parce que l'on apprend toujours. Il ne faut pas non plus fustiger l'un ou 
l'autre. Chacun fait ce qu'il peut, à quelque échelle de pouvoir que ce soit, on fait avec les 
moyens que l'on a. Nous ne connaissons pas les tenants et aboutissants de toute décision. 
Je pense qu'il ne faut pas mettre au pilori l'une ou l'autre. Personne n'aurait voulu que cela 
se passe comme cela. On s'est tous retrouvé désemparé, tous les pays, tous les niveaux de 
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pouvoirs et chacun a fait comme il a pu.  

Namur a eu la chance d'avoir, à la logistique, une personne exceptionnelle – il est peut-être 
un peu mafiosi, celui-là – qui nous a trouvé rapidement tout ce qu'il fallait. Namur ce n'est 
quand même pas un pays tout entier non plus donc voilà. 

Je vous laisse à vos réponses. La mienne, je l'ai mais elle était importante: les masques ne 
viennent pas de Wallonie, ni de Verviers. Et ils viennent d'où alors? De Chine? 

M. M. Prévot, Bourgmestre:  
Je laisserai le soin à cette personne exceptionnelle, que je qualifierai plus volontiers de 
magicien que de mafiosi, répondre sur la question. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI:  
C'était humoristique. Aller, à vos réponses. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Madame Kinet. Nous ne sommes pas habitués à ce type de discours, aussi élogieux, 
aussi gentil mais nous apprécions je crois, tous ici.  

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI:  
Vous exagérez, il faut toujours que vous me gâchiez mon plaisir. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je me défoule un peu. 

(Rires dans l'assemblée). 

Madame Hubinon n'a pas encore parlé et elle souhaitait également s'exprimer. Puis encore 
Madame Delvaux, Madame Chenoy et Madame Absil. 

Je propose quand même, après Madame Hubinon, de répondre déjà aux questions qui ont 
été posées et puis on verra, dans un troisième temps.  

Vous avez la parole, Madame Hubinon. 

Mme A. Hubinon, Conseillère communale Ecolo:  
Vous pensez bien qu'après 5 heures de présentation et divers échanges, mon intervention 
est totalement vidée de son sens. Les questions essentielles ont été posées donc je vais 
vous les épargner. 

Je voudrais dire cependant à Monsieur Warmoes que même les questions qu'il n'ose pas 
poser, il est important qu'il les pose. La question de comment on gère nos aînés, même si je 
sais combien l'équipe de Monsieur Noël et lui-même se sont démenés pour faire les choses 
au mieux, il y a des choses à analyser. Madame Verhoeven le disait tout à l'heure: le temps 
de l'analyse viendra. Cette question méritait d'être posée, Monsieur Warmoes, donc merci de 
l'avoir fait. 

Une autre question que je voulais poser, c'est l'avenir qu'ont les dispositifs solidaires qui ont 
été mis en place durant cette crise. Ils l'ont été vite, vite et pourtant, ils ont été relativement 
fonctionnels. Quel avenir ont-ils? 

Je voudrais juste témoigner d'une chose: on a remercié l'ensembles des agents de la Ville, 
on a remercié évidement le monde médical, c'est le minimum mais je voudrais aussi citer les 
attachés de vos différents cabinets. Quand un CNS se termine à toutes les heures et qu'il 
faut, dans la foulée, encore communiquer entre vous, puis mettre les choses en place, faire 
en sorte que les communiqués de presse partent, que les informations judicieuses soient 
partagées et que l'on puisse, tout en étant le plus complet possible, pour ne pas alarmer les 
gens inutilement, c'est un vrai travail de communication que je voulais saluer. Certains sont 
allé distribuer des repas le week-end auprès des personnes sans domicile fixe. Vraiment, on 
est sorti de nos zones de confort, tout le monde est sorti de sa zone de confort et je pense 
que les attachés de cabinets n'étaient pas les derniers en la matière. 

Je voudrais témoigner d'une dernière chose: je parlerai du don de soi. J'ai eu l'occasion 
d'être au plus près de ce que les bénévoles ont fait, notamment dans le cadre de la couture 
auprès des services de l'Action sociale. J'y ai croisé Madame Oger, j'y ai croisé Monsieur 
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Demarteau, j'y ai croisé plusieurs autres Conseillers. Quand j'ai évoqué avec eux que l'on 
réfléchissait à l'idée de pouvoir faire un geste à leur égard, j'ai eu des réactions très diverses. 
Certains s'en sont presque indignés en disant "Nous, on est là à titre bénévole, on est 
vraiment là dans le don de ce que l'on peut faire. Je n'ai pas de compétence en tant que 
soignant mais j'ai l'impression de faire ma part en faisant ce que je fais et en venant vous 
proposer mon aide".  

Lorsque certains d'entre eux ramenaient les kits de couture terminés – Charlotte Bazelaire 
peut en témoigner – du bout des lèvres, on leur disait "Est-ce que vous en reprenez?". 
Parfois, ils en ramenaient 4, 5, 6 donc une centaine de masques terminés et les gens me 
regardaient en disant: "Oui, j'en reprends. Evidement que j'en reprends. Vous êtes bien 
ouverts demain de 9h à 11h?". "Oui, on est ouvert demain de 9h à 11h". Donc il y a vraiment 
eu un élan solidaire, un don de soi. Si on met quelque chose en place à leur "bénéfice", je 
plaiderais pour quelque chose de convivial, quelque chose qui rassemble, quelque chose qui 
unit et qui soit à la hauteur du don qu'ils nous ont offert. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Madame Hubinon. 

Pour répondre aux différentes questions qui viennent d'être posées, je cèderai d'abord la 
parole à Monsieur le Bourgmestre, puis à Monsieur Auspert, à Monsieur Noël, à Monsieur 
Sohier et enfin à la Directrice générale. 

Mme V. Delvaux, Conseillère communale cdH:  
Madame la Présidente, est-ce que je peux formuler ma question? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
S'il n'y a qu'une question, allez-y. 

Mme V. Delvaux, Conseillère communale cdH:  
Effectivement, il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu évoquer mais qui ont déjà été 
évoquées et tant mieux, c'est très bien. Je me joins évidemment au cortège de tous les 
remerciements, toutes les félicitations, pour tout ce qui a été fait pendant toute la crise. 

Je pense effectivement que Namur a été super bien gérée, à tous niveaux, que ce soit les 
personnes qui agissent en tant qu'agents de la Ville, du CPAS, de Police, etc. tous les 
services mais également au niveau de la solidarité humaine qui s'est installée très 
rapidement et très fort. 

Je voulais juste rejoindre Madame Hubinon dans ce qu'elle a évoqué. Au niveau des 
maisons de repos, pour avoir suivi la crise de très près, j'ai quand même un souci. 
Effectivement, les leçons devront être tirées après la crise, si elle se termine.  

Au niveau des maisons de repos, on voit qu'il y a des difficultés qui ne sont pas seulement 
imposées par d'autres niveaux de pouvoir. Je pense, par exemple, à l'achat de matériel. Les 
maisons de repos ont été confinées en premier lieu. On les a confinées et puis on les a un 
peu oubliées. Je ne parle pas spécialement de la Ville de Namur mais notamment de la Ville 
de Namur. 

Je pense que le matériel manquait, les hôpitaux ont été fournis le plus rapidement possible 
en matériel et tant mieux, c'est ce qu'il fallait mais je pense que les maisons de repos 
devaient avoir du matériel aussi vite. La population qui était là était une population à risque 
très grand. 

Je voudrais que l'on retienne l'idée de vraiment analyser la situation des maisons de repos, 
gérées par le CPAS puisqu'ici il s'agit de la Ville, parce qu'il y a eu de gros soucis. 

Je ne parle que de cela mais pour le reste, chapeau pour la gestion. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Madame Delvaux. 

Donc les réponses aux questions qui viennent d'être posées par les différents intervenants? 
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Monsieur le Bourgmestre pour les aspects financiers, entre autres? 

M. M. Prévot, Bourgmestre:  
Entre autres, oui effectivement. 

Merci Madame la Présidente. 

Je voudrais commencer par rebondir sur l'un des propos de Madame Hubinon. Je l'avais 
noté sur ma petite fiche. On a remercié énormément de personnes et à raison et on avait 
omis jusqu'à présent – et je suis heureux que vous l'ayez fait – de remercier également nos 
collaborateurs et singulièrement en ce jour où l'on doit regretter la disparition de l'un d'entre 
eux.  

Ce sont des personnes qui ne comptent pas leur temps, leur engagement, qui savent qu'en 
travaillant à nos côtés, dans les cabinets d'Echevins ou de Bourgmestre, les horaires sont 
très flexibles et liés inévitablement à la gestion de l'actualité, quelle qu'elle soit. Elle n'est 
heureusement pas toujours liée à une crise sanitaire, elle est parfois simplement politique ou 
de gestion mais ce sont des personnes de grande, grande qualité dont on a la chance de 
pouvoir être entourés et de pouvoir bénéficier de leur expertise. Je m'associe à vos 
remerciements et je pense pouvoir le faire au nom de l'ensemble de mes collègues. 

Une autre personne que je m'en voudrais de ne pas avoir salué avant la fin journée, c'est 
quelqu'un qui travaille dans l'ombre, de manière extrêmement efficace, et de surcroît très 
agréable et qui procure un soutien extrêmement précieux à Madame Verhoeven. Cette 
personne s'appelle Jackie Voisin et c'est son assistante. Objectivement, elle fait, elle aussi, 
un boulot extrêmement qualitatif et elle participe aussi à tous les travaux de la Cellule de 
Crise. Je voulais aussi souligner son travail et tout son apport. 

Vous m'avez questionné, Monsieur Demarteau et Monsieur Warmoes de manière plus 
indirecte, sur la question des finances communales. 

Je n'ai pas fait grand mystère non plus, dans le cadre de la transparence que vous avez été 
plusieurs à souligner, que nos finances communales allaient être salement impactées par 
cette crise.  

Souvenez-vous, qu'en début d'année, au moment où l'on esquissait les premiers enjeux du 
Plan de Gestion que nous devrons soumettre à la Région wallonne, il n'avait pas été fait 
grand mystère que si la Ville, comparativement aux autres grandes villes de Wallonie, 
pouvait se prévaloir d'une bonne santé financière, avec un fond de réserve conséquent, de 
près de 18 millions d'euros à l'époque, il n'en demeurait pas moins qu'avec les reports de 
charges des autres niveaux de pouvoirs (de la Région et du Fédéral), d'ici la fin de la 
législature, nous serions dans le rouge sur le plan budgétaire, s'il n'y avait pas de reprise par 
les Provinces du financement des Zones de pompiers. 

Si cette promesse de la Déclaration de Politique Régionale (DPR) se concrétise, Namur peut 
être apaisée pour la législature qui vient quant à sa stabilité financière. 

Mais c'était sans compter sur la crise Covid, qui est passée par là et qui en l'espace de 2,5 
mois jusqu'à présent, impactera par des dépenses additionnelles que nous n'avions pas 
prévues (rien que la question des masques pour notre personnel et notre population, ce sont 
des centaines de milliers d'euros), le déficit qui va s'accroître du côté du CPAS avec aussi 
les demandes qui explosent, notamment d'une série d'indépendants. C'est à la grosse 
louche 1 million de déficit additionnel. Je vous ai parlé tout à l'heure d'1 million d'euros 
d'aides diverses pour les commerçants et indépendants, 1 million de non-recettes au niveau 
du stationnement. 

Bref, quand on fait le détail – et ce détail vous sera présenté, toujours par transparence mais 
aussi parce que l'on en a le devoir à l'égard de la Région wallonne qui nous a sollicités et qui 
demande un tableau complet pour la fin du mois d'août – on est déjà aujourd'hui, grosso 
modo, à 5 millions de déficit nouveaux, qu'en début d'année personne n'avait imaginés. 

Vous y ajoutez le fait que la Région wallonne semble avoir décidé de reculer par rapport à sa 
DPR puisqu'au lieu de demander aux Provinces de prendre en charge 100% des 
contributions communales aux Zones de Secours, elle déciderait au final de solliciter 
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simplement 60% de prise en charge.  

Les deux mesures cumulées, 60% de prise en charge au lieu de 100% et des millions 
d'euros de déficit additionnels, m'amène effectivement à être extrêmement prudent voire 
préoccupé quant à la perspective financière de la Ville, sans aide régionale assumée. 

Le 22 mai dernier, il y a quelques jours seulement, dans le journal Le Soir, on titrait: "Les 
communes paient la note de la crise sanitaire". C'est très clair. Chaque niveau de pouvoir, 
soyons de bon compte, va accuser un déficit qui va exploser et singulièrement le Fédéral, e 
en milliards et en milliards d'euros mais, à notre échelle, nous sommes aussi très 
directement impactés.  

Dans l'Echo, le même jour, on lisait que l'impact de la crise pour les communes wallonnes, 
depuis 2,5 mois, se chiffrait à hauteur de 180 millions d'euros de dégradation budgétaire en 
sus – je cite – "des 342 millions que les communes wallonnes allaient devoir déjà encaisser, 
suite aux reports de charges vers les communes, des décisions prises par le Fédéral ou la 
Région". 

Est-ce qu'il y a donc motif à se réjouir? Non. 

Le Gouvernement wallon, soyons de bon compte, est conscient de cette fragilité des 
communes. C'était déjà le cas structurellement avant la crise Covid, même si on ne s'en tirait 
pas trop mal, mais c'est incontestablement le cas maintenant dans les ¾ des communes 
wallonnes. Des mesures de flexibilité budgétaires sont annoncées. Le Ministre Dermagne a 
évoqué que l'on pourrait, plutôt que d'avoir l'obligation de l'équilibre propre en cet exercice 
2020, encaisser 3% de déficit et 5% pour l'année prochaine. N'oublions pas qu'il y a un effet 
retard, notamment sur la perception des recettes IPP, de l'appauvrissement lié à la crise des 
citoyens durant ces mois-ci et qui se répercuteront avec 1, 2 ou 2,5 ans de retard. 

Il semblerait – et j'utilise toujours le conditionnel, n'ayant pas encore eu l'occasion de voir les 
textes – que l'on puisse avoir plus de souplesse aussi dans la gestion des réserves et 
provisions, entre l'extraordinaire et l'ordinaire. Tout cela sont des mesures qui, si elles se 
confirment, seront intéressantes, feront du bien mais ne seront pas suffisantes. 

Il est évident que les grandes villes de Wallonie avaient déjà besoin d'un soutien avant la 
crise Covid, elles auront besoin d'un soutien plus conséquent encore après la crise Covid. 
Non seulement les grandes villes, qui ont concentré beaucoup de moyens et d'aides 
notamment sur les politiques sociales, comparativement aux communes plus rurales mais je 
suis conscient que, même dans certaines communes rurales, l'équilibre financier est 
précaire. 

Il nous faudra voir, dans quelques mois, quand la crise sera réellement derrière nous de 
manière définitive, quand on y verra plus clair sur les mesures de flexibilité budgétaires 
octroyées par le Gouvernement et par les mesures de soutien potentielles, quelle pourra être 
la nouvelle trajectoire pluriannuelle, sur le plan budgétaire, de la Ville. Le rendez-vous sera 
celui du budget initial 2021, à l'occasion duquel nous devrons – à la demande du CRAC – 
présenter notre nouveau Plan de Gestion, avec des données qui tiendront compte de cette 
crise, contrairement à un Plan de Gestion que l'on aurait présenté au mois de mars, comme 
initialement envisagé mais qui aurait déjà été complètement périmé deux semaines après, 
avec la crise Covid. 

La mesure relative aux Zones de Secours, si elle doit se confirmer, n'est pas une bonne 
nouvelle. Evidemment, c'est toujours mieux 60% que 0. Mais quand on vous a mis en 
bouche 100%, passer à 60, cela n'a pas la même saveur. C'est un geste qui sera de toute 
manière appréciable, soyons de bons comptes, mais qui ne sera pas suffisant a fortiori pour 
permettre de passer le cap, de manière pluriannuelle. Et la volonté n'est certainement pas de 
se retourner vers les citoyens qui sont durement impactés, qu'ils soient indépendants ou pas, 
par la crise pour essayer de renflouer les caisses de la Ville. Ce n'est pas du tout l'optique 
dans laquelle nous nous inscrivons. 

Vous m'avez questionné, Monsieur Warmoes, sur la prime pour le personnel. 

Outre le fait qu'avec la même honnêteté intellectuelle que celle qui vous a animé quand vous 
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avez voulu extraire une série de mes propos – et je ne le dis pas de manière désobligeante – 
vous reconnaîtrez que mon propos ne visait pas l'action communale mais régionale et 
fédérale. Pour une raison simple, c'est que c'est à ce niveau que les primes pour le 
personnel et singulièrement le personnel soignant, doivent être décidées. 

Quant à la Ville et son personnel propre, commune ou CPAS puisque j'imagine que c'est à 
cela que vous faisiez allusion: je rappelle que dans notre Déclaration de Politique 
Communale (DPC), avant même la crise Covid donc, nous avions formulé l'engagement, 
collectivement, de pouvoir gratifier le personnel et le revaloriser, avec le développement d'un 
second pilier de pension qui va, lui aussi, impacter salement (mais on s'y était engagé à 
l'égard du personnel) notre trajectoire financière mais que ces mesures viendraient en 2ème 
partie de législature. 

Il y n'y a, a fortiori, pas de raisons de les précipiter maintenant parce que, appelons un chat, 
un chat: les moyens dont la Ville dispose aujourd'hui, ils nous semblent devoir 
prioritairement, en cette période de crise – nonobstant toute l'estime que l'on porte et on l'a 
dit et redit aujourd'hui à l'attention du personnel communal et du CPAS – servir à aider ceux 
qui aujourd'hui ne savent pas comment ils vont terminer le mois. Je pense aux acteurs 
culturels, je pense aux indépendants, aux commerçants, aux horécaistes, auxquels on 
essaie, via nos mesures, de donner un coup de pouce. Si la crise a été l'occasion, Madame 
Tillieux l'a souligné, de rappeler toute la noblesse et toute l'utilité de l'engagement public, 
cela a aussi été l'occasion de rappeler à tous ces agents communaux qu'ils avaient aussi, 
grâce à leur statut d'agents publics, la chance d'avoir pu traverser cette crise sans se 
préoccuper de leurs revenus et du fait qu'ils toucheraient bien leur salaire fin du mois; 
comparativement à plein d'autres personnes qui, depuis peut-être parfois 3 mois, n'ont plus 
la moindre recette et sont obligées de se tourner vers des droits passerelles, vers le CPAS, 
vers les allocations de chômage. 

Plutôt qu'aujourd'hui, à court terme, valoriser les personnes qui n'ont pas eu de difficultés 
liées au paiement de leurs salaires, il nous semble que les moyens dont la Ville dispose 
doivent prioritairement être mobilisés pour aider ceux qui ont tout perdu ou qui risqueraient 
de tout perdre. Mais l'engagement à l'égard de notre personnel, tel que nous l'avions formulé 
dans la DPC en début de législature, il reste et nous comptons bien l'honorer. 

Dernier élément, qui n'est pas lié au financement mais qui fait écho à ce que Monsieur 
Demarteau a évoqué, en soulignant en ce mois où les fiertés (en date du 17 mai) sont 
célébrées, notamment les droits des LGBTQR et I. J'ai fait la proposition, il y a quelques 
mois, tant à Monsieur Noël en charge de la Cohésion sociale qu'à Madame Mouget en 
charge de la Régie foncière, de réfléchir à l'opportunité de créer sur Namur un dispositif 
similaire à celui que Liège a mis en œuvre, il y a quelques années. C'est ce que l'on a 
appelé "le dispositif de l'hébergement de la Fondation Jarfi", du nom de ce jeune 
homosexuel de 32 ans qui a été lâchement assassiné. Je pense que cela a d'ailleurs été le 
premier crime homophobe reconnu comme tel à l'époque. Ce dispositif vise à disposer d'un 
logement d'accueil en urgence, d'un jeune ou d'un moins jeune, qui fait l'objet de violences 
intrafamiliales, qu'elles soient physiques ou psychiques, du fait de la non-acceptation de sa 
personnalité, d'autres diraient de leurs différences, peu importe, de sa singularité. Je trouve 
que c'est quelque chose que l'on pourrait aussi envisager, dans le parc de notre logement 
public, voir s'il n'y a pas une capacité aussi. Sans non plus laisser inoccupés et vides, 
pendant toute une année, des logements ou un logement parce qu'il n'y aurait pas de besoin 
immédiat à devoir rencontrer, alors que d'autres familles ont besoin d'être hébergées mais 
trouver peut-être un mécanisme pour aussi prendre en compte, pas seulement les violences 
conjugales ou intrafamiliales entre hommes et femmes, comme on y pense régulièrement ou 
à l'égard d'enfants mais aussi quand il y a une différence sexuelle qui n'est pas appréciée ou 
qui est en tout cas contestée. C'est une proposition qui va, j'imagine, continuer de cheminer 
mais je voulais vous la glisser à l'oreille, en écho à votre intervention et au souci que vous 
aviez témoigné à l'égard de la communauté. 

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI: 
Je serais ravi de prendre part à ce projet, donc je serai disponible pour la suite. Merci. 
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Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Je passe maintenant la parole à Monsieur Auspert pour le problème de réapprovisionnement 
en masques? 

M. T. Auspert, Echevin: 
Merci Madame la Présidente. 

On a beaucoup parlé des masques mais je tiens quand même à attirer l'attention que, depuis 
le début de la crise, il n'y a pas eu que des pénuries de masques. On parle du service 
Logistique et de l'Economat. Il y a d'abord eu des problèmes de gel, il y a eu des problèmes 
de désinfectants, de détergents, d'un tas de choses qu'une Ville consomme énormément et 
dont elle a besoin dans les 4 coins de tous ses bâtiments communaux. 

Je tiens quand même à rappeler qu'à aucun moment, nous n'avons manqué de quoi que ce 
soit. On a eu des difficultés, on a eu des prix qui sont montés mais à aucun moment, on n'a 
manqué de quoi que ce soit. J'ai entendu de grandes entreprises belges qui n'avaient plus le 
strict nécessaire. Je tiens à spécifier que la Ville, à tous moments, a eu tout ce dont elle avait 
besoin. Elle a même dépanné, comme le Bourgmestre vous l'a dit, des hôpitaux, des 
maisons de repos, tous les autres services communaux et para-communaux, comme la 
Sonefa, ont également été dépannés à partir du service Logistique-Economat, je tiens à le 
rappeler. 

On a parlé de beaucoup de choses, on a beaucoup parlé des masques, je tiens à rassurer 
certains qui ont posé la question par mail: le coût des masques sera nettement supérieur à 
ce que la Région mettra à notre disposition. Actuellement, rien que pour les masques que 
nous avons achetés à partir de la crise (nous avions déjà un stock de masques précédents la 
crise), nous sommes à plus de 230.000 € de masques. La crise n'est pas finie. Nous aurons 
encore besoin de masques et nous devrons approvisionner tous nos partenaires 
communaux ou para-communaux, il faut bien l'avoir à l'esprit. 

Je pense que l'on a bien réagi depuis le début, on a été proactif et je tiens à tirer mon 
chapeau à celui que certains appellent Mac Gyver à la Ville. Son service a permis beaucoup 
de choses. 

Au niveau des réapprovisionnements, à l'heure où l'on se parle, les pharmaciens namurois 
(et je tiens à leur tirer un gros coup de chapeau, 61 pharmacies ont joué le jeu) ont permis 
de déjà distribuer 50.000 masques à la population. Je ne parle pas des masques qui ont été 
mis à disposition des asbls, je ne parle pas des masques qui ont été mis à disposition du 
CPAS, je parle des masques que l'on a reçus, que l'on a achetés. Il y en a déjà 50.000 qui 
ont été distribués. 

On a dû acheter par lots, on n'avait pas beaucoup le choix, le marché bouge beaucoup pour 
l'instant. Donc il est prévu que, normalement dans la semaine, on reçoive le solde de nos 
commandes. Les pharmaciens qui le signalent – je tiens à le rappeler, ils doivent téléphoner 
au service parce que certains pensent que cela va se faire automatiquement – sont 
réapprovisionnés normalement dans les 24 heures. On a une navette qui fera le tour des 
pharmacies jusqu'au moment où on nous dira qu'elles n'en ont plus besoin. 

Actuellement, on a déjà approvisionné certaines pharmacies jusqu'à 3 ou 4 fois. Donc on n'a 
pas arrêté. Le premier jour, je tiens aussi à le rappeler: si le service Economat et Logistique a 
pu assurer le territoire sur un peu plus d'1 heure, c'est parce que le service en question a eu 
des coups de main. Il a eu des coups de main des Sports, de la Jeunesse, de la Voirie. A un 
certain moment, on a pu lâcher plus d'une dizaine de camionnettes, avec tout ce qu'il fallait à 
bord pour pouvoir rassurer les gens. 

Il y a des services dont on a peu parlé dans cette crise. On les a évoqués mais sans les citer.  

Je pense notamment au service Informatique. Si on a pu assurer le télétravail, on a dû faire 
fois 5 à la Ville, sur une semaine, c'est parce que le service Informatique, je pense, n'a 
presque pas eu d'absent. Ce service a pu palier, a pu faire face et je sais que ces gens ont 
travaillé, y compris en dehors des services communaux, samedis et dimanches compris, 
pour pouvoir permettre aux services qui revenaient le lundi, de pouvoir travailler ou aux 
services qui se mettaient en télétravail, de pouvoir travailler dès le lundi. 
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Il y a aussi des gens que l'on voit souvent quand ce sont les festivités. Ce sont des gens qui, 
par la force des choses, n'avait plus de "travail habituel". On ne monte pas de chapiteau pour 
l'instant, on ne fait pas la fête, vous êtes tous conscients de cela. C'est le service du Prêt 
matériel. Il a été, comme on l'a dit, monter une série de chapiteaux à l'entrée des hôpitaux, il 
a été monter des PMO (Postes Médicaux d'Orientation), il a dû intervenir pour déménager 
des maisons de repos parce qu'il fallait prendre des distances, parce qu'il fallait organiser 
des choses au sein d'endroits difficiles. Ces gens-là, qui n'étaient pas du tout formés pour le 
faire, à tout moment, ont accepté de se mettre en route, y compris les samedis et 
dimanches. Je tiens à le dire. 

Je pense que l'on va rebosser, ce n'est pas fini. On risque quand même encore d'avoir des 
soucis. On risque aussi d'avoir de nouvelles craintes. On a eu des masques, on a du gel, on 
a eu du détergent, on a eu du désinfectant, on a eu des blouses peut-être que demain, ce 
sera autre chose qui nous manquera et que l'on devra anticiper encore et que l'on devra 
réagir, encore. 

Je tiens à le dire, globalement, tous les services se sont entraidés et c'est important parce 
que ce n'est pas un service de 20 personnes qui peut assurer tout cela. C'est parce que 
d'autres personnes sont venues de tous les autres services. L'ensemble du Collège a mis 
des moyens à disposition. 

Pour le détail des masques, nous répondrons quand nous aurons les derniers chiffres. Nous 
répondrons de manière très transparente et très claire mais je peux vous le dire aujourd'hui, 
sans les masques que nous avions avant la crise, nous sommes déjà à plus de 230.000 € de 
coûts pour les masques. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Monsieur Auspert. Monsieur Philippe Noël, pour toutes les questions qui vous ont été 
adressées? 

M. Ph. Noël, Président du CPAS:  
Merci Madame la Présidente. 

Je vais essayer de ne pas en oublier.  

Concernant les maisons de repos, beaucoup de questions ont été posées. Je pense 
qu'aucune n'était impertinente.  

Par rapport à la question de Madame Klein sur un second testing, je voudrais juste en 
préalable dire que la situation est loin d'être terminée en maisons de repos. Je l'ai déjà dit 
tout à l'heure. Ce matin, on m'apprenait encore qu'hier 3 nouveaux cas ont été décelés dans 
une de nos maisons de repos. Donc avec un testing positif, on ne va pas tirer des 
conclusions au-delà de cela. Tout cela pour dire que la situation, elle évolue tout le temps. 
Donc le testing, à mon sens, doit être une réflexion sur une durée qui va être beaucoup plus 
longue que juste en momentum maintenant. Le message que je fais passer aux équipes, 
c'est que je pense sincèrement que le confinement en maisons de repos va durer jusqu'à la 
fin de l'année civile. Donc encore pour 6, 7, 8 mois. Je pense que ce n'est pas un second 
testing qu'il faut envisager, c'est vraiment une gestion sur le long terme. Je crois qu'il y a 
différentes techniques qui sont aussi mises en place. La porosité des maisons de repos, elle 
existe ne fût-ce que parce que le personnel doit pouvoir y entrer et en sortir. On a, 
maintenant depuis la semaine dernière, permis aussi aux familles de rencontrer leurs aînés. 
Donc c'est une gestion qui sera une gestion sur le long cours, avec probablement beaucoup 
d'autres phases de testing ou assimilés, pour pouvoir faire face.  

J'entends que l'on est déjà en train de tirer beaucoup de bilans mais nous, on en est 
vraiment qu'aux balbutiements d'une crise. Les maisons de repos, c'est un élément. La 
gestion du CPAS est un autre élément. C'est donc quelque chose que l'on doit vraiment voir 
sur le long terme. Donc certainement un second testing mais je pense que c'est un testing 
régulier ou un suivi régulier, pour pouvoir avoir la meilleure possibilité de gérer les choses. 

Je pense que nos médecins ont aussi beaucoup appris sur ces dernières semaines. L'accès 
au testing s'est considérablement amélioré. Cela rend les choses plus faciles. On a une 
capacité de pouvoir faire du testing au cas par cas. Est-ce qu'il faut refaire une photographie 
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complète d'un établissement? Cela fait aussi partie des questions qui sont sur la table pour 
l'instant et singulièrement parce que l'on a ouvert les maisons aux visites et donc on sait 
qu'on recrée une certaine forme de porosité et donc un risque qui y est associé. 

Sur la question du Family Justice Center, Madame Klein: avant le début de la crise, on venait 
de déposer un appel à soutien de la part de la Région. On vient d'être questionné, début de 
semaine donc aujourd'hui, sur la poursuite. Il y a eu une petite parenthèse mais j'ai bon 
espoir, à travers les questions qui sont posées, que l'on pourra avoir une oreille attentive et 
que l'expérience que l'on a mise en place, durant ces quelques semaines, sera une manière 
de pouvoir montrer à quel point nous tenons à ce projet, à quel point nous tenons à cet 
accueil pluridisciplinaire et à quel point sa cohérence peut aussi se retrouver en 
l'accompagnant avec ce système d'hébergement, que ce soit pour les personnes victimes de 
violences intrafamiliales mais aussi, comme l'a dit le Bourgmestre, par rapport au public 
LGBTQI. Cela fait partie des choses qui sont en gestation.  

Il est certain que, dans la crise, on a mis en place des choses. On a d'ailleurs été surpris de 
la capacité à pouvoir mettre en place des choses aussi rapidement, alors que dans un 
fonctionnement ordinaire, il aurait fallu de très, très, très nombreux mois. Ce qui a permis de 
le faire, c'est de pouvoir compter sur la solidarité de tous les services. Ce que l'on a mis en 
place dans les actions sociales n'a été possible que parce que nous avons eu la contribution 
de beaucoup, beaucoup d'autres ressources. On les a déjà remerciés mais je pense qu'on 
ne les remerciera jamais assez. Cela nous a permis de pouvoir faire face à tout cela. 

En résumé, oui, le projet nous tient toujours à cœur. Oui, il y a eu une parenthèse que l'on a 
aussi remplie avec un autre dispositif. Donc, oui tout cela a une cohérence pour le futur et 
cela rejoint d'ailleurs une question globale qui a été posée par Madame Hubinon.  

Chaque fois que j'ai pris la parole devant les services, pour pouvoir mettre en place un 
dispositif, j'ai toujours essayé de le mettre en perspective par rapport à ce que l'on faisait 
avant mais que cela ait du sens pour la suite. C'est la même chose pour "Gardons le 
contact". C'est un dispositif que l'on voulait mettre en place par rapport à l'isolement des 
aînés. On y pensait, on l'a concrétisé sous une certaine forme. Mais ce n'est pas pour cela 
que, demain, il n'y aura plus d'isolement des aînés ou d'un public fragile. Donc il faut toujours 
voir cela non pas comme une parenthèse mais vraiment comme quelque chose qui fait le 
lien entre ce que l'on faisait avant et ce que l'on fera par la suite.  

Monsieur Warmoes, 

Par rapport au personnel qui est fatigué: oui, c'est une réalité dans tous les services sociaux. 
Ils tiennent tous comme ils peuvent. Certains peuvent entrevoir des fins de dispositifs parce 
qu'il y a certaines actions qui se terminent mais dans les maisons de repos, cela ne 
s'arrêtera pas. Donc cela fait déjà plusieurs semaines que l'on a renforcé, de manière assez 
conséquente, l'appel notamment aux étudiants. On l'a intensifié et les maisons de repos 
savent aussi qu'elles peuvent commencer à compter sur des renforts d'étudiants, qui sont 
demandeurs de pouvoir pratiquer et faire leur expérience dans les établissements. Pendent 
tout un temps, les écoles ont interdits de pouvoir effectuer des stages dans nos maisons 
alors qu'on en avait cruellement besoin. Ce paradoxe étant levé, on va pouvoir continuer à 
gérer les choses. On a invité le personnel à prendre ses congés, à les poser et nous 
trouverons des solutions pour qu'il puisse le faire. Ils en avaient déjà besoin et je pense qu'ils 
en ont encore plus besoin actuellement. 

Toujours par rapport aux maisons de repos, je vous avoue que je garderai très longtemps en 
mémoire, je pense, ma rencontre avec le CRAC, du 13 mars 2020. Je regrette presque de 
ne pas avoir eu un enregistreur pour pouvoir ressortir les propos qui nous ont été tenus. 
D'entendre, le 13 mars 2020 (on était déjà dans la crise et le confinement dans les maisons 
de repos avait déjà eu lieu) que la norme d'encadrement à 130%, qui est un objectif 
d'assainissement financier qui avait été imposé aux CPAS, était rencontrée et a été 
rencontrée peut-être trop rapidement – donc la conclusion du CRAC, c'est de dire: c'était trop 
facile de mettre en œuvre cette mesure –  en me demandant, droit dans les yeux, d'aller au-
delà de cet effort que l'on avait déjà consenti, c'était déjà inaudible le 13 mars; cela l'est tout 
autant aujourd'hui.  
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Pour la petite anecdote, ma prochaine rencontre avec le CRAC, c'est demain. J'étais déjà 
certain de ne pas être dans les bonnes grâces du CRAC avant, je suis certain que je ne le 
serai pas plus demain. Donc je vais voir quels seront les propos qu'ils vont nous tenir, dans 
le cadre de notre présentation de la MB1, qui a lieu demain. 

Vous avez évoqué toute une série de propositions que vous aviez faite dans le cadre des 
semaines qui sont passées et assez tôt dans le dispositif. Je ne vais pas réécrire l'histoire 
mais je crois sincèrement que, quand vous les proposiez, on avait l'impression que l'on avait 
déjà d'autres solutions. Ce n'était en rien inaudible par rapport aux propositions, c'est que par 
rapport aux masques, par exemple, nous venions depuis plusieurs jours – avec le magicien 
qui est à l'autre bout de la table – trouver des solutions pour pouvoir avoir des masques qui 
semblaient répondre à nos besoins premiers. Quand vous avez fait la proposition, nous 
étions en avance par rapport à d'autres communes parce que nous avions trouvé des 
moyens de pouvoir être approvisionnés. Quand on s'est rendu compte que cet 
approvisionnement permettait de répondre à certains besoins mais qu'il y en avait d'autres 
qui se dégageaient, à ce moment-là, on a réactivé la piste des masques. 

Je pense qu'il ne faut pas réécrire l'histoire en pensant que c'était une dualité entre 
opposition et majorité. Ce n'était pas du tout le cas. C'est simplement qu'au moment où les 
propositions ont été formulées, on pensait avoir la juste réponse. Effectivement, au fur et à 
mesure du temps, ces propositions ont trouvé tout leur sens. 

C'est la même chose pour "Gardons le contact". Au moment où l'on a ébauché le dispositif, 
on n'avait pas fait le dénombrement du nombre de personnes que l'on souhaitait contacter. 
C'est, dès l'instant où l'on a eu ce dénombrement, que l'on s'est effectivement rendu compte 
que la solution devait s'accompagner d'une ligne téléphonique. Les services ont tout de suite 
été au courant que vous aviez fait la proposition et que je souhaitais qu'on puisse la réfléchir. 
Donc je pense qu'il ne faut vraiment pas le voir comme étant une dualité. Les choses se sont 
mises en place petit à petit et c'est comme cela que les choses doivent être regardées et 
lues, je pense. 

En ce qui concerne les propos de Thierry Sneesens, je pense qu'on s'est déjà entendu lui et 
moi, à plusieurs reprises. Il m'a très rapidement fait part du fossé, comme il l'a exprimé et 
comme vous l'avez relayé, entre le monde hospitalier dans lequel il travaille et le monde des 
maisons de repos.  

Je crois que les maisons de repos ont considérablement évolué dans leur finalité, ces 
dernières années, et encore plus maintenant au regard de la crise. J'ai aussi eu des 
échanges avec Ingrid Verhoeven à ce sujet: nos maisons de repos n'étaient absolument pas 
conçues pour devenir de petits hôpitaux. Ce qui, par la force des choses, a dû le devenir.  

L'exemple typique, c'est la problématique de l'oxygène. Dès le début de la crise et rien qu'au 
regard de l'expérience d'autres pays, il y a 2 choses qui sont apparues: le public fragile, les 
aînés ont immédiatement été pointés et le virus était un virus qui générait principalement des 
difficultés respiratoires. Cela, c'était connu dès le début, de tout le monde.  

Les décisions qui ont été prises, c'était fermer ces maisons de repos. L'intention était très 
claire de protéger les personnes qui y séjournaient mais nous n'avons été soutenus en rien. 
Quand je dis "en rien", c'est absolument en rien. On n'avait pas de matériel, on n'avait pas de 
surblouses, on ne savait pas comment on devait pratiquer.  

J'ai beaucoup de soignants qui m'ont parlé du fait que les cours de santé publique étaient 
des cours considérés comme seconde zone, au moment des études, avec d'ailleurs un 
volume d'heures relativement faible. Il est clair et net maintenant, que dans le dispositif de 
formation des jeunes – et j'espère que des vocations vont continuer à se créer autour de 
cette crise – la gestion sanitaire à l'échelle plus globale, pas uniquement le soin à la 
personne mais une vision beaucoup plus large, prend tout son sens. Il y a donc beaucoup de 
choses qui ont changé dans la perception mais ce qui est certain, c'est que l'on a identifié la 
problématique des personnes âgées au tout début, c'est pour cela que l'on a pris une 
mesure de confinement des maisons de repos mais elle n'a pas été accompagnée. Il a fallu 
des semaines et des semaines pour que l'on ait ne fût-ce qu'un signal d'un 
accompagnement. Heureusement que l'on a eu un réseau local solidaire pour pouvoir nous 
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aider à répondre à un certain nombre de choses mais c'est aussi pour cela que l'on doit 
expliquer que nous avons malheureusement eu des taux de mortalité relativement 
importants dans certaines maisons. 

Il suffisait que le virus arrive très tôt dans le lieu, au moment où l'on n'avait pas encore 
l'expertise sur la manière de fonctionner: quels gestes devions-nous appliquer? Quel 
matériel devions utiliser? Quelle gestion de la crise? Et on n'avait pas le testing. Je l'ai déjà 
répété à plusieurs reprises, on a dû gérer une maison de repos, qui est un espace fermé, 
juste sur des symptômes alors que l'on sait très clairement – aussi depuis très longtemps – 
qu'une grande partie des porteurs sont des personnes asymptomatiques. Donc oui, on s'est 
senti abandonné. Qu'elle que soit la conclusion que l'on pourra tirer plus tard, oui, c'est le 
sentiment que l'on a eu. Oui, on a dû se débrouiller. Oui, entre comment on gère maintenant 
et comment on gérait il y a 8 ou 9 semaines, il y a un monde de différence. 

Il va aussi falloir réinventer ces maisons de repos, de manière globale parce 
qu'inévitablement, elles deviendront de plus en plus des petits hôpitaux alors qu'au départ, 
c'était des lieux de résidence pour les aînés. Il y a donc un cheminement qui doit 
s'accompagner. J'espère que l'on sera soutenu dans cette réflexion par les autorités supra-
communales parce qu'ici, on a vraiment dû gérer les choses comme on a pu et cela a été 
très difficile et cela le reste. Il y a des traces qui vont rester pendant très, très, très longtemps 
dans la mémoire de chacun.  

Je crois que je l'ai déjà exprimé dans les réunions de Chefs de groupe: j'ai eu des échanges 
avec des soignants qui sont terribles. Je crois que je l'ai dit aussi, quand l'un ou l'autre me dit 
un matin: "Si je ne trouve pas de l'oxygène endéans 2 ou 3 heures, ils vont devoir choisir qui 
ils vont laisser mourir", ce sont des choses qui sont abominables à entendre. Cela, c'est la 
réalité à laquelle on a dû faire face. Je pense que l'on est beaucoup plus à même de pouvoir 
gérer ce genre de crise maintenant que l'on en a vécu une mais cela a été difficile et cela 
reste une situation qui est gérée sur le fil, avec des soignants qui sont épuisés, moralement, 
nerveusement, physiquement. Ils sont probablement mieux équipés. 

Les visites en maisons de repos, par contre, c'est la première chose qui leur est arrivée 
depuis pas mal de semaines. Ils l'ont exprimé ce matin encore. Le deuxième élément positif, 
c'est que l'on commence à avoir des personnes qui sollicitent une entrée en maisons de 
repos. Cela, pour les soignants, c'est une reconnaissance du travail, alors que l'on a tout fait 
pour créer la peur autour de ces lieux. J'ai eu une expression peut-être un peu dure envers 
certains journalistes mais quand je reçois, le matin, des sms où la seule question qui m'est 
posée c'est: "Combien y a-t-il eu de décès pendant la nuit?", c'est juste abominable comme 
manière de fonctionner. A un moment donné, j'ai refusé de continuer à donner ce genre 
d'information parce que je trouvais que ce n'était pas respectueux.  

Mais on a dû faire face à la crise, on a géré et je pense qu'il y a beaucoup de leçons à en 
tirer et certainement que le personnel soignant a aussi dû évoluer dans ses manières de 
pratiquer les choses. On n'est pas préparé à cela et certainement pas quand on compare le 
milieu hospitalier avec le milieu des maisons de repos.  

Dans l'expression de Thierry Sneesens, on a déjà eu l'occasion d'échanger, lui-même a 
aussi été très marqué, après son week-end de travail. Il n'a plus voulu trouver la force d'y 
retourner. Il avait déjà son temps de travail en hôpital et je pense que c'était trop dur. Je 
pense que quand un soignant, qui travaille en hôpital, exprime à quel point c'est dur le travail 
en maisons de repos – non pas uniquement pour des considérations temporelles, du temps 
consacré à chacun mais des moyens qui sont mis en œuvre, de manière globale et je crois 
que vous l'avez très clairement exprimé –  il y a de quoi s'interroger sur comment on veut 
que nos maisons de repos soient dans le futur, sachant que l'on sera de plus en plus dans 
des lieux avec des personnes de plus en plus fragiles, qui entreront en étant de plus en plus 
âgées, avec des pathologies multiples. Il va falloir effectivement que le lieu qui les accueille 
soit en cohérence avec le public qu'il va recevoir et qu'il continue d'ailleurs à recevoir. 

(Intervention hors micro dans l'assemblée). 
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M. Ph. Noël, Président du CPAS:  
C'est pour cela que j'ai exprimé tout à l'heure les difficultés que j'ai à trouver le juste équilibre 
avec des interlocuteurs qui nous mettent une pression exceptionnelle sur des lieux qui ont 
juste besoin de pouvoir rendre le service qu'ils souhaitent rendre vis-à-vis des aînés. 

Est-ce que l'on est inquiet pour l'avenir? Oui et non, dans le sens où on est encore en plein 
dedans et on sait que le rôle d'un CPAS, notamment, ne fait que commencer. Oui, on a un 
taux de remplissage de nos maisons de repos, qui un des critères d'évaluation de notre 
gestion ou de la rentabilité des outils, qui a chuté de manière drastique. Il faudra des mois et 
des mois pour retrouver une situation telle qu'on l'avait avant la crise. Mais on va gérer. 

Ma seule préoccupation, c'est la pression extérieure qui pourrait nous être mise sur le sujet. 
Pour le reste, je suis convaincu que les équipes sont à même de pouvoir gérer. Je suis 
convaincu que l'on va pouvoir trouver des solutions en interne. Je suis convaincu aussi du 
soutien que la Ville a déjà donné vis-à-vis du CPAS et va continuer à le soutenir. Par contre, 
ma crainte est vraiment liée à la vision externe que peuvent avoir les personnes sur des 
situations qui vont se dégrader chez tout le monde. Quand on regardera le taux de 
remplissage des maisons de repos, au mois d'avril ou au mois de mai 2020, par rapport aux 
mois précédents, c'est une chute.  

Je pense sincèrement que s'il y a un élément très important qui est revenu c'est que les 
familles ont fait entièrement confiance à notre personnel et au travail qu'il faisait dans nos 
maisons de repos. Pourtant, Dieu sait s'ils ont été malmenés à la fois par rapport aux 
contacts avec les aînés, à la fois par rapport aux états sanitaires qui étaient chaque jour 
relayés dans la presse. J'ai 1 situation sur 500 et quelques que nous avons, où il y a eu un 
questionnement parfois un peu provocateur sur notre capacité à gérer. Mais dans les 503 
autres situations, toutes les familles nous ont réitéré leur soutien par rapport au travail que 
l'on effectuait dans nos maisons. Ce travail, il est fait par notre personnel soignant, notre 
personnel d'entretien, notre personnel en cuisine. 

Madame Delvaux, sur les gros soucis en maisons de repos. 

Mme V. Delvaux, Conseillère communale cdH:  
Cela ne me fait pas rire. 

M. Ph. Noël, Président du CPAS:  
Non, non, cela ne me fait pas rire du tout. Je crois effectivement qu'il y a vraiment des 
choses à réfléchir. 

Est-ce que l'on en porte une partie de responsabilité? Je suppose. Je n'ai jamais cherché à 
me dédouaner de quoi que ce soit par rapport à tout ce qu'il s'est passé.  

On va devoir trouver le temps pour s'arrêter et se poser les questions de savoir comment on 
peut faire, comment on peut mieux faire, comment on aurait pu mieux faire et quels sont les 
moyens que l'on doit y donner.  

Je l'ai exprimé tout à l'heure, c'est très compliqué d'arriver à trouver le juste équilibre entre ce 
qui nous est demandé et ce que l'on souhaiterait mettre en place. Je crois que l'on est le plus 
possible à l'écoute du personnel soignant, qui réitère régulièrement des messages. Peut-être 
que tous les messages n'ont pas été entendus. C'est comme cela que j'interprète 
l'intervention. Je la comprends d'autant plus quand elle vient de vous et j'espère que l'on 
trouvera le temps de pouvoir y apporter les justes réponses. Je crois qu'il y a des débats que 
l'on doit aussi avoir entre nous. Je n'ai pas ici tous les moyens de pouvoir répondre, sur le 
rôle de chacun dans la gestion, de manière générale, sur le rôle des directions, le rôle des 
médecins coordinateurs, le rôle des équipes dirigeantes du CPAS. Je pense qu'il y a un tas 
d'éléments qui doivent pouvoir être éclaircis pour essayer de trouver comment nous devrions 
gérer encore mieux les choses, maintenant, dans les prochaines années et sur ce qu'il s'est 
passé dans les dernières semaines.  

Sur l'avenir des dispositifs solidaires, Madame Hubinon: je l'ai dit, on a à chaque fois essayé 
de réfléchir en perspective. On n'aura pas les mêmes moyens dans les prochaines semaines 
que ce que nous avons eu, grâce aux renforts des équipes du CPAS ou communales. 
Certains dispositifs sont déjà en cours de réflexion sur la manière de les faire atterrir et sur la 
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manière de leur donner vie au-delà de cet épisode. J'espère que l'on trouvera les ressources 
suffisantes pour pouvoir garder le maximum et en tout cas le mieux mais je n'ai pas encore 
toutes les réponses. Certains dispositifs qui s'arrêtent maintenant sont en cours d'évaluation 
et vont pouvoir fournir un élément de réponse. On sait qu'il y a des perspectives, elles ont 
toutes eu du sens à un moment donné. Je pense qu'elles ont toutes du sens dans l'après ou 
dans la continuité mais on n'a plus les dizaines de personnes qui sont venues nous aider. Il y 
a une forme de rééquilibrage des choses qui est en train de se mettre en place, notamment 
parce que certains dispositifs, qui avaient fermé, sont en train de rouvrir donc on peut 
rééquilibrer les choses. La philosophie en tout cas est de ne pas faire semblant que l'on 
repart comme avant. Je crois que c'est une réflexion que beaucoup d'autres ont mais c'est 
singulièrement le cas pour tous les services sociaux qui ont été mis en place, au cours de 
cette crise. 

Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un, auquel cas je vous prie de m'en excuser mais j'ai 
essayé de répondre au maximum de vos questionnements. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci Monsieur Noël. Je crois que vous avez répondu à toutes les questions. 

Je passe la parole à Monsieur Sohier pour le problème des plaines de jeux.  

M. B. Sohier, Echevin:  
Merci Madame la Présidente.  

Pour répondre à Madame Klein, sur l'insistance du service des Sports et du service de la 
Jeunesse: on n'a pas attendu la décision du CNS pour prendre une décision au niveau du 
Collège. Ces deux services associés ont fait une proposition de lancer, dès le début juillet, 
des plaines de vacances et des plaines sportives. Ce qui veut dire que nous sommes 
maintenant prêts à faire le nécessaire, à lancer la communication qui a d'ailleurs déjà été 
faite dernièrement par communiqué de presse et à lancer les inscriptions sur le site de la 
Ville. Nous allons proposer un planning complet jusqu'à la mi-août, en reprenant 
malheureusement un peu moins de plaines de vacances et de stages sportives que les 
années précédentes puisque nous sommes dans l'obligation de nous adapter. 

Nous avons donc prévu 12 centres sur l'ensemble du territoire de la Ville et nous avons 
prévu d'accueillir une trentaine d'enfants par centre, avec un encadrement renforcé, avec un 
responsable d'hygiène qui sera tenu de faire respecter les gestes barrières ainsi que les 
distances, etc. pour l'ensemble des acteurs, quels qu'ils soient: les encadrants, le nettoyage, 
les enfants, les parents, les partenaires. Donc nous sommes prêts à accueillir une partie des 
enfants des Namurois, avec un prix unique de 35€ pour les Namurois et un prix de 45€ pour 
les non-Namurois. 

Les inscriptions devraient pouvoir être lancées début de cette semaine. Si ce n'est pas 
encore sur le site, cela devrait l'être pour mercredi au plus tard. 

Cela, c'est une bonne nouvelle.  

Le fait que vendredi nous ayons eu, de la part du CNS, l'accord de lancer les plaines, à notre 
niveau cela ne pose pas de problème puisque nous n'avons plus de stages sportifs, c'est 
devenu des plaines sportives. 

En ce qui concerne les plaines de jeux dans les différents quartiers, sur base des 
recommandations qui nous sont formulées, nous pourrions rouvrir l'ensemble de ces plaines 
à partir de mercredi 27 mai. Nous sommes en train de préparer des panneaux d'information 
et de communication spécifiques reprenant les diverses règles à respecter et les 
responsabilités puisque l'on ne peut pas se retrouver à plus de 20 personnes sur l'espace de 
jeux. Tout cela est en cours et nous espérons que, mercredi matin, nous aurons l'occasion 
de rouvrir l'ensemble et nous effectuerons aussi des contrôles épars pour vérifier si les 
règles sont bien respectées. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci. Madame la Directrice générale, puis Madame Barzin. 
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Mme L. Leprince, Directrice générale:  
Différentes questions ont été soulevées, notamment par Monsieur Warmoes, par rapport à la 
fatigue du personnel et ce que nous avons l'intention de faire. 

Effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, le personnel est fatigué. Le Collège avait, dès avant 
l'annonce de la prolongation du Plan Hiver, décidé de prolonger tous les contrats qui étaient 
liés au Plan Hiver pour permettre aux équipes d'avoir des renforts, notamment dans la 
gestion de l'abri de nuit. 

(Inaudible) 

Le Plan Hiver devrait se terminer début juin. Le Collège a néanmoins décidé de prolonger les 
contrats de ce personnel et a déjà décidé d'augmenter certains temps de travail pour 
permettre à notre personnel de prendre ses congés, quand le temps viendra. La question est 
toujours du "quand?". Depuis le début de la crise, s'il y a bien une question à laquelle on ne 
sait pas répondre, c'est le "quand?". En tout cas, la volonté du Collège – et je l'en remercie – 
est de permettre de prolonger ces contrats pour permettre à notre personnel de prendre 
congé. 

Concernant la continuité des services, au niveau de la Ville, vous nous demandiez comment 
nous avions pris nos décisions. Au départ, vous souhaitiez – et c'est ce que nous avons fait – 
que l'on se consacre uniquement à nos missions essentielles. Au départ, nous nous sommes 
à chaque fois conformé aux différentes décisions du CNS. Nous avons organisé le 
confinement de manière un peu plus restrictive en recentrant vraiment sur les missions 
essentielles, dès que nous avons eu la circulaire du Ministre Dermagne qui organisait les 
pouvoirs locaux. 

A chaque étape, tout comme le déconfinement, nous nous sommes conformés aux 
différentes directives qui nous venaient des pouvoirs supérieurs, que ce soit le CNS ou la 
Région wallonne, via notre Ministre de Tutelle. 

Je sors peut-être un peu de mon rôle mais comme cela a un impact sur l'organisation, je 
trouve que c'est quand même important de le préciser: vous avez parlé de l'attitude du 
Collège par rapport à certaines propositions ou de nouveaux dispositifs qu'il serait 
intéressant de mettre en place et c'est tout à fait légitime. Nous avons effectivement, comme 
l'a dit Monsieur le Président, pu compter sur les renforts de l'administration et même si, 
comme je le disais, nous devons maintenant combiner la gestion des dispositifs et la reprise 
de l'activité communale, il a toujours été clair, que ce soit pour le Collège ou pour le Comité 
de Direction, que les dispositifs et les services de gestion de crise restaient prioritaires sur le 
reste.  

Néanmoins, nous avons quand même une limite: quel que soit le personnel que nous 
mettons à disposition (on a parlé du service Jeunesse, du service des Sports, du service 
Culture, de la Voirie), c'est du personnel qui n'a pas de qualification, ni d'expérience dans le 
travail social. Dès qu'un dispositif social est mis en place, même s'il y a des renforts, il doit 
toujours y avoir un minimum de travailleurs sociaux. Là, nous avons nos limites, même si je 
le disais le Collège n'a pas lésiné sur les moyens et a prolongé les contrats. Quand le RSUN 
a arrêté la détection, on a engagé en urgence des infirmiers pour pouvoir le faire au niveau 
d'abri de nuit. Ce n'est pas une question de moyens, c'est qu'à un moment, on a une limite 
pour avoir le personnel social qualifié pour pouvoir mener ces dispositifs à bien. 

La volonté du service de la Cohésion sociale et du Comité de Direction a toujours été de 
sensibiliser l'autorité sur le fait qu'il fallait absolument maintenir les dispositifs qui étaient mis 
en place. On a vu que d'autres dispositifs avaient été mis en place par d'autres niveaux. A un 
moment donné, on est confronté à la limite et on doit cesser ces dispositifs. On a donc créé 
un besoin auquel on ne sait plus répondre. C'est quelque chose auquel on a toujours été 
attentif au niveau de l'administration: quand on met un dispositif en place, il faut avoir le 
moyen de pouvoir le poursuivre dans la continuité. Comme je le disais, là on arrive à 11 
semaines, on est à la limite de nos moyens, de nos possibilités. Notre volonté est vraiment 
de pouvoir poursuivre ce qui a été mis en place. Peut-être qu'à certains moments, on a pu 
prendre cela pour des freins mais c'est juste qu'on doit essayer de faire avec nos moyens. 
Se multiplier et se disperser, c'est mettre en péril les dispositifs prioritaires.  
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Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Madame Barzin, vous avez la parole. 

Mme A. Barzin, Echevine:  
Merci Madame la Présidente. 

Pour répondre à la question posée par Madame Klein, qui abordait la question des plaines et 
mon collègue Baudouin Sohier y a déjà répondu mais vous abordiez aussi la situation du 
PARF. On en avait parlé en Commission ensemble mardi de la semaine dernière. 

Depuis lors, on a eu la communication qui a été faite vendredi dernier, par rapport aux aires 
extérieures de jeux pouvant accueillir des enfants jusque 12 ans, des aires extérieures qui se 
trouvent dans des parcs avec la limitation à une vingtaine d'enfants et aussi la possibilité 
d'ouvrir, dans les sites qui avaient déjà reçu l'autorisation d'ouvrir la semaine dernière (par 
exemple les musées, les parcs animaliers et des sites d'intérêt naturel ou culturel), là il y a 
cette possibilité d'ouvrir les aires de jeux. 

Mais au moment où l'on se parle, on n'a pas encore reçu de données plus précises par 
rapport à cela. Je me suis encore renseignée avant le début de cette réunion, auprès de 
Madame Verhoeven, pour voir si des informations avaient été transmises depuis vendredi. 
On n'en a toujours pas donc il faudrait voir dans quelles conditions cela peut se faire. A ce 
stade, je ne suis pas en mesure de dire si le PARF rentre dans les conditions pour ouvrir.  

On n'attend pas un arrêté pour réfléchir à ce que l'on pourrait mettre en place mais il est vrai 
que la situation là-bas serait évidemment fort différente que celle que l'on aurait pu avoir au 
départ de la saison classique, à Pâques, et comme nous l'avons connue les années 
précédentes, avec des grandes fréquentations. On peut avoir des centaines de petits qui 
viennent en même temps d'habitude au PARF. Ce ne sera plus le cas, donc on réfléchit à 
différentes options. 

On ne sait pas si l'on rentre dans les conditions pour ouvrir. De toute façon, il faut aussi un 
certain temps pour mettre les choses en place. Si l'on reçoit l'arrêté demain, on ne sait 
évidemment par ouvrir le surlendemain. 

On réfléchit à tout cela, bien entendu, avec le service; service qui a aussi donné un coup de 
main dans le cadre d'autres missions essentielles pendant la crise, qui n'est pas finie. 

Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier aussi toutes les personnes qui, depuis 11 
semaines, travaillent que ce soit au niveau de la Ville, du CPAS, de la Police, tous les 
bénévoles, toutes les personnes qui donnent un coup de main. C'est vraiment un travail 
collectif formidable et un bel élan de solidarité que l'on connait depuis le début de cette crise. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci. Mesdames Chenoy et Absil avaient également demandé pour prendre la parole. Y 
aura-t-il encore d'autres personnes qui souhaitent poser des questions? Il y a encore 
Monsieur Martin, Monsieur Damilot et Monsieur Guillitte.  

Mme M. Chenoy, Conseillère communale PS:  
Merci. 

Je vais être très brève. Je voulais faire un petit laïus sur le suivi des publics les plus fragilisés 
mais on en a déjà beaucoup parlé. 

C'était plus une réflexion qu'une question. 

Je voulais soutenir ici l'idée qu'il faut maintenant aller un peu plus loin dans 
l'accompagnement de crise et veiller à avoir des organisations qui soient plus structurelles et 
des services pérennes. 

Je sais que l'on en a parlé tout à l'heure. La Ville a mis pas mal de choses en place, pas mal 
de services au niveau de la gestion de la crise avec ce genre de public, au niveau des 
violences intrafamiliales, par exemple, l'abri de jour, l'abri de nuit, etc. qui ont très bien 
fonctionné. Mais je voulais appuyer ici toute la nécessité d'avoir une réflexion qui soit un peu 
pérennisée dans le temps. Peut-être "profiter" de la crise pour qu'elle soit un tremplin vers un 
autre paradigme d'accompagnent, qui soit encore une fois plus pérenne. 
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Maxime Prévot le disait tout à l'heure en début de séance: la Ville va tirer des leçons de la 
crise pour que, je cite: "Demain ne soit pas le même qu'hier". Voilà, nous espérons 
sincèrement qu'au niveau du suivi des publics plus fragiles, il y aura davantage 
d'organisations qui soient structurelles et pérennes pour ces publics-là. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci Madame Chenoy. Madame Absil. 

Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR:  
Merci Madame la Présidente. 

Bonsoir à tous,  

J'avais écrit: "Beaucoup de choses ont déjà été dites" mais je peux peut-être dire "Toutes les 
choses ont été dites" depuis le début de nos discussions et je ne souhaite pas prolonger nos 
débats pour le plaisir mais je souhaite, en tant que cheffe de groupe MR, prendre quelques 
minutes également pour saluer le travail accompli par de nombreux intervenants depuis le 
début de cette crise, incroyable à bien des niveaux. 

Je souhaiterais commencer par remercier les milliers de personnes en première ligne qui ont 
vécu l’inquiétude de la population dans le cadre de leur travail, sans y avoir été réellement 
préparés. S’adapter, interpréter et ne pas céder pour ne pas laisser la panique gagner la rue. 
Je pense au personnel médical, de soins, aux forces de Police et de prévention, au 
personnel des Zones de Secours mais également aux agents de la Propreté publique, de la 
Cohésion sociale, mais aussi aux travailleurs du secteur alimentaire et de la distribution.  

D’autres ont délaissé leur quotidien pour intégrer un élan de solidarité hors du commun 
comme les centaines de couturiers et couturières, les agents communaux qui se sont portés 
à l’appui de leurs collègues et tous les citoyens qui ont proposé leur aide via le point de 
contact solidarité mis en place.  

Sans oublier de remercier les membres de la Cellule Communale de Crise et les Comités de 
Direction de la Ville et du CPAS, qui n’ont pas non plus compté leur nombre d’heures de 
travail et de réunions pour mettre en place toutes les décisions et les recommandations des 
autres niveaux de pouvoirs. 

Merci à l’Union Royale Pharmaceutique de la Province de Namur et à nos pharmaciens 
namurois pour leur aide précieuse dans la distribution des masques mis à disposition par la 
Ville.  

Je voudrais remercier également les membres du Collège communal pour la méthode mise 
en place dans le cadre de ce Plan communal de crise. Malgré le fait d’avoir été contraints de 
travailler à l’aveugle, la communication mise en place, aussi bien à l’attention de notre 
Conseil que de nos citoyens, a démontré la volonté qui a été la vôtre de maintenir le contact 
avec la population et d’essayer autant que faire se peut de répondre aux interrogations que 
la plupart d’entre nous pouvaient se poser. 

Et puis il y a aussi ceux qui ont compris que la réussite collective dépendait du 
comportement individuel et qui pour aider les autres ont respecté ces consignes, pourtant si 
simples à écouter mais ô combien contraignantes pour l’animal social que nous sommes: 
rester confinés. 

A tous ces gens, nous adressons un chaleureux merci tout en sachant qu’au moment où 
nous parlons personne ne sait quand cette histoire sera reléguée au passé.  

Mais nos pensées vont aussi à ceux qui souffrent. Tout d’abord ceux qui ont perdu leurs 
proches sans pouvoir leur dire au revoir et à qui le recueillement, en début de Conseil, était 
consacré. Et puis tous les autres qui sont et seront blessés par ce virus physiquement et 
moralement.  

Et il y a ceux qui souffrent professionnellement. Nos artistes dont une partie du secteur est 
littéralement à terre, avec nos amis de l’Horeca et du tourisme. Tous ces gens qui diluent le 
bonheur social mais dont l’avenir, à moyen terme, va changer à cause de la perfidie de ce 
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virus qui nous impose une distanciation physique que nous n’aurions jamais pu imaginer.  
10 semaines sans faire une bise, à Namur. Même dans la meilleure minte des Molons on n’y 
aurait pas cru. 

Un sourire, voilà ce que nous avons à offrir pour le moment avec un supplément d’espoir. Et 
il en faudra. Et il faudra du courage politique pour trouver des solutions viables pour ces 
secteurs. Et de l’ingéniosité. Parce qu’il parait évident que les recettes à appliquer ne sont 
écrites dans aucun livre. Loin des dogmes et des théories lénifiantes, dans le concret. 

De politique, il en a été question ces dernières semaine. Beaucoup. Peut-être un peu trop 
pour les citoyens qui voulaient avant tout un cap. Mais c’est le jeu. Une crise sanitaire c’est 
une aubaine pour les idéologues et les éditorialistes. Je ne pense pas que notre assemblée 
soit le lieu pour un débat général mais je voudrais toutefois saluer la mobilisation politique 
qui a permis, au début de la crise, la mise en place de ce gouvernement temporaire de plein 
exercice. Sans cette décision, il est évident que nous aurions simplement coulé.  

Il sera temps après la crise de l’analyser, de pointer les échecs mais aussi les réussites des 
stratégies mises en place, de comprendre ce qui a coincé et de le corriger mais également 
de remarquer ce qui a bien fonctionné. Parce que le tableau n’est pas complètement noir. 
Avec, comme bel exemple, le rôle important joué par les communes dans cette crise. Des 
communes présentes pour chercher des solutions, mettre en pratique les dispositions et 
surtout rester en contact avec ses citoyens.  

Chers collègues, chers membres du Collège, 

Cette crise n’est pas finie mais nous vous invitons, au nom du groupe MR, à maintenir le cap 
que vous avez choisi, à mêler au maximum l’économie et le social car l’un ne va pas sans 
l’autre, à envisager les leviers nécessaires pour aider tous nos acteurs de terrain qu’ils soient 
commerçants, artistes, animateurs, sportifs ou plus fragilisés.  

A protéger nos aînés, cible malheureuse de ce virus, et à redonner vie à notre jeunesse qui a 
été mise sous couveuse pendant de très longues semaines.  

Dès lors il est clair que notre volonté est de soutenir l’ensemble des initiatives prises par le 
Collège durant cette période et pour les semaines à venir car la route sera longue avant un 
retour à la normale. 

En trois mots : merci à tous. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci Madame Absil. La parole est à Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS :  
Merci Madame la Présidente. 

Je ne serai pas long. Je dirai juste merci pour reprendre tout ce qui a été dit, du pied à la 
base ou de la base au pied de l'administration, on peut en effet être fier d'avoir eu la faculté 
d'avoir un vrai service public au rendez-vous. Je pense que c'est vraiment important. Avec, à 
la manœuvre, une commune laissée pour compte, comme toutes les communes qui ont dû 
faire avec ou faire sans plutôt. Avec des instructions qui n'étaient pas toujours très claires 
mais je pense que…  

(Inaudible) 

… fiers de cette histoire. On ne sait pas quand elle s'arrêtera mais le cap est donné et on 
peut en être fiers. 

Je voudrais aussi dire que si l'on devait retirer quelque chose de positif de tout cela – parce 
que je pense qu'il faut essayer aujourd'hui de se dire qu'il y a des éléments positifs et c'est 
ce que l'on a essayé de dire toutes et tous – c'est la solidarité qui a été le fil rouge. Cette 
solidarité, il faut qu'elle soit pérenne dans le temps – je pense que beaucoup de mes 
collègues l'ont dit – avec des moyens nécessaires pour pouvoir faire en sorte qu'elle puisse 
exister. 

Il faut des démarches envers des démarches envers les plus précarisés. Monsieur le 
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Bourgmestre, vous l'avez dit et c'était notre vœu de pouvoir faire en sorte d'avoir quelqu'un 
qui, à la base était avec sa casquette tantôt de Président de CPAS, tantôt de responsable de 
la Cohésion sociale, cela aussi servi. On l'a dit souvent avant cette législature et je pense 
que dans ces moment-là, on voit l'efficacité et sans doute la réunion de ces services auront 
été un gain de temps précieux et surtout une collaboration encore plus étroite qui aura, on le 
sait, connu des effets positifs et surtout très efficaces au niveau de l'administration. 

Je rejoins aussi naturellement les volontés et les souhaits de ma collègue Marine Chenoy sur 
la pérennisation de certains services qui ont été impulsés. On a déjà une promesse de 
réponse dans l'esquisse de Madame la Directrice générale sur la volonté, peut-être pas tout 
de suite dans un facing out mais dans une structuration de ce qui a été mis en place. 

Je voulais aussi féliciter les démarches, notamment du service de GAU, envers celles et 
ceux qui ont sans doute connu, historiquement, de devoir se mettre, du jour au lendemain, 
au repos forcé, avec toutes les conséquences financières qu'ils devaient assumer. Je pense 
qu'il est important d'avoir aussi cette attention-là avec finalement, des services qui ont été 
aussi proches des indépendants, des entreprises, de nos locaux. Il faut aussi pouvoir sortir 
de cette crise en disant qu'il faut aussi changer notre vision et changer les mentalités. C'est 
peut-être aussi notre rôle à nous, en tant qu'élus, de pouvoir impulser, de soutenir le local 
davantage que la globalisation et toutes les dérives que l'on a pu connaître. Le ton qui est 
donné est positif et qu'il faudra le répéter. 

Je voudrais poser quelques petites questions. Si l'on ne peut pas y répondre aujourd'hui, 
elles seront en tout cas posées.  

Ce sont des questions sur la nouvelle organisation du travail, donc peut-être plus pour la 
Directrice générale, sur cette organisation qui nous est finalement tombée dessus.  

Quelles sont déjà les conséquences bénéfiques sur cette organisation, le télétravail qu'il a 
fallu organiser. Quelles sont ces expériences positives qui ont pu être organisées?  

Est-ce qu'il y a déjà, dans la reprise des services, une analyse qui a été faite pour voir si ce 
télétravail pouvait déjà être pérennisé ou pas, pour ne pas retomber dans "tout ou rien"? 

On a parlé de la fatigue – et on peut le comprendre – de notre personnel. Est-ce qu'il y aura 
un report des congés en 2021 pour ceux qui ont été en première ligne, dès le 18 mars 
jusqu'aujourd'hui?  

J'avais une autre question sur le RGPD. On le sait, c'est quelque chose qui nous a aussi été 
imposé drastiquement. Avec toutes les mesures qui ont dû être appliquées – et ce n'est pas 
une critique, c'est juste un constat – on a dû jouer avec beaucoup de listing, beaucoup de 
contacts, etc. Est-ce que la gestion de ces données se fait, j'ai envie de dire "le mieux du 
monde" avec une demande de celles et ceux qui sollicitent les services, qu'ils soient bien au 
courant de cette réglementation? Est-ce que l'on est protégé, nous, dans l'utilisation des 
données? Je pense qu'il est important que nous ayons aussi un rempart en tant que 
responsables pour finalement éviter tous les recours sur le fait qu'ils auraient sollicité les 
services de la Ville. 

On a un dans un des slides l'importance de pouvoir soutenir – et je viens de le féliciter – 
mais j'ai quand même une petite crainte, mais vous allez sans doute l'apaiser, sur les 
subsides revus à 50% au cas par cas. Je voulais savoir, à un moment donné, qui était 
concerné et pourquoi. 

Autre chose, sur l'organisation des plaines de vacances cette fois. Nous avons une 
inquiétude. Depuis les indications que nous sont données, on va travailler par bulles de 50, 
des bulles qui doivent être autonomes, qui ne peuvent pas se croiser, etc. Vous l'avez dit, 
Monsieur Sohier, l'offre sera sans doute réduite. La question c'est: quels seront les critères 
de sélection? A qui va-t-on permettre de fréquenter l'organisation de ces plaines? La 
question est peut-être intéressante et surtout importante. Peut-être que vous l'avez déjà 
vidée vous-même mais est-ce qu'il y a une concertation avec les Plaines d'Initiatives 
Volontaires (PIF) pour faire en sorte que, ceux qui sont déjà fragilisés, ne le soient pas 
davantage? C'est la question que je voulais vous poser. Au niveau des tarifs, est-ce qu'il y a 
des compensations, via le CPAS, pour celles et ceux qui seraient affectés davantage par la 
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crise? 

Et puis je terminerai par vous, Monsieur le Président du CPAS. Lorsque l'on s'est vu en 
vidéo-conférence (et je tiens à souligner l'exercice et l'attention qui a été donnée à notre 
groupe), on évoquait ensemble la fracture sociale, la crise sociale et les premières 
conséquences. Vous vous étonniez vous-même du faible nombre de situations difficiles en 
augmentation. J'imagine que cela a changé. Je voulais voir, avec des indicateurs types, le 
nombre de colis alimentaires délivrés, le nombre d'aides sociales, etc. si l'on avait déjà un 
aperçu de la fracture sociale qui doit sans doute être grandissante. A mon avis, Namur ne 
doit pas être épargnée. 

Je vous remercie pour vos interventions. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Monsieur Damilot. 

M. J. Damilot, Conseiller communal PS :  
Je ne pensais pas intervenir mais je le fais pour que vous soyez sûrs que je suis là, comme 
je suis très loin… 

(Rires dans l'assemblée). 

Très franchement, je ne me voyais pas intervenir. Je ne me suis d'ailleurs pas inscrit au 
premier tour de prise de parole parce que je ne pensais pas que les questions budgétaires et 
financières seraient abordées. 

Je ne le pensais pas et je ne le souhaitais pas. Je ne le souhaitais pas parce que les 
considérations financières, aussi importantes soient, elles me paraissent bien dérisoires 
quand il n'est question que de décès, de maladie, de perte d'emploi, de perte de revenus et 
c'est la situation que connaissent malheureusement des milliers de personnes. 

Mais la réponse du Bourgmestre sur le sort à réserver au personnel m'interpelle. 

En fait, j'entends depuis quelques jours – et je précise tout de suite, ce n'était pas le propos 
du Bourgmestre – une petite musique des experts, notamment anciennement membres de la 
fameuse Commission des Pensions, dire que la solidarité voudrait que les agents du secteur 
public et les retraités du secteur public acceptent des réductions pour aider les autres. 

Ainsi, ceux qui ont peut-être gravi quelques échelons de l'échelle sociale devraient accepter 
de payer la crise, en ignorant évidemment tous ceux qui ont davantage de moyens. Tout 
cela, au nom de quoi? Au nom de leur sécurité d'emploi.  

C'est oublier un peu vite que ces personnes, qui ont la sécurité d'emploi c'est vrai, se sont 
bien souvent exposées, avec des moyens dérisoires pour ne pas dire complètement 
absents. Ils ont donc aussi pris des risques pour nous, pour que la société continue 
finalement à vivre. 

Le Bourgmestre a dit qu'il y avait sans doute d'autres priorités, en faisant allusion à ceux qui 
avaient tout perdu ou quasiment tout perdu. Je pense en convenir avec lui mais après la 
DPC, où un geste de gratitude était annoncé (et cela, c'était avant la crise), après l'épreuve 
que nous venons de traverser et qui n'est sans doute pas finie, il serait pour moi inaudible de 
reporter ce geste au-delà de la présente législature. C'était la réponse que vous m'aviez faite 
au moment de la présentation du budget 2020. Je veux croire que c'est toujours le cas 
aujourd'hui. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Vous en avez terminé, Monsieur Damilot? Merci. Je passe alors la parole à Monsieur 
Guillitte. 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR :  
Madame la Présidente,  
Chers Collègues, 
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Je m'adresse plutôt à Madame Verhoeven parce qu'au début de son intervention, elle nous a 
explicité les différents acteurs au sein du Centre de Crise Communal et les différents 
responsables de disciplines.   

Je me posais la question: ne pourrions-nous pas adjoindre à cette équipe pluridisciplinaire 
une cellule en charge de la prospective et du suivi de crise dans le domaine économique et 
social dans la plénitude et toute la largeur de ses disciplines ?  

En effet, et nous allons le constater, la crise ne se terminera pas du jour au lendemain, d’où 
l'intérêt d’avoir une équipe en charge de son suivi et ce afin de minimiser ses impacts sur le 
moyen et le long terme. Le court terme étant géré par les services de secours.  

A plusieurs au sein de cette assemblée, Monsieur le Bourgmestre et Monsieur le Président 
du CPAS s'en souviennent, nous avons eu l'occasion d’avoir une présentation de cette 
discipline complémentaire dans les centres de crise lors d’une visite du NIMSAT à Lafayette.  
En effet, il importait, en pleine crise, de prendre les mesures nécessaires pour la 
reconstruction. 

Je sais que les services de Monsieur le Gouverneur sont sensibles à cet aspect, mais 
pourriez-vous Monsieur le Bourgmestre, d’inviter également notre responsable Planu à avoir 
ce même type réflexion au sein de notre Centre de Crise namurois ? 

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Merci Monsieur Guillitte.  

Madame Quintero, pour terminer? 

Mme C. Quintero Pacanchique, Conseillère communale Ecolo :  
Merci Madame Oger? 

Chers Collègues,  
Chers Echevins, Chères Echevines, 

Ma question s'adresse surtout, comme elle traite de la mobilité douce, à Madame Stéphanie 
Scailquin.  

Je voulais revenir sur la mobilité douce parce que les médias ont récemment mis en 
évidence l'intérêt nouveau, pour bon nombre de citoyens, envers de nouvelles formes de 
mobilité, en remplaçant notamment nos transports en commun. 

Les restrictions désormais d'application et les risques résiduels de contamination persis 
malgré ces restrictions, comme potentiellement élevés, font en effet en sorte qu'un nombre 
grandissant d'usagers leur cherchent des alternatives. 

Ne devons-nous pas saisir l'opportunité et faire en sorte que ces alternatives soient du 
domaine de la mobilité douce? 

Pensons notamment au vélo. A Bruxelles, comme dans d'autres grandes villes en Europe, la 
crise sanitaire lui a largement profité et a permis de mettre, une fois de plus, en avant les 
avantages offerts par les déplacements à vélo dans les centres urbains. 

A Namur, de nombreux aménagements ont déjà été faits et la zone 20 va également dans le 
bon sens. 

Pour poursuivre l'effort et réellement promotionner l'usage du vélo auprès d'un public 
nouveau, le moment ne serait-il pas opportun pour lancer une campagne en faveur des vélos 
partagés?  

A Bruxelles, 6 mois d'abonnement sont offerts aux utilisateurs de vélos. 

A Namur, ne devrait-on pas prendre les dispositions nécessaires pour proposer une formule 
équivalente aux citoyens? Il ne suffit pas d'être convaincu de ces avantages pour adopter le 
vélo, encore faut-il avoir les moyens financiers suffisants pour en faire l'acquisition et 
l'espace nécessaire pour l'entreposer en sécurité. 



Conseil communal du 25 mai 2020 - page n° 75/78 

 

La Ville peut-elle demander à Decaux de lancer une nouvelle période de gratuité pour une 
période de 6 mois? 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Pour répondre aux questions qui viennent d'être posées, je propose que Madame la 
Directrice générale commence, puis Monsieur le Bourgmestre, Monsieur Sohier, Monsieur 
Noël, Madame Verhoeven et Madame Scailquin. 

Mme L. Leprince, Directrice générale:  
Pour répondre aux questions de Monsieur Martin, ce sont essentiellement celles-là qui 
m'étaient adressées, par rapport à l'organisation du travail. 

Bien sûr que nous allons en tirer les enseignements. Comme je le disais, nous étions en train 
de travailler sur un règlement de télétravail. Clairement, nous sommes dedans. Nous allons y 
rester mais nous ne pourrons pas y rester sous la même forme. Ici, cela s'est fait dans 
l'urgence. Nous allons devoir retravailler cela avec les délégations syndicales, avec le 
personnel. Nous allons en tirer les enseignements mais nous ne pourrons pas le faire avec la 
même intensité que ce qui est fait actuellement. 

Madame Verhoeven le disait tout à l'heure: nous avions un exercice Planu avec le Comité de 
Direction. Nous étions en train de travailler, juste avant la crise, sur notre Plan Interne 
d'Urgence (PIU). Nous sommes en train de le faire en live, donc nous allons clairement 
réécrire toutes les procédures par rapport à ce PIU. 

Cela a aussi été un team building grandeur nature puisque cela a permis à des équipes, de 
tous horizons, de travailler ensemble. Elles n'auraient peut-être jamais eu l'occasion de se 
connaître, de découvrir le travail de l'autre. Je rejoins Monsieur Auspert: il est vrai que l'on en 
parle trop peu, mais le service du Prêt matériel a fait un travail extraordinaire pendant cette 
crise. Il a peu de visibilité par rapport peut-être à la Cohésion sociale ou l'Economat mais 
c'est probablement le service qui a fait le travail le plus difficile et c'est celui qui nous a 
permis de mettre en place tous ces dispositifs de manière très rapide. C'est quelque chose 
qui n'est absolument pas dans leurs cordes, habituellement. 

Par rapport à la question du report des congés: nous avions, un petit peu avant les congés 
de Pâques, envoyé une note au personnel en disant que nous refuserions l'annulation des 
congés pendant les congés de Pâques, sauf si l'organisation du service le nécessitait.  

Néanmoins avec le déconfinement, nous avons repris une nouvelle note où nous permettons 
au personnel de réorganiser ses congés en fonction de l'actualité. Nous encourageons les 
agents à prendre leurs congés. La volonté est de ne pas se dire "Comme cette année-ci, de 
toute façon, les vacances sont foutues, on garde notre capital congés" et se retrouver 
l'année prochaine avec du personnel qui aurait 50, 60 jours de congés à prendre parce que 
cela nous mettrait en difficulté au niveau de l'organisation.  

Les agents qui sont en première ligne, qui doivent gérer l'urgence et qui, pour gérer cette 
urgence, ne pourront pas prendre leurs congés, rentreront dans les dispositifs classiques en 
demandant une dérogation pour pouvoir reporter leurs congés. Cela leur sera bien sûr 
accordé, comme on le fait à chaque fois. 

Pour la question du RGPD, on y répondra en 2 temps. 

Je vais répondre par rapport au personnel et je laisserai la parole à Monsieur Falise, qui en 
tant qu'adjoint, est en charge du dossier RGPD au niveau de la Direction générale et donc 
plus à même que moi de répondre. Et puis, par correction, ayant géré le dossier, il me 
semble normal qu'il puisse répondre. 

Par rapport au personnel, comme je vous l'ai dit, nous avons 337 personnes qui ont 
effectivement travaillé sur ces différents dispositifs. Nous avions une base de données de 
plus de 500 agents. Ces agents devaient être contactables très rapidement. C'est-à-dire que, 
dans les 24 heures, ils devaient pouvoir être contactés et réagir si l'on devait faire appel à 
eux. Pour pouvoir faire cela, au niveau de la Direction générale, nous avions un énorme 
tableau (20 dispositifs, 500 agents, je vous laisse imaginer le nombre de colonnes et le 
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nombre de lignes). Pour chaque agent, nous avions les coordonnées personnelles puisque 
tous les agents communaux n'ont pas un gsm professionnel. Nous nous sommes engagés, 
bien évidemment, à ce que listing soit détruit dès la fin de la gestion de crise. 

Concernant votre question par rapport aux différents dispositifs, quant au public qui est aidé 
et donc aux coordonnées et aux bases de données que nous avons, je vais laisser Monsieur 
Falise répondre. 

M. B. Falise, Directeur général adjoint:  
Merci Madame la Directrice générale. 

Concernant le projet "Gardons le contact", effectivement on s'est directement posé la 
question du respect du RGPD. Fatalement, on a dû constituer des fichiers, extraire des 
données, ou compiler des fichiers avec des numéros de téléphone, des adresses, on a dû 
envoyer 16.000 courriers, comme on a pu le dire. Donc tout cela a été fait sous couvert d'une 
délibération du Collège, en accord avec le DPO. Cette délibération est une délibération 
spécifique pour le projet "Gardons le contact", qui permet d'extraire toutes les données utiles, 
qui seront effectivement détruites en bout de course. Un récapitulatif nous permettra de voir 
de les données qui ont été utilisées. 

M. M. Prévot, Bourgmestre:  
Merci Monsieur Falise. 

Je prends le relais parce que Madame la Présidente a dû s'absenter une fraction de 
seconde. 

Je me tourne vers Madame Verhoeven pour pouvoir apporter les éléments de réponse à la 
réflexion de Monsieur Guillitte. 

Mme I. Verhoeven, Fonctionnaire Planu:  
Je reviens toujours sur mon cycle du risque. C'est le panel complet. Normalement, on va 
jusqu'aux rétablissements. Il y a des réflexions en cours sur la notion de résilience. Je pense 
que c'est de cela qu'on vous a parlé là-bas. On est effectivement en réflexion avec la 
Province à ce sujet. 

Je pense aussi qu'à un moment donné, il faut passer la main de manière pérenne aux 
services de l'administration. S'il existe des services tels que les services des Affaires 
économiques ou d'autres services, je pense qu'il faut travailler en réflexion avec ces gens-là 
pour que cela se passe justement de manière douce en termes de transition. 

Mais il est clair que l'on n'est pas sorti de la crise. Il y a donc pas mal de décisions qui 
devront être prises en matière de rétablissement et pas uniquement en matière économique, 
selon moi. 

Mais on y réfléchit. 

M. M. Prévot, Bourgmestre:  
Merci Madame Verhoeven. 

Je vais m'auto-donner la parole pour répondre à la question de Monsieur Damilot. 

Monsieur Damilot, 

Vous avez terminé votre intervention en disant, je pense vous citer correctement: "Il serait 
inaudible pour moi que vous nous annonciez le report à la prochaine législature des mesures 
de soutien". 

Je vous rassure, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai bien confirmé que nous avions 
l'intention d'honorer l'engagement que nous avions formulé dans la DPC et que cet 
engagement prévoit que cette gratification et revalorisation s'opère dans la deuxième partie 
de la législature. C'est peut-être ce propos-là qui a induit une mauvaise compréhension de 
ce que j'ai pu évoquer. Il n'y a pas de doute, on n'est pas en train de plaider pour que cela 
arrive après 2024. 

Monsieur Noël avait aussi des questions qui lui étaient adressées. 
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M. Ph. Noël, Président du CPAS:  
Oui. Une, je pense, spécifiquement sur la fracture sociale. La question était de savoir si cela 
avait changé par rapport à une discussion que l'on a pu avoir il y a quelques semaines. 

À ce stade, on n'a pas encore le recul suffisant parce que l'interprétation que l'on en a fait – 
et elle est peut-être erronée – c'est que le confinement a fait que toute une série de choses 
ont été retenues dans l'expression des besoins de chacun. C'est avec le déconfinement que 
l'on va pouvoir voir émerger toute une série de demandes qui vont probablement, en tout cas 
c'est ce que l'on redoute, exploser. 

L'étape cruciale du déconfinement qui y est associée, elle a eu lieu lundi dernier. Le 18 mai, 
c'est une date à laquelle beaucoup de choses ont évolué. On pense que l'on va commencer 
à voir arriver des choses qui sont restées muettes, en tout cas dans la perception que nous 
en avons, jusqu'à présent. 

Il y a, à la fois le rééquilibrage et la réouverture d'un certain nombre de dispositifs, qui va 
multiplier les canaux de communication et d'information sur cette fracture sociale. On ne peut 
pas concevoir qu'elle n'existe pas et qu'elle ne va pas évoluer de manière assez négative 
mais à ce stade, je n'ai pas encore assez de recul. 

Ce que l'on pense, au sein du CPAS, c'est que l'on y verra plus clair fin juin et certainement 
en septembre, sur ce que pourra être les enjeux dans les prochains mois et à mon avis, 
dans les prochaines années. 

A ce stade-ci, je n'ai malheureusement pas beaucoup d'autres éléments à pouvoir vous 
donner parce que je ne les ai pas en ma possession. 

M. M. Prévot, Bourgmestre:  
Merci Monsieur Noël. 

Il y avait alors une question adressée à Monsieur Sohier et puis à Madame Scailquin pour 
clore ce tour de débats. 

M. B. Sohier, Bourgmestre:  
Pour répondre à la demande de Monsieur Martin, en ce qui concerne le choix des 
personnes: on n'a pas changé les règles. C'est le premier qui arrive qui sera enregistré.  

En ce qui concerne les informations du CNS, vous l'avez précisé, on parle de bulles de 50 
personnes. Au moment où nous avons, nous-mêmes, effectué la planification des plaines de 
jeux, on partait sur une trentaine d'enfants plus l'encadrement. En fonction de ces nouvelles 
données, le service étudie maintenant la possibilité éventuellement d'augmenter. Mais il 
faudra examiner cela très concrètement. 

Au niveau des tarifs, comme je vous l'ai dit, on a fait un tarif unique de 35€ par semaine, ce 
qui correspond au maximum du prix demandé par les PIF. Nous sommes très bas par 
rapport à l'offre. Il n'est pas exclu – le Président du CPAS et Echevin de la Cohésion sociale 
pourra confirmer ou pas – que la Cohésion sociale puisse aussi intervenir le cas échéant 
dans diverses situations. 

M. Ph. Noël, Président du CPAS:  
Je confirme. 

Mme S. Scailquin, Echevine:  
Madame Quintero, 

Effectivement, il faut saisir l'opportunité de la volonté de plus en plus de Namurois et de 
Namuroises d'utiliser le vélo.  

Cela a été dans cet objectif que nous avons mis en place la zone partagée, depuis 
maintenant quelques jours, que l'ouverture de l'Enjambée a été réalisée. 

En ce qui concerne les vélos partagés, quelques jours avant le début du confinement, j'ai 
rencontré la société Decaux pour relancer une campagne de communication, d'information, 
de sensibilisation par rapport aux Li bia vélos. J'ai sollicité la société Decaux, avant 
l'information de la gratuité à Bruxelles, pour leur demander une gratuité de 6 mois sur 
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Namur. 
Je n'ai donc pas attendu l'information sur Bruxelles pour les solliciter. J'attends leur réponse 
mais c'est bien dans cet objectif que l'on a sollicité différents acteurs, pour pouvoir aider et 
soutenir financièrement les commerçants, pour l'usage du vélo. La demande leur a été 
formulée. J'ai lu, avec intérêt, qu'ils ont mis la chose en œuvre à Bruxelles et j'attends la 
bonne nouvelle. 

Mme C. Quintero Pacanchique, Conseillère communale Ecolo:  
Je l'attendrai aussi. Merci beaucoup. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée:  
Voilà qui clos la première partie de notre Conseil communal. Nous allons encore avoir pas 
mal de travail demain. 

J'ai un peu l'impression que l'on va participer à une expédition de survie. 

Je tiens à remercier particulièrement nos invités, Madame Verhoeven, Monsieur Leleux et 
Monsieur Wanet et bien sûr, vous toutes et tous pour ces échanges qui se sont faits dans 
une très bonne ambiance et qui ont été constructifs. 

Merci. Bonne soirée, bonne nuit. 

La séance est levée à 23h45. 

 

Par le Conseil, 
La Directrice générale,  Le Bourgmestre,  

  

  

  

L. Leprince  M. Prévot 

 


