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Séance publique  

Toutes les décisions sont prises à l'unanimité des membres présents sauf: 

Point 3.1: 

 Oui: PTB 

 Non: majorité (cdH, Ecolo, MR), PS, DéFI 

 Abstention: F. Kinet 
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Séance publique 

Mme P. Grandchamps: 
Je vous propose de démarrer, on va pouvoir lancer l'enregistrement dans quelques minutes. 

Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce Conseil communal. 

Tout d'abord, en raison de la recrudescence des contaminations et conformément aux règles 
applicables pour les Conseils communaux, nous vous rappelons l'obligation de porter le masque 
dès que vous quittez votre place assise. 

Par ailleurs, par mesure de précaution, il vous est demandé de vous désinfecter les mains avant 
de vous servir une collation, du gel est à votre disposition à cet effet. 

Enfin, pour ce qui est de la tenue des séances en présentiel, nous attendons le CODECO de 
demain et les nouvelles mesures qui y seront prises. 

Nous pouvons commencer la séance du Conseil de la Zone de Police. 

J'ai oublié d'excuser tout d'abord notre Bourgmestre, vous le savez tous, qui est absent pour 
raison médicale, Monsieur Mailleux, Madame Chenoy et Madame Absil. 

Est-ce qu'il y a des retards à annoncer ou d'autres personnes excusées? 

Philippe Noël bien sûr, Madame Crèvecoeur. 

M. F. Martin, Chef de groupe PS: 
Je dois excuser l'arrivée tardive de Monsieur Seumois et de Madame Tillieux. 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe Ecolo: 
Et pour notre groupe, l'arrivée tardive également de Madame Halut. 

DIRECTION GENERALE  

CELLULE CONSEIL  

1. Procès-verbal de la séance du 05 octobre 2021 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-
16; 

Vu le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal et notamment les articles 48 à 52 
relatifs au procès-verbal des réunions du Conseil communal, 

M. le Président constate que le procès-verbal de la séance du Conseil - Zone de Police du 
05 octobre 2021 a été mis à disposition des Conseillers. 

Si la réunion s'écoule sans observations, le procès-verbal est considéré comme adopté. 

2. Procès-verbal de la séance du 19 octobre 2021 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-
16; 

Vu le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal et notamment les articles 48 à 52 
relatifs au procès-verbal des réunions du Conseil communal, 

M. le Président constate que le procès-verbal de la séance du Conseil - Zone de Police du 
19 octobre 2021 a été mis à disposition des Conseillers. 

Si la réunion s'écoule sans observations, le procès-verbal est considéré comme adopté. 
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POINTS INSCRITS A LA DEMANDE D'UN CONSEILLER ET D'UNE CONSEILLERE 

3.1. "Motion pour le maintien des subventions d’aide aux victimes pour les Zones de 
Police" (M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB) 

La motion est rejetée 
Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Nous sommes donc au point 3.1, les points inscrit à la demande d'un Conseiller et d'une 
Conseillère. Nous avons la motion pour le maintien des subventions d'aide aux victimes pour les 
Zones de Police. 

Monsieur Warmoes, vous avez 10 minutes. 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Merci Madame Grandchamps. 

Je pense que je vais me limiter à lire la motion elle-même parce que je pense qu'elle est 
suffisamment claire. Je l'ai envoyée en première instance il y a une dizaine de jours si je me 
souviens bien aux différents Chefs de groupe. J'ai envoyé une version auto-amendée dimanche 
soir. 

Je lirai d'abord la motion que nous soumettons au Conseil communal. 

Motion pour le maintien des subventions d’aide aux victimes pour les Zones de Police. Je pense 
qu'aide aux victimes, c'est suffisamment clair pour savoir de quoi il s'agit et l'importance de ceci, on 
en a beaucoup parlé ces dernières années sur l'aide aux victimes. 

Le Gouvernement wallon a décidé récemment l’arrêt des subventions d’aide aux victimes pour les 
Zones de Police. Cette décision ampute les Zones de Police de deux millions d’euros de 
subventions à compter de 2022, soit 30.000 euros par Zone de Police – Monsieur le Bourgmestre 
l'a confirmé vendredi en Commission –  dont celle de Namur Capitale, on est donc bien concerné. 
La fin de cette subvention et la non-intervention du Gouvernement fédéral dans un refinancement 
éventuel amèneront inévitablement les Zones de Police à affaiblir leurs services d’aide aux 
victimes. En difficulté financière, de nombreuses communes n’auront pas les moyens d’intervenir 
dans ce financement, à moins de rogner dans d’autres budgets. 

Je m'écarte un petit peu de la motion pour dire qu'il y a deux solutions, soit on supprime l'aide aux 
victimes, soit la commune elle-même ou la Zone de Police le finance mais c'est alors au détriment 
d'autres missions. 

Vu la décision de Monsieur Collignon, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville de 
mettre fin aux subventions pour l’aide aux victimes dans les Zones de Police à partir de 2022;  

Considérant l’absence d’informations concernant un financement de la même valeur pour le même 
objet en provenance du gouvernement fédéral; (je précise que nous avons déjà interpellé au 
Parlement fédéral la Ministre Verlinden qui n'était pas du tout au courant) 

Considérant les données dont nous disposons concernant les agressions et les accidents, dont les 
chiffres ne sont pas en diminution, toute chose étant prise égale par ailleurs; 

Considérant que les victimes méritent une assistance non moins qu’auparavant; 

Considérant l’état financier des communes, étant pour la plupart elles-mêmes mises en difficulté, 
notamment par les crises que nous avons récemment traversées;  

Considérant que suite à la suppression d’un financement en provenance de la Région et en 
l’absence d’un projet de financement en provenance du Fédéral, soit le coût de la mission d’aide 
aux victimes sera à charge des communes, soit le service d’aide sera affaibli. 

Nous proposons comme décision du Conseil communal, il y avait 2 demandes dont j'ai supprimé la 
première et il resterait alors: 

Le Conseil communal décide de faire la demande expresse au Gouvernement wallon de trouver 
des pistes de financement public avec ses homologues du Gouvernement fédéral afin de garantir 
les montants nécessaires à l’assistance aux victimes dans les Zones de Police. 
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Par rapport à cela, il y a une discussion, j'anticipe déjà un petit peu les réactions de la part du 
Collège ou de la part des autres groupes politiques, le financement des Zones de Police est 
effectivement une compétence fédérale. Ce qui pose problème, c'est que ce subside du 
Gouvernement wallon existe depuis des années déjà et qu'il a été supprimé sans concertation 
avec le Fédéral et sans qu'il y ait une reprise en main ou un complément, un remplacement au 
niveau Fédéral. On demande que le Gouvernement wallon s'œuvre à cela. À notre avis, c'est 
dommageable que le Gouvernement wallon prenne ses décisions tout seul sans d'être concerté 
avec le niveau fédéral et sans avoir une solution pour les différentes Zones de Police dont celle de 
Namur par rapport à l'aide aux victimes. 

Je ne vais pas en dire plus à ce moment-ci, je sais que j'ai encore 5 minutes mais j'ai encore 5 
minutes de répliques, je suis d'abord curieux d'entendre les différents groupes politiques à ce 
niveau-là. C'est clair que ces 30.000 € qui sont dans la Zone de Police de Namur et servent à 
l'aide aux victimes, on en a bien besoin. C'est pour cela que nous avons introduit cette motion. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Merci Monsieur Warmoes. 

Je vais m'exprimer au nom du Collège et puis chaque groupe politique aura l'occasion de donner 
son avis avant de passer aux votes. 

Merci pour votre projet de motion Monsieur Warmoes, l'aide aux victimes est évidemment un enjeu 
très important. 

Il est vrai que depuis quelques années, notre Zone de Police bénéficiait d'une subvention de 
30.000 € en matière d'aide aux victimes. C'est évidemment toujours un coup de pouce financier 
appréciable mais sur le budget total de la Zone de Police de près de 37 millions, c'est très relatif. 
Ce montant de 30.000 € était forfaitaire, quelle que soit la taille de la Zone de Police. Il est donc 
compliqué de relier cette somme à un projet précis ou à des initiatives particulières en matière 
d'aide aux victimes vu le montant identique pour chaque Zone de Police. 

Cela représente au choix de celui qui plaide le dossier un demi équivalent temps plein ou des 
initiatives de fonctionnement ou d'investissement qu'il n'a cependant jamais fallu justifier. Bref, 
c'est versé à la grande caisse. 

Pour la Région wallonne, cela représente un budget de 2 millions par an que le Ministre Collignon 
a entretemps promis de rétrocéder pour des initiatives communales, pas zonales, plus 
conséquentes ou structurelles sans que l'on ne perçoive pas à ce stade ce dont il pourrait 
réellement s'agir. 

En ce qui nous concerne, à la Ville de Namur, il s'agit donc d'une simple perte de 30.000 € mais 
que l'on ne peut relayer d'office à l'aide aux victimes et qui ne s'en trouvera pas dès lors pas lésée 
si cela est notre choix et ce le sera. 

En aucun cas, le dispositif déployé sur Namur en matière d'aide et d'accompagnement des 
victimes ne sera impacté par cette moindre recette. Sur le terrain, il n'y aura donc aucune 
différence. On pourrait juste déplorer une nouvelle fois un report de charges accrues sur les autres 
niveaux de pouvoir sur le dos des communes et des Zones de Police de faibles montants ici, 
certes, mais c'est une question de principe. Nous continuerons à dénoncer ces reports de charges 
successives qui finissent par faire déraper les budgets de toutes les communes et les grandes 
Villes en particulier. 

Mais le vote de votre motion n'apparaît pas nécessaire ni utile car pour Namur, ce sera sans 
impact sur le service aux victimes qui est procuré au sein de notre Zone de Police. 

Est-ce qu'il y a des prises de paroles? 

Je rappelle que si c'est un Chef de groupe ou un Conseiller qui s'exprime au nom du groupe, il 
aura 5 minutes. 

Qui veut prendre la parole? 

Madame Klein, Monsieur Demarteau, Monsieur Martin et Monsieur Guillitte. 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
Bonsoir à tout le monde. 
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Le cdH regrette évidemment vivement la décision du Gouvernement wallon en la matière d'arrêter 
cette subvention pour l'aide aux victimes dans les Zones de Police. Et le cdH a déjà d'ailleurs eu 
l'occasion de marquer son mécontentement et son désaccord à l'enceinte où cela correspondait, 
c'est-à-dire au Parlement wallon. Une décision effectivement unilatérale sans concertation et qui 
porte sur un montant de 30.000 €, c'est évidemment une somme non-négligeable et on regrette 
aussi cette charge de nouveau supplémentaire qui va tomber sur les communes. 

Néanmoins, le groupe cdH de Namur estime peu opportun d'importer ainsi systématiquement au 
Conseil communal des problèmes qui relèvent d'autres niveaux de pouvoir, en l'occurrence ici au 
Gouvernement wallon pour ce qui est de l'aide aux victimes. 

C'est peu ou pas du tout efficace de débattre d'une motion dans ces conditions, c'est chronophage 
et cela porte à confusion pour les Namurois et Namuroises qui nous suivent et sont déjà 
suffisamment perdus dans notre lasagne institutionnelle belge. Cette motion nous semble d'autant 
moins utile que la Ville, par la voie de Madame Grandchamps, vient de tenir des propos 
rassurants. Le cdH est satisfait de savoir que l'aide aux victimes sera néanmoins poursuivie à 
Namur et tient à remercier le Collège pour ce nouvel effort en faveur des personnes victimes.  

Merci. 

M. L. Demarteau, Chef de groupe DéFI: 
Merci Madame Grandchamps. 

Concernant cette motion, on peut certes ne pas se réjouir de la perte de ces 30.000 € mais je 
pense que l'on pointe vraiment une pointe de l'iceberg. On est rassuré par la réponse de la Zone 
de Police où l'accueil des victimes sera toujours assuré et cela n'aura aucun impact mais on doit 
surtout, je pense, se lever tous ensemble, groupes politiques, au sein du Conseil communal, c'est 
pour donner une voie commune sur le problème du financement des Zones de Police et des 
moyens qui y sont consacrés au niveau fédéral.  

On a pu, en tant que Défi, déjà soulever le problème de la présence de policiers au sein de la Gare 
et de policiers qui sont rattachés à la Police fédérale, leur disparition ou leur manque de moyens. 
On a pu plusieurs fois aussi interpellé sur la sécurité. Certes, on parle ici de l'aide aux victimes un 
peu à postériori mais je pense qu'il est temps de parler de l'aide avant que certains faits ne se 
produisent et surtout de l'aide aux citoyens de pouvoir facilement avoir accès à la Police, 
facilement croire en nos moyens de sécurité. Il est peu opportun pour nous de voter cette motion 
aujourd'hui, vu qu'il s'agit d'une goutte d'eau parmi l'océan, parmi tout ce qui sera relayé par nos 
Députés fédéraux. DéFI, par la suite, est vraiment sur le problème structurel de ces financements 
de Zones de Police et aussi des moyens pour aider les communes à mettre en place un maillage 
complet et à l'écoute des citoyens. 

Pour nous, aujourd'hui, on ne peut que le déplorer. On se rassure que cela ne changera rien et 
que l'on espère que la suite, l'accompagnement des victimes va même encore s'améliorer au sein 
de la Ville mais en tout cas, on ne suivra pas la motion déposée par le PTB aujourd'hui. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Merci Monsieur Demarteau. 

Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Chef de groupe PS: 
Oui merci Madame la Présidente. 

Nous rappelons que ce service d'assistance policière aux victimes est une compétence fédérale et 
qui ne sera pas supprimée parce que c'est la loi du 05 août 1992 sur la fonction de Police qui 
prévoit l'obligation dans le chef des Zones de Police de l'instaurer et la fonction d'assistance 
policière aux victimes est d'ailleurs reprise parmi les fonctions principales de la Police. 

Nous sommes d'ailleurs rassurés par vos propos sur le fait que ce service sera bien assuré ici 
localement. 

Il est avant tout important de préciser qu'il n'y a aucune remise en cause de l'utilité ni du maintien 
du service d'assistance policière aux victimes dans le chef de la Région. Les Régions agissent et 
continuent d'agir concrètement pour l'aide aux victimes dans le cadre de leur politique propre et en 
seconde ligne puisque le Ministre a souligné à plusieurs reprises que les moyens affectés jusque-
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là aux Zones de Police seront réorientés mais en seconde ligne. Les communes resteront d'une 
manière ou d'une autre les bénéficiaires de ces montants. Précisément dans le fonds spécial de 
l'aide sociale, dans le Plan de Cohésion Sociale, les agréments divers où l'Agence Wallonne pour 
la Sécurité Routière, pour répondre à la question de savoir où allaient aller ces financements. 

Dans le chef de la Région, il est clair que le soutien restera de mise. 

C'est le service fédéral d'aide aux victimes qui est une aide de première ligne et qui relève de la 
Police et donc du Fédéral. Le Gouvernement wallon soutient les services de seconde ligne, je l'ai 
dit. Chaque niveau de pouvoir doit prendre ses responsabilités dans ses domaines d'actions.  

La révision de la motion qui nous a été envoyée avec la suppression du point 1 du dispositif ne 
change rien à cette position. Il s'agit bien d'une compétence strictement fédérale. Le 
Gouvernement de la Région wallonne n'a pas à s'immiscer dans cette compétence, même pour 
trouver des pistes etc. 

Pour être pertinente dans ce domaine, ce que j'ai déjà dit à mon collègue Chef de groupe du PTB, 
il conviendrait d'interpeller les Ministres de l'Intérieur et de la Justice sur les solutions qu'ils 
proposent pour assurer l'aide aux victimes de première ligne. 

Voilà Madame la Présidente. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Merci Monsieur Martin. 

Monsieur Guillitte. 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR: 
Merci Madame la Présidente. 

Nous faisons nôtre votre réponse Madame Grandchamps, au nom du Collège. Je remarque que 
c'est encore ici une instrumentalisation de notre Conseil en amenant à l'ordre du jour de nos 
séances des points qui relèvent d'autres niveaux de pouvoir. 

Si le camarade Député Beugnies n'a pas été écouté par le Ministre Collignon lors de la séance de 
commission du 5 octobre dernier au Parlement wallon, j'invite donc le camarade Député fédéral 
Warmoes de profiter de son cumul de Conseiller et de Député fédéral d'interpeller les autorités et 
les Ministres de l'Intérieur et de la Justice. Cela nous permettrait de travailler de manière bien plus 
sérieuse et de moins perdre notre temps en séance du Conseil. 

Je vous remercie Madame la Présidente. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Voilà, nous allons passer aux votes alors par groupes. 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
J'ai le droit à une réplique Madame. Là j'aurai besoin des 5 minutes je pense. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Pardon, oui, vous avez bien sûr la réplique. 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Merci. 

Vous auriez pu dire tout simplement "on ne veut pas voter cette motion parce qu'elle est du PTB". 
Vous n'êtes pas à une contradiction près tous. D'abord de part du Collège, on dit que c'est très 
relatif mais c'est quand même un demi équivalent temps plein. C'est une question de principe le 
report de charges des niveaux de pouvoir vers les communes, c'est une question de principe mais 
votre motion n'est pas nécessaire, pas utile, on s'en fiche, on acte 30.000 € en moins et c'est déjà 
une réponse par rapport à ce que Monsieur Guillitte vient de dire, Madame Klein a dit. Nous 
sommes bien concernés. Ce sont 30.000 € en moins pour notre Zone de Police. Dorénavant, 
retenez cela bien, ne venez pas nous dire nous PTB que nous ne sommes pas soucieux du 
financement de la Zone de Police. 

Vous n'êtes pas à une contradiction près non plus au cdH. On se souvient encore très bien de la 
motion sur le financement des rénovations des bâtiments scolaires que vous avez présentée ici, 
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une matière de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en protestant contre le fait que la clé de 
répartition de ces subsides-là. 

Importer systématiquement les problèmes qui relèvent d'autres niveaux de pouvoir, désolé mais on 
est bien concerné et vous l'avez fait aussi.  

Cela ne changera rien. 

Je suis un peu étonné aussi. C'est comme si on ne pouvait rien faire. Je pense que les communes 
et les grandes Villes en particulier, dont Namur, pourraient si elles se font entendre. C'est une 
question de rapport de force, c'est une question de se faire entendre auprès du Gouvernement 
wallon. 

Par rapport au camarade du PS, c'est quand même intéressant parce que vous savez qui a 
introduit ce subside en 1998? Cela fait déjà 23 ans que ce subside existe. Un socialiste namurois, 
Monsieur Bernard Anselme. Alors venir dire aujourd'hui, apparemment les socialistes d'aujourd'hui 
ne sont plus des socialistes de 1998 puisqu'en 1998, c'était déjà une compétence fédérale et un 
socialiste, à l'époque, Bourgmestre par ailleurs de Namur, pas à ce moment-là je pense, a introduit 
ce subside. Ce n'est pas parce que c'est une compétence fédérale qu'il est interdit, sinon cela 
aurait déjà été supprimé depuis longtemps, au Gouvernement wallon d'ajouter une petite 
enveloppe de subside en plus pour l'aide aux victimes – encore une contradiction Madame 
Grandchamps, tout le monde a souligné l'importance de l'aide aux victimes –  pour aider à cela. 

Oui, vous actez tous en disant que l'on ne peut rien faire, c'est comme cela, ce n'est pas grave, le 
service est maintenu mais ce sont 30.000 €, c'est un demi équivalent temps plein en moins pour la 
Zone de Police. 

J'ai ici les votes parce que l'on soumet cette motion aussi dans d'autres Conseils communaux où 
apparemment le débat est différent. Apparemment, le PS à Namur, ce n'est pas un PS à Liège ou 
un cdH à Namur, ce n'est pas la même chose qu'un cdH à Liège. Dans d'autres communes, ils ont 
le courage quand même de ne pas laisser pas cela comme des lâches. À Liège, notre motion a été 
adoptée à l'unanimité: PS, Ecolo, MR, cdH, PTB. Oui, Monsieur Guillitte, même le MR a voté pour 
à Liège. À Mons, le MR s'est effectivement abstenu, cdH, Ecolo, PS ont voté pour. À Verviers, 
Ecolo s'est abstenu mais le PS a voté contre. 

Apparemment, vous devez un peu vous entendre entre vous. Je regrette en tout cas très fortement 
qu'ici, je vais le dire comme cela, ce sont les mots qui me passent par la tête, je m'en fous, vous 
êtes une bande de lâches au fait. Vous laissez passer cela comme cela. Vous actez cela 
simplement. Vous dites que c'est une question de principe, vous ne voulez même pas protester. 
Vous laissez passer. Dont acte et on le retiendra. On peut encore voter pour le symbole. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Monsieur Warmoes, je vous demanderai de rester correct. 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
C'est de la lâcheté. Vous dites que c'est une question de principe, c'est ce que Madame 
Grandchamps a dit. Vous le déplorez mais vous ne voulez pas juste voter une motion pour vous 
faire entendre. J'appelle cela de la lâcheté, je suis désolé. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Voilà, nous allons passer aux votes. 

Quel est le vote du parti socialiste? 

M. F. Martin, Chef de groupe PS: 
Nous serons contre. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Le MR? 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR: 
Contre et nous assumons Madame la Présidente. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Ecolo? 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe Ecolo: 
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Contre Madame la Présidente. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Le cdH? 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
Contre, on va se concentrer sur nos problèmes communaux. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
DéFI? 

M. L. Demarteau, Chef de groupe DéFI: 
Contre et encore une fois c'est une attaque publique et quand c'est pour travailler dans le seing 
privé, le PTB n'est jamais là. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Et le PTB? 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Courageusement, nous votons pour. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Voilà, nous pouvons clôturer les débats sur ce point. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale: 
Madame Grandchamps, il ne faudrait pas m'oublier quand il faudra voter des choses plus 
intéressantes peut-être. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Madame Kinet, pardon. 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Parce que l'aide aux victimes ne vous intéresse pas Madame? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale: 
Attends, je vais m'abstenir. J'ai quand même bien rigolé aussi de l'intervention de Madame Klein 
parce que je n'ai jamais été favorable aux motions mais quand elle dit qu'il ne faut pas en déposer 
pour ne pas polluer et allonger inutilement le Conseil, effectivement, elle en a déjà déposées. 

Comme elle pose des questions à sa majorité d'ailleurs, ce qui est aussi assez comique. Voilà. Je 
m'abstiens moi. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Abstention. 

Merci beaucoup. 

3.2. "Expériences d'arçonnage en civil pour contrer les comportements sexistes" (Mme D. 
Klein, Cheffe de groupe cdH) 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Nous allons au point suivant qui est le point 3.2., nous avons donc une question de Madame Klein 
sur la question de l'hameçonnage, je vous laisse la parole. 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
J'espère que je peux encore parler même si je fais partie de la majorité et je trouve que ce Conseil 
démarre fort. Je ne crois pas que cela vaut vraiment la peine de perdre son temps à s'injurier et à 
s'attaquer. 

Je voudrais revenir sur les problèmes d'insécurité que notre Ville connaît et sur l'intervention du 
Bourgmestre qu'il avait faite le 29 octobre dernier, c'était quelques jours avant une manifestation et 
c'est un message à propos des questions de sécurité au vu de l'actualité récente. 

Au nom du cdH, j'aimerais d'abord commencer par exprimer tout le soutien aux familles éprouvées 
par ces problèmes d'insécurité qui prennent parfois des tournures tragiques. 

Dans son message, le Bourgmestre a rappelé qu'il n'y avait pas de place pour l'impunité, il a 
rappelé aussi que sans attendre les moyens fédéraux, Namur avait travaillé un plan 
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d'investissement portant entre autres sur l'augmentation du nombre de caméras de surveillance 
mais aussi sur le renforcement du personnel policier. 

Le Bourgmestre a également insisté sur la prévention, qui parait essentielle pour nous cdH, sur 
l’importance de réponses collectives. Il a annoncé des opérations ciblées, notamment, dans les 
quartiers estudiantins. Il a fait état "d’expériences d’hameçonnage en civil pour contrer les 
comportements sexistes, comme à Liège". 

Vous vous en doutez, cette petite phrase a retenu toute mon attention puisque déjà, le 26 janvier 
dernier, j'avais interpellé le Bourgmestre à propos de faits de sexisme en rue. Plus précisément, je 
demandais s’il était possible que notre Police s’inspire d’une expérience pilote menée par la 
Commissaire d’Outre-Meuse qui venait d’obtenir deux Prix du réseau Intersection. Pour rappel, à 
l’été 2020, des policières liégeoises se sont promenées en civil dans des rues fréquentées de la 
Cité ardente. Elles étaient suivies de loin par des policiers, en uniforme, prêts à intervenir, en cas 
de comportements tombant sous le coup de la loi. Il y a eu trois interventions entre juillet et octobre 
2020. 26 personnes ont été interpellées. 16 PV ont été rédigés et 10 rappels à la loi ont été faits. 

Au nom du Collège, pouvez-vous confirmer que votre intention consiste bien à reproduire cette 
expérience liégeoise à Namur? Si c’est le cas, ce dont je me réjouirais évidemment, quels en sont 
les modalités et le timing? Je me permets de rappeler qu’à Liège, ce dispositif a été mis en place 
par la Police et le Parquet, en concertation avec le Service du plan de prévention de la Ville de 
Liège et la Commission Ville et Femmes, l’équivalent de notre plate-forme Namur’Elles qui pourrait 
être intéressée à collaborer à l’expérience.  

En effet, il s’agit aussi d’une opération de sensibilisation, d’une incitation à déposer plainte pour les 
victimes, mais aussi à réagir de la part des témoins.  

Merci pour votre attention. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Merci beaucoup Madame Klein pour votre question qui touche un point sensible et 
malheureusement toujours d'actualité, que l'on soit homme ou femme, c'est-à-dire celui du 
harcèlement. 

Avant toute chose, je souhaite réitérer toute mon empathie et tout mon soutien pour toutes les 
personnes victimes de harcèlement qui soient de rue, scolaires, conjugales, familiales ou 
sociétales. 

C'est un véritable fléau qu'il faut combattre de toutes les manières et nous aurons d'ailleurs 
l'occasion d'en reparler tout à l'heure dans le courant du Conseil communal suite à l'interpellation 
citoyenne. 

En mai dernier, vous aviez déjà évoqué avec le Bourgmestre l'insécurité des femmes et il vous 
avait expliqué les différentes pistes déjà mises en œuvre, notamment avec la création des 
patrouilles Urban et les investissements conséquents pour le réseau de caméras au profit de la 
sécurité de tous les usagers de la Ville. Vous le questionnez à présent sur la technique 
d'hameçonnage dont il a pu parler dans une récente vidéo qu'il a pris l'initiative de poster sur les 
réseaux sociaux en réponse aux inquiétudes et colères sur l’insécurité à Namur. 

La technique d’hameçonnage dont vous parlez est le fait d’utiliser le harcèlement dont des 
policières en civil seraient victimes pour attraper les harceleurs la main dans le sac, les 
sanctionner et communiquer quant à l’interdiction de ces pratiques et les sanctions possibles. 

Au départ réticent, le Bourgmestre a par la suite demandé au Chef de Corps, il y a quelques 
semaines déjà, de faire le nécessaire pour déployer aussi cette approche sur Namur, espérant 
ainsi contribuer à faire cesser sur notre territoire ces comportements déviants, illégaux et 
inacceptables. Tout cela doit bien évidemment être pré-analysé, concerté et préparé. 

A ce stade, une demande d’analyse de la problématique a donc été sollicitée auprès de la Zone de 
Police. L’objectif est de pouvoir cibler les victimes, les suspects et les lieux afin de mettre sur pied 
les opérations sollicitées sur base d’éléments concrets et objectifs. Nous n’allons pas enclencher 
un tel procédé uniquement sur base de ressentis ou de on-dit. Le Bourgmestre souhaite travailler 
avec des éléments objectivés ou à tout le moins objectivables. 

Le Bourgmestre m’informe que de bonnes collaborations se profilent déjà, et il vous les partage ici: 
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1. Un contact a été pris avec la Zone de Police de Liège, ce qui nous permet d’avoir une idée 
précise de ce qui a déjà été mis en place à leur niveau. 

2. Un contact a été pris avec l’agente communale responsable de la plate-forme Namur’Elles 
pour envisager une collaboration entre la Zone de Police Namur Capitale et la Ville de 
Namur. Nous souhaitons travailler ensemble l’aspect préventif, ainsi que la question de la 
diffusion de l’information. L’accueil est très positif. 

3. Un contact a également été pris avec la responsable du guichet harcèlement de l’Université 
de Namur. Avec ce partenariat, on pourra bénéficier d’une plus grande publicité envers les 
étudiants et étudiantes potentielles victimes de harcèlement de rue et informer de facto un 
plus grand nombre de jeunes citoyens. L’Université de Namur a également répondu 
favorablement. 

4. Un contact a enfin été pris avec la Magistrate de référence en cette matière. Elle a 
également répondu favorablement et y voit une opportunité pour le Parquet. Les aspects 
répressifs et préventifs ont été abordés avec elle. Il faut en effet envisager les poursuites 
qui pourraient être engagées et l’opportunité de celles-ci. 

Une première réunion est ainsi fixée entre les différentes personnes citées dans les prochains 
jours. Cette réunion permettra aux protagonistes de se rencontrer, d’établir le réseau et 
d’envisager sous tous ces aspects comment traiter ce phénomène. 

Notre Police va aussi réfléchir à la meilleure mise en œuvre des opérations envisagées avec un 
bon casting et un bon timing. 

Vous comprendrez aisément que je ne vais pas dévoiler tous les secrets d’une opération qui reste 
une opération de Police. 

En fonction du retour d’analyse que l’on en aura, le Bourgmestre demandera que les opérations 
démarrent soit dans les semaines à venir ou soit au printemps avec, alors, une phase de travail de 
prévention et d’information. 

Je vous remercie 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
Je vous remercie beaucoup pour cette réponse Madame Grandchamps. 

Je trouve que c'est vraiment un bon signal alors que l'on est à une bonne semaine de la journée 
internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Comme on l'a entendu lors du 
dernier Conseil, il n'y a pas de petite violence et il faut s'intéresser particulièrement au danger du 
continument des violences. Je crois que, parmi ce Conseil, plusieurs membres sont intéressés à 
être tenus au courant voire à être associés à cette initiative. 

Merci d'avance. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Merci Madame Klein. 

 

3.3. "Point sur le contrôle de l'utilisation du Covid Safe Ticket" (Mme D. Klein, Cheffe de 
groupe cdH) 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Nous allons passer au dernier point du Conseil, hors huis clos, le 3.3., point sur le contrôle de 
l'utilisation du Covid Safe Ticket. Et c'est vous, Madame Klein, qui posez la question. 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
Merci. 

Le Covid en est à sa 4e vague. Namur n’est pas épargnée. Depuis le 1er novembre dernier, de 
nouvelles mesures wallonnes sont d’application. Le Covid Safe Ticket est désormais obligatoire 
dans toute une série de lieux: dans l’Horeca, les salles de sport, les maisons de repos.  C’est à fois 
à l'organisateur de prendre les dispositions adéquates.  

J’imagine que les pouvoirs locaux et plus particulièrement la Police sont chargés de faire respecter 
ces obligations nouvelles. Certes, ces dernières sont en vigueur depuis peu. Mais avons-nous déjà 
une idée du respect de cette nouvelle réglementation? La Police a-t-elle déjà dû constater des 
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infractions? Des opérations de contrôle seront-elles organisées ou la Police intervient-elle 
essentiellement ou uniquement sur dénonciations ou soupçons?  

Par ailleurs, la situation de l’épidémie justifierait-elle des opérations de contrôle renforcé dans les 
jours à venir? Pouvez-vous nous faire un bref point sur la question Covid à Namur? 

Merci. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Merci Madame Klein pour votre question. 

Je vais tâcher d’être brève et concise pour ce point qui, aujourd’hui, intéresse beaucoup de monde 
au vu des dernières informations y relatives. 

D’abord, un petit topo sur les infections et hospitalisations à Namur. Nous avons questionné les 
directeurs des hôpitaux généraux et psychiatriques pour avoir leurs derniers chiffres. En synthèse, 
retenons que nos hôpitaux généraux font face à plus d’infections que lors de certaines vagues 
précédentes. La principale différence étant que l’impact est moins important au niveau des soins 
intensifs. Pour 10 patients hospitalisés en raison du Covid, seul 1 cas est en soins intensifs. Ils 
sont néanmoins proches de la saturation des soins intensifs. Le personnel est fatigué et à bout. De 
leur témoignage, on perçoit une grande colère de leur part due au fait qu’une grande partie des 
patients sont non-vaccinés.  

Les sources de contamination de cette 4ème vague sont multiples. Il s’agit aussi bien de familles 
que de visiteurs ou d’enfants.  

Un manque de personnel est en train parfois de pousser l’une ou l’autre institution à fermer des lits 
des soins intensifs. Si cette progression des infections continue telle quelle, et qu’en parallèle le 
personnel vient à manquer, les hôpitaux devront commencer à déprogrammer des interventions, 
mais ce n’est pas encore le cas actuellement.  

La situation est assez stable et maîtrisée du côté des hôpitaux psychiatriques, qui n’enregistrent 
aucun cas positif pour l'instant.  

Quant à Gamena, sur la seule journée d’hier, 30 % des 900 personnes testées se sont révélées 
positives. Il y a donc lieu de rester prudent et plus que jamais, appliquer scrupuleusement les 
gestes barrières. 

Pour ce qui concerne les contrôles, nous avons reçu ce 12 novembre la dernière circulaire du 
Gouvernement wallon relative à l’évolution de la situation épidémiologique en Wallonie. 

Le Gouvernement nous demande de mettre en place des contrôles systématiques de l’application 
des mesures en rappelant que c’est au travers de la combinaison des mesures que sont 1- l’usage 
du CST, 2- le port du masque et 3- le respect de la distanciation sociale que nous pourrons lutter 
efficacement contre le virus. 

Si un Bourgmestre souhaite apporter des restrictions complémentaires et donc ajouter d’autres 
secteurs ou d’autres contextes dans lesquels imposer le CST, il doit obtenir l’aval préalable du 
Gouvernement wallon qui sera sollicité après concertation avec le Gouverneur et les autres 
Bourgmestres de la Province. Le Gouvernement indique que tout cela devrait être réalisable dans 
un délai de 48 h (on peut en douter mais l’espérer tout de même). 

3 leviers sont évoqués: prévention, contrôle et répression. 

Prévention: 

Le Gouvernement nous demande d’établir un relevé hebdomadaire des événements de masse qui 
se déroulent sur le territoire de la Zone. La tâche devra être assumée par notre service DPS qui 
est déjà particulièrement sollicité depuis la fin de cet été et par la reprise des événements. 

Néanmoins, dans chaque autorisation, nous rappelons aux organisateurs, et nous insisterons 
davantage, l’indispensable respect de leurs obligations et de celles de leurs participants. Nous leur 
transmettons un modèle type des listes de personnes habilitées aux contrôles du CST qu’ils 
doivent être à même de produire en cas de contrôle par un agent communal ou par la Police. 

Contrôle: 

Il doit être assuré par les forces de police mais peut être précédé d’une intervention d’un agent 
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communal qui s’assurerait de l’existence des documents ad hoc, voire même qui les assisterait les 
organisateurs dans la production de ces documents. 

Cependant, aujourd’hui, le Bourgmestre a surtout demandé à notre Police d’être présente aux 
côtés des citoyens dans le cadre de la restauration de la sécurité et du sentiment de sécurité. 
Procéder au contrôle du respect des gestes barrières, du port du masque, du bon usage du CST, 
c’est inévitablement les mobiliser au détriment de cette présence de terrain accrue et d’opérations 
multiples que le Bourgmestre estime plus essentielles à ce jour et qui sont largement demandées 
par nos citoyens. 

Néanmoins, ni le Bourgmestre ni le Chef de Corps n’excluent de mobiliser occasionnellement du 
personnel pour opérer de tels contrôles dans le futur, mais à ce jour, une poignée de semaines à 
peine après l’entrée en vigueur systématique du CST, il faut que chacun prenne sa part de 
responsabilité sans s’en dédouaner trop vite. Une évaluation permanente de la situation sera 
opérée. Je n’ai donc pas de chiffres à vous exposer ce soir. 

Enfin, la répression est assurée exclusivement par les forces de Police et in fine par le pouvoir 
judiciaire. 

Les faux CST, les bakchichs pour entrer dans les discothèques, l’absence de réaction aux 
dépassement des concentrations de CO2 dans des salles remplies seront clairement poursuivis. 

Il est utile d’inviter les citoyens à porter le masque… 

(Fin du chrono). 

…dans la majorité des situations. Bref, nous devons tous prendre nos responsabilités et faire en 
sorte que ce fichu Covid s'en aille le plus vite possible. 

Je vous remercie. 

Madame Klein, vous pouvez réagir. 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
Merci pour la réponse. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Ainsi se clôture la séance publique du Conseil de la Zone de Police. 

 
Approbation du procès-verbal 
Aucune remarque n'ayant été formulée, les procès-verbaux du Conseil communal des 05 
octobre 2021 et 19 octobre 2021 sont considérés comme approuvés.

 
La séance est levée à 20h53.  

Par le Conseil, 
 

La Directrice générale, L'Echevine, 

  

L. Leprince P. Grandchamps 

 


