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Anne Barzin
Présidente

L’année 2016 aura incontestablement été 
marquée par le nombre et l’importance 
des missions que nous avons menées à 
bien.

Parmi celles-ci, je tiens à souligner 
l’organisation de l’Européade du Folklore 
en juillet dernier qui a accueilli des milliers 
de participants.  

Cet évènement fut une très belle réussite tant 
sur le plan touristique, culturel qu’humain.  
L’image de Namur Capitale a brillé 
pour l’ensemble des participants à cette 
manifestation unique en Europe.  

Véritable cheville ouvrière de cette 
organisation, NEW a contribué, avec 

les services de la Ville et les nombreux 
bénévoles qui ont répondu présents, au 
succès incontestable de cet évènement 
prouvant ainsi que des manifestations de 
grande ampleur peuvent être organisées à 
Namur.

Parallèlement à cette préparation, l’équipe 
de NEW a continué à mener de front ses 
autres missions en développant notamment 
de nouvelles actions en matière de marketing 
territorial et de relations internationales.  

On peut dire maintenant que notre 
association a intégré et assume pleinement 
la nouvelle dynamique voulue par ses 
instances à l’été 2013.

Nous entendons encore amplifier les relations 
avec les différents organismes avec qui nous 
contribuons à faire de Namur Capitale un 
lieu de convergence et de dynamique dans 
les domaines que nous développons.

Tout cela est rendu possible grâce au 
Directeur exécutif de NEW, Frédéric LALOUX 
et à une équipe motivée et compétente que 
je tiens ici à remercier pour l’énorme travail 
accompli afin d’atteindre les objectifs fixés.
Je vous invite à découvrir cela dans ce 
rapport d’activités.





Frédéric Laloux
Directeur Exécutif

Défi relevé !  L’Européade a été une 
réussite totale et l’équipe de NEW en 
a été un des acteurs essentiels dans 
les domaines de la communication et 

de la coordination générale.  Ce fut une belle 
expérience menée avec des personnes qui se 
sont investies à nos côtés et avec la collabora-
tion sans faille des services communaux.

Nos actions de réseautage rencontrent tou-
jours l’adhésion des membres et poursuivent 
leurs évolutions suivant la formule choisie.  
Réunions mensuelles ou Square by New sont 
sans conteste des moments incontournables 
de la vie de l’association.

Nous avons également organisé le 4ème col-
loque du Réseau Vertech City dans le cadre 
du salon NINO qui se tenait dans les locaux 
de l’UNamur.  Un moment important avec de 
belles collaborations entre ville et université.

En matière de réseau de villes, notre volonté 
d’instaurer une dynamique avec Bordeaux et 
Québec a porté ses fruits en débouchant sur 
la formalisation des rencontres de la franco-
phonie numérique lors de manifestations orga-
nisées dans les villes partenaires.  

A l’initiative de la Ville de Montréal, Namur 
a adhéré à l’Observatoire International des 
Maires sur le Vivre Ensemble et a directement 
mis en place les structures locales afin de pou-
voir partager les actions namuroises avec les 
autres villes partenaires.

Les plus jeunes ont pu découvrir la mascotte 
de Namur Capitale à l’occasion de ses nom-
breuses sorties et surtout lors des Olympiades 
des écoles de la Ville de Namur où elle a 
été mise à l’honneur.  Le concours organisé 
à destination des classes de fin de primaire a 
été un succès couronné pour les gagnants par 
une journée Capitale inoubliable.

Nous avons noué une très belle collaboration 
avec le photographe namurois Philippe Ber-
ger dans le cadre de l’édition d’une série de 
cartes postales remises comme cadeau lors 
du repas des Ambassadeurs organisé à l’oc-
casion des Fêtes de Wallonie.

L’année s’est terminée par la manifestation or-
ganisée à l’occasion des 30 ans du Décret qui 
a fait de Namur la Capitale de la Wallonie et 
la présentation de l’œuvre de Dimitri Pichelle 
réalisée spécialement pour l’occasion.

Toute l’équipe est reconnaissante de la 
confiance témoignée tant par les membres 
que les instances, ce qui est une réelle moti-
vation pour mener à bien les missions qui lui 
sont confiées.

Bonne lecture et bonne découverte de nos 
supports numériques. 



New assume le rôle 
de Commissariat 

aux relations interna-
tionales de la Ville de 
Namur en veillant au dé-
veloppement et au bon 
fonctionnement des rela-
tions avec les villes par-
tenaires et les réseaux, 
en collaboration avec le 
Service Communication, 
investi des tâches liées à 
l’accueil et au protocole 
à l’Hôtel de Ville et lors 
des visites officielles; 

New assure le mar-
keting institutionnel 

et territorial de «Namur 
Capitale» au niveau ré-
gional, national et inter-
national, et plus spécia-
lement la valorisation de 
son statut de Capitale de 
la Wallonie au travers de 
la Commission Namur 
Capitale, en partena-
riat avec les collectivités 
publiques et privées qui 
peuvent concourir à cet 
objectif; 

Renforcer les facteurs 
de l’attractivité éco-

nomique de Namur en 
assurant l’accueil, l’in-
formation et l’accompa-
gnement d’entreprises et 
organismes susceptibles 
de s’installer à Namur, 
en étroite synergie avec 
le Bureau Économique 

de la Province de Namur 
(BEP);

Appuyer le BEP dans 
son rôle et sa mission 

de développement d’une 
identité et de projets de 
ville intelligente (smart 
city) pour la Capitale 
wallonne;

Valoriser le rôle mo-
teur et polarisateur de 

Namur pour l’ensemble 
du territoire provincial et 
régional;

Fédérer, notamment à 
travers l’animation et 

le développement d’un 
réseau local, tous les ac-
teurs privés ou publics de 
la Ville de Namur et du 
bassin de vie de la capi-
tale dans des projets d’in-
térêts partagés;

Mettre en exergue les 
atouts de ce même 

bassin en matière d’en-
seignement supérieur 
notamment aux fins de 
développement des sa-
voir-faire locaux expor-
tables et de plus grande 
attractivité de la zone 
pour les investisseurs et 
les habitants.

Les Instances de NEW
Le Comité de direction

BARZIN Anne - Présidente
MARESCHAL Olivier - Vice-Président
DEFURNAUX Guy - Vice-Président
LEVAQUE Marie-Laurence - Trésorière
ANSELME Olivier
AUSPERT Tanguy
FRENNET Delphine
GAVROY Arnaud
JEULIN Anne-Catherine
PAULET José
VAN ESPEN Jean-Marc
WEICKER Jean-Christophe

DEGUELDRE Renaud - invité permanent
PREVOT Maxime - invité permanent
LALOUX Frédéric - Secrétaire

Le Comité de direction s’est réuni à 10 reprises, les

18 janvier
15 février
14 mars
18 avril
23 mai
27 juin
29 août
24 octobre
21 novembre
19 décembre

Le Conseil d’administration

BARDECHE Jean-Louis - Entreprise
CASTIAUX Annick - Entreprise
DISPA Benoît - Commune
FRERE Pol -  Enseignement
GENNART Luc - Ville de Namur
HOSTENS Olivier - Entreprise
HUBERT Philippe - représentant du Ministre-Président 
de la Wallonie
JACOB Joël - Enseignement
JOSSE Marc - Entreprise
LHOSTE Dimitri - Ville de Namur
LISELELE Denis - Commune 
MAQUET Jean-Luc - Association
MATHEN Denis - Gouverneur de la Province
MOTTOUL Jean-Marie - Ville de Namur
NANIOT Thibaut - Ville de Namur
PIGNEUR Daniel - Entreprise
PIROTTE Anne - Personne physique
TASIAUX Pierre - Commune 

Le Conseil d’administration s’est réuni à trois 
reprises, les 14, 23 mars et 21 décembre

L’Assemblée générale s’est réunie à 2 reprises, 
les 23 mars et 21 décembre.
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NEW assure plusieurs activités :

• Le Commissariat aux Relations Internationales de la Ville de Namur
• La Coopération Internationale Municipale de la Ville de Namur
• Les réunions mensuelles
• Les rencontres SQUARE by NEW
• L’envoi hebdomadaire d’une lettre d’information (NEW’s News)
• L’animation quotidienne d’un réseau de membres

NEW accueille dans ses locaux :

• Le Consulat de France

NEW est représentée dans les organismes suivants :

• Haute École Albert Jacquard - Conseil d’administration
• Bureau Économique de la Province de Namur - Assemblée générale 
• BEP Expansion - Assemblée générale
• Programme des Relations Internationales de la Province de Namur
• Corps consulaire de la Province de Namur
• Fédération du Tourisme de la Province de Namur - Assemblée générale

Coopération 
communale

Commission 
Namur 

Capitale



En termes de relations internationales, l’année 2016 a été 
consacrée à poursuivre les échanges entamés dans le cadre 
des ententes intermunicipales et des réseaux internationaux. 

Par ailleurs, de nouvelles perspectives ont vu le jour : 
ententes signées avec Pristina et Bandung et en préparation 
avec Coimbatore ; adhésion à l’Observatoire International 

des Maires pour le Vivre Ensemble.  Enfin, certaines 
ententes n’ont pas été reconduites faute d’échanges 
significatifs. C’est le cas de Tierp, Kulob et Korolyev.

Le Commissariat aux Relations internationales de la Ville 
de Namur participe régulièrement aux réunions Programme 

des Relations internationales de Namur (PRIN) sous la 
présidence du Gouverneur de la Province de Namur. Y sont 

représentés : la Province de Namur, le BEP, l’UNamur, 
Gembloux Agro-Bio Tech et l’AWEX.

Relations
Internationales

RELATIONS INTERNATIONALES 



Relations
Internationales

NEW est le Commissariat aux Relations internationales de Namur. Ce dernier veille au développement et au bon fonctionnement des relations 
internationales de la Ville de Namur. Cela comprend les actions menées dans le cadre des ententes intermunicipales, (cfr les 10 villes reprises 
ci-dessous) y compris la coopération décentralisée et les actions émanant du collège communal.

• Bandung (Indonésie)

• Bourg-en-Bresse (France)

• Cluj-Napoca (Roumanie)

• Hué (Vietnam)

• Lafayette (Louisiane, USA)

• Masina (RDC)

• Pécs (Hongrie)

• Pristina (Kosovo)

• Québec (Qc., Canada)

Entente en préparation :

• Coimbatore (Inde)

RELATIONS INTERNATIONALES 

Lafayette (Louisiane, USA)
Entente intermunicipale : 2013 – Jumelage depuis 1979, membre du Réseau Vertech City 
et Francophonie

En avril, une délégation menée par le Gouverneur de la Province de 
Namur, M. Denis Mathen, s’est rendue en Louisiane en vue de concrétiser 
la participation namuroise au 300ème anniversaire de la Nouvelle Orléans. 
Ce projet se formalisera par le don d’un saxophone géant.

Cette mission a rempli d’autres objectifs comme un échange d’expertise 
en matière de situations de crise et la sauvegarde de la langue française 
(Codofil).

Elle a aussi permis d’assurer un suivi des actions menées dans le cadre de 
l’entente entre les villes de Namur et de Lafayette.

Cette mission a positionné Namur Ville et Province par rapport aux 
autorités louisianaises (rencontre avec le Gouverneur de Louisiane et prise 
de paroles devant les élus de la chambre des représentants).

Suite à cette mission, un groupe de travail s’est réuni autour de la 
participation namuroise au 300ème anniversaire de la Nouvelle Orléans. Y 
sont représentés : le Gouverneur, le Député-Président, la Ville de Namur, 
la Ville de Dinant, le Centre culturel de Dinant, l’asbl la Besace.

A travers cet événement, l’objectif est de renouer les contacts entre 
communes wallonnes et municipalités louisianaises et assurer la sauvegarde 
du français en Louisiane.Tout comprendre en un clic

http://www.namur.be/files/library/International/ClujNapoca_protocole.pdf
http://www.namur.be/files/library/International/Thoa_thuan_hop_tac_Hue-Namur.pdf
http://www.namur.be/files/library/International/Entente_NAM_-_LFT_avril_2013.pdf
http://www.namur.be/files/library/International/Entente_Pecs.pdf
http://www.namur.be/files/library/International/Entente_Quebec.pdf
http://prezi.com/kgrzfda8s2ps/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157676294922033
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157677956997452


RELATIONS INTERNATIONALES 

Pristina (Kosovo)
Entente intermunicipale : signée en 2016

Une délégation de Pristina menée par le Maire de la ville s’est rendue à Namur pour la signature de l’entente intermunicipale. Ce fut l’occasion de lancer 
des projets en matière de patrimoine, d’accueil de la petite enfance, de formation professionnelle et de Ville intelligente. 

En juillet, Namur a convié un groupe traditionnel à participer à l’Européade. C’est le groupe Bajram Curri qui a été sélectionné par la mairie de Pristina.

Le Maire de Pristina a rendu à nouveau visite au Bourgmestre en titre de Namur en octobre pour faire état des avancées de l’entente.

VILLES COUSINES DE NAMUR
Il existe deux autres Namur dans le monde avec qui Namur (Wallonie) entretient des relations d’amitié : Namur, municipalité du Québec (dans 
l’Outaouais) et Namur au Wisconsin. Namur-Québec est une municipalité qui a été fondée par des habitants de Namur en 1870. Namur-Wisconsin 
est née au moment de l’immigration wallonne au XIXème siècle. 

Cette année, Namur au Québec a reçu une importante délégation wallonne à l’occasion des Fêtes Namuroises 2016 : l’Ambassadeur de Belgique 
au Canada, le Bourgmestre en titre de Namur, le Gouverneur de la Province de Namur, le Bourgmestre de la Commune de Gesves, les Echasseurs 
namurois, des représentants des Fêtes de Wallonie, etc. Une belle occasion de faire la promotion du folklore et des attraits touristiques de la Wallonie !

En juillet, un groupe du patro de Gesves a réalisé son camp d’été dans la MRC de Papineau et y a mené un projet lié à la protection de l’environnement.

Québec (Qc., Canada)
Entente intermunicipale : 2009 – Jumelage depuis 1999 et Francophonie

L’Echevin des Affaires économiques, M. Luc Gennart, a représenté Namur lors de la Semaine du Web à Québec ; il a pu soutenir le groupe d’étudiants 
namurois de la Haute Ecole Albert Jacquard qui participaient à un hackathon international.
Ce fut aussi l’occasion de nouer des contacts avec les représentants du 2ème Bataillon - 22ème Régiment des Forces armées canadiennes en vue de créer 
des liens entre cette dernière et une unité casernée à Namur. L’occasion également de rencontrer le nouveau Délégué Wallonie Bruxelles de Québec. 
D’autres réunions ont eu lieu en matière de grands événements (Carnaval), de voirie et de communication.

En août, Namur Capitale de la Bière a présenté pour la 2ème année les bières wallonnes au Festibière de Québec.

NAMUR

1870

https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157676294922033
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157676294922033
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157679998071636


LES RÉSEAUX

AIMF (Association Internationale des Maires Francophones) 
Membre : 1993

Cette année, Namur a participé à la réunion de la 7ème Commission 
permanente de l’AIMF (Villes innovantes) ainsi qu’à l’Assemblée générale 
qui s’est tenue à Beyrouth en septembre.

C’est M. Baudouin SOHIER, Echevin en charge de la Ville intelligente, 
qui a représenté Namur à la Commission Villes innovantes en mai. Il a 
présenté le hub créatif namurois. 

Le Bourgmestre en titre, M. Maxime PREVOT, quant à lui, était présent 
à l’Assemblée générale en septembre. Il a participé à la Commission 
sur le Vivre Ensemble (en lien direct avec l’Observatoire international 
des Maires pour le Vivre Ensemble) ainsi qu’à une rencontre autour 
du cinéma francophone où il a présenté le FIFF. Il a pu renforcer 
des contacts avec la Ville de Paris, Dakar, Marrakech et l’Union des 
Municipalités du Québec 

 

En marge de l’AIMF, le Maire du Drummondville (entre Montréal 
et Québec) a été reçu à Namur en décembre. Ce fut l’occasion 
d’échanger sur les matières économiques et environnementales. Par 
ailleurs, cela a permis d’ouvrir la porte du Mondial des cultures (un des 
plus grands festivals de folklore du monde) aux Alfers namurois.

Rapport Nantes

Lire plusPrésentation du FIFF

https://drive.google.com/file/d/0BxSObIuPjIHbUWlMZWVGa3RtbEk/view?usp=sharing
http://aimf.asso.fr/Congres-2016-de-l-AIMF-Construire-la-ville-du-vivre-ensemble-1277.html
https://drive.google.com/open?id=0BxSObIuPjIHbb2hKYTNLd0ZZZm8
https://drive.google.com/file/d/0BxSObIuPjIHbX3lnd2ZRX0lGRkU/view?usp=sharing
http://prezi.com/kgrzfda8s2ps/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/kgrzfda8s2ps/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://aimf.asso.fr/Congres-2016-de-l-AIMF-Construire-la-ville-du-vivre-ensemble-1277.html
http://prezi.com/jitwuiv5kxge/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157676294922033
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157679998814466


LES RÉSEAUX

RÉSEAU VERTECH CITY
LAFAYETTE (LA/USA) - NAMUR (W/BE) - POITIERS (F) - VICTORIAVILLE (QC/CA)

RÉSEAU VERTECH CITY
Membre : 2014 (suite du réseau SÉSAME dont Namur est fondatrice)

Le Réseau Vertech City constitue un réseau international des villes moyennes 
qui possèdent des universités, il se situe dans la continuité du réseau de 
coopération SÉSAME. Il rassemble des chercheurs et des acteurs du 
monde culturel et du monde économique, intéressés par la recherche 
de solutions globales et pérennes. On y retrouve les villes de Lafayette, 
Poitiers, Victoriaville et Namur. En 2016, Namur a accueilli la 4ème édition 
du colloque Vertech sur « La ville sans déchet », conjointement au salon 
de l’innovation NINO. L’Assemblée générale du réseau, qui s’est tenue au 
même moment, a vu naître l’idée d’une école internationale d’été dont la 
première édition se tiendra à Victoriaville en 2017.

La présidence du réseau est actuellement assurée par la Ville de Namur via 
son Échevin de l’innovation, Monsieur Luc Gennart. 

FRANCOPHONIE NUMÉRIQUE
A l’initiative de Bordeaux Métropole, de Québec numérique, du KIKK 
Festival, une série de réflexions autour de la Francophonie numérique 
ont vu le jour.
En avril, le Directeur du KIKK, M. Gilles Bazelaire, a représenté 
officiellement Namur à la Semaine Digitale à Bordeaux et a présenté 
le KIKK et le TRAKK lors de la table-ronde « Fertilisation croisée entre 
écosystèmes de pays francophones ».
Au mois de juin, à la demande du BEP, le Commissariat aux Relations 
internationales de Namur a fait découvrir Namur à une délégation de 
Québec Numérique ; la nature des échanges entre Québec et Namur 
y a été rappelée.
Dans le cadre du KIKK festival, la Ville de Namur a organisé une 
table ronde sur la Francophonie numérique avec une délégation de 
Bordeaux Métropole et de Québec Numérique. L’objectif est de créer 
un réseau francophone numérique avec Bordeaux, Québec, Namur 
et Abidjan.

OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES 
MAIRES POUR LE VIVRE ENSEMBLE
Membre : 2016

A l’invitation du Maire de Montréal, Namur a signé la Charte 
internationale des Maires pour le Vivre ensemble. Un Conseil des 
partenaires s’est mis en place à Namur faisant interagir la Ville, la Zone 
de Police, le CPAS et l’Université de Namur. Ce groupe partagera les 
expériences namuroises en matière de logement, de sécurité et de 
cohésion sociale sur la plateforme observatoirevivreensemble.org 

Site web

http://www.colloquevertech.com/
https://observatoirevivreensemble.org/
https://drive.google.com/open?id=0BxSObIuPjIHbb2hKYTNLd0ZZZm8
https://observatoirevivreensemble.org/


COOPÉRATION INTERNATIONALE COMMUNALE

Masina (Kinshasa - RDC)

Pour rappel, la coopération avec la commune de Masina s’intègre dans un programme 
piloté par l’Union des Villes et des Communes de Wallonie en matière de services Etat 
civil et Population. Plusieurs communes wallonnes et bruxelloises participent au programme 
en partenariat avec des communes du Congo RDC et partagent leurs compétences et 
expériences. En 2016, nous avons poursuivi la programmation 2014-2016 en lançant la 
construction d’un nouveau bureau de quartier, et en réalisant des achats d’équipements et de 
fournitures de bureau. Nous avons également préparé la programmation 2017-2021.

Par ailleurs, la collaboration avec l’ONG Pasco a donné lieu à l’ouverture d’un centre de 
santé à Masina et à des campagnes de sensibilisation auprès des écoliers masinois. Ces 
projets ont été soutenus par les programmes de coopération de la Province de Namur et de 
Wallonie Bruxelles International. 

Coopération
Internationale
Communale



MOMENTS FORTS 2016

F É V R I E R M A R S
- Mission à Masina
- Assemblée générale du Réseau Vertech City

- 4ème Colloque Vertech City 

- Signature de l’entente Pristina - Namur

AGENDA 2016 

Shpend Ahmeti, Maxime Prévot, Anne BarzinSignature de Shpend Ahmeti, Maire de Pristina Colloque Vertech City

http://youtu.be/mAYwXqJaVeU


MOMENTS FORTS 2016

A V R I L M A I J U I N

AGENDA 2016

- Visite de courtoisie de l’Ambassadeur de France
- Semaine digitale de Bordeaux
- Semaine du Web à Québec
- Mission du Gouverneur en Louisiane
- Accueil des étudiants Erasmus en visite à l’Institut 
Notre-Dame de Namur

- Mission à Masina
- Visite de Québec Numérique à Namur
- Commission des Villes innovantes de l’AIMF à 
Nantes

- Accueil des étudiants de Wemotaci (Québec) 
en visite à l’Ecole Notre-Dame de Namur

- Visite d’étudiants américains dans le cadre d’un 
échange avec l’Institut Saint-Louis Namur

Le Gouverneur Mathen reçu à la résidence du 
Gouverneur de Louisiane

Des étudiants de passage à Namur Québec numérique, Place de Québec à Namur



MOMENTS FORTS 2016

J U I L L E T A O Û T S E P T E M B R E

AGENDA 2016 

- Visite de courtoisie de l’Ambassadeur 
d’Allemagne

- L’Européade

- Fêtes namuroises à Namur Québec
- Adhésion à l’Observatoire des Maires pour le 
Vivre ensemble

- Accueil des étudiants étrangers à Namur – 
Integration weeks

- Accueil de l’écrivain Hubert Antoine 
(Mexique) dans le cadre de l’Intime Festival

- Accueil diplomatique à l’occasion des Fêtes 
de Wallonie (Invité d’honneur : Suède)

- Assemblée générale de l’AIMF à Beyrouth

S.E.M.  Rüdiger Lüdeking et Mme Anne Barzin Fêtes namuroises à Namur (Québec) Hubert Antoine, écrivain et poète  - Intime Festival

http://youtu.be/mAYwXqJaVeU
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157676294922033


MOMENTS FORTS 2016

O C T O B R E N O V E M B R E D É C E M B R E

AGENDA 2016 

- Visite du Maire de Pristina à Namur - Réunion Francophonie numérique dans 
le cadre du KIKK Festival

- Accueil du Maire de Drummondville et 
du Directeur du Développement local

- Moments d’échanges pour les 30 ans 
du Décret Namur Capitale. En présence 
de la Présidente de la Commission de 
la Capitale nationale du Québec

Shpend Ahmeti & Maxime Prévot Rencontre - La Francophonie numérique au KIKK Mme Mercure, Présidente de la CCNQ, 
signe notre livre d’or

http://youtu.be/mAYwXqJaVeU
http://youtu.be/mAYwXqJaVeU


Les accueils diplomatiques

Le statut de Namur comme Capitale de la Wallonie a fait de la Ville un interlocuteur essentiel pour le monde 
diplomatique.

Chaque année, à l’occasion des Fêtes de Wallonie, le Bourgmestre accueille les ambassadeurs étrangers en poste à 
Bruxelles. Ces derniers sont les spectateurs attentifs du discours officiel du Bourgmestre à la population namuroise. Par 
la suite, les diplomates sont reçus par le Gouverneur de la Province de Namur, le Bourgmestre en titre et l’Echevine 
déléguée aux fonctions mayorales pour un déjeuner où ils rencontrent les forces vives namuroises. Le déjeuner du 17 
septembre a réuni environ 123 personnes dont un tiers de diplomates. Cette année, la Suède, invitée d’honneur des 
Fêtes de Wallonie, était clairement représentée à ce déjeuner.

Tout au long de l’année, les ambassadeurs sont régulièrement reçus à l’Hôtel de Ville pour des échanges plus 
approfondis avec le Bourgmestre en titre ou l’Echevine déléguée aux compétences mayorales ainsi que des visites 
thématiques de Namur. En janvier, S.E. Mme l’Ambassadeur de France a pu découvrir le Centre du Visiteur de la 
Citadelle, le Musée Félicien Rops et la société DogStudio. Tandis que S.E.M. l’Ambassadeur d’Allemagne a tenu une 
réunion de travail avec des représentants du BEP, de l’UNamur, du Théâtre de Namur, de l’AWEX et du comité de 
jumelage Wépion-Neustadt-Biedenkopf et a visité la rédaction du quotidien l’Avenir.

Les événements internationaux sont aussi l’occasion de convier les diplomates étrangers. Ainsi le gala d’ouverture de 
l’Européade a été rehaussé par la présence de Leurs Altesses Royales la Princesse Astrid et le Prince Lorenz et des 
Ambassadeurs dont les groupes participaient au festival. Lors des échanges du 30ème anniversaire du Décret Namur 
Capitale, en décembre, plusieurs ambassades étaient également représentées.

LES RELATIONS EXTÉRIEURES

https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157678057450881


L’EUROPÉADE

PARI RÉUSSI !
Voilà près de cinquante ans que l’Européade de Folklore n’avait plus fait escale en Wallonie.  L’Européade, je l’ai découverte il y a une douzaine d’années 
comme danseur à la Frairie des Masuis et Cotelis jambois, tandis que je prenais part à l’édition 2003 à Nuoro en Sardaigne. Le souvenir enthousiaste que j’en 
ai gardé m’a motivé à vouloir partager ces moments de plaisir et d’échange avec toute la population namuroise et tous les amoureux du folklore de Wallonie et 
d’ailleurs, et donc à présenter un dossier de candidature au Comité international. C’est donc avec fierté et une dose d’inquiétude que nous avons eu le bonheur 
de voir notre belle ville de Namur retenue comme destination d’accueil pour l’édition 2016 de ce grand rassemblement populaire européen. 

Quelle belle carte de visite pour la capitale wallonne et sa dynamique culturelle ! Quel ne fut pas le plaisir de sentir les rues et places de notre ville et de notre 
province en effervescence durant cinq jours, dans un bel esprit de communion avec la population ! Quel beau vecteur de tourisme et de mobilisation des citoyens, 
nombreux à s’être engagés comme bénévoles avant, pendant et après cet événement international ! Qu’ils soient évidemment les premiers remerciés pour leur 
précieuse collaboration à la réussite de cette belle manifestation. 

Merci aussi au comité local d’organisation et singulièrement à Frédéric Laloux et Francine Joannes pour leur énergie et disponibilité. Ils furent de belles chevilles 
ouvrières de ce grand défi. Une aventure humaine inédite pour notre ville, certes, mais aussi un sacré défi logistique pour satisfaire les près de 4300 participants 
et garantir qu’ils soient, à leur retour, tous des ambassadeurs de notre ville en vantant autour d’eux sa beauté, sa chaleur d’accueil et son charme. 

Namur-Capitale a démontré sa capacité, dans une belle interaction entre la Ville et sa population et avec le soutien de la Province et de la Wallonie, à organiser 
de grands évènements internationaux avec sérieux et efficacité. Que ce livre illustré soit, outre un magnifique souvenir, le témoignage de ces moments partagés 
de plaisir et de culture. Vive le folklore ! A Namur et partout ailleurs ! 

Éditorial de M. Maxime PREVOT 
dans le livre photos de l’Européade 

Site web

https://www.youtube.com/watch?v=QAO5reLJRuQ&t=1s
http://video.canalc.be/2016-05-04/03.mp4
http://www.europeade2016.be/
https://drive.google.com/open?id=0BxSObIuPjIHbb2hKYTNLd0ZZZm8
http://www.europeade2016.be/


COMMISSION NAMUR CAPITALE

Les 30 ans du Décret Namur Capitale
A l’occasion des 30 ans du Décret qui instituait Namur comme Capitale de la Wallonie, le 11 décembre, 
la Commission Namur Capitale a invité les citoyens à un moment d’échanges à la Bourse de Commerce de 
Namur. Ces moments d’échanges ont été rehaussés de la présence de Mme Françoise Mercure, Présidente 
de la Commission de la Capitale Nationale du Québec. 
Cet anniversaire a vu naître une œuvre, réalisée par le plasticien Dimitri Pichelle, inspirée par le logo du cœur 
des Wallons et évoquant les personnalités qui ont contribué à l’évolution de l’identité wallonne et les symboles 
et acteurs de la Wallonie.  Cette œuvre a été reproduite sous la forme d’un poster, distribué lors de l’événe-
ment et toujours disponible gratuitement.

Les familles n’ont pas été oubliées puisqu’un jeu de piste autour des lieux emblématiques de la Capitale a été 
organisé. Ruman, la mascotte de Namur Capitale, était de la partie pour accueillir les jeunes participants.

https://www.youtube.com/watch?v=vgmue5HBUK8
https://www.youtube.com/watch?v=vgmue5HBUK8
https://www.youtube.com/watch?v=vgmue5HBUK8
https://drive.google.com/file/d/0BxSObIuPjIHbaE9wTEdINXltVWs/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=vgmue5HBUK8
https://drive.google.com/file/d/0BxSObIuPjIHbLUgyZlVCWEZCVnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxSObIuPjIHbaE9wTEdINXltVWs/view?usp=sharing


Marketing territorial
MARKETING TERRITORIAL

Nous avons été contacté par M. Philippe 
Berger en posant la réflexion sur l’existence de 
cartes postales illustrant des vues particulières 
de Namur.

Il a été décidé d’éditer 10 cartes postales et un 
poster pour servir de cadeaux dans le cadre de 
nos relations.

La première étape a été la réception de 40 
photos qui ont fait l’objet d’une première 

sélection de 20 clichés par l’équipe de NEW.

La deuxième étape a été initiée sous la forme 
d’une consultation des membres de NEW qui 
aboutissait à retenir les 10 photographies les 
plus populaires.  L’image la plus plébiscitée 
étant en plus éditée sous la forme d’un poster.
Dans le cadre de la remise des 10 cartes 
comme cadeau, une pochette a été réalisée 
pour servir d’écrin.

La volonté étant parallèlement de permettre 
aux namurois de pouvoir également disposer 
des cartes postales, un partenariat a été établi 
afin que les libraires et les acteurs touristiques 
puissent en assurer la vente.  Le prix conseillé 
est de 60 cents la carte  et 5 euros la série des 
10 cartes.

http://video.canalc.be/2016-05-04/03.mp4


Namur Capitale a été déclinée sur de nouveaux beach flags 

de 3 mètres de haut qui trônent lors de nos événements.  

Des sacs en papier ont été produits pour faire face au 

succès de la distribution de ce support en collaboration 

avec l’Office du Tourisme.  Une série de miroirs de poche 

aux couleurs de Namur Cœur des Wallons a également 

été confectionnée.

10.000 pins ont été réalisés à nouveau et sont distribués 

lors de nos événements.

Une centaine de tapis ont été placés dans l’entrée des lieux 

publics.

Les supports

MARKETING TERRITORIAL



RUMAN - La mascotte de Namur Capitale

MARKETING TERRITORIAL

Le projet RUMAN est né de la collaboration entre les équipes de l’agence 

de marketing territorial de Namur Capitale (NEW asbl) et la Haute Ecole 

Albert Jacquard (HEAJ).  Les enfants (les petits, comme les « grands ») sont 

visés par cette campagne de sensibilisation. La mascotte s’est déplacée à 

quelques reprises sur des événements : les Olympiades (3.300 enfants), 

l’opération Gaff’ à la route, l’ouverture de la Foire de Namur, les Fêtes de 

Wallonie, le 30ème anniversaire du décret Namur Capitale, etc.

RUMAN a été décliné en plusieurs formats : la mascotte « grande taille » 

en peluche, une autre en plastique, des roll-ups, des figurines de 15 cm en 

résine ainsi que des porte-clés qui ont été distribués à 10.000 exemplaires. 

RUMAN a également été au centre d’une opération appelée « Journée 

Capitale ».  Les classes de 5ème et 6ème primaires des écoles Namuroises 

étaient invitées à mettre leur ville en valeur avec RUMAN dans le cadre 

d’un concours photo.  La classe gagnante a été invitée à visiter le Parlement 

de Wallonie, le siège du Gouvernement Wallon ainsi que le Cabinet du 

Bourgmestre avant de pouvoir se délasser à la Citadelle de Namur.

Site web

http://www.ruman.be/
https://drive.google.com/open?id=0BxSObIuPjIHbb2hKYTNLd0ZZZm8
http://www.ruman.be/


Technologie de la Communication
LES OUTILS NUMÉRIQUES

Une application conçue en interne et mise en œuvre par Hungry Minds pour découvrir certaines facettes de Namur Capitale. 
3 versions de langues disponibles : français, néerlandais et anglais. Au travers de ce projet, une réelle volonté de créer un 
outil de promotion moderne et facile à utiliser, notamment avec nos interlocuteurs internationaux. 

20 newsletters sont parvenues à nos membres cette année grâce à l’utilisation de nouveaux outils 
de marketing (freeware). Nous proposons 5 rubriques : «Les activités de NEW», «Les Invitations 
à nos événements», «Les membres parlent aux membres», la rubrique «Des talents et des 
jobs», une rubrique «Agenda». 

Le site internet www.namur.be, plateforme d’information pratique sur lequel 
nous animons un agenda événementiel, une rubrique «Enseignement», «Tou-
risme», «Economie», «International» et «Vivre à Namur». 

Le nouveau site internet www.new.be, la plateforme web de notre agence : un accès simplifié et la création 
d’une base de données optimisée. 

http://www.namur.be
http://www.new.be
http://us8.campaign-archive1.com/?u=6dcf5613e96a23f6d068afe90&id=aa42713a10&e=9e5ed63efd
https://www.youtube.com/channel/UCWQmDGxu4ec1sQ1UynbG7Sg
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/
https://www.facebook.com/namurcapitale?fref=ts
https://twitter.com/squarebynew
https://twitter.com/squarebynew
https://www.linkedin.com/pub/square-by-new/a6/4b/781
https://vimeo.com/user35555745
https://vimeo.com/user35555745
http://www.dailymotion.com/namur-capitale


LES RENCONTRES

Réunions mensuelles Les autres rencontresSQUARE by NEW

JAN. : Galerie du Beffroi
FÉV. : UCM
MARS : Adm. Communale Gembloux
MAI : Centre du Visiteur (Terra Nova)
JUIN : Nouveau St-Servais
AOÛT : Domaine Provincial Chevetogne
OCT. : FIFF
NOV. : Pavillon Aménagement Urbain
DÉC. : Le Château de Namur

JAN. : Galerie du Beffroi
MARS : UNamur
AVRIL : Hockey Namur
JUIN : Château de Namur
SEPT. : Stûv
OCT. : Centre du Visiteur (Terra Nova)
DÉC. : Brasserie de l’Echasse

Les Midis de l’Histoire namuroise
Les 30 ans du décret Namur Capitale

http://us8.campaign-archive1.com/?u=6dcf5613e96a23f6d068afe90&id=aa42713a10&e=9e5ed63efd
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/sets/72157644161978700/
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157663394029542
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157668492097832
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/sets/72157665770092360
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157670295881523
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157673653019490
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157664268469840
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157667827627194
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157672987070304
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157678045458936
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/sets/72157663394029542
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157664268469840
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/sets/72157665770092360
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/sets/72157668492097832
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157667827627194
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157670295881523
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157673653019490
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157672987070304
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157678045458936
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157663394029542
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157667357868676
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157675704330106
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157666015846345
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157674268628615
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157668942261760
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157677927770796
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157663394029542
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157666015846345
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157667357868676
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157668942261760
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157674268628615
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157675704330106
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/sets/72157677927770796
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/32625192956/in/album-72157679773369276/
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157676168353521
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157676168353521
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157676168353521
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/albums/72157679773369276


LES REQUÊTES EXTERNES 

Best of Violin 
asbl 

Namur Eurofolk 
2016

UNamur

Haute Ecole 
Albert Jacquard

Hockey Namur

Club Richelieu 
de Namur

AFIPP 
(Association 

française pour 
l’image et la Posture 

professionnelle)

FIFF

Rotary Club 
Namur

Namur 
Congrès

Belgian 
Wheelchair 
Tennis Open

TT Vedrinamur

IDEPIX asbl

Les Pongistes 
du Cœur 

Ville de Namur

KIKK Festival

Royal CS 
Bouge Basket

Athénée royal 
de Jambes

Province de 
Namur

Belfius Namur 
Capitale

Hénallux

Comité 
International 

de l’Européade 
(CIE)

Institut Saint-
Louis Namur 

Les Amis 
du Patro de 

Gesves

Haute Ecole 
de la Province 

de Namur

Institut de la 
Providence de 

Champion

Intime Festival Zone de Police 
Namur



Namur-Europe-Wallonie / NEW asbl

Place d’Armes, 1
5000 NAMUR
Belgique
Tél : +32 (0)81 241133
new@namur.be
www.new.be

Stagiaires :

Charles BRASSEUR — Animation 3D - Haute Ecole Albert Jacquard
Uladzislava HTYHORYEVA — Modulaire bureautique - Forem
Clément MICHEL — Animation 2D et illustration numérique – Haute 
Ecole Albert Jacquard

Une équipe à votre disposition :

Frédéric LALOUX - Directeur Exécutif
Natacha STRAUS - Chef de projets
Sandra FORTHOMME - Assistante du Dir. Exécutif
Jean-Paul NOEL - Chargé de missions
Maxime BERGHMANS - Chargé de missions (4/5)

Denis FLORKIN - Chargé de missions (1/5)

WWW.NAMUR.BE - WWW.NEW.BE

mailto:new%40namur.be?subject=Demande%20information%20
http://www.new.be
http://WWW.NAMUR.BE
http://WWW.NEW.BE
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