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Frédéric Laloux
Directeur Exécutif

Une année passe à une vitesse 
vertigineuse et le temps nous 
manque pour mettre en œuvre 

tous les projets que nous souhaiterions 
développer.

Plusieurs axes ont été développés 
dont un spécifique sur la gouvernance 
qui nous permet de répondre aux exi-
gences de nos mandants et qui pour 
nos membres est gage de sérénité.

Le développement de nos outils de 
communication et les fructueuses col-
laborations établies avec les acteurs 
incontournables sur la place de Namur 
nous ont permis de nous inscrire plei-
nement dans les objectifs qui nous 
avaient été fixés.

Il est évident que les multiples théma-
tiques que nous sommes amenés à 
gérer sont toutes très intéressantes et 
nous permettent d’assurer une trans-
versalité indispensable pour répondre 
aux missions qui nous sont confiées.

La recomposition des instances de 
l’association a été un des axes qui a 
permis de développer des synergies 
importantes avec les institutions par-
tenaires.  Sur le terrain cela se traduit 
par des collaborations d’excellente 
qualité que nous nous devons d’am-
plifier encore.

Tout le staff de NEW est à votre dis-
position et doit être remercié pour le 
travail effectué.  Les encouragements 
reçus de la part de nos membres sont 
perçus à leur juste valeur et donne la 
motivation pour se dépasser plus en-
core.

A votre service.

Anne Barzin
Présidente

La première année voyant la mise 
en place des nouveaux objectifs de 
l’association a aussi été pour moi, 

suite à la désignation de Maxime Pré-
vot comme Vice-Président et Ministre 
du Gouvernement wallon, l’arrivée à 
la présidence de l’association.  Je tiens 
d’ailleurs à saluer l’action de mon pré-
décesseur dans la redynamisation de 
cet outil fondamental qu’est NEW.

Avec une équipe renouvelée et puis 
complétée, les actions n’ont pas ces-
sé de se développer assurant ainsi 
une visibilité importante aux missions 
développées en faveur de toutes les 
catégories de nos membres.

Les collaborations, dans le bassin de 
vie de la Capitale, ont été nombreuses 
et les acteurs de terrain ne sont pas en 
reste pour nous dire ô combien ils sont 
satisfaits de celles-ci.

L’axe international a été l’occasion de 
poursuivre et amplifier nos relations 
tant dans l’espace francophone que 
dans de nouvelles relations à déve-
lopper avec des partenaires, dans des 
domaines qui nous rapprochent.
NEW est aussi celui qui, pas ses ini-
tiatives de réseautage, permet aux 
différentes catégories de membres de 
progresser dans leurs collaborations.

Il reste de nombreux défis et nous 
sommes en ordre de marche pour les 
relever.  Je tiens également à adresser 
mes vifs remerciements à tous ceux 
qui à mes côtés donnent de leur temps 
pour participer à la gestion de notre 
structure.

Bonne lecture !



New assume le rôle de Commis-
sariat aux relations interna-

tionales de la Ville de Namur en 
veillant au développement et au 
bon fonctionnement des relations 
avec les villes partenaires et les 
réseaux, en collaboration avec 
le Service Information et Com-
munication, investi des tâches 
liées à l’accueil et au protocole à 
l’Hôtel de Ville et lors des visites 
officielles; 

New assure le marketing ins-
titutionnel et territorial de 

«Namur Capitale» au niveau ré-
gional, national et international, 
et plus spécialement la valori-
sation de son statut de Capitale 
de la Wallonie au travers de la 
Commission Namur Capitale, en 
partenariat avec les collectivités 
publiques et privées qui peuvent 
concourir à cet objectif; 

Renforcer les facteurs de l’at-
tractivité économique de 

Namur en assurant l’accueil, l’in-
formation et l’accompagnement 
d’entreprises et organismes sus-
ceptibles de s’installer à Namur, 
en étroite synergie avec le Bu-
reau 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 moteur et po-
larisateur de Namur pour l’en-

semble du territoire provincial et 
régional;

Fédérer, notamment à travers 
l’animation et le développe-

ment d’un réseau local, tous les 
acteurs privés ou publics de la 
Ville de Namur et du bassin de 
vie de la capitale dans des projets 
d’intérêts partagés;

Mettre en exergue les atouts 
de ce même bassin en ma-

tière d’enseignement supérieur 
notamment aux fins de dévelop-
pement des savoir-faire locaux 
exportables et de plus grande 
attractivité de la zone pour les 
investisseurs et les habitants.

Les Instances de NEW
Comité de direction
BARZIN Anne, Présidente
HENRY Catherine, Vice-Présidente
MAQUET Jean-Luc, Vice-Président
TANDEL Anne-Sophie, Trésorière
AUSPERT Tanguy
CAPELLE Christophe
GAVROY Arnaud 
JEULIN Anne-Catherine
JOSSE Marc
MARESCHAL Olivier
PAULET José
PIROTTE Anne 
ROBAYE René
VAN ESPEN Jean-Marc

DEGUELDRE Renaud - Directeur Général du BEP

Le Comité de direction s’est réuni à 11 reprises les : 

27 janvier
03 mars
24 mars
28 avril 
26 mai
23 juin 
25 août 
29 septembre
27 octobre
24 novembre 
22 décembre

Conseil d’administration
En ce compris les membres du CD et 

ANDRE Sylvie
BAZELAIRE Gilles
CECAT Patrick
CUVELIER Christine
DEVREUX Thierry
DISPA Benoit 
FRANCARD Michel
FRERE Pol 
GENNART Luc
LECLERCQ Grégory 
LEGRAIN Marc
LHOSTE Dimitri 
LISELELE Denis
MOTTOUL Jean-Marie
NANIOT Thibaut
PIGNEUR Daniel 
PRESCIUTTI Adamo
STORDER Isabelle
STRAUS-GODET Anne-Marie
TASIAUX Pierre
TIXHON Axel
VANDERVAEREN Cédric

MATHEN Denis - Gouverneur de la Province de Namur
HUBERT Philippe - représentant le Ministre-Président de la Wallonie

• Le Conseil d’administration s’est réuni à 3 reprises, 
les 24 mars, 29 septembre et 22 décembre.

• L’Assemblée générale s’est réunie à 3 reprises, 
les 24 mars, 29 septembre et 22 décembre.
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NEW assure plusieurs activités :

• Le Commissariat aux Relations Internationales et la Coopération Municipale 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 la France
• Le consulat du Burkina Faso
• Le consulat du Congo RDC

NEW est représentée dans les organismes suivants :
• 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
• Cité Internationale Wallonie-Bruxelles asbl - Conseil d’administration
• GAU Namur asbl - Conseil d’administration
- Fédération du Tourisme de la Province de Namur - Assembée générale

Coopération 
Municipale



En matière de relations internationales, l’année 2014 a 
été consacrée à renouer et entretenir les bons rapports avec 
les villes ayant des ententes avec Namur. Les changements 

institutionnels et politiques, inhérents à la vie publique, incitent 
le Commissariat aux Relations Internationales à une veille 

permanente. Assurer une correspondance continue avec nos 
partenaires internationaux en 2014 nous a permis d’asseoir 

des projets importants, notamment avec le Québec, Lafayette, 
Masina, dans le cadre de l’Association Internationale des Maires 

Francophones et du Réseau Vertech City.

Relations
 Internationales

NEW - RELATIONS INTERNATIONALES 



Conformément à la convention passée avec la Ville, 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 9 villes reprises ci-dessous) y compris la 

coopération décentralisée et les actions émanant du collège communal (exemple : participation au salon MIPIM 2014).

• Bourg-en-Bresse (France)

• Cluj-Napoca (Roumanie)

• Hué (Vietnam)

• Korolyov (Russie)

• Kulob (Tadjikistan)

• Lafayette (Louisiane, USA)

• Pécs (Hongrie)

• Québec (Qc., Canada)

• Tierp (Suède)

• Masina (Kinshasa - RDC)

• Ass. Int. des Maires Francophones

• Réseau Vertech City

• Déjeûner des Ambassadeurs

• L’Européade

NEW - RELATIONS INTERNATIONALES 

Masina (Kinshasa - RDC)
Entente intermunicipale : 2005 – coopération intercommunale

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 2014, nous avons clôturé 
la programmation 2009-2013 en réalisant les derniers achats en matière d’équipement en mobilier, une formation d’agents 
recenseurs et la construction de deux bureaux de quartier. Masina et Namur ont entamé les démarches pour s’inscrire dans la 
programmation 2014-2016, mais les réalisations concrètes ont été gelées pendant l’installation du nouveau gouvernement belge.

Réseau Vertech City
Membre : 2014 (suite du réseau SÉSAME dont Namur est fondatrice)

Suite à une invitation de la Ville de Lafayette et de la Ville de Victoriaville de participer au colloque Vertech sur la chimie verte, Namur 
a rejoint le réseau Vertech City. En 2016 Namur organisera ce colloque en collaboration avec Gembloux Agro-Bio Tech. Le consortium 
Vertech 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.

Déjeûner des Ambassadeurs
A l’occasion des Fêtes de Wallonie, la Ville de Namur et le Gouverneur de la Province de Namur reçoivent les 
ambassadeurs en poste à Bruxelles et dont les pays ont un lien avec le Namurois et leur font rencontrer les forces 
vives namuroises. Le déjeûner du 20 septembre réunissait environ 90 personnes dont un tiers de diplomates.

L’Européade
L’Européade est le plus grand festival du folklore européen, ouvert aux groupes de danses, aux chorales, aux groupes musicaux et 
lanceurs de drapeaux. Son objectif est de sauvegarder et de partager l’identité et l’héritage culturel immatériel européens au fil des 
générations. NEW a participé à l’édition 2014 en Pologne en vue de promouvoir l’Européade 2016 et de s’inspirer de leur organisation. 
Nous avons également accepté de nous investir dans le comité d’organisation. 

http://www.rtbf.be/video/detail_mipim-wallonie?id=1906116
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://www.rtbf.be/video/detail_mipim-wallonie?id=1906116


Bourg-en-Bresse (France)
Entente intermunicipale : 2012 - Floralies

Cette année a été marquée par des élections municipales à Bourg-en-Bresse. Une chorale namuroise s’est 
rendue sur place dans le cadre d’un festival. Nous avons été sollicités pour l’envoi d’une photographie 
gastronomique pour une exposition à l’occasion du Salon de la gastronomie de Bourg-en-Bresse.

BOURG-EN-BRESSE

Cluj-Napoca (Roumanie)
Entente intermunicipale : 2010 – Via Pécs (UE)

Une visite officielle de l’ambassadeur de Roumanie en Belgique s’est tenue à Namur, ce fut l’occasion de mettre 
en avant différentes possibilités de collaboration et notamment dans le cadre des commémorations 14-18.

Korolyov (Russie)
Entente intermunicipale : 2012 – Ancien membre du réseau SESAME

Des contacts ont été formalisés en vue de relancer les relations entre les deux villes après l’échéance électorale 
programmée dans le courant du dernier trimestre 2014. 

Kulob (Tadjikistan)
Entente intermunicipale : 2009

Une réunion de travail s’est tenue à Namur avec l’ambassadeur du Tadjikistan en Belgique afin d’envisager les 
pistes d’échange entre les deux villes. Une exposition de photographies de paysages tadjiks va être réalisée en 
2015 à Namur. Par ailleurs, un groupe folklorique de Kulob pourrait participer au Festival de folklore de Jambes.

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

A l’occasion du 35e anniversaire du jumelage Namur-Lafayette, la Ville de Lafayette a été mise à l’honneur au travers 
de la manifestation « Cap Louisiane » qui réunissait gastronomie et musique louisianaises. Une délégation de Lafayette, 
conduite par des parlementaires louisianais membres de l’APF, a fait le déplacement : ils ont entre autre découvert les 
Parlements Wallon et de la FWB. A cette occasion, le projet de voyage des villes jumelées à été lancé en présence de 
nombreux Bourgmestres wallons dont les communes sont jumelées avec une entité en Louisiane. 

Pécs (Hongrie)
Entente intermunicipale : 2008 – Ancien membre du réseau SESAME 

Des échanges ponctuels ont eu lieu avec Pécs en 2014. La Ville de Namur a accueilli le chœur Bela Bartok de Pécs 
à l’occasion de Namur en chœur. Et comme chaque année, la lauréate du concours d’écriture en français « La plume     
d’or » est venue passer une semaine à Namur. Par ailleurs, des contacts ont été pris avec le Centre culturel hongrois et 
sa nouvelle directrice et l’ambassade de Hongrie à Bruxelles (nouvel ambassadeur en 2015), afin de renforcer les liens 
directs avec la Ville de Pécs.

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

En septembre, la Ville de Namur, la Province de Namur et le BEP ont réalisé une double-mission à Montréal et à Québec. 
L’objectif pour la Ville de Namur était de concrétiser les pistes d’échanges qui avaient été évoquées par le maire et 
le bourgmestre en 2013 à savoir l’installation d’une bédéthèque à Québec (envoi de bandes dessinées belges et 
namuroises à la Ville de Québec), des échanges culturels (prestation de Jodie DEVOS en partenariat avec une pianiste 
québécoise), des échanges sur les pratiques en matière de ville intelligente, un transfert du modèle de la Commission 
de la Capitale nationale à Namur et réalisation d’une fresque aux couleurs de Québec sur la Place de Québec à Namur. 
Cela a été également l’occasion de mettre deux chefs namurois à l’honneur.La Ville de Québec a prévu de réaliser une 
mission à Namur en 2015 dans le cadre du Festival international du film francophone.

Par ailleurs, un projet de décoration de la station « Namur » de Montréal a vu le jour. Plusieurs entreprises namuroises 
qui faisaient partie du voyage se sont montrées intéressées.

Tierp (Suède)
Entente intermunicipale : 2012 – Wallons de Suède XVIIe

De nouveaux contacts ont été établis avec la Ville de Tierp en 2014 afin de préparer la semaine wallonne d’août 
2015. Nous avons eu le plaisir d’accueillir une délégation de Suédois lors de son passage à Namur durant les 
fêtes de wallonie.

AIMF (Association Internationale des Maires Francophones) 
Membre : 1993

Cette année, pour des raisons d’agenda et d’opportunité, la Ville de Namur n’a pas participé à l’assemblée 
générale de l’AIMF à Kinshasa. En revanche, Namur s’est positionnée et a participé à la Commission «Villes 
innovantes» pour piloter la réflexion sur la Ville intelligente.



NEW - AGENDA INTERNATIONAL

MAI

• Accueil du Choeur Bela Bartok (Pécs)

JUILLET

• Simba Team à Masina (RDC)
• Cap Louisiane

JUIN

• Fête nationale du Québec à Bruxelles
• Mission à Masina (RDC)

AOÛT

• Participation de Namur Capitale de la Bière à 
Festibière Québec

• Rencontre ambassadeur Tadjikistan, SE M. 
Rustam Soliev

SEPTEMBRE

• Mission pour le 15ème anniversaire du jumelage 
Namur - Québec

• Déjeûner des Ambassadeurs

NOVEMBRE
• Participation au colloque Vertech
• Rencontre avec l’ambassade de Hongrie
• Rencontre Ambassadeur de Roumanie
• Rencontre à la Ville de Québec
• Rencontre du Délégué WB à Québec

OCTOBRE
• Participation aux opportunités digitales de 

Rennes (France)
• Accueil de Sonzja Kovari, lauréate du concours 

de langue française «La plume d’or» (Hongrie, 
Pécs)

DÉCEMBRE

• Mission à Masina (RDC)

JANVIER MARS

• Mission à Masina (RDC)

FÉVRIER
• Accueil des responsables culturels de Charleville-Mé-

zière
• Accueil de Caroline Emond, déléguée générale du 

Québec
• Accueil de la Directrice du Centre culturel hongrois

AVRIL

• Participation à la Commission Ville innovante de 
l’AIMF à Nantes

• Accueil de Caroline Emond, déléguée générale 
du Québec : réunion de travail et visite

AGENDA 2014
Relations Internationales

http://youtu.be/mAYwXqJaVeU
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/sets/72157645582515921/
http://issuu.com/namurcapitale/docs/mission_exploratoire_quebec_-_namur
http://issuu.com/namurcapitale/docs/rapport__simba_team_-_new_2014
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/16594488387/in/album-72157651333074245/
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/sets/72157644563293472/
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/sets/72157645582515921/
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/16658059249/in/album-72157651411564725/
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/16842975562/in/set-72157650987702099


Relations
 Extérieures

En matière de relations extérieures, 2014 a vu se réaliser une 
mission exploratoire à Namur Wisconsin lors des Belgian Days 

en vue d’identifier des personnes ressources et des projets à me-
ner en commun. Le Lion’s Club de Namur a tissé des relations 
avec le Lion’s Club de Brussels. Un reportage journalistique et 

photographique a été réalisé dans ce cadre.

La mission à Québec du mois de septembre a permis de faire 
découvrir Namur-Québec aux journalistes namurois.

NEW - RELATIONS EXTÉRIEURES

http://youtu.be/mAYwXqJaVeU


NEW - RELATIONS EXTÉRIEURES

Les Namurs                        Wisconsin                                  Québec
Il existe deux autres Namurs dans le monde avec qui Namur (Wallonie) entretient des relations d’amitié : Namur, municipalité du Québec (dans l’Outaouais) et Namur au Wis-
consin. 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 XIXe siècle.

Il s’agit d’entretenir des relations d’amitié avec ces deux lieux en vue de pérenniser leurs noms et certaines traditions (pour ce qui concerne le Wisconsin).
Chaque année, des habitants des trois lieux se réunissent de façon symbolique. En 2013, pour la 1ère édition, le rassemblement a eu lieu à Namur-Québec. Cette année l’objectif 
était de se réunir à Namur-Wisconsin à l’occasion des Belgian Days.

Ogaki (Japon)
Echanges de jeunes depuis 1999

Pour cette édition, nous nous sommes associés à un établissement 
scolaire namurois pour réaliser cet échange de jeunes. 9 jeunes 
namurois sont ainsi partis découvrir la culture nippone, encadrés 
par le Directeur de l’Institut de la Providence de Champion. Pen-
dant une semaine, ils ont logé dans des familles d’Ogaki et ont pu 
visiter des écoles, des centres culturels, des musées, etc.

Les accueils

Nous avons accueilli diverses délégations étrangères à la demande 
d’organismes tiers. Nous leur proposons une présentation de 
Namur sous forme de diaporama et/ou de visite de la ville. Nous 
avons ainsi reçu des Béninois, des Canariens, des Québécois, des 
Français, des Chinois, des Ukrainiens, des Suédois, des Italiens et 
des Espagnols.

Zhoushan (Chine)

La Ville de Zhoushan a marqué son intérêt pour des échanges 
intermunicipaux avec la Ville de Namur. A priori, il existe des 
pistes d’échange intéressantes comme Smart city et entreprises 
créatives, l’enseignement technique et professionnel et les 
relations économiques (dont l’industrie viandeuse et le traitement 
des poissons).

Nous avons donc lancé une invitation à venir à Namur au directeur 
des relations internationales de Zhoushan.

https://www.youtube.com/watch?v=Fb_9VSV5qDA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Fb_9VSV5qDA
http://www.canalc.be/plein-cadre-namur-quebec/
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/16800676562/in/set-72157651313998742
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/16801765255/in/album-72157651333074245/


NEW - AGENDA RELATIONS ECTÉRIEURES

MAI

• Rencontre avec le Maire de Montréal à 
Bruxelles

JUILLET

• Participation à l’Européade en Pologne

JUIN AOÛT

SEPTEMBRE
• Rencontre avec des Suédois aux FW
• Rencontre chez le Gouverneur de villes vietnamiennes 
• Accueil de professeurs chinois (Henallux)
• Visite à Namur-Québec
• Participation au colloque OIF à Namur pour représenter 

l’AIMF

NOVEMBRE
• Accueil de Canariens (INDN)
• Accueil de partenaires européens (Projet Erasmus, INDN)
• Rencontre d’entreprises à Montréal
• Accueil Ambassade de Russie (14-18)

OCTOBRE
• Organisation de la visite de Namur pour le Davids Founds
• Présentation de Namur à des professeurs d’un Cégep 

québécois (HEAJ)
• Présentation et visite de Namur pour les photographes du 

Festival Nature

DÉCEMBRE
• Visite du Maire de Québec à Bruxelles
• Rencontre avec l’attaché AWEX de Washington
• Accueil des boursiers de la fondation Robert Schuman
• Rencontre avec le Dir. de la délégation du Québec à Bxl
• Mise à l’eau du navire Pollux à Boulogne-sur-Mer

JANVIER

• Accueil Délégation Chinoise (Ecole Providence 
de Champion)

MARS

• Accueil d’étudiants béninois

FÉVRIER

• Visite à Eupen d’une délégation du Collège 
communal et rencontre avec le Gouvernement 
germanophone et les autorités communales

AVRIL

AGENDA 2014
Relations Extérieures

https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/16626457517/in/set-72157650968719879
https://flic.kr/s/aHsk9nRntZ
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/16222010564/in/set-72157651398737581
https://flic.kr/s/aHsk8L118C


FINALISATION DU PROJET DES PANNEAUX ROUTIERS
Le 18 février 2014 à l’issue de la réunion de la commission 
Namur Capitale, Maxime Prévot a dévoilé le panneau qui sera 
placé aux entrées principales de la ville pour accueillir les auto-
mobilistes. 22 emplacements sont prévus pour accueillir le pan-
neau arborant le slogan «Namur Capitale, le coeur des Wallons».

DRAPEAU «LE COEUR DES WALLONS»
Création du drapeau «le coeur des Wallons»

CRÉATION DE LA PUBLICATION RELATIVE AUX LIEUX DE MÉMOIRE DE 
LA CAPITALE INITIÉS PAR LE MINISTRE-PRÉSIDENT DE LA WALLONIE

Commission Namur Capitale
NEW en assure le secrétariat. Composée du Président du Parlement wallon, du 
Ministre-Président de la Wallonie, du Gouverneur de la Province de Namur, du Député 
Président du Collège provincial et du Bourgmestre de Namur.

NEW - COMMISSION NAMUR CAPITALE

Drapeau 150 x 100 NEW ok.indd   1 7/02/2014   10:04:27

https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/16801762035/in/album-72157651333074245/
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/16179444994/in/set-72157651333074245
http://fr.slideshare.net/NamurCapitale/lieux-de-memoire-de-wallonie-namur


Marketing territorial
Mise en oeuvre du projet            : création d’une mascotte «Namur Capitale» 

NEW - MARKETING TERRITORIAL

Séance d’information sur les projets 
FEDER

Activation de la marque «Namur Capitale» au 
travers de différents outils de promotion : 
- Sac en papier
- Set de table
- Pin’s
- Autocollant
- Beach Flag
- Roll up
- Pralinette de Namur
- Publication MIB

Dans le cadre de la réflexion entreprise par NEW en matière de marketing territorial, le projet «ЯUMAИ» a été lancé. L’objectif est de concevoir 
une mascotte en relation avec le concept «Namur Capitale, le coeur des wallons». La démarche créative a été menée en nos bureaux par un 
étudiant en stage de la Haute École Albert Jacquard (section 3D).

NAMUR

Dans le cadre de l’appel à projets FEDER 2014-2020, la Ville de Namur, aidée 
par le BEP, propose «Namur Innovative City Lab», un portefeuille de 11 projets 
visant à positionner la Capitale wallonne comme Ville Intelligente. Une initia-
tive fédératrice approuvée à l’unanimité lors du Conseil communal du 24 avril 
dernier. Une présentation réservée aux membres de NEW a été organisée et a 

rencontré un beau succès.  

https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/sets/72157644360605928/


Technologie de la Communication

NEW - LES OUTILS 

NEW a entamé une réflexion sur sa stratégie de communication numérique. Un projet important a vu le jour : une brochure numérique (digital publi-
shing) élaborée avec la création d’une application «Namur Capitale» sur les deux plateformes web (Apple Store & Google Play). 

NEW a acquis un logiciel professionnel de présentation dit «ultra-dynamique» destiné à des présentations interactives et non-li-
néaires. Nous avons travaillé sur 3 éditions importantes : l’adaptation de la présentation de Namur à destination d’un public 
international (francophone), la présentation de Namur - Nature et la présentation de Namur - Réemploi dans le cadre du 
Colloque Vertech 2014 à Victoriaville. 

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», «Tourisme», «Economie», 
«International» et «Vivre à Namur». 

Le site internet www.new.be, la plateforme web de notre agence, le site 
est actuellement en refonte afin de premettre à nos membres un 
accès simplifié et la création d’une base de données optimisée. 

http://www.colloquevertech.com/
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


NEW - LES RÉUNIONS

Les Réunions Mensuelles Les autres rencontresSQUARE by NEW

JANVIER : Imep     68
FÉVRIER : Madame Ravik    76
MARS : Palais des Congrès   83
AVRIL : Ferme du Quartier   71
MAI : CréaSambre (Sambreville)   47
JUIN : Couvent de Bethléem (Dinant)  66
JUILLET : Cap Louisiane    73
SEPTEMBRE : Maison de la Culture  83
OCTOBRE : Maison Communale (Assesse)  44
NOVEMBRE : Ilon Saint Jacques    81
DÉCEMBRE : Palais Provincial    98

790 participants

FÉVRIER : Atelier du garage Steveny   127 
MARS : MAGASIN D’ICI    137
AVRIL : Station de pompage de la SWDE   72
MAI : Business One (Fosses-la-Ville)  96
JUIN : Madame Ravik    98 
SEPTEMBRE : 4D     111 
OCTOBRE : Créalys (Gembloux)    71
NOVEMBRE : Le centre culturel des Abbatoirs 110 
DÉCEMBRE : Level2    59

881 participants

Les Midis de l’Histoire namuroise   417
Présentation FEDER    67
Les Voeux de NEW    63

547 participants

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/16833095802/in/set-72157650974562650
https://flic.kr/s/aHsk8L6py7
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/sets/72157644162346428/
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/sets/72157644856620490/
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/sets/72157649054213274/
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/sets/72157644576857724/
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/sets/72157645574886744/
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/sets/72157648529749019/
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/sets/72157644162318979/
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/sets/72157644360605928/
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/16833095802/in/set-72157650974562650
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/sets/72157648741900297/
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/sets/72157651374073032/
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/sets/72157644161978700/
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/sets/72157645025686304/
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/sets/72157648031751262/
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/sets/72157647870177619/
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/sets/72157649063802453/
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/sets/72157644685847082/
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/sets/72157647503898471/
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/sets/72157648983653667/
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/sets/72157649767520646/
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/sets/72157647277574283/


MARS   Hénallux – accueil d’étudiantes sage-femme néerlandophones, projet soutenu par le fonds Prince Philippe
  Best of Violin asbl Mme G. Laurent, Secrétaire – 7ème édition du Concours International de violon à Namur destiné aux jeunes de 7 à 21 ans à l’IMEP
MARS/AVRIL Athénée royal de Jambes – participation de 12 élèves représentant la Communauté française de Belgique à la finale OSF de cross country en Israël
MAI  Club Agora 13 Namur Val de Meuse - accueil de membres de l’Agora Club de Casablanca
  Jeune Chambre Internationale – accueil des Assises 2014
  Pompiers de Namur – périple vélo Namur-St-Malo
  Jumelage Club Kiwanis Namur Terra Nova avec le Club Kiwanis Agnès Sorel de Barentin (Rouen) – Mme Monique Truyens
JUIN  Amicale des Pompiers de Namur – Grimpday 2014
  30ème édition du Festival Verdur Rock
  Université de Namur – symposium international IAU
JUILLET Tennis Belgian Open
SEPTEMBRE Séance académique des lauréats du travail
  Jumelage Wépion
OCTOBRE RivEspérance – L’espérance en dialogue : « Dépasser nos peurs Oser le dialogue »

NOVEMBRE M. Manfred Peters, professeur émérite – Colloque dans le cadre de l’année Allemande
  KIKK Festival
DÉCEMBRE Mme Anne Pirotte – déplacement en Allemagne

NEW - LES REQUÊTES EXTERNES 

Une Cité des Métiers à Namur? Bientôt!
Le 22 juillet 2014, la Ville de Namur a obtenu le «Label Projet» délivré par le Comité International de Labellisation à Paris.
Une Cité des métiers est un lieu multi partenarial, ouvert à tous les publics en recherche d’information et de conseil pour 
la construction de leur avenir professionnel, respectant des principes de libre accès, d’anonymat et de gratuité. NEW asbl a 
accompagné les porteurs du projet dans leurs démarches dès le début. 

Janvier         Février         Mars         Avril        Mai         Juin         Juillet         Août         Septembre         Octobre         Novembre         Décembre
Jeune Chambre Internationale 
Fédération des assoc. Similes Francophone

Psytoyens – concertation des usagers en santé mentale 

Mise à disposition de l’Espace Ville de Québec

FIFF

Consulat de France

Réunion Route de l’Armée Grouchy23 avri
l

4 Juin 8 déc
.

GAU Namur – tenue CA
2 sep

t.
19 déc

.

Eurofolk (CA+AG)

17 sep
t.

10 déc
.Réunion Langues Régionales

Nouvel agencement de l’Espace Ville de Québec

https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/16219657624/in/album-72157650942016797/
https://www.flickr.com/photos/namur_capitale/sets/72157650942016797/


NEW
Namur-Europe-Wallonie
Place d’Armes, 1
5000 Namur
Belgique
Tél : +32 (0)81 241133 - Fax : +32 (0)81 241164
courriel : new@namur.be

Stagiaires :

Du 28 avril au 6 juin : Sophie Le Pabic 
stage de licence en langues étrangères appliquées – Université de Bretagne-Sud
Du 1er juillet au 26 août : Maël Boucicaud 
stage de licence en langues étrangères appliquées – Université de Bretagne-Sud
Du 3 nov au 16 janv 2015 : Pierre Brack 
Stage de création 3D - Haute École Albert Jacquard

Une équipe à votre disposition :

Frédéric LALOUX - Directeur Exécutif

Natacha STRAUS - Chef de projets

Sandra FORTHOMME - Assistante du Dir. Exécutif

Roland GROIGNET - Chargé de missions

Maxime BERGHMANS - Chargé de missions

Nicole SAEYS - Assistante logistique 

WWW.NAMUR.BE -  WWW.NEW.BE

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