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Notre équipe

ew assume le rôle de
N
Commissariat aux relations internationales 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 Communication, investi des
tâches liées à l’accueil
et au protocole à l’Hôtel
de Ville et lors des visites
officielles;

de la Province de Namur
(BEP);
ppuyer le BEP dans
A
son rôle et sa mission
de développement d’une
identité et de projets de
ville intelligente (smart
city) pour la Capitale
wallonne;

aloriser le rôle moV
teur et polarisateur de
Namur pour l’ensemble
du territoire provincial et
régional;

ew assure le marN
édérer, notamment à
keting institutionnel
F
travers l’animation et
et territorial de «Namur
le développement d’un
Capitale» au niveau régional, national et international, et plus spécialement la valorisation 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;

enforcer les facteurs
Rnomique
de l’attractivité écode Namur en
assurant l’accueil, l’information et l’accompagnement d’entreprises et
organismes susceptibles
de s’installer à Namur,
en étroite synergie avec
le Bureau Économique

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;

ettre en exergue les
M
atouts de ce même
bassin en matière d’enseignement
supérieur
notamment aux fins de
développement des savoir-faire locaux exportables et de plus grande
attractivité de la zone
pour les investisseurs et
les habitants.

Découvrez la vidéo de NAMUR CAPITALE
avec le nouvel habillage musical réalisé par l’IMEP

2017

en un coup d’oeil

Les Instances de NEW
Comité de direction

(dissout en date du 27 novembre 2017)

PREVOT Maxime - Président (depuis le 25/09)
BARZIN Anne - Présidente (jusqu’au 25/09)
MARESCHAL Olivier - Vice-Président (jusqu’au 25/09)
DEFURNAUX Guy - Vice-Président
LEVAQUE Marie-Laurence - Trésorière
ANSELME Olivier
AUSPERT Tanguy (jusqu’au 25/09)
FRENNET Delphine
GAVROY Arnaud
JEULIN Anne-Catherine
PAULET José
VAN ESPEN Jean-Marc (jusqu’au 21/03)
WEICKER Jean-Christophe
DEGUELDRE Renaud - invité permanent (jusqu’au 25/09)
SCHMITZ Sophie - invitée permanente (à partir du 25/09)
PREVOT Maxime - invité permanent (jusqu’au 25/09)
LALOUX Frédéric - Secrétaire
Le Comité de direction s’est réuni à 9 reprises, les
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16
13
20
24
15
12
28
25
20

janvier
février
mars
avril
mai
juin
août
septembre
novembre

Le Conseil d’administration
PREVOT Maxime - Président (depuis le 25/09)
BARZIN Anne - Présidente (jusqu’au 25/09)
MARESCHAL Olivier - Vice-Président (jusqu’au 25/09)
DEFURNAUX Guy - Vice-Président
LEVAQUE Marie-Laurence - Trésorière
ANSELME Olivier - Ville de Namur
AUSPERT Tanguy (jusqu’au 25/09)
BARDECHE Jean-Louis - Entreprise (jusqu’au 25 /09)
CASTIAUX Annick - Entreprise
DEGUELDRE Renaud - BEP (jusqu’au 25/09)
DISPA Benoît - Commune
FRENNET Delphine - Entreprise
FRERE Pol - Enseignement
GAVROY Arnaud - Ville de Namur
GENNART Luc - Ville de Namur
HOSTENS Olivier - Entreprise
HUBERT Philippe - représentant du Ministre-Président de la Wallonie (jusqu’au 25/09)
JACOB Joël - Enseignement
JEULIN Anne-Catherine - Association
JOSSE Marc - Entreprise
LHOSTE Dimitri - Ville de Namur
LISELELE Denis - Commune
MAQUET Jean-Luc - Association
MATHEN Denis - Gouv. de la Prov. (jusqu’au 25/09)
MOTTOUL Jean-Marie - Ville de Namur
NANIOT Thibaut - Ville de Namur
PAULET José - Commune
PIGNEUR Daniel - Entreprise

PIROTTE Anne - Personne physique
SCHMITZ Sophie - BEP (à partir du 25/09)
TASIAUX Pierre - Commune
VAN ESPEN Jean-Marc - Province
WEICKER Jean-Christophe - Entreprise
PREVOT Maxime - invité permanent
LALOUX Frédéric - Secrétaire

(jusqu’au 25/09)

Le Conseil d’administration s’est réuni à 3 reprises,
les
•
•
•

15 mars
25 septembre
20 décembre

L’Assemblée générale s’est réunie à 4 reprises, les
•
•
•
•

20
25
27
20

mars
septembre
novembre
décembre

Plateforme
de Contacts
Notre association rassemble des « influenceurs »
namurois lors de divers événements de réseautage.
Les réunions mensuelles sont réservées aux
membres de notre association. Les Square by
NEW sont des moments de réseautage en fin de
journée qui ciblent les jeunes entrepreneurs.
Les Midis de l’Histoire namuroise proposent des
conférences autour de notre patrimoine commun.

Réunions mensuelles

JAN. : Salle du Conseil communal

FÉV. : Brasserie François - Festival Musical de Namur
MARS : Beau Vallon
MAI : Jardins de la Molignée
JUIN : Musée de la Fraise
JUIL. : Ecole du feu de Sambreville
AOÛT : ENTRANAM
OCT. : FIFF
NOV. : Centre l’Ilon
DÉC. : Le Château de Namur

SQUARE by NEW

JAN. : Salle du Conseil communal
MARS : Co-working Namur
AVRIL : Harley Davidson
Mai : Brasserie du Bocq
JUIN : Le Château de Namur
SEPT. : Hungry Minds
OCT. : Art Synergie
DÉC. : Théâtre de Namur

Les autres rencontres

Les Midis de l’Histoire namuroise

Réunions mensuelles en images

SQUARE by NEW en images

Marketing
Territorial

Notre mission est d’assurer le marketing institutionnel et
territorial de «Namur Capitale» au niveau régional, national
et international, et plus spécialement la valorisation de son
statut de Capitale de la Wallonie au travers notamment de
la Commission Namur Capitale, en partenariat avec les
collectivités publiques et privées qui peuvent concourir à cet
objectif.
2017 a été une année riche en projets. La plus
emblématique de nos actions restera certainement le legs
de panneaux d’interprétation installés dans la Station de
Métro NAMUR à Montréal durant le mois de juin. Cette
démarche s’est faite avec le soutien du Commissariat
Général au Tourisme (CGT).

Les doudous
RUMAN est un vecteur de campagne de marketing
territorial dont la jeunesse est la cible pour la prise de
conscience du statut de Capitale de Namur.
La mascotte est le fruit du travail d’étudiants de la Haute
Ecole Albert Jacquard. D’une ébauche, le concept a
été transformé en figurine puis en une grande mascotte
en peluche qui a été présentée à la presse en avril
2016. D’autres déclinaisons de la mascotte sont à
retrouver dans notre rapport d’activités 2016.
Il paraissait désormais logique de proposer une nouvelle déclinaison pour les nouveau-nés. C’est ainsi
qu’est apparue l’idée du doudou dont le design a été
réalisé par un autre étudiant de HEAJ.
Le doudou est distribué à tous les nouveau-nés namurois
depuis le mois de décembre 2017.
Ceux qui le souhaitent peuvent également acquérir
Ruman à l’Office du Tourisme de Namur ainsi que chez
quelques détaillants d’articles pour bébés.
Le site internet de RUMAN a également fait peau neuve
en 2017 et nous vous invitons à découvrir le travail de
la cellule communication digitale de NEW asbl.

www.ruman.be

« RUMAN »

NAMUR

En juin, nous avons formalisé legs de panneaux d’interprétation
dans la station de métro NAMUR à Montréal dans le cadre des
festivités du 375e anniversaire de la Ville de Montréal.

NOTRE DÉMARCHE
En 2007,
la Ville de Namur entreprenait une première démarche visant à faire
connaître son lien avec la station de métro Namur.

En 2014,
le Gouverneur de la Province de Namur, en mission économique au Québec,
rencontrait le maire de Montréal et ensuite le président du conseil d’administration de la STM
pour évoquer un projet qui viendrait s’intégrer dans la dynamique
du 375e anniversaire de la Ville.

NAMUR

NAMUR

Les Marches de l'Entre
Sambre & Meuse

UNE VILLE
Occupé dès le Néolithique, le confluent de deux importants cours d’eau
(la Sambre et la Meuse) a vu naître la cité romaine au début de notre ère.
La citadelle de Namur fut l’enjeu de nombreux sièges au cours des époques.
Malgré les dégâts subis par les conflits,
la ville conserve un riche patrimoine mobilier et immobilier.

La situation stratégique de Namur lui vaut de subir une multitude de sièges dès l’époque
romaine. Les Romains sont les premiers à comprendre l’intérêt commercial qu’ils peuvent
tirer d’un port posté au confluent de la Sambre et de la Meuse. La ville s’agrandit sous
les Mérovingiens et, au Xe siècle, le comte Bérenger élève un premier donjon sur l’éperon
rocheux qui domine la Meuse et son affluent. Ce sont alors les premières pierres
de la future citadelle de Namur.

© Philippe Berger

© ftpn Christian Genard

© Jacques Verrees

Le moment est venu pour vous de découvrir les origines du nom
de votre station de métro au travers d’une série de portraits d’hommes et de femmes,
souvent anonymes, qui font l’histoire de Namur.

NAMUR

Le Parlement
de Wallonie

UNE PROVINCE
Située au cœur de l’Europe, à un jet de pierre de Bruxelles,
desservie idéalement par tous les modes de transport,
la province qui abrite la capitale de la Wallonie vibre à son rythme.
Un rythme qui invite à créer. À investir. À s’investir.

PATRIMOINE IMMATÉRIEL DE L’UNESCO

UNE CAPITALE
C’est en 1986 que la Ville de Namur devient la capitale de la Wallonie.
Aujourd’hui siège du Parlement et du Gouvernement wallons
ainsi que des cabinets ministériels et de l’administration régionale,
Namur est le passage obligé pour toute démarche d’envergure
sur le territoire wallon.

LE CŒUR DE LA DÉMOCRATIE WALLONNE

La province couvre

La capitale joue son rôle sur l’échiquier politique wallon et belge,
mais aussi sur l’échiquier européen et international.
Située à 60 km à peine de Bruxelles, elle joue en effet les premiers rôles
aux côtés de la capitale belge et européenne.

3 600 km2,
BRUXELLES

soit plus d’un cinquième du territoire
de la Wallonie et un peu plus d’un dixième
de celui du Royaume de Belgique.

En devenant la capitale de la Wallonie, la Ville de Namur hérite d’une véritable
opportunité. Les 3,5 millions de Wallons font de Namur «leur» capitale,
l’inscrivant dans une dynamique préfigurant l’Europe des Régions.

NAMUR

En 1815,

Au cœur des onze vallées, la Province de Namur offre des sites extraordinaires
à visiter, des manifestations à vivre, des traditions à perpétuer, des activités sportives
à tester, un terroir à déguster, un hébergement pour se détendre et se ressourcer.
Dans cet environnement naturel et diversifié, véritable écrin vert, d’immenses rochers
et de vastes étendues boisées de la vallée mosane façonnent le paysage et les mentalités.

après la bataille de Waterloo,
l’arrière-garde du maréchal Grouchy s’installe à Namur.

la citadelle est reconstruite par les Hollandais.

Pendant
la Première Guerre mondiale
la ceinture de forts, élevés à la fin du XIXe siècle, oppose une héroïque résistance
à l’ennemi allemand. Cependant, la ville est envahie et, en outre, pillée et incendiée
en partie le 23 août 1914.

Il est une personnalité native de cette terre qui marque tous les jours des millions
de personnes à travers le monde : Monsieur Adolphe Sax, né en 1814,
dans la ville de Dinant et inventeur du saxophone, instrument qui est incontournable
dans le monde musical moderne.

En 2012,

Aujourd’hui,
© WBT

un organe informel voit le jour, la Commission Namur Capitale. Celle-ci opère
le rassemblement des décideurs. Elle est composée du président du Parlement,
du ministre-président du Gouvernement, du gouverneur et du député-président
de la Province de Namur ainsi que du maire de la Ville de Namur.
Son rôle est d’évoquer des sujets relatifs au statut de capitale et de son évolution
sur le territoire namurois.

quinze de ces marches sont reconnues comme chef-d’œuvre
du patrimoine oral et immatériel de l’humanité par l’UNESCO.

© ftpn Bossiroy

© Dinant

le capital humain de Namur est riche de sa jeunesse et de ses compétences,
le tissu économique du territoire est varié et combine à merveille les activités issues
des trois secteurs économiques traditionnels.
La créativité et la veille technologique sont les moteurs de la ville.
Namur abonde de chercheurs, de créateurs, d’acteurs industriels, académiques
et institutionnels qui, au quotidien, participent à faire de leur ville un territoire innovant,
un laboratoire à idées.

© Philippe Berger

La présidence du Gouvernement wallon en bord de Meuse

En 2014,

La gastronomie n’est pas en reste dans la Province, d’une part grâce à un enseignement
de qualité et d’autre part grâce à la présence d’artisans et de produits de bouche à
haute valeur ajoutée.

l’Organisation internationale de la francophonie
lance l’Appel de Namur pour mobiliser les acteurs
de l’innovation en francophonie.

De son histoire deux fois millénaire, il reste un impressionnant patrimoine matériel
et immatériel, célébré dans les musées ou dans les rues, lors de festivals internationaux
ou de célébrations populaires. La culture occupe clairement une place centrale
dans le développement des projets que porte la ville.

NAMUR

NAMUROIS & FERMIER
AU WISCONSIN

En août 1872,

© Guy-Louis Poncelet

La population de Namur au Québec, se compose donc majoritairement de colons
protestants issus des îles britanniques et de colons franco-belges majoritairement
catholiques.

© Ville de Québec

À la fin de l’été 1845,
une importante épidémie gagne les cultures de pommes de terre dans toute l’Europe
occidentale. La Wallonie, où le tubercule constitue l’aliment de base de bon nombre
d’habitants des zones rurales, est fortement touchée.
Comme, d’autre part, la terre n’a cessé d’être morcelée au rythme des successions
familiales, la misère sévit : elle oblige plusieurs milliers de petits cultivateurs
à s’expatrier.

« Dans la Belgique wallonne, au confluent de la Meuse et de la Sambre se dresse l’antique
cité de Namur, aujourd’hui chef-lieu de la Province du même nom, jadis oppidum gaulois.
Au Nord de l’Outaouais, sur la petite rivière Rouge, un village des Laurentides reprend
le même vocable. Entre le vieux toponyme et son écho nostalgique par-delà l’Atlantique,
le lien humain que tissèrent des immigrants, au début des années 1870… semble subsister ».

Soucieuses de contribuer au développement des solidarités francophones,
Québec et Namur se déclarent associées dans la recherche de collaborations actives
en ces domaines, visant, à travers une réflexion commune,
l’édification d’un réseau préférentiel d’échanges d’expériences.

Le comté de Door dans l’État du Wisconsin est le théâtre d’une immigration belge
importante. Près de 15 000 personnes prennent ainsi le départ pour s’installer dans le
nord de l’État. Pour la plupart, le voyage vers le Nouveau Monde commence dans un
hangar portuaire d’Anvers.
La traversée de l’Atlantique est souvent très éprouvante à bord des navires
et le taux de mortalité durant le voyage est important.

La première vague d’immigrants part de Grez-Doiceau pour s’établir dans l’actuelle
localité de Robinsonville-Champion.

Ce rapprochement entraîne un changement de gentilé :
les Namuriens et Namuriennes deviennent des Namurois et Namuroises,
à l’instar de la ville wallonne de Namur.
Le changement est effectif depuis juillet 2011.

ils sont plus de 4 500, à 80 % dans les comtés de Kewaunee, de Door et de Brown.
Un grand nombre d’entre eux sont recrutés de force dans l’armée américaine
durant la guerre de Sécession. Leurs descendants sont actuellement au nombre de 20 000,
mais rares sont les jeunes qui parlent encore le wallon, qui est donc en voie d’extinction
même si le souvenir des origines est encore vivace.

En août 2013,
les premières Fêtes namuroises sont organisées par la Municipalité
et elles rassemblent pour la première fois les trois « Namur »
(Wallonie – Wisconsin – Québec). Le succès est au rendez-vous.

Les premières vraies prises de conscience de l’existence de «cousins» au Wisconsin
datent des années 1944 -1945, époque où, participant à la libération de la Belgique,
quelques soldats américains originaires de la région de Green Bay ont l’occasion de
parler wallon avec la population locale. Comme le wallon ne connaît aucune transcription
écrite au Wisconsin et que le courrier rédigé en anglais ne trouve guère de lecteurs
dans les campagnes wallonnes, il faut attendre la fin des années 1960 et l’expansion
de l’enregistreur à cassettes pour que les familles communiquent à nouveau et rompent
l’isolement de la communauté des bords du lac Michigan.

© L’Avenir - Philippe Berger

En septembre 2015,
une importante délégation de la MRC de Papineau fait le déplacement
à Namur (Wallonie) lors des Fêtes de Wallonie où le Québec est l’invité d’honneur.
Cette mission jette les bases de nouvelles collaborations.
© Ivan Lammerant

Bonhomme Carnaval en visite à Namur (Wallonie)

Pour souligner le 15e anniversaire du jumelage des deux villes,
la Ville de Québec offre un legs à la Ville de Namur.
Une œuvre d’art public, une fresque réalisée par Dan Brault, un artiste québécois en
collaboration avec une firme namuroise. La fresque est apposée sur le pignon de la
librairie Claude Thirionet de la place de Québec, dans le quartier patrimonial de Namur.
La création de Dan Brault est forte, marquante, et ne va pas dans le symbolisme,
mais plutôt vers l’âme créative des artistes avant-gardistes de la ville de Québec.

En août 2016,

Actuellement,

la deuxième édition des Fêtes namuroises a lieu avec une importante délégation
de dignitaires et de citoyens de Wallonie venus partager et conforter les liens d’amitié
créés au fil des rencontres.

l’héritage wallon se traduit par les annuels Belgian Days, fête où l’on déguste
des Belgian trippes (saucisses) ou des Belgian pies (tartes), où l’on joue au couillon
(jeu de cartes) et où l’on échange des « Bond’jou » bien wallons.

NAMUR

© Ville de Québec

MRC DE PAPINEAU

Plusieurs accords culturels, économiques et technologiques mènent à la réalisation de
nombreux projets.

DÉFENSEUR DE LA CULTURE
WALLONNE AU WISCONSIN

En août 1872,
Pascal Joseph Verbist, se déplace au Québec pour faire un rapport de la situation
des Belges dans la région. Il soutient que les colons belges de Montebello, Papineauville,
Ripon et Suffolk « se trouvent sans exception dans une situation prospère ».
Il comptabilise 7 familles belges dans le canton de Suffolk, soit un total de 37 personnes.

En avril 1991,
© Guy-Louis Poncelet

les deux villes signent un protocole de coopération.
Elles entendent ainsi jouer pleinement leur rôle de capitale.

WISCONSIN (USA)
une importante épidémie gagne les cultures de pommes de terre dans toute l’Europe
occidentale. La Wallonie, où le tubercule constitue l’aliment de base de bon nombre
d’habitants des zones rurales, est fortement touchée.
Comme, d’autre part, la terre n’a cessé d’être morcelée au rythme des successions
familiales, la misère sévit : elle oblige plusieurs milliers de petits cultivateurs
à s’expatrier.

« Dans la Belgique wallonne, au confluent de la Meuse et de la Sambre se dresse l’antique
cité de Namur, aujourd’hui chef-lieu de la Province du même nom, jadis oppidum gaulois.
Au Nord de l’Outaouais, sur la petite rivière Rouge, un village des Laurentides reprend
le même vocable. Entre le vieux toponyme et son écho nostalgique par-delà l’Atlantique,
le lien humain que tissèrent des immigrants, au début des années 1870… semble subsister. »

Soucieuses de contribuer au développement des solidarités francophones,
Québec et Namur se déclarent associées dans la recherche de collaborations actives
en ces domaines, visant, à travers une réflexion commune,
l’édification d’un réseau préférentiel d’échanges d’expériences.

Le comté de Door dans l’État du Wisconsin est le théâtre d’une immigration belge
importante. Près de 15 000 personnes prennent ainsi le départ pour s’installer dans le
nord de l’État. Pour la plupart, le voyage vers le Nouveau Monde commence dans un
hangar portuaire d’Anvers.
La traversée de l’Atlantique est souvent très éprouvante à bord des navires
et le taux de mortalité durant le voyage est important.

La première vague d’immigrants part de Grez-Doiceau pour s’établir dans l’actuelle
localité de Robinsonville-Champion.

© L’Avenir - Philippe Berger

Ce rapprochement entraîne un changement de gentilé :
les Namuriens et Namuriennes deviennent des Namurois et Namuroises,
à l’instar de la ville wallonne de Namur.
Le changement est effectif depuis juillet 2011.

ils sont plus de 4 500, à 80 % dans les comtés de Kewaunee, de Door et de Brown.
Un grand nombre d’entre eux sont recrutés de force dans l’armée américaine
durant la guerre de Sécession. Leurs descendants sont actuellement au nombre de 20 000,
mais rares sont les jeunes qui parlent encore le wallon, qui est donc en voie d’extinction
même si le souvenir des origines est encore vivace.

En août 2013,
les premières Fêtes namuroises sont organisées par la Municipalité
et elles rassemblent pour la première fois les trois « Namur »
(Wallonie – Wisconsin – Québec). Le succès est au rendez-vous.

Les premières vraies prises de conscience de l’existence de «cousins» au Wisconsin
datent des années 1944 -1945, époque où, participant à la libération de la Belgique,
quelques soldats américains originaires de la région de Green Bay ont l’occasion de
parler wallon avec la population locale. Comme le wallon ne connaît aucune transcription
écrite au Wisconsin et que le courrier rédigé en anglais ne trouve guère de lecteurs
dans les campagnes wallonnes, il faut attendre la fin des années 1960 et l’expansion
de l’enregistreur à cassettes pour que les familles communiquent à nouveau et rompent
l’isolement de la communauté des bords du lac Michigan.

En septembre 2015,
une importante délégation de la MRC de Papineau fait le déplacement
à Namur (Wallonie) lors des Fêtes de Wallonie où le Québec est l’invité d’honneur.
Cette mission jette les bases de nouvelles collaborations.
© Ivan Lammerant
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Bonhomme Carnaval en visite à Namur (Wallonie)

Pour souligner le 15e anniversaire du jumelage des deux villes,
la Ville de Québec offre un legs à la Ville de Namur.
Une œuvre d’art public, une fresque réalisée par Dan Brault, un artiste québécois en
collaboration avec une firme namuroise. La fresque est apposée sur le pignon de la
librairie Claude Thirionet de la place de Québec, dans le quartier patrimonial de Namur.
La création de Dan Brault est forte, marquante, et ne va pas dans le symbolisme,
mais plutôt vers l’âme créative des artistes avant-gardistes de la ville de Québec.

En août 2016,

Actuellement,

la deuxième édition des Fêtes namuroises a lieu avec une importante délégation
de dignitaires et de citoyens de Wallonie venus partager et conforter les liens d’amitié
créés au fil des rencontres.

l’héritage wallon se traduit par les annuels Belgian Days, fête où l’on déguste
des Belgian trippes (saucisses) ou des Belgian pies (tartes), où l’on joue au couillon
(jeu de cartes) et où l’on échange des « Bond’jou » bien wallons.

L’histoire continue de s’écrire au fur et à mesure des projets développés par chacun.

© Olivier Gilgean
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DESCENDANT D’UNE
FAMILLE NAMUROISE
ÉTABLIE DANS LA
MRC DE PAPINEAU
DEPUIS 1872

NAMUR

NAMUR

UNE VILLE

UNE CAPITALE

Située au cœur de l’Europe, à un jet de pierre de Bruxelles,
desservie idéalement par tous les modes de transport,
la province qui abrite la capitale de la Wallonie vibre à son rythme.
Un rythme qui invite à créer. À investir. À s’investir.

C’est en 1986, que la Ville de Namur devient la capitale de la Wallonie.
Aujourd’hui siège du Parlement et du Gouvernement wallons
ainsi que des cabinets ministériels et de l’administration régionale,
Namur est le passage obligé pour toute démarche d’envergure
sur le territoire wallon.

La province couvre

La capitale joue son rôle sur l’échiquier politique wallon et belge,
mais aussi sur l’échiquier européen et international.
Située à 60 km à peine de Bruxelles, elle joue en effet les premiers rôles
aux côtés de la capitale belge et européenne.

3 600 km2,
BRUXELLES

soit plus d’un cinquième du territoire
de la Wallonie et un peu plus d’un dixième
de celui du Royaume de Belgique.

En devenant la capitale de la Wallonie, la Ville de Namur hérite d’une véritable
opportunité. Les 3,5 millions de Wallons font de Namur «leur» capitale,
l’inscrivant dans une dynamique préfigurant l’Europe des Régions.

NAMUR

En 1815,

Au cœur des onze vallées, la Province de Namur offre des sites extraordinaires
à visiter, des manifestations à vivre, des traditions à perpétuer, des activités sportives
à tester, un terroir à déguster, un hébergement pour se détendre et se ressourcer.
Dans cet environnement naturel et diversifié, véritable écrin vert, d’immenses rochers
et de vastes étendues boisées de la vallée mosane façonnent le paysage et les mentalités.

après la bataille de Waterloo,
l’arrière-garde du maréchal Grouchy s’installe à Namur.

Il est une personnalité native de cette terre qui marque tous les jours des millions
de personnes à travers le monde : Monsieur Adolphe Sax, né en 1814,
dans la ville de Dinant et inventeur du saxophone, instrument qui est incontournable
dans le monde musical moderne.

En 2012,

De son histoire deux fois millénaire, il reste un impressionnant patrimoine matériel
et immatériel, célébré dans les musées ou dans les rues, lors de festivals internationaux
ou de célébrations populaires. La culture occupe clairement une place centrale
dans le développement des projets que porte la ville.
Son positionnement comme ville intelligente et durable met l’humain
au centre de toutes les réflexions et en fait une ville innovante et dynamique.

Les participants au Festival des cultures créatives et numériques, le KIKK dans le Théâtre Royal de Namur
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Dinant
Ville d'Adolphe Sax
L’INVENTEUR DU SAXOPHONE

La gastronomie n’est pas en reste dans la Province, d’une part grâce à un enseignement
de qualité et d’autre part grâce à la présence d’artisans et de produits de bouche à
haute valeur ajoutée.

© ftpn Christian Genard

le capital humain de Namur est riche de sa jeunesse et de ses compétences,
le tissu économique du territoire est varié et combine à merveille les activités issues
des trois secteurs économiques traditionnels.
La créativité et la veille technologique sont les moteurs de la ville.
Namur abonde de chercheurs, de créateurs, d’acteurs industriels, académiques
et institutionnels qui, au quotidien, participent à faire de leur ville un territoire innovant,
un laboratoire à idées.

quinze de ces marches sont reconnues comme chef-d’œuvre
du patrimoine oral et immatériel de l’humanité par l’UNESCO.

© Dinant

Aujourd’hui,

© Jacques Verrees

L’œuvre de l’artiste Dimitri Pichelle réinterprète le symbole
de Namur Capitale à l’occasion des 30 ans du décret Namur Capitale

Au début des années 2000,

Cette province abrite également Les Marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse
qui sont un ensemble de marches folkloriques, se déroulant de mai à octobre,
dans l’Entre-Sambre-et-Meuse. Il s’agit de processions dédiées à un saint et accompagnées
d’une escorte armée.

la Ville est prise en mai 1940 et est touchée jusqu’en 1944 par plusieurs bombardements.

AUX FÊTES DE WALLONIE

Suite aux différentes réformes de l’État belge, de nombreuses compétences font de Namur
le lieu incontournable pour les prises de décisions qui forgent l’avenir de la Wallonie.

Abbaye de Maredsous, au coeur du Pays des Vallées.

la ceinture de forts, élevés à la fin du XIXe siècle, oppose une héroïque résistance
à l’ennemi allemand. Cependant, la ville est envahie et, en outre, pillée et incendiée
en partie le 23 août 1914.

Lors
de la Seconde Guerre mondiale,

Le Beffroi, inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

La présidence du Gouvernement, dénommée l’Elysette, est située en bord de Meuse et fait
presque face au Parlement de Wallonie installé au pied de la Citadelle dans un bâtiment
qui est aujourd’hui le cœur de la démocratie wallonne.

Ailleurs, rivières et ruisseaux cheminent librement pour se perdre dans des trous calcareux.
Plus loin, les paysages champêtres et la vallée des lacs s’offrent généreusement
aux randonneurs et aux amateurs de sports nautiques. Les charmes naturels du Namurois
se pimentent d’une bonne humeur généralisée, d’une gastronomie de haute volée
et d’un patrimoine bâti de caractère, alternant villages ardennais et villes d’arts et d’histoire.

La tortue de Jan Fabre domine la ville depuis la Citadelle
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Pendant
la Première Guerre mondiale
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En 1816,
la citadelle est reconstruite par les Hollandais.

Il faut aussi souligner la volonté de conserver le patrimoine des migrants. Le rachat récent
de l’église de Namur par une fondation est la preuve que l’identité des origines des
populations est un sujet important. Les traditions culinaires sont très souvent le volet qui
persiste le plus longtemps.

NAMUR

UNE PROVINCE

Occupé dès le Néolithique, le confluent de deux importants cours d’eau
(la Sambre et la Meuse) a vu naître la cité romaine au début de notre ère.
La citadelle de Namur fut l’enjeu de nombreux sièges au cours des époques.
Malgré les dégâts subis par les conflits,
la ville conserve un riche patrimoine mobilier et immobilier.

La situation stratégique de Namur lui vaut de subir une multitude de sièges dès l’époque
romaine. Les Romains sont les premiers à comprendre l’intérêt commercial qu’ils peuvent
tirer d’un port posté au confluent de la Sambre et de la Meuse. La ville s’agrandit sous
les Mérovingiens et, au Xe siècle, le comte Bérenger élève un premier donjon sur l’éperon
rocheux qui domine la Meuse et son affluent. Ce sont alors les premières pierres
de la future citadelle de Namur.

Yvan Draize et son épouse Margaret Lampereur
en tenue de square dancers

En 1860,

C’est au début des années 2000
que les rapports entre la Municipalité de Namur et sa cousine wallonne sont réactivés.

Le 29 octobre 1999,
la charte de jumelage est signée à Québec, rappelant offrir mutuellement à leur population
respective l’ouverture que leur confère, en Amérique du Nord et en Europe, leur statut de
capitale et leur rôle-moteur en matière de développement régional dans le respect et au
service de leurs citoyennes et de leurs citoyens.

Depuis de nombreuses initiatives sont concrétisées par les deux villes et à l’occasion
du 400e anniversaire de Québec, un banc réalisé en pierre wallonne vient agrémenter
l’espace public à proximité de l’hôtel de ville.

Ce projet a aussi été une belle aventure humaine concrétisée par des collaborations entre
personnes et entreprises des deux côtés de l’Atlantique. Que toutes soient remerciées
d’avoir contribué au projet.

À la fin de l’été 1845,

Les premiers départs de Brabançons vers l’Amérique ont aussi une origine religieuse :
plusieurs familles appartiennent à la Société évangélique belge, dénigrée localement
par le clergé catholique. En fait, les années 1852 à 1854 ne voient partir
que quelque dizaines de familles, vers Philadelphie d’abord et le Wisconsin ensuite,
et ce n’est que durant les années 1855 et 1856 que des milliers d’émigrants se laissent
tenter par la propagande intense menée dans la campagne wallonne par le tout jeune État
du Wisconsin et par les agents des armateurs anversois soucieux de remplir
les grands voiliers qui, chaque semaine, assurent des traversées Anvers - New York,
Anvers - Québec et, plus tard, Anvers - La Nouvelle Orléans.

La population de Namur au Québec, se compose donc majoritairement de colons
protestants issus des îles britanniques et de colons franco-belges majoritairement
catholiques.

© Ville de Québec

Villes anciennes et villes d’avenir, elles sont confrontées aux défis que posent
la protection et la mise en valeur de leur patrimoine, la gestion de leur développement
et de leur environnement ainsi que la recherche d’une meilleure qualité de vie.

Il faut aussi souligner la volonté de conserver le patrimoine des migrants. Le rachat récent
de l’église de Namur par une fondation est la preuve que l’identité des origines des
populations est un sujet important. Les traditions culinaires sont très souvent le volet qui
persiste le plus longtemps.

NAMUR

Cletus

C’est à l’initiative du père Pascal Joseph Verbist (1829-1879)
que des émigrants belges se déplacent volontairement depuis la Belgique
vers le canton de Suffolk (comté d’Ottawa) au Québec.
Le village de Namur (d’abord appelé « Petite Belgique » ou « Nouvelle Belgique »)
est créé en 1871 par Victor Frison et Eugènes Gourdines.
Le projet est de soutenir une immigration agricole au Québec.
Aussi, même si les conditions de vie sont précaires dans un premier temps,
les autorités et le travail des colons permettent la création à moyen terme d’un village prospère.

En décembre 1980,
la « Déclaration de Namur » marque le début d’une coopération active
entre le Québec et la Wallonie.

© Les Wallons du Wisconsin

NAMUR

VILLE DE QUÉBEC

ÉTUDIANT DE L’UNIVERSITÉ
DE NAMUR EN ÉCHANGE
À L’UNIVERSITÉ LAVAL
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L’histoire continue de s’écrire au fur et à mesure des projets développés par chacun.

Jonathan

Yvan Draize et son épouse Margaret Lampereur
en tenue de square dancers

En 1860,

C’est au début des années 2000
que les rapports entre la Municipalité de Namur et sa cousine wallonne sont réactivés.

Le 29 octobre 1999,
la charte de jumelage est signée à Québec, rappelant offrir mutuellement à leur population
respective l’ouverture que leur confère, en Amérique du Nord et en Europe, leur statut de
capitale et leur rôle-moteur en matière de développement régional dans le respect et au
service de leurs citoyennes et de leurs citoyens.

Depuis, de nombreuses initiatives sont concrétisées par les deux villes et à l’occasion
du 400e anniversaire de Québec, un banc réalisé en pierre wallonne vient agrémenter
l’espace public à proximité de l’hôtel de ville.
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En avril 1991,
les deux villes signent un protocole de coopération.
Elles entendent ainsi jouer pleinement leur rôle de capitale.

WISCONSIN (USA)

Les premiers départs de Brabançons vers l’Amérique ont aussi une origine religieuse :
plusieurs familles appartiennent à la Société évangélique belge, dénigrée localement
par le clergé catholique. En fait, les années 1852 à 1854 ne voient partir
que quelque dizaines de familles, vers Philadelphie d’abord et le Wisconsin ensuite,
et ce n’est que durant les années 1855 et 1856 que des milliers d’émigrants se laissent
tenter par la propagande intense menée dans la campagne wallonne par le tout jeune État
du Wisconsin et par les agents des armateurs anversois soucieux de remplir
les grands voiliers qui, chaque semaine, assurent des traversées Anvers - New York,
Anvers - Québec et, plus tard, Anvers - La Nouvelle Orléans.

La presidence
du Gouvernement
OU L’ELYSETTE

un organe informel voit le jour, la Commission Namur Capitale. Celle-ci opère
le rassemblement des décideurs. Elle est composée du président du Parlement,
du ministre-président du Gouvernement, du gouverneur et du député-président
de la Province de Namur ainsi que du maire de la Ville de Namur.
Son rôle est d’évoquer des sujets relatifs au statut de capitale et de son évolution
sur le territoire namurois.

En 2014,
l’Organisation internationale de la francophonie
lance l’Appel de Namur pour mobiliser les acteurs
de l’innovation en francophonie.
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C’est à l’initiative du père Pascal Joseph Verbist (1829-1879)
que des émigrants belges se déplacent volontairement depuis la Belgique
vers le canton de Suffolk (comté d’Ottawa) au Québec.
Le village de Namur (d’abord appelé « Petite Belgique » ou « Nouvelle Belgique »)
est créé en 1871 par Victor Frison et Eugènes Gourdines.
Le projet est de soutenir une immigration agricole au Québec.
Aussi, même si les conditions de vie sont précaires dans un premier temps,
les autorités et le travail des colons permettent la création à moyen terme d’un village prospère.

Pascal Joseph Verbist, se déplace au Québec pour faire un rapport de la situation
des Belges dans la région. Il soutient que les colons belges de Montebello, Papineauville,
Ripon et Suffolk « se trouvent sans exception dans une situation prospère ».
Il comptabilise 7 familles belges dans le canton de Suffolk, soit un total de 37 personnes.

Villes anciennes et villes d’avenir, elles sont confrontées aux défis que posent
la protection et la mise en valeur de leur patrimoine, la gestion de leur développement
et de leur environnement ainsi que la recherche d’une meilleure qualité de vie.

L’AMITIÉ QUÉBEC - NAMUR

Au-delà du nom de la station et de son historique, nous souhaitons également présenter
symboliquement les « Namur » dans le monde. Il en existe deux en plus de la ville belge :
Namur aux États-Unis dans le Wisconsin et Namur au Québec dans la MRC de Papineau
en Outaouais.

NAMUR

MRC DE PAPINEAU

AUX FÊTES NAMUROISES

Plusieurs accords culturels, économiques et technologiques mènent à la réalisation de
nombreux projets.

© Les Wallons du Wisconsin

Les Masuis
& Cotelis

En décembre 1980,
la « Déclaration de Namur » marque le début d’une coopération active
entre le Québec et la Wallonie.

© Les Wallons du Wisconsin
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Les participants au Festival des cultures créatives et numériques, le KIKK dans le Théâtre Royal de Namur

VILLE DE QUÉBEC

Les Echasseurs
de Namur

En 2015,
lors de la Conférence des Ministres du Conseil de l’Europe sur le Patrimoine, est rédigée
la Déclaration de Namur.

Le drapeau de la Wallonie surplombe sa capitale

Son positionnement comme ville intelligente et durable met l’humain
au centre de toutes les réflexions et en fait une ville innovante et dynamique.

Les Échasseurs de Namur, une tradition de joutes sur échasses depuis plus de 600 ans

AU CŒUR DE 2000 ANS D’HISTOIRE

Dan
& Claude

L’œuvre de l’artiste Dimitri Pichelle réinterprète le symbole
de Namur Capitale à l’occasion des 30 ans du décret Namur Capitale

Au début des années 2000,

Cette province abrite également Les Marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse
qui sont un ensemble de marches folkloriques, se déroulant de mai à octobre,
dans l’Entre-Sambre-et-Meuse. Il s’agit de processions dédiées à un saint et accompagnées
d’une escorte armée.

la Ville est prise en mai 1940 et est touchée jusqu’en 1944 par plusieurs bombardements.

La Citadelle

Suite aux différentes réformes de l’État belge, de nombreuses compétences font de Namur
le lieu incontournable pour les prises de décisions qui forgent l’avenir de la Wallonie.

Abbaye de Maredsous, au coeur du Pays des Vallées.

Lors
de la Seconde Guerre mondiale,

Le Beffroi, inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

La présidence du Gouvernement, dénommée l’Elysette, est située en bord de Meuse et fait
presque face au Parlement de Wallonie installé au pied de la Citadelle dans un bâtiment
qui est aujourd’hui le cœur de la démocratie wallonne.

Ailleurs, rivières et ruisseaux cheminent librement pour se perdre dans des trous calcareux.
Plus loin, les paysages champêtres et la vallée des lacs s’offrent généreusement
aux randonneurs et aux amateurs de sports nautiques. Les charmes naturels du Namurois
se pimentent d’une bonne humeur généralisée, d’une gastronomie de haute volée
et d’un patrimoine bâti de caractère, alternant villages ardennais et villes d’arts et d’histoire.

La tortue de Jan Fabre domine la ville depuis la Citadelle
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En 1816,

Pourquoi une station de métro, au cœur d’une métropole
aussi importante que Montréal est appelée « Namur » ?
Quels sont les liens qui unissent cette ville de Wallonie,
en Belgique (au cœur de l’Europe) avec les villes de Québec
et de Montréal et plus largement avec l’Amérique du Nord ?

Le Parlement de Wallonie, au pied de la Citadelle

En 2015,
lors de la Conférence des Ministres du Conseil de l’Europe sur le Patrimoine, est rédigée
la Déclaration de Namur.

Le drapeau de la Wallonie surplombe sa capitale

Montréal 19 juin 2017
La Société des Transports de Montréal (STM), la Ville de Montréal et la Ville de Namur annoncent la remise du legs de Namur pour le 375e anniversaire de Montréal.
Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, la bourgmestre en fonction de Namur, Mme Anne Barzin, et le président du conseil d’administration de la STM, M. Philippe Schnobb, sont fiers d’annoncer la remise du legs de Namur
pour souligner les 375 ans de la fondation de Montréal. Ce legs consiste en une série de panneaux mettant en valeur les liens historiques unissant les deux villes, installés le long des quais de la station Namur du métro de Montréal.
« Notre collaboration avec la Ville de Namur remonte à 2007. À cette
occasion, nous avions accueilli une délégation namuroise pour le dévoilement
d’une plaque commémorative à l’entrée de la station Namur, rappelant
l’origine du nom de celle-ci. L’ajout de panneaux historiques le long des
quais de la station vient raffermir cette collaboration et s’inscrit parfaitement
dans le cadre de notre mission de mettre en valeur notre patrimoine auprès
de la clientèle », a expliqué le président du conseil d’administration de la
STM, M. Philippe Schnobb.

« La Ville de Namur est très heureuse de pouvoir s’associer au 375e anniversaire
de la Ville de Montréal, avec laquelle elle partage une part d’histoire et des
valeurs communes. Nous avons souhaité que le citoyen soit au cœur de
notre démarche dans le cadre du legs que nous formalisons aujourd’hui »,
a ajouté Mme Anne Barzin, bourgmestre en fonction de Namur.

« L’année 2017 est une année de festivités. Le 50e anniversaire d’Expo 67, le
150e anniversaire de la Confédération canadienne et le 375e anniversaire
de Montréal : tant d’occasions de célébrer et de nous réapproprier notre
histoire. Le legs que nous offre aujourd’hui la Ville de Namur vient consolider
cette longue histoire d’amitié qu’entretient la capitale wallonne avec Montréal.
Je tiens donc à remercier Namur de prendre part à la fête, mais aussi la
STM de solidifier les ponts qui unissent nos deux villes depuis longtemps
déjà », a déclaré le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

M. Philippe Schnobb, Mme Anne Barzin et l’Honorable Denis Codderre

À propos des panneaux
Sur chaque quai, une série de quatre panneaux permet de découvrir les
origines du nom de la station. Le premier panneau résume la démarche
adoptée par la Ville de Namur dans la réalisation du projet. Le second panneau
raconte l’histoire du toponyme « Namur » à Montréal. Le troisième panneau
est consacré à la Ville de Namur en Belgique, capitale de la Wallonie. Le
quatrième et dernier panneau présente symboliquement les villes de Namur
en Outaouais et au Wisconsin, fondées par des immigrants belges. Sur
chaque panneau, un portrait d’homme ou de femme illustre concrètement
la longue relation d’amitié qui existe entre les Namur d’ici et d’ailleurs.
Les habitués de la station Namur, ainsi que les clients de passage, sont
invités à examiner de plus près ce legs qui embellira la station pour les
années à venir.

Une partie de l’équipe de la STM
qui a accompagné ce projet

Missions
déléguées

COMMISSARIAT AUX
RELATIONS INTERNATIONALES

DE LA VILLE DE NAMUR
Suite au changement des statuts de
l’asbl NEW en 2017, l’appellation
Commissariat aux Relations
internationales de la Ville de Namur
(CRIVN) est désormais officiellement
adoptée pour les matières relevant des
relations internationales qu’il s’agisse
des relations extérieures ou de missions
déléguées par la Ville de Namur.

L

e CRIVN a préparé la signature du protocole
d’entente entre la Ville de Namur et la Ville
de Bandung (Indonésie), à la demande de
l’Agence wallonne à l’exportation (AWEX).
Cette signature est effective depuis le mois
de novembre. Plusieurs projets sont en
développement notamment en matière de ville
intelligente.

Après 2016 où Namur a vibré au son de l’Européade,
les représentants de la Ville ont passé le flambeau à la
ville finlandaise de Turku. Les fonds reçus en gestion suite
à la liquidation de l’asbl Namur Eurofolk assureront la
participation des groupes folkloriques namurois et des
représentants de la Ville pour les prochaines éditions.

L

es relations avec la cousine québécoise de Namur
et avec la MRC de Papineau ont donné naissance à
un partenariat entre les services incendies de part et
d’autre de l’Atlantique. Cette année, des pompiers de
la zone NAGE ont enrichi leur expérience auprès de
leurs collègues des services d’incendie de la MRC de
Papineau.

E

n novembre, lors du
KIKK Festival, l’appel de
Namur pour stimuler les
acteurs de la Francophonie
numérique a été lancé.
Cela laisse présager de
nouvelles collaborations
avec des partenaires tels
que Bordeaux Métropole,
Nantes, Abidjan et Québec.
Le CRIVN a également
assuré les accueils
protocolaires internationaux
lors du KIKK.

L

ors des Fêtes de Wallonie, en collaboration
avec le Gouverneur de la Province de Namur, le
CRIVN a géré l’accueil protocolaire à la réception
de la Ville de Namur dans les Jardins de l’Hôtel de Ville
et ensuite collaboré à l’organisation du Déjeuner des
Ambassadeurs.

R

égulièrement, tout au long de l’année, le CRIVN officie comme ambassadeur
de Namur auprès de délégations étrangères. Ce fut le cas cette année avec
l’Ambassadeur du Canada en visite privée, des étudiants flamands, espagnols,
hongrois et japonais, l’école de police de Québec, les étudiants en Erasmus dans les
écoles namuroises, le Maire de Namur-QC, le Consul général de France, etc.

S

oulignons la visite en novembre du Lieutenant
Général Hainse, représentant officiel du
Canada à l’Otan et Officier senior du Royal
22e Régiment basé à la Citadelle de Québec.
Cette visite a permis de remettre symboliquement,
au Palais du Gouverneur, la plaque signalétique
de la dénomination d’un quai au nom du Régiment
formalisée peu avant par une décision du Conseil
communal de la Ville de Namur. Les autorités
namuroises ont accompagné les représentants du
R22R pour un hommage officiel au soldat Filiatreault
du régiment, mort lors de la Première Guerre,
reposant au cimetière de Namur.
NAMUR

CAPITALE DE LA WALLONIE

Quai du
Royal 22e Régiment
Régiment d’infanterie francophone
de l’Armée canadienne, créé en 1914. Son Quartier général
est situé à la Citadelle de Québec, sa maison-mère.
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e mois de juin a été intense en termes de relations
francophones et québécoises. L’Association
Internationale des Maires francophones (AIMF) tenait
son Assemblée générale à Montréal où se déroulait
parallèlement le Congrès international Métropolis. Namur
s’est inscrite dans un groupe technique relative au Vivre
Ensemble et le travail de réflexion dans ce domaine est
clairement engagé. Ce groupe technique, s’il s’est développé
au sein de la Commission permanente sur le Vivre ensemble
de l’AIMF, ancre sa démarche plus largement dans l’action de
l’Observatoire International des Maires pour le Vivre ensemble
où Namur est active tout au long de l’année. Notons également
un article sur le Trakk paru dans un fascicule de la Commission
permanente des Villes innovantes. La station de métro montréalaise
« Namur » s’est vue dotée de panneaux d’interprétation sur Namur
dans le monde. L’inauguration a eu lieu en juin en présence du
Maire de Montréal.

U

ne visite officielle à
Québec a permis la
signature d’un Protocole
de collaboration déterminant
les actions à mener entre
2017 et 2019. Le prochain
grand rendez-vous a été fixé
en juillet 2019 à Québec
pour les 20 ans du jumelage
entre Namur et Québec.

E

n juin, on a pu compter sur une participation active
namuroise à l’Ecole internationale d’été du Réseau
Vertech City qui se tenait à Victoriaville (Québec).
C’est Lafayette qui accueillait le colloque du Réseau
Vertech City en novembre. Namur, assurant le rôle
de présidence du réseau, était présente et un orateur
namurois a pu faire une présentation de haute qualité.

E

Dès le printemps, le CRIVN a épaulé
la Ville de Bourg-en-Bresse dans la
programmation de son événement
culturel « Belgitude » qui est organisé
en mai 2018 à Bourg-en-Bresse.

n juillet, une professeure et deux étudiantes de l’Institut
Saint-Louis Namur ont représenté Namur à un camp
d’été portant sur la citoyenneté européenne à Pécs.

S

i l’année de La Louisiane sera 2018, à l’occasion du
Tricentenaire de La Nouvelle-Orléans et des cinquante
ans du CODOFIL, la préparation de cette mission qui se
tiendra en avril 2018 a occupé le CRIVN pendant une grosse
partie de cette année 2017. Notamment avec la réalisation
d’un saxophone géant que la Ville de Namur offrira à la Ville
de la Nouvelle-Orléans.

P

our la Coopération Internationale Communale, grâce
au subside de Wallonie Bruxelles Internationale, le
CRIVN et l’ONG Pasco ont permis l’installation d’un
centre de santé et de dépistage VIH Sida à Masina
(Kinshasa) en RDC. Le personnel a reçu des formations.
Des campagnes de sensibilisation ont été menées
dans des écoles, sur des marchés et dans des points
névralgiques de Kinshasa. Les dépistages sont en pleine
augmentation et les personnes détectées positives sont
suivies au centre.

L

es projets menés en matière Etat civil, Population et
Archivage ont été un peu gelés cette année suite au
report de la décision de la Coopération fédérale belge
sur l’octroi des subventions. Cependant, Namur et Masina
se sont vu accorder le rôle de coordinateur régional
pour 6 communes kinoises en vue de développer des
partenariats.

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
Cédric GODEFROID - Chargé de missions
Nezha ALIOUI - Agent d’entretien
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