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LES MOMENTS FORTS DE 2019 EN IMAGES

NEW assume le rôle de 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, il effectue des tâches liées à l’accueil et au protocole à l’Hôtel de Ville 
et lors des visites officielles; 

NEW assure le marketing institutionnel et territorial de «Namur Capitale» aux niveaux 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; 

Renforcer les facteurs de l’attractivité économique de 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 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 polarisateur de Namur pour l’ensemble du territoire provincial et régional;

Fédérer, notamment au travers de l’animation et le développement 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 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.

https://www.youtube.com/watch?v=qvz_T0vmbSA
https://www.youtube.com/watch?v=qvz_T0vmbSA


2019 
en un coup d’oeil

416

CONTACT

www.namurcapitale.be
www.new.be
www.ruman.be
www.ri.new.be

new@namur.be

LA BOURSE - Place d’Armes n°1
5000 - NAMUR
BELGIQUE

+32 (0) 81 241 133

NEW asbl
L'association a pour but de développer une politique de marketing territorial 
et institutionnel visant à promouvoir Namur en tant que Capitale de région 
créative, collaborative, innovante et durable, et dans ce cadre l’inscrire au 
besoin dans les réseaux internationaux appropriés.

Relations internationales - CIC

ACTIONS

RELATIONS INTERNATIONALES

MARKETING TERRITORIAL

PLATEFORME DE CONTACTS

NEW ASSURE PLUSIEURS ACTIVITÉS :

• Le Commissariat aux Relations Internationales de la Ville de Namur
• La Coopération Internationale Communale de la Ville de Namur
• Le secrétariat de la Commission Namur Capitale
• Les rencontres Midi de NEW
• 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 :

• L’espace consulaire de Namur
• Le siège de l’aisbl RFLM
• Le siège de l’asbl Namur Lafayette

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
• Fédération du Tourisme de la Province de Namur - Assemblée générale

MÉDIAS SOCIAUX

PAGES FACEBOOK
3.468 personnes aiment /namurcapitale/ 

781 personnes aiment /rumanlamascotte/
1.179 personnes aiment /SquareNamur/

 

Membres de NEW : 

Communauté SQUARE by NEW : 

RÉSEAUX

Newsletters : 42 

Présentations : 11 

Sorties de RUMAN : 8

OUTILS

MIDI DE NEW #4

SQUARE by NEW #5

AUTRES #7

ÉVÉNEMENTS

INSTAGRAM
1.303 abonnés /namur_capitale/
113 abonnés/rumanlamascotte/ 

LINKEDIN
698 relations /square-by-new/

1161

Québec
20 ans d’échanges

Lafayette
40 ans de jumelage

Bandung
Visite à Namur d’une importante délégation

Réseau Vertech City
Ecole Internationale d’Été à Namur

Masina
Poursuite du programme de construction

En décembre, l’inauguration à Dinant du “Sax of Liberty” 
s’est déroulée dans le cadre des commémorations du 75ème 

anniversaire de la Bataille des Ardennes. 

Arrivée du concept du Midi de NEW, qui propose la 
découverte d’un lieu, agrémenté d’une conférence qui 
précède le moment de réseautage. 

L’Ecole Internationale d’Ete du Réseau Vertech City se déroulait en 
juillet à Namur. Une belle occasion de constater l’excellente 
collaboration entre la ville et l’université.

MARKETING TERRITORIAL

La déclinaison de la mascotte Ruman dans le cadre de la fête 
des Rois a été l’occasion d’une belle entente avec la Fédération 
des boulangers-pâtissiers de la province de Namur.

GROUPES FACEBOOK
108 membres / LES MEMBRES DE NEW asbl

768 membres / Ami·e·s de NEW (Namur-Europe-Wallonie)



COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION s’est réuni à 6 reprises, les :

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE s’est réunie à 2 reprises, les :

PREVOT Maxime – Président

FRENNET Delphine – Vice-Présidente

DEFURNAUX Guy – Vice-Président

LEVAQUE Marie-Laurence – Trésorière

BARZIN Anne – Ville de Namur

BERTRAND Sandrine – Ville de Namur (jusqu’au 17 mai)

CASTIAUX Annick – UNamur

GRANDCHAMPS Patricia – Ville de Namur

JARDON Guido – Enseignement 

JEULIN Anne-Catherine – Association

JOLY Patrick – Entreprise 

KARLER Kristel – Ville de Namur 

MAQUET Jean-Luc – Association 

PAULET José – Commune

PIGNEUR Daniel – Entreprise

PIROTTE Anne – Personne physique

SCHMITZ Sophie – BEP

SCAILQUIN Stéphanie – Ville de Namur (à partir du 17 mai)

VAN ESPEN Jean-Marc – Province de Namur

WEICKER Jean-Christophe – Entreprise

MATHEN Denis – Gouverneur de la Province – invité permanent

LALOUX Frédéric – Secrétaire

17 mai 

17 décembre

22 février

5 avril

17 mai

6 septembre

25 octobre

17 décembre
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https://www.youtube.com/watch?v=tKZDUfNyWIw


PLATEFORME DE CONTACTS

M. Yves Poullet,
Recteur honoraire de l'UNamur

"Le numérique, une révolution 
pour le Droit"

M. Jean Romain

Présentation du Delta par les 
autorités provinciales.

M. Bruno Smets,
Commandant militaire de la Province de Namur

«La marche de l’Entre-Sambre et Meuse
en l’honneur de St Feuillen»

«Le commandement militaire au 
service des Namurois»

Mme. Geneviève Lazaron,
Député provinciale de la culture

L’évolution des réunions mensuelles en Midi de NEW a offert 
aux membres la possibilité de découvrir à chaque rendez-vous 
un conférencier. La formule permet de poursuivre la démarche de 
réseautage tout en découvrant des lieux intéressants.

EN IMAGES
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S MIDI DE NEW

JAN. : Les voeux 
église Saint-Loup

MARS : Créagora MAI : L’Hôtel de Ville - Fosses-la-Ville SEPT. : Le Delta NOV. : CNP Saint-Martin

https://photos.app.goo.gl/6G1n6oxnSCxV7Dhz6
https://photos.app.goo.gl/k66yPhx94ETGnfe46
https://photos.app.goo.gl/R6Lwi3FPTihQxm1g8
https://photos.app.goo.gl/voB9DcwindYQJ98F8
https://photos.app.goo.gl/EnvdqwjcueBFBLc3A
https://flic.kr/s/aHsmdNJYJR
https://flic.kr/s/aHsm8kXHDm
https://flic.kr/s/aHskBibuiJ
https://flic.kr/s/aHskHESgnZ
https://photos.app.goo.gl/R6Lwi3FPTihQxm1g8
https://photos.app.goo.gl/6G1n6oxnSCxV7Dhz6
https://photos.app.goo.gl/voB9DcwindYQJ98F8
https://photos.app.goo.gl/EnvdqwjcueBFBLc3A
https://photos.app.goo.gl/k66yPhx94ETGnfe46
https://photos.app.goo.gl/6G1n6oxnSCxV7Dhz6
https://photos.app.goo.gl/k66yPhx94ETGnfe46
https://photos.app.goo.gl/R6Lwi3FPTihQxm1g8
https://photos.app.goo.gl/EnvdqwjcueBFBLc3A


PLATEFORME DE CONTACTS

SQUARE BY NEW

FEV. : Le Flagship BNP Paribas Fortis AVR. : L’Élysette JUIN: La Brasserie de Namur

OCT. : Le TRAKK DÉC. : Le Château de Namur

 EN IMAGES

Le concept d’évènements de networking, appelé 
« Square by New » a été créé à l’initiative de 
plusieurs jeunes décideurs namurois, membres 
de NEW, désireux de répondre à une demande 
existante à Namur : celle d’activer un véritable 
networking entre entrepreneurs de la région.

Square est un lieu d’échanges informels, conviviaux 
et constructifs entre jeunes entrepreneurs et 
décideurs. Les réunions se réalisent à travers des 
soirées concrètes sur le territoire namurois, des 
visites d’entreprises ou d’autres actions originales.

https://photos.app.goo.gl/Muo6VQxe7x9aS7zo8
https://photos.app.goo.gl/HGTGtBJGj1f3Na2o8
https://photos.app.goo.gl/BaVMGoMVhfGikjM16
https://photos.app.goo.gl/BaVMGoMVhfGikjM16
https://photos.app.goo.gl/HGTGtBJGj1f3Na2o8
https://flic.kr/s/aHsmfBf4PL
https://photos.app.goo.gl/Muo6VQxe7x9aS7zo8
https://photos.app.goo.gl/kqjwi1F7Z3RKEqUz6
https://flic.kr/s/aHsmgJyMde
https://flic.kr/s/aHsmnLKpGM
https://flic.kr/s/aHsmnrCGFu
https://flic.kr/s/aHskPcYfTA
https://photos.app.goo.gl/kqjwi1F7Z3RKEqUz6
https://photos.app.goo.gl/NUBYhPETE4QCAASTA


19 MARS 
Alix Badot : 
Histoire militaire et urbaine de Namur à l’Époque moderne

LES MIDIS DE L’HISTOIRE NAMUROISE

19 FÉVRIER 
Frédéric Chantinne et Philippe Mignot : 
Montaigle aux XIVe-XVIe siècles, une vraie vie de château

23 AVRIL 
Maud Gonne : 
La quête identitaire wallonne : une histoire manquée ?

21 MAI 
Jean-François Husson : 
Namur et l’histoire militaire britannique

18 JUIN 
Dominique Bosquet et Raphaël Van Mechelen : 
Le Grognon, berceau d’une capitale. Bilan d’intervention 
archéologique à Namur

PARTENAIRES DE PROJETS

https://new.be/wp-content/uploads/2020/02/programme-2019.pdf


PARTENAIRES DE PROJETS

NEW est partenaire du projet Interreg IT4ANXIETY portant sur 
l’utilisation des nouvelles technologies au service des patients, 
des professionnels et des familles dans le cadre de maladies 
liées à l’anxiété comme Alzheimer piloté par le Centre 
neuro psychiatrique Saint-Martin. Ce projet allie recherche, 
analyse et développement de nouvelles technologies et 
communication.

NEW est intégrée dans le volet communication et sera 
notamment chargée d’organiser une conférence de clôture 
internationale en juin 2023 à Namur et un hackathon en 
collaboration avec le KIKK et le BEP. Ce projet réunit des 
professionnels de la santé et de la recherche, des startups et 
des organismes parapublics de Belgique, d’Allemagne, de 
France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni.

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/it4anxiety-managing-anxiety-via-innovative-technologies-for-better-mental-health/
https://www.linkedin.com/company/it4anxiety/?viewAsMember=true
https://twitter.com/it4anxiety
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/it4anxiety-managing-anxiety-via-innovative-technologies-for-better-mental-health/


LA COMMUNE D’OHEY A 
REJOINT LES MEMBRES DE NEW

En août, la commune de Gesves a eu le plaisir de recevoir six 
jeunes de la Maison des Jeunes « Prévention César » (MRC 
Papineau) et deux accompagnatrices. Cet accueil faisait suite 
à un voyage qu’avait fait le patro de Gesves dans la MRC 
de Papineau en 2016. L’actuel bourgmestre, alors patronné, 
faisait partie du voyage ! Il a rendu l’accueil aussi chaleureux 
que celui qui l’avait reçu.FOSSES-LA-VILLE

GESVES

Du cheminement de l’idée à 
l’intégration des «enseignes de Buren»

Le projet Buren participe à la volonté de redynamisation et 
de réappropriation du centre-ville de Fosses-la-Ville par 
l’intégration d’oeuvres d’art. Le groupe de commanditaires 
est composé de citoyens fossois, épaulés par la Province 
de Namur et accompagnés par l’asbl «Les Nouveaux 
commanditaires». L’idée est de réanimer les ruelles grâce 
à une mise en lumière originale. 

Les enseignes lumineuses seront de formes géométriques 
simples. Elles serviront en même temps d’illumination des 
ruelles. Chaque ruelle devra avoir de deux à sept enseignes 
selon la longueur et la sinuosité de la ruelle. 

ACTIONS VILLES
ET COMMUNES

PARTENAIRES

Notre rôle est d’être l’intérmédiaire entre la Ville et ses 
partenaires dans le cadre du financement du projet. 

https://new.be/wp-content/uploads/2020/02/dossier-subsides-buren.pdf


DINANT

Sax of Liberty
Du 3 au 6 décembre, une délégation venue de Louisiane était en 
visite à Namur ; un retour de la mission de 2018 où Namur et 
Dinant avaient offert un saxophone géant à la Ville de La Nouvelle 
Orléans. Sous fond de commémorations des 75 ans de la Bataille 
des Ardennes et du son du saxophone jazzy et classique, un 
saxophone géant a été inauguré le 4 décembre sur le pont 
Charles de Gaulle de Dinant ; ce Sax of Liberty fait référence aux 
USA, à la Louisiane, au berceau du jazz et prend place dans la 
ville de l’inventeur du saxophone, Adolphe Sax.

Ce fut aussi l’occasion pour cette délégation composée de la 
Directrice des relations internationales, du Directeur des affaires 
économiques de la Nouvelle Orléans et du représentant du 
Lieutenant-Gouverneur de Louisiane de découvrir Namur, Dinant, 
Bastogne et Durbuy… Et de préparer les Fêtes de Wallonie 2020 
dont La Louisiane sera l’invitée d’honneur !

ACTIONS COMMUNES PARTENAIRES

https://www.youtube.com/watch?v=6rLmqLxbkbI
https://new.be/wp-content/uploads/2019/12/sax-of-liberty-article-va-2019-10-23.jpg
https://photos.app.goo.gl/b5fME9zecs4TvTYN7
https://photos.app.goo.gl/gpoeatRJX4XYob1B9


2019 a été une année riche en projets. Les plus 
emblématiques de nos actions resteront certainement 

le site Namur Capitale ainsi que la Galette des Rois 
Ruman avec des fèves et couronnes offertes aux Artisans 

Boulangers Pâtissiers namurois.

Notre mission est d’assurer le marketing institutionnel et territorial de 
«Namur Capitale» aux niveaux régional, national et international, 
et plus spécialement la valorisation de son statut de Capitale de la 
Wallonie au travers notamment de la Commisson Namur Capitale, 
en partenariat avec les collectivités publiques et privées qui peuvent 

concourir à cet objectif.
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https://new.be/wp-content/uploads/2020/02/pour-web-dossier-presse-galette-des-rois.pdf
http://nc.new.be/
http://nc.new.be


D’abord brochure papier ensuite application tablette, ce projet de site web a 
été réfléchi pour être plus durable, plus évolutif et plus intuitif. Il est en effet 
aisé et rapide d’y faire une mise à jour.

La version site web peut s’adapter à tous les supports utilisés par les visiteurs; il 
a été repensé et adapté aux différentes nouvelles technologies.
Cette plateforme nous permet de faire connaître, présenter, montrer un certain 
nombre de particularités que le bassin de vie de Namur Capitale a à offrir.

Le contenu a été actualisé et est constamment mis à jour. On y retrouve de 
nombreux liens qui permettent de proposer une information plus complète à 
chacun de nos visiteurs.

LES 5 THEMATIQUES

Réalisée en interne chez NEW et en collaboration avec différents intervenants 
du Namurois, cette plateforme est une évolution et une mise à jour de 
l’application pour les tablettes, Namur Capitale.

Ce site web propose de parcourir 5 thématiques qui permettent d’avoir une 
vue d’ensemble de ce que Namur a à nous faire découvrir. Celui-ci est décliné 
en 3 langues (français, néerlandais et anglais). Il s’adapte aux nouvelles 
normes d’ergonomie.

NOUVEAU SITE WEB 
WWW.NAMURCAPITALE.BE

SUPPORTS NUMÉRIQUES



GALETTE DES ROIS RUMAN

RUMAN, LA MASCOTTE
DE NAMUR CAPITALE

Dans le cadre de notre rôle d’agence de marketing territorial de Namur 
Capitale, nous avons réalisé le projet «Galette des Rois Ruman 2020» visant 
à mettre en valeur les Artisans Boulangers Pâtissiers namurois.

Pour ce faire, nous avons collaboré avec M. Frédéric Lefranc président de 
l’Union Royale des Patrons Boulangers Pâtissiers Chocolatiers Glaciers de la 
Province de Namur.

Nous avons réalisé 5 fèves à l’effigie de Ruman, la mascotte de Namur 
Capitale, ainsi qu’une couronne double face. Un concours de dessin a 
également été mis en place afin de créer un lien entre les enfants et leur 
boulanger.

Dix-huit boulangeries et deux écoles ont répondu positivement à notre projet 
soit pas moins de 13.000 fèves distribuées. 

Les fèves représentent des éléments de notre vie namuroise.

Ruman, la mascotte de Namur Capitale.
Ruman en boulanger pour mettre à l’honneur nos artisans. 
Ruman sur échasses pour représenter le folklore namurois au travers de ses 
Echasseurs.
Ruman «cinéma» pour valoriser le Festival du Film Francophone de Namur.
Ruman jouant du saxophone en référence à Adolphe Sax et sa ville natale. 

https://www.youtube.com/watch?v=8xo-5hhybK0
https://www.youtube.com/watch?v=-qIXjp4JttE&feature=youtu.be


Durant cette année 2019, Ruman a effectué beaucoup de sorties. Il était    
présent aux Olympiades communales, à la foire de Namur, au Corso de 
Jambes, au marché de Namur, à l’ouverture du Parc Reine Fabiola, etc.

En 2019, Ruman a beaucoup voyagé à travers le monde et s’est fait de 
nombreux nouveaux amis. Vous pouvez retrouver toutes ses photos sur notre 
site internet et notre page facebook. 

WWW.RUMAN.BE RUMANLAMASCOTTE

RUMAN est un vecteur de campagne de marketing territorial dont la jeunesse 
est la cible pour une 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. 

En 2017, une nouvelle déclinaison pour les nouveau-nés a vu le jour; le 
doudou ruman. Il est distribué à tous les nouveau-nés namurois depuis le mois 
de décembre 2017.

RUMANLAMASCOTTE

RUMAN

Amis de Ruman

Ruman autour du monde

http://www.ruman.be
http://WWW.RUMAN.BE
https://www.facebook.com/rumanlamascotte/
https://www.facebook.com/rumanlamascotte/
http://www.ruman.be
https://www.instagram.com/rumanlamascotte/?hl=fr
https://www.instagram.com/rumanlamascotte/?hl=fr
https://photos.app.goo.gl/4UPeuaFXR2T7QPwz5
https://photos.app.goo.gl/CYZieLb1pTMi9CYu6
https://photos.app.goo.gl/qgor1SR2Gy4rRzGU7
https://photos.app.goo.gl/QPMQnHV7iMtyssEA6
https://photos.app.goo.gl/ZCrBYg3peTGdWPeVA


Le KIKK festival a une
renommée internationale qui
participe au rayonnement de
la Capitale wallonne. Aussi, pour 
la deuxième année consécutive, 
nous avons accru sa visibilité 
dans la ville par un pavoisement 
important.

En 2019, nous avons réalisé de 
nouvelles lingettes pour lunettes. 
Nous avons produit 2 modèles 
différents.

Nous avons aussi développé des 
tapis de souris Namur Capitale. 

Et enfin, nous avons aquis un 
photocall pour nos réunions Square 
et nos divers événements NEW.

A l’occasion des Fêtes de 
Wallonie, Namur accueille des 
dizaines d’Ambassadeurs pour 
les moments protocolaires. Nous 
leur avons réservé un présent 
composé de confiseries namuroises 
confectionnées par Frédéric 
Clarembeau.

ACTIONS ET MATÉRIELS
PROMOTIONNELS

https://www.youtube.com/watch?v=5-tfoU--M-o


ENTENTES INTERMUNICIPALES

COMMISSARIAT AUX 
RELATIONS INTERNATIONALES

DE LA VILLE DE NAMUR

QUÉBEC - R22R
HOMMAGE AU SOLDAT FILIATREAULT
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Le 31 janvier, un hommage a été rendu au Soldat Florian Filiatreault à 
l’occasion du centenaire de son décès, au cimetière de Namur : 
« Du devoir aux Passeurs de mémoire. Je me souviens ». 

Florian Filiatreault, soldat montréalais engagé dans le Royal 22e 

Régiment en 1919,  a combattu en terres wallonnes et est décédé à 
Namur le 31 janvier 1919.

Avec l’aide de l’Armée du Canada, des descendants du soldat ont pu 
être identifiés et la petite nièce du soldat, Elaine Filiatrault, était présente 
à la cérémonie avec sa fille Camille et son époux.

La cérémonie était rehaussée de la présence de l’Ambassadeur du 
Canada, du Délégué général du Québec, du Gouverneur de la 
Province de Namur, du Commandant militaire de la Province de Namur, 
du Bourgmestre de Namur et des représentants du R22R, de Chasseurs 
Ardennais et de la 2e Bataillon Commandos. 

Les écoles namuroises : l’Athénée François Bovesse, 
l’ITCA et la Communauté scolaire Sainte Marie se sont 
impliquées dans la cérémonie en qualité de passeurs de 
mémoire.

https://www.youtube.com/watch?v=1H_Ekq7M2D4&feature=youtu.be
https://new.be/wp-content/uploads/2019/02/dossier-de-presse-commemoration-florian-filiatreault-jeudi-31-janvier-2019.pdf
https://new.be/wp-content/uploads/2020/02/filiatreault-va.pdf
https://new.be/wp-content/uploads/2019/02/dh-2019-01-31.pdf
https://photos.app.goo.gl/atvZCVedaPeDeqAr7
https://photos.app.goo.gl/atvZCVedaPeDeqAr7
https://new.be/wp-content/uploads/2019/02/va-2019-02-01.pdf
https://new.be/wp-content/uploads/2019/02/dh-2019-01-31.pdf
https://new.be/wp-content/uploads/2019/02/dossier-de-presse-commemoration-florian-filiatreault-jeudi-31-janvier-2019.pdf


ENTENTES INTERMUNICIPALES
40 ANS DE JUMELAGE 
NAMUR - LAFAYETTE

A l’occasion des 40 ans de jumelage entre Lafayette et Namur, la 
Ville de Namur a organisé, en collaboration avec l’asbl du jumelage et 
l’Office du Tourisme des festivités au Quai Novèle ! 

Au programme : exposition, cours de danse, concert de musique Cajun 
et Jambalaya (plat typique louisianais). Parmi les nombreux invités, des 
amis venus de Louisiane (représentants de la Ville de Lafayette, membre 
du comité Lafayette-Namur, étudiants de l’Université de Louisiane à 
Lafayette et étudiants du Codofil), des communes jumelées avec des 
municipalités louisianaises, les Gouverneurs des Provinces de Namur 
et de Luxembourg, les membres du comité Namur-Lafayette et de 
nombreux Namurois.

Un peu avant dans l’après-midi, le Gouverneur de la Province de 
Namur avait convié à une réception les Louisianais présents à Namur 
et les amis de la Louisiane.

https://new.be/wp-content/uploads/2020/02/lafayette-va.pdf
https://photos.app.goo.gl/i5vzAZdCb2iPwcWd7
https://photos.app.goo.gl/i5vzAZdCb2iPwcWd7
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QUÉBEC FÊTE NAMUR CAPITALE

Pour l’occasion, un village Namur Capitale était installé dans le jardin 
de l’Hôtel de Ville. On y retrouvait des échoppes de gastronomie 
belge et québécoise, un bar où la bière Citadelle était proposée, un 
espace enfants, une scène et un espace dédié au tourisme wallon. Les 
représentants de l’OTN y ont fait la promotion touristique de Namur et 
de la Wallonie du vendredi 28 juin au mercredi 3 juillet. 

Pour l’événement, le brasseur de Québec, La Barberie et La Brasserie 
de Namur ont réalisé une bière commune dénommée « Citadelle » ; 
l’étiquette avait fait l’objet d’un concours initié par la Ville de Québec. 

Les Echasseurs namurois, les Molons et les Chinels de Fosses-la-Ville 
étaient du voyage. Les trois groupes folkloriques ont fait deux à trois 
représentations quotidiennes au sein du village Namur Capitale mais 
aussi à d’autres endroits du vieux Québec (Place de l’Hôtel de Ville, 
Place d’Youville et Terrasse Dufferin). Les soirées étaient animées par 
le groupe musical « Les Beverly Pils » à la grande satisfaction des 
personnes qui ont apprécié l’interactivité des prestations proposées.

Les Villes de Namur et Québec célébraient 20 ans de jumelage cette 
année. Ce fut l’occasion pour Namur et la Wallonie d’être mises à 
l’honneur à Québec durant 6 jours du 28 juin au 3 juillet : exposition 
sur le jumelage, prestations folkloriques, concerts, conférence, etc. 

Les deux villes mènent de nombreux projets ensemble dans les 
domaines de la culture, de la Ville intelligente, du Vivre Ensemble, de la 
Francophonie, de l’enseignement, etc.

https://photos.app.goo.gl/3LPgrE8MABGWkEyTA
https://www.youtube.com/watch?v=B3nvYAA9tN8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=i3vegI-mOI4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dql4MXc0FGg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=v7wj_qzQLuI&feature=youtu.be
https://photos.app.goo.gl/3LPgrE8MABGWkEyTA
https://new.be/wp-content/uploads/2019/08/mission-a-quebec-revue-de-presse.pdf 
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Par ailleurs, la Ville de Namur a été mise à l’honneur par le Délégué 
général Wallonie Bruxelles de Québec lors d’une réception en présence 
des forces vives québécoises. Ainsi que lors de la journée de la Ville de 
Québec, le 3 juillet.

Les officiels ont pu assister à des représentations des groupes namurois 
présents. Ils ont renforcé les contacts avec le Royal 22e Régiment 
(contacts réguliers depuis 2014) basé à la Citadelle de Québec dans 
le cadre du devoir de mémoire. Ils ont rencontré la responsable des 
bibliothèques de la Ville de Québec et ont découvert deux projets 
(Maison de la littérature et future bibliothèque Gabrielle Roy) qui 
pourront servir d’exemple pour la future bibliothèque communale de 
Namur, notamment dans le rapport à l’utilisateur. 

Ils ont eu des échanges sur des projets collaboratifs et sociaux : SDC 
Saint Roch, Engrenage, l’Auberivière et Entrai-dons. Certaines de ces 
initiatives vont être analysées en vue d’être transposées à Namur.  Ils 
ont ensuite visité le Grand Marché, le nouveau marché couvert, qui 
pourra également inspirer le futur marché couvert de Namur (quartier 
des Casernes) ainsi que le Centre Vidéotron (une infrastructure pour 
les événements sportifs ou culturels). Ils ont enfin pu faire un état des 
actions menées par Namur et Québec avec le Maire de Québec et 
son équipe et lancer les jalons du prochain protocole de travail 2019-
2021 en présence du Délégué général Wallonie Bruxelles à Québec, 
du Délégué général du Québec à Bruxelles et de l’Ambassadeur 
de Belgique au Canada. Ils ont également été présentés au Conseil 
municipal.

https://www.youtube.com/watch?v=D55_sm6bpiQ
https://www.youtube.com/watch?v=i5Vw63gmuQI
http://www.canalc.be/mission-quebec/?fbclid=IwAR19Hc3xtNNjsDlHUuLcjcPgHzvZN0vTVuB5DqaxbzTh4FgFsThxS-Y5D3I


ENTENTES INTERMUNICIPALESLE CHEF DE LA POLICE DE QUÉBEC À NAMUR

Suite aux rencontres à Québec en juillet, le Bourgmestre de Namur 
et le Président du CPAS ont convié le Chef de la Police de la Ville 
de Québec à venir présenter les actions de la police de Québec 
en matière de cohésion sociale aux policiers et acteurs du social de 
Namur. Avec le Président-Directeur de Québec International, ils ont 
participé à la rentrée du Cercle de Wallonie.

ÉCHANGE SUR LES BIBLIOTHÈQUES 
ENTRE QUÉBEC ET NAMUR

En novembre, Mylène Gauthier, Directrice de la division du 
patrimoine et des relations internationales de la Ville de Québec, 
qui est en charge des projets de développement de la bibliothèque de 
Québec était à Namur pour un échange d’expertise en vue d’alimenter 
la réflexion sur la future bibliothèque communale namuroise. C’était 

aussi l’occasion de rencontrer 
l’entreprise Superbe qui a été 
chargée de créer une œuvre 
digitale pour la bibliothèque 
québécoise Gabrielle-Roy. 

POÈTES QUÉBÉCOIS
Dans le cadre des relations entre Namur et Québec, la Maison de 
la Poésie de Namur et la Maison de la littérature de Québec 
ont développé un partenariat consistant en l’accueil de poètes en 
résidence à Namur puis à Québec. Trois jeunes québécois et trois 
jeunes wallons étaient à Namur en novembre et ont donné un bel 
aperçu de leur travail lors d’une lecture publique aux Abattoirs de 
Bomel.

https://www.youtube.com/watch?v=RKEaWBS_2TE&feature=youtu.be
https://photos.app.goo.gl/Ey84M4LVGrm9BaZcA
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BANDUNG

Ridwan Kamil étant devenu Gouverneur de la Province de West Java, 
un nouveau maire a pris la tête de la Ville de Bandung. Il a envoyé 
une délégation officielle de la Ville de Bandung à Namur du 16 au 18 
septembre pour prendre connaissance de l’état du partenariat entre 
les deux villes. 

Au programme visite du musée des arts décoratifs de Namur et du 
pôle muséal des bateliers, rencontre avec les organisateurs du KIKK et 
échanges autour de la ville intelligente à l’UNamur. Une réunion de 
travail s’est tenue à l’Hôtel de Ville avec les acteurs culturels, touristiques 
et environnementaux en vue de déterminer des thématiques pour les 
échanges. 

https://photos.app.goo.gl/BEixoHVhowcSmU7U6


ACCUEILS PROTOCOLAIRES

Délégué général du Québec à NamurVisite de l’Ambassadrice de France

Visite du Maire d’Ogaki (Japon)Visite de jeunes étudiants d’Ogaki (Japon)

https://www.youtube.com/watch?v=N7tWUl7Ljbw
https://photos.app.goo.gl/WP9M3EvUWuejU9E7A


Accueil des ambassadeurs et des autorités du pays à l’occasion des Fêtes de Wallonie 

ACCUEILS PROTOCOLAIRES

Ambassadeur du Canada et le Consul honoraire du Canada Ville et comité de jumelage de Lafayette 
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TUNIS AGENDA 2030
PROJET EUROPÉEN

L’Association Internationale des Maires Francophones a souhaité 
associer les Villes de Florence, Paris et Namur à un projet qu’elle 
a déposé auprès de la Commission européenne pour Tunis et 
le Grand Tunis : « Tunis et l’agenda 2030 : Partenariat pour 
moderniser la gouvernance financière, la politique immobilière 
et l’offre de services innovants à la population de Tunis pour 
atteindre l’ODD11 et développer l’attractivité de la ville ». Dans 
ce cadre, la Ville de Namur a proposé d’enrichir le programme de 
son expertise concernant deux des axes du projet: le patrimoine 
avec les supports cartographiques numériques et la gouvernance 
des finances publiques avec les outils internes de contrôle et de 
projection. 

Du 21 au 23 janvier, le chef du service Data Office de la Ville 
de Namur s’est rendu à Tunis pour partager son expertise sur la 
plateforme Open Data de la Ville de Namur et analyser, avec la 
Ville de Tunis, les possibilités d’y transposer le concept.

SITE SPORT ET VILLE

Namur a contribué au site www.sportetville.org lancé par l’AIMF 
en avril. Plusieurs articles ont déjà été proposés sur la vision 
politique du sport à Namur, l’Open de Tennis en fauteuil roulant, le 
marathon, le Namur Raid, le XTerra et le Race for the Cure.

COMMISSION DES VILLES INNOVANTES

Depuis plusieurs années, Namur fait partie de la Commission des 
Villes innovantes de l’AIMF ; elle y pilote d’ailleurs un groupe sur 
la Ville intelligente. Cette année, la Commission s’est réunie à 
Nantes autour de la thématique de l’économie sociale et solidaire. 
Le Président du CPAS en charge de la cohésion sociale s’y est 
rendu afin d’y présenter la Ressourcerie namuroise. L’objectif de 
cette rencontre était la rédaction d’un numéro spécial de la revue 
Raisonnance sur l’Economie sociale et solidaire ; un article sur la 
Ressourcerie y paraîtra. Lors de l’Assemblée générale de l’AIMF 
en décembre, la Commission a présenté ses travaux aux maires 
présents.

https://photos.app.goo.gl/GnRnrU2WYTXLhAgj7
https://new.be/wp-content/uploads/2020/02/aimf-synthese-seminaire-ess-du-14-et-15-fevrier-2019-a-nantes.pdf


RÉSEAUX INTERNATIONAUX

COMMISSION PERMANENTE SUR LE 
VIVRE ENSEMBLE

Le groupe technique de la Commission permanente sur le Vivre 
Ensemble s’est réuni à Strasbourg en novembre afin de préparer 
la rencontre de la commission lors de la prochaine Assemblée 
générale de l’AIMF, d’échanger sur les orientations à prendre 
pour la réalisation d’un guide pratique sur le Vivre Ensemble et de 
planifier des actions associées pour la journée du Vivre Ensemble 
dans le Paix du 16 mai. 

Un article consacré à l’expertise de Namur en matière de plateforme 
OpenData est paru dans la revue Raisonnance.

REVUE RAISONNANCE

La commission s’est réunie plus tard dans l’année, à l’occasion de 
l’Assemblée générale de l’AIMF. Une quinzaine de villes étaient 
présentes. 

CONFÉRENCE « VILLE, GESTION, 
PROTECTION ET VALORISATION DES 
DONNÉES NUMÉRIQUES URBAINES », 
PARIS, 7-8 NOVEMBRE

Le chef de service du Data Office a représenté la Ville de Namur 
à la conférence « Ville, gestion, protection et valorisation des 
données numériques urbaines » à l’invitation de l’AIMF. Il a 
présenté la politique de Namur en matière de data et les nouveaux 
services proposés aux citoyens. 

http://www.aimf.asso.fr/IMG/pdf/web-raisonnance_data_22x31.pdf
https://new.be/wp-content/uploads/2020/02/compte-rendu-groupe-technique-strasbourg.pdf
https://new.be/wp-content/uploads/2020/02/aimf-synthese-seminaire-ess-du-14-et-15-fevrier-2019-a-nantes.pdf
https://new.be/wp-content/uploads/2020/02/tdr-ville-et-valorisation-des-donnees-numeriques_7-8-nov-2019.pdf
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – PHNOM PENH

Plus de 400 élus locaux, experts et partenaires se sont retrouvés 
à Phnom Penh, du 2 au 5 décembre, pour le Congrès de 
l’Association Internationale des Maires Francophones, qui 
célèbre cette année son 40ème anniversaire. En cette année de 
souvenir de la libération de Phnom Penh, la résilience des villes 
était au cœur des échanges.

Le Bureau de l’association réuni le 3 décembre a examiné le 
programme d’appui aux villes pour la réalisation de projets de 
développement urbain et accordé près d’1.5 million de subventions 
pour 14 projets qui permettront d’améliorer l’accès à la culture et 
à l’éducation, à l’eau et à l’assainissement, aux services de santé, 
mais aussi de dynamiser l’entrepreneuriat. Ces subventions de 
l’AIMF permettront de constituer des partenariats financiers d’un 
montant supérieur à 9 millions d’euros. Au Cambodge, cet appui 
concernera la structuration d’une filière de gestion des boues de 
vidange à Siem Reap, et les Maires se sont rendus dans cette ville 
dans le cadre du suivi de cette opération.

Par ailleurs, le Congrès a été l’occasion, pour les groupes de travail 
et réseaux liés à l’AIMF, de se réunir : la seconde Conférence 
des Maires d’Asie du Sud-Est a été organisée le 2 décembre ; 
suivie par la réunion de la Commission Villes innovantes de l’AIMF, 
présidée par Nantes, et par celle de la Commission Vivre-Ensemble 
présidée par Montréal.

http://www.aimf.asso.fr/Congres-2019-des-Maires-francophones-Phnom-Penh-2-5-decembre.html


Le Musée du Génocide de Tuol Sleng est le site commémoratif 
du centre de détention et d’interrogatoire S-21 établi par le 
régime khmer rouge. Situé au cœur de Phnom Penh, il conserve 
les preuves d’une période tragique de l’histoire cambodgienne 
dans le but d’encourager les visiteurs à être des messagers de 
paix.

le Prix AIMF de la Femme Francophone a été décerné cette 
année à deux citoyennes dont la mobilisation pour l’environnement 
est particulièrement remarquable : la Nigérienne Maïmou Wali, 
Présidente de l’ONG Cercle.DEV, et la Canadienne Andréanne 
Laurein, PDG de l’Epicerie LOCO.

L'Assemblée générale est l'occasion de 
rencontrer nos partenaires, ici le Maire adjoint 
de notre ville jumelée HUE (Vietnam).

Un moment de reccueillement a 
été effectué par les membres du 
bureau de l’AIMF à l’initiative de la 
Ville de Paris. 

Des rencontres protocolaires sont 
aussi formalisées, ici avec le 
Premier Ministre cambodgien 
et aussi avec Sa Majestée le Roi 
du Cambodge.

https://photos.app.goo.gl/xZnVWoXA5UynWHTs5


RÉSEAUX INTERNATIONAUX

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

Cette année, la Ville de Namur accueillait la 2e édition de l’Ecole 
internationale d’été Vertech. Organisée en collaboration avec 
l’UNamur du 13 au 21 juillet, des étudiants et professeurs de 
Louisiane, du Québec, du Burkina, du Mexique et de Namur ont 
réfléchi pendant une semaine aux enjeux et aux solutions pour la 
Ville de demain: durable et intelligente. 

Les Ecoles internationales d’été VERTECH visent à apporter des 
connaissances actualisées sur les enjeux environnementaux et 
socio-économiques des villes, aux étudiants qui y participent. 
C’est aussi l’occasion de montrer le rôle important que jouent les 
villes dans la recherche, le transfert de technologie et l’innovation. 
C’est enfin une expérience unique d’internationalisation pour les 
étudiants.

https://photos.google.com/share/AF1QipOarN5w5gId9tA7_DOALfFdzgGRWxu19w24N1cf24IjFOSvAknlZ9ZL_CpP_ncT2Q?key=U0JTczJ4TXBSZmxyMG5tUkdDeDZxMWY4RHJ5bnZR
https://www.vertechcity.com/fr/
https://www.facebook.com/reseauvertech/
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Les Ecoles internationales sont ouvertes sur les villes. A chaque 
édition, une matinée de réflexion est proposée au grand public. 
Le Bourgmestre a présenté les projets de Namur Innovative City 
Lab aux citoyens namurois. Il a été suivi par un panel composé 
de représentants de  Namur, Lafayette, Victoriaville et Trois-Rivières 
qui ont exposé les enjeux des villes d’aujourd’hui à se positionner 
comme des Villes intelligentes.

Au programme de l’édition namuroise, une série de conférences 
dédiées aux technologies vertes, aux éco-parcs, à la mobilité 
durable, à l’agriculture urbaine, aux énergies renouvelables et à la 
chimie durable ! Des visites de terrain au TRAKK et à la Ressourcerie 
namuroise sont venues illustrer les propos des conférenciers.

https://www.youtube.com/watch?v=gS4k1kchs7E
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Une équipe a présenté une version durable et audacieuse de la 
ville de Houston aux États-Unis avec l’implantation de l’agriculture, 
les panneaux solaires et les bâtiments intelligents (où les ponts 
relieraient leurs jardins sur les toits). L’autre a proposé une solution 
d’économie circulaire basée sur de nouvelles voies de 
valorisation de la bagasse d’agave, une technologie solaire et 
une nouvelle tequila aux algues bleues pour transformer la ville 
dite intelligente de Tequila au Mexique en une ville durable. 
Cette dernière a été sélectionnée par le jury pour présenter son 
projet dans le prochain événement majeur du réseau VERTECH 
CITY où un concours étudiants sur la ville de demain aura lieu.

A la fin de l’Ecole internationale d’été de VERTECH, les étudiants 
devaient présenter les résultats d’un travail préparé en équipe 
durant la semaine. Les élèves ont été invités à imaginer une ville 
qui soit une référence internationale en abordant les questions 
du développement durable et de l’économie circulaire. Leurs 
exposés ont été présentés à un jury composé de M. Luc Arnould 
(Consul honoraire du Canada), Annick Castiaux (Professeur à 
l’UNamur) et Philippe Gustin (fondateur du réseau VERTECH CITY 
et ancien directer du Centre International Lafayette).

Cette semaine a permis aux étudiants, professeurs et représentants 
des villes présents de découvrir Namur et ses forces vives. Pour 
permettre aux participants d’appréhender la ville, des visites 
touristiques ont été proposées. Un dîner de gala rassemblant des 
invités de marque tels que le Bourgmestre de Namur, le Recteur de 
l’UNamur, le Président de VERTECH CITY ou le Directeur général du 
BEP. Sans compter des accueils à l’occasion de la Fête nationale 
française et des 40 ans de jumelage entre Namur et Lafayette !



MONTRÉAL

A Montréal, la délégation officielle a eu une rencontre avec la 
Mairesse de Montréal et son équipe. Les deux villes entretiennent 
des relations au sein de l’Association Internationale des Maires 
Francophones et de l’Observatoire International des Maires sur 
le Vivre Ensemble. 

La Ville de Namur avait également organisé une rencontre avec la 
diaspora namuroise dans le centre d’arts le 1700 La Poste, dirigée 
par Mme Isabelle de Mévius, qui a reçu des mains du Bourgmestre 
le titre de Citoyenne de Namur.

RELATIONS SPÉCIFIQUES

La délégation a également 
pu découvrir un projet dans 
la thématique du Vivre 
Ensemble, les Jardins Emilie Gamelin (réhabilitation d’un lieu mal 
fréquenté en jardin collaboratif et animés).  

La Mairesse de Montréal a pu apprécier les prestations des 
groupes folkloriques devant un large public. C’était l’occasion 
de souligner que les Echasseurs ont déposé un dossier pour être 
reconnus comme patrimoine immatériel de l’UNESCO. 

Sous l’égide de l’Attaché économique wallon, ils ont visité le quartier 
de l’innovation et ont découvert des projets menés en partenariat 
avec l’AWEX.

https://photos.app.goo.gl/KbdSDwFCsjYYjt8c8
https://www.youtube.com/watch?v=DAWrytYWnNk
https://www.youtube.com/watch?v=wsWrKBBEATU&feature=youtu.be


Fêtes namuroises

NAMUR
VILLES COUSINES

Pour cette 3e édition des Fêtes namuroises, les Namurois de 
Wallonie ont débarqué en force dans la petite municipalité 
de Namur puisqu’ils étaient une bonne centaine : élus, 
journalistes, touristes, Molons, Chinels et Echasseurs. Et 
les hôtes québécois de fournir un accueil amical, chaleureux 
et très festif. Si Namur était le centre de la fête, les autres 
municipalités de la région (MRC de Papineau) n’ont pas été 
oubliées !

Réunion à la Municipalité Régionale du 
Comté Papineau 

Une rencontre s’est tenue à la MRC de Papineau concernant 
les enjeux économiques (économie circulaire), touristiques 
et de main d’œuvre de la région de Papineau. Au niveau 
touristique, des opérateurs de Namur (Wallonie) vont travailler 
avec la MRC pour proposer des tours qui incluent un passage 
ou un séjour dans cette région. Une mission économique est 
prévue en septembre 2020 à Namur.

https://www.youtube.com/watch?v=jmmVEp1ntBw
https://www.youtube.com/watch?v=Ce_ngPb7fGQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8G9hb7-ULYs&feature=emb_title
https://photos.app.goo.gl/uj7jgHruwUNrbhzi6


VILLES COUSINES

Accueil de jeunes de la MRC Papineau 
à Namur et Gesves

Du 7 au 13 août, six jeunes de la Maison des Jeunes 
« Prévention César » (MRC de Papineau) et deux 
accompagnatrices ont découvert la Belgique. Pour ces 
jeunes, c’était un premier voyage hors du Québec. Elles 
ont été accueillies à Gesves où elles ont logé et ont fait 
quelques découvertes typiquement belges comme les frites et 
le chocolat. Elles ont visité Namur, sa Citadelle et ses vieux 
quartiers pour se rendre ensuite à Bruges et Bruxelles. Durant 
leur séjour namurois, elles ont partagé un moment avec les 
jeunes de la Maison des Jeunes de Basse Enhaive qu’elles 
ont aidés à ramasser les déchets du quartier.



COOPÉRATION
INTERNATIONALE

COMMUNALE

Le programme de coopération internationale communale de 
la Coopération belge a permis de construire deux nouveaux 
bureaux de quartier à Masina, l’un au quartier Mafuta 
Kizola et l’autre au quartier Congo. Cette fin d’année a vu 
la nomination d’un nouveau bourgmestre à la tête de notre 
commune partenaire : M. Toussaint Kaputu, un juriste qui 
connait très bien Namur. La Ville de Namur a également 
envoyé un expert à Lubumbashi pour épauler la Ville de Liège 
dans l’évaluation de son programme de coopération.



COMMISSION
NAMUR CAPITALE

ESPACE CONSULAIRE 
DE NAMUR

Vu son statut de Capitale, Namur accueille de manière importante des délégations 
diplomatiques.  Parallèlement, une intensification des activités consulaires était 
constatée.

Il fallait donc répondre de manière circonstanciée aux demandes qui étaient 
formulées, dans un premier temps par le réseau consulaire, de pouvoir disposer 
d’un espace adapté aux activités de ce dernier.  

Ensuite, les délégations en visite dans les institutions wallonnes (le Parlement de 
Wallonie et le Gouvernement) avaient besoin, suivant l’agenda, d’un endroit où 
des rencontres pouvaient se tenir.

C’est donc à La Bourse qu’un local a été identifié, celui-ci répondant par sa 
situation parfaitement au besoin qui avait été exprimé. Le Collège communal 
de Namur a marqué son accord pour dédier l’espace proposé comme espace 
consulaire de Namur. La gestion est assurée par le secrétariat de la Commission 
Namur Capitale en collaboration avec les services de M. le Gouverneur de 
la Province de Namur.
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https://photos.app.goo.gl/14AjxwjnNewpgpJ19
https://photos.app.goo.gl/tRa9BPuqdQta4Ncv9


STAGIAIRE :

Elvis EDRIZI – Hénallux – Baccalauréat en Marketing – 
4 février au 5 avril 2019.

Nicoleta PANA – Master en Communication à l’Université de Liège – 
8 avril au 3 mai 2019.
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