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NEW assume le rôle de Commissariat aux Relations 
Internationales et Extérieures 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; 

NEW renforce 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);

NEW appuie 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; NEW valorise le rôle moteur et polarisateur 
de Namur pour l’ensemble du territoire provincial et régional;

NEW fédère, 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;

NEW met 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.

LES MOMENTS FORTS DE 2021 EN IMAGES

https://youtu.be/EYN4fOQE5uM


RELATIONS EXTERIEURES

MARKETING TERRITORIAL
PLATEFORME DE CONTACTS

RELATIONS INTERNATIONALES

COMMISSION NAMUR CAPITALE
COOPÉRATION INTERNATIONALE COMMUNALE (CIC)

MISSIONS

Newsletters #47

Présentations :#4

Sorties de RUMAN : #3

  OUTILS

Membres de NEW : 389
Communauté SQUARE by NEW : 1.392

RÉSAUTAGE

CONTACT

+32 (0) 81 241 133

www.namurcapitale.be
www.namurinternational.be
www.namurcapitalequiz.be
www.namurwebcam.be
www.ruman.be
www.namurmx.be
www.new.be

new@namur.be

LA BOURSE 
Place d’Armes 1
5000 - NAMUR
BELGIQUE

• 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’asbl Réseau des Femmes Leaders Maghrébines (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

    NEW ASSURE ET DEVELOPPE

MEDIA SOCIAUX

RUMAN
803 
 

Square by New
1.254
 

NEW asbl
1.396 Amis
 

Namur Capitale,
le coeur des wallons

 
 

PAGES FACEBOOK

INSTAGRAM
1.651 abonnés / namur_capitale/
156 abonnés / rumanlamascotte/

LINKEDIN
777 relations / square-by-new

4.879

  PLATEFORME DE CONTACTS
MIDI de N.E.W #4
SQUARE by N.E.W #4
AUTRES #3

         N.E.W 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.

NEW asbl C’EST ... 



Tous les trois ans, une partie de notre CA est appelée à se renouveler.
Merci  aux membres en fin de mandat pour leur investissement : Mmes Frennet et Levaque, 
MM. Defurnaux, Joly et Jardon. Bienvenue aux nouveaux administrateurs : 
Mmes André, Gourmet et Marichal, MM. Somville et Mertens. 
Nos  nouveaux vice-présidents sont : M. Jean-Christophe Weicker pour la catégorie entreprise et 
Mme Anne-Catherine Jeulin pour les catégories association, enseignement et personne physique. 
Notre nouvelle trésorière est Mme Fabienne Gourmet.

ADMINISTRATION

CONTRAT DE GESTION
avec la Ville de Namur : 

Conseil d’administration

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION s’est réuni à 6 reprises, les : 
26 février – 2 avril – 2 juillet – 10 septembre – 29 octobre – 17 décembre

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE s’est réunie à 2 reprises, les : 
2 avril  – 17 décembre

PREVOT Maxime - Président / Ville de Namur
WEICKER Jean-Christophe - Vice-Président / Entreprise 
JEULIN Anne-Catherine - Vice-Présidente / Association 
GOURMET Fabienne  - Trésorière / Entreprise

ANDRE Sylvie - Association
BARZIN Anne - Ville de Namur 
CASTIAUX Annick - UNamur 
GRANDCHAMPS Patricia - Ville de Namur 
KARLER Kristel - Ville de Namur
MARICHAL Aurélie - Entreprise 
MAQUET Jean-Luc - Association
MERTENS Olaf - Enseignement 
PAULET José - Commune 
PIGNEUR Daniel - Entreprise 
PIROTTE Anne - Personne physique
SCAILQUIN Stéphanie - Ville de Namur 
SCHMITZ Sophie - BEP 
SOMVILLE Maxime - Commune 
VAN ESPEN Jean-Marc - Province de Namur
VANDENBROUCKE Jacques - La Wallonie   

MATHEN  Denis - Gouverneur de la Province - Invité permanent
 
LALOUX Frédéric - Secrétaire

INSTANCES 

Depuis le 1er janvier 2021, nous sommes liés à la Ville de Namur par un 
contrat de gestion qui développe les missions qui nous sont confiées.

ADMINISTRATION

https://new.be/wp-content/uploads/2021/04/new-asbl-contrat-de-gestion-vdn-2021-2023-signe.pdf
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ES VOEUX DE NEW en ligne

Les Midis de NEW permettent aux membres de 
découvrir à chaque rendez-vous un conférencier. 

La formule permet de poursuivre la démarche 
de réseautage tout en découvrant des lieux 

intéressants.

* Les conditions sanitaires ont réduit le calendrier de nos évènements. 

RÉSEAU DE MEMBRES
PLATEFORME DE CONTACTS 

MIDI
NEW

de

https://www.youtube.com/watch?v=jzj5Xn5yqTM
https://www.youtube.com/watch?v=k5iX4yYJvKA
https://photos.google.com/share/AF1QipMYxIjMheUDJoV1V-U5IVwKswDPkmjZ7cNRttcEcNW9IKnSbGkDR42Ev9O12KE7-Q?key=LUxROXhkbFpZMTRxZEY0bDU5WFM3OUNZM2txeW53


SQUARE BY NEW en ligne - Févrierv
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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, convivial et 

constructif 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.

RÉSEAU DE MEMBRES

https://youtu.be/NZyWFnFA8tU
https://photos.google.com/share/AF1QipONx5eGa9tXNAMq3P83DpU3qBLoxqtBxvY026DN0Nlo06842Tm173wDmNaQucKDfQ?key=b2JpU2VNVHB0U3daY0U0UEJPRzFBdHRzVGROd2RB
https://youtu.be/KZ6d1onVcs4
https://photos.google.com/u/2/share/AF1QipPMN0WjcKYT8ea4qbXuM2liSa7kOf4h0NGJ6TGILgr3VX108zdCPpB35IuQ_HGeiQ?key=VjRrUDRHcFBCUXZPZ1laZ3BGaGZ1TlRET2xJSFp3
https://photos.app.goo.gl/dQqGrXWDtiq2pe2N9
https://www.youtube.com/watch?v=k0GdRWMZmvU
https://www.youtube.com/watch?v=0Tvj4v5ociI


PARTENAIRE DE PROJETS

Le Président et les membres du Conseil d’administration 
de l’amicale des pompiers de Namur,

~~~~~
Le coordinateur du Grimpday Namur Capitale,

ont l’honneur de vous convier le mercredi 8 septembre 2021
à la cérémonie d’ouverture du Grimpday Namur Capitale qui se tiendra 

au Business Center Actibel Ecolys  - Avenue d’Écolys 2, 5020  Namur (Suarlée).

17h : Accueil

17h30 : Moment protocolaire

19h : Fin de la manifestation

RSVP avant le 05/09/2021 : grimpday@namur.be – 081/241133 • il est autorisé de venir accompagné·e.

Céré
monie d’ouverture

Nous avons collaboré avec le Grimpday 
sur la communication et l’organisation de sa 
15ème édition qui s’est déroulée du 8 au 11 
septembre. 

Tout d’abord, nous avons créé un plan de 
communication. Nous avons ensuite tourné 
et monté plusieurs capsules vidéos pour leurs 
pages Facebook. Pour agrémenter celles-
ci, nous avons fait appel à Nicolas Debois, 
professeur à l’IMEP, afin qu’il nous crée une 
identité sonore. Nous avons également créé 
et géré une toute nouvelle page Facebook 
destinée à promouvoir le Grimpday en 
Belgique. La page Grimpday Namur 
Capitale. 

Nous avons aussi réalisé des mugs 
Grimpday Namur Capitale pour offrir à tous 
les participants, mais aussi des drapeaux 
à l’effigie du Grimpday qui ont orné la 
ville de Namur durant toute la durée de 
l’événement. Chaque équipe est également 
repartie avec un drapeau comme souvenir.

Nous nous sommes impliqués dans la mise en place 
de la conférence de presse et de la cérémonie 
d’ouverture. Nous avons géré les invitations envoyée 
aux journalistes et la mise en page du dossier de 
presse ainsi que réalisé l’invitation pour la cérémonie 
d’ouverture.

RÉSEAU DE MEMBRES

https://photos.app.goo.gl/N7Prz7HB3ZUjPPUU6
https://www.facebook.com/Grimpday-Namur-Capitale-104596935199500/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Grimpday-Namur-Capitale-104596935199500/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Grimpday-Namur-Capitale-104596935199500/?ref=page_internal
https://youtu.be/YeVF-0T7yiQ


IT4 ANXIE TY
Wallonie

Interreg
PARTENAIRE DE PROJETS

RÉSEAU DE MEMBRES

Lancé en 2019, le projet IT4Anxiety mené par le 
CNP Saint-Martin a continué de progresser cette 
année.  Au sein du projet, notre engagement 
principal est de collaborer avec le partenaire 
français G.A.C. Group pour développer la 
communication du projet IT4Anxiety. Ainsi, nous 
avons continué à alimenter la page LinkedIn et le 
compte Twitter du projet, notamment à l’aide de 
nombreux visuels réalisés exclusivement pour le 
projet. 

Nous avons également lancé une page Facebook 
wallonne, sur laquelle nous avons veillé à diffuser 
également du contenu de vulgarisation des notions 
de santé mentale digitale. De plus, nous avons créé 
une chaîne Youtube pour le projet, moyen pertinent 
pour notre communication, car nous avons 
commencé à produire de plus en plus de vidéos 
cette année.

Aussi, nous avons poursuivi notre plan régional 
de communication. En effet, puisque IT4Anxiety 
réunit de nombreux acteurs wallons et est 
soutenu par l’AVIQ, le focus sur la Wallonie est 
important et doit se développer au-delà de la page 
Facebook. Ainsi, après plusieurs échanges avec les 
partenaires, nous avons dévoilé un site internet en 
français centré sur les réalisations des intervenants 
wallons.

Au-delà de la plateforme numérique wallonne, nous 
avons également créé un hub pour le projet, en vue 
de la participation au KIKK Festival. 

Ainsi, le projet a été représenté au KIKK Festival 2021. Nous 
avons veillé à coordonner la réunion des divers acteurs du projet à 
Namur. De nombreux partenaires étrangers ont fait le déplacement 
pour participer à l’évènement, et présenter leurs innovations au 
stand du projet dans le KIKK Market. Plusieurs centaines de «tests» 
des innovations présentées ont été réalisés au cours du Festival. 

En amont de l’évènement, nous avions collaboré avec G.A.C. 
Group pour réaliser une vidéo et un poster de présentation de 
chaque start-up du projet. Nous avons organisé la diffusion des 
vidéos et des posters pendant l’évènement pour promouvoir le 
projet. A cette occasion également, nous avons réalisé un «event 
pack IT4Anxiety» composé d’un beach flag et d’un roll up pour 
chaque partenaire. Cet event pack a aussi permis d’habiller en 
partie le stand du projet au KIKK Market.

https://www.linkedin.com/company/it4anxiety
https://www.it4anxiety-wallonie.be/
https://www.it4anxiety-wallonie.be/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/it4anxiety-managing-anxiety-via-innovative-technologies-for-better-mental-health/
https://twitter.com/it4anxiety
https://www.facebook.com/IT4Anxiety
https://www.facebook.com/IT4Anxiety
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/it4anxiety-managing-anxiety-via-innovative-technologies-for-better-mental-health/


IT4ANXIETY
THEMATIC PRIORITY

INNOVATION

www.it4anxiety.eu

Amount of ERDF received from Interreg North-West Europe (2019-2023): 

€3.77 million of ERDF 

Total project budget: 
€6 million

The power of technology addressing  
patient’s anxiety for better mental 

ZONE DU 
PROJET
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Namur, BE - Bielefeld, DE - Lille & Saint-Brieuc, FR Namur, BE - Bielefeld, DE - Lille & Saint-Brieuc, FR 
Luxembourg, LU - Amsterdam & Groningen, NL Luxembourg, LU - Amsterdam & Groningen, NL 

Isle of Lewis & Londonderry, UKIsle of Lewis & Londonderry, UK

IT4Anxiety seeks to assist patients 
experiencing neurological disorders (e/g/ 
Alzheimer’s disease) or post-traumatic 
stress disorder manage their anxiety more 
effectively through the use of blended 
therapies and other validated interventions. 

The project focuses on : 
 
1. Supporting the co-creation of 
innovative solutions, based on the needs of 
mental health users, families and 
professionals in the field of mental health: 
2. Developing the competence and 
confidence of the mental heaalth users and 
professionals:
3. Assisting the implementation of the best 
solutions to ensure long-term sustainability.

This partnership comprises start-ups, 
Information Technology companies, mental 
health institutions, research centres, mental 
health users’and families’ associations, 
psychiatric hospitals, universities and public 
authorities. 

RÉSEAU DE MEMBRES

Cette année, nous avons également pris le temps de 
travailler au développement des différents hackathons du 
projet. Nous avons commencé par travailler en étroite 
collaboration avec la Vrije Universiteit Amsterdam (VUA) 
qui organisait le premier hackathon IT4Anxiety. Ainsi, 
nous avons coordonné toute la communication autour de 
l’évènement (invitations, réseaux sociaux, sites, articles, 
presse, interviews des participants, vidéos, aftermovie, 
fond zoom, etc). 

De cette expérience, nous avons créé un guide de 
communication pour les hackathons futurs. Ce guide a 
déjà pu être exploité lors du hackathon à Bielefeld fin 
octobre. Nous agissons encore sur base de ce document 
en vue du hackathon français de janvier 2022.

En juin, nous avons participé à la réunion annuelle 
des acteurs belges lors du Comité d’accompagnement 
wallon. C’était pour nous l’occasion de revenir sur nos 
développements internes et de voir comment on peut 
soutenir au mieux les avancées de nos collègues wallons. 
Plusieurs initiatives ont d’ailleurs découlé de cette réunion, 
comme le tournage et montage d’une vidéo dédiée à 
la plateforme d’e-learning créée par la HEPN qui a été 
communiquée au public en janvier 2022.

Enfin, en fin d’année 2021, nous avons commencé 
activement à nous lancer dans l’organisation du 
Hackathon belge qui se déroulera au TRAKK en avril 
2022. Nous avons également amorcé le squelette de 
l’organisation de la Conférence nationale qui sera 
organisée en marge du KIKK 2022 et de la Conférence 
finale du projet en 2023.



ACTIONS & MATÉRIELS 
PROMOTIONNELS

Plusieurs centaines de jeux de cartes floqués de 
nos couleurs sont disponibles pour les maisons 
de repos de Namur ainsi que dans le secteur 
HoReCa. 

Nous avons développé un cache webcam. 
L’ordinateur étant devenu notre meilleur ami 
tout au long de cette année, ce goodie a le 
vent en poupe et permettra de garder son 
intimité tout en ayant un œil sur Namur. 

Nous avons réédité les mugs Namur Capitale 
en y ajoutant le pont haubané de la nouvelle 
gare de Namur.

MARKETING 
TERRITORIAL

Cache webcam

Clé USB
Nous avons également customisé une clé USB de 
32GO qui permettra d’échanger nos données d’un 
GSM à un ordinateur en toute simplicité.  Sur la clé 
USB se trouvent des fonds d’écran pour ordinateur et 
téléphone, des vidéos et un document cliquable avec 
de nombreux liens de sites internet de l’écosystème 
namurois. 

Mug

Album photos de tous les goodies

Jeux de cartes

https://photos.app.goo.gl/tRa9BPuqdQta4Ncv9


Afin de compléter notre stratégie en matière 
de marketing territorial nous avons initié une 
collaboration avec l’IMEP et plus spécifiquement 
avec les étudiants du professeur Nicolas Debois.

Le projet a consisté en la création d’une identité 
sonore et musicale Namur Capitale.

MM. Paschal Adans, Thibault Dervaux et Théo 
Geneau ont réalisé un travail professionnel 
qui sera maintenant utilisé sur les supports de 
communication.

A vous de découvrir le résultat ci-dessous et de 
reconnaître les éléments identitaires qui ont été 
intégrés.

Identité sonore et musicale Namur Capitale

ID sonore ID musicale

Le QUIZ NAMUR CAPITALE - V2

MARKETING 
TERRITORIAL

PROJETS SPÉCIFIQUES 

SUPPORTS NUMÉRIQUES 

https://youtu.be/9kja6uNyQ6s
https://youtu.be/Qz8R2vGKmcE
https://www.namurcapitalequiz.be/


RUMAN, LA MASCOTTE

MARKETING 
TERRITORIAL

Malgré la covid-19, Ruman s’est tout de même 
fait de nouveaux amis cette année. 

Il a également voyagé en France, au Rwanda, 
au Zimbabwe et en Namibie. 

Il a aussi fait une belle sortie au téléphérique.

Ruman prend le téléphérique pour la première fois.  Il est 
aux côtés des commerçants du concours de vitrines des 
Fêtes de Wallonie.

Amis de Ruman

Ruman autour du monde

Sortie de Ruman 

https://youtu.be/8GiGIjPRxU0
https://www.youtube.com/watch?v=No9ftILRmgU
https://youtu.be/8GiGIjPRxU0
https://youtu.be/No9ftILRmgU
https://www.ruman.be/ruman-around-the-world/
https://www.ruman.be/


Après 7 années, nous avons pensé qu’il était temps de 
rafraîchir le visuel des panneaux de signalisation qui se 
trouvent à chaque entrée de Namur. 
Nous avons réfléchi à un tout nouveau design qui 
pourrait perdurer dans le temps dans une ville qui bouge 
et évolue autant que Namur.

Pavoisement

COMMISSION NAMUR CAPITALE

Panneaux de signalisation

https://new.be/wp-content/uploads/2022/02/panneaux-bords-de-routes-2021.pdf


Nous avons maintenu actives nos connexions avec la Ville 
de Québec. Cela notamment via la signature d’un nouveau 
protocole de collaboration triennal.

Engagé·e·s depuis l'automne 2019 dans une démarche 
d'échange et de création collective, 6 poètes, dont 3 de Québec 
(Vanessa Bell, Natalie Fontalvo, Alex Noël) et 3 de Belgique 
(Thibaut Creppe, Aurélien Dony, Perrine Estienne) ont  présenté 
en live sur Facebook le 19 mars le résultat de leur recherche 
autour du thème Québec - Namur : terres d'eau.

En mars également, la Ville de Namur, en collaboration 
avec le collectif québécois Kinomada, a organisé à la 
Galerie du Beffroi une exposition photographique dans 
le but de faire découvrir les territoires et les espaces 
des villes de Namur et Québec, à travers le regard de 
québécois et namurois. Intitulée "Repérages", cette 
exposition mettait en avant, dans chacune des deux 
villes, des lieux qui pourraient servir de lieux de 
tournage, notamment lors de prochains laboratoires de 
création de courts métrages de Kinomada. En raison de 
la situation sanitaire, une captation de l’exposition a 
été réalisée, de sorte à la rendre accessible en ligne 
également.

COMMISSARIAT AUX RELATIONS INTERNATIONALES

ENTENTES INTERMUNICIPALES

VILLE DE QUÉBEC

https://www.kinomada.org/expositions/namur-2021
https://youtu.be/mFS_huPZW2c
https://youtu.be/mFS_huPZW2c
https://www.kinomada.org/expositions/namur-2021
http://namurinternational.be/


RELATIONS INTERNATIONALES

Au total, 14 photographes originaires de Namur ou Québec 
nous ont fait (re)découvrir Namur et ses environs et nous 
dévoilaient leurs clichés d’un Québec vivant au rythme des 
saisons. Mais l’exposition ne s’arrêtait pas en si bon chemin 
: plusieurs courts métrages réalisés de part et d’autre du 
globe ont été diffusés, dont trois courts métrages n’ayant pu 
être projetés à l’édition annulée de la Caravane du Court 
du Festival International du Film Francophone en 2020 et 
plusieurs créations de Kinomada.

Quelques interventions Québécoises 
lors du vernissage virtuel.ENTENTES INTERMUNICIPALES

https://www.kinomada.org/expositions/namur-2021
https://www.youtube.com/watch?v=5n5_3sedObM
https://www.youtube.com/watch?v=5n5_3sedObM
https://www.youtube.com/watch?v=WiY71wCDgg0
https://youtu.be/cWXjxyQpb-o
https://www.kinomada.org/expositions/namur-2021
https://www.youtube.com/watch?v=WiY71wCDgg0
https://youtu.be/cWXjxyQpb-o


Le 28 juin, nos deux Villes ont encore montré leur 
entente. Les maires de Québec et Namur étant intervenus 
ensemble dans le second webinaire de la série «Relance», 
dont le but était d’évoquer les différentes perspectives de 
relance des villes, à l’initiative de la Délégation générale 
du Québec à Bruxelles.

Le 9 septembre, en lien avec le protocole de collaboration 
signé plus tôt dans l’année et son volet «sécurité publique», 
les équipes du Comité permanent de prévention des 
inondations et des embâcles (CPPIE) de la Ville de Québec 
avec le Groupe transversal inondations (GTI) de la Région 
wallonne, ainsi que la Cellule de gestion de crise de la 
Ville de Namur, se sont réunis en visioconférence pour 
échanger sur leurs plans de gestion des inondations. Cette 
visioconférence et les échanges de bonnes pratiques, 
furent d’autant plus pertinents au regard des inondations 
qui ont touché Namur pendant l’été.

RELATIONS INTERNATIONALES

L’exposition a connu un 
second volet à Québec, du 1er 
septembre au 1er octobre, sur le 
pont Dorchester. En vue de son 
succès, l’exposition a connu un 
ultime volet début décembre et a 
été installée à Beaufort, près du 
Centre sportif Marc-Simoneau.

Découvrez sur Facebook les capsules vidéos 
réalisées par les cinéastes Felippe Martin et 
Antonio Morales qui se sont entretenus avec 
les artistes de chaque ville l’été dernier.

Le 1er septembre s’est déroulé, en 
présence de la Déléguée générale 
Sharon Weinblum, le vernissage de 
l’exposition

https://www.youtube.com/watch?v=zDk1Cn7SOR4
https://www.facebook.com/watch/301501298783/615374652938991
https://www.facebook.com/watch/301501298783/615374652938991


RELATIONS INTERNATIONALES

CLUJ-NAPOCABOURG-EN-BRESSE

Nous avons continué à échanger avec la Ville de 
Bourg-en-Bresse au fil de l’année. En vue des Journées 
de l’Europe, nous avons participé à l’initiative de 
Bourg-en-Bresse de festivités en ligne. Nous avons 
facilité les échanges entre les directeurs de divers 
théâtres Namurois et Bressois. Aussi, nous avons 
initié la venue d’élus et acteurs du monde culturel de 
Bourg-en-Bresse à Namur lors du prochain Festival de 
Namur en mai. Enfin, nous avons collaboré autour des 
initiatives festives que les deux Villes proposaient pour 
les fêtes de fin d’année.

Cet été, nous avons échangé avec la Ville de Cluj-Napoca 
sur nos expériences en matière de marchés. En effet, 
la ville de Cluj-Napoca souhaitait mettre en place une 
réglementation locale pour la vente saisonnière ambulante 
des fruits et légumes en ville et nous a sollicités pour 
connaitre nos pratiques en la matière.

Nous avons travaillé à la concrétisation d’un accord 
d’échange entre l’Université de Lafayette et l’Université de 
Namur. En raison des restrictions de déplacement dues à 
la crise sanitaire, aucune date d’entrée en vigueur de cet 
accord n’a pu être arrêtée à l’heure actuelle.

2021 fût également propice à se tourner vers 2022. Ainsi, 
nous avons continué nos échanges avec nos partenaires de 
Lafayette au sujet des Fêtes de Wallonie 2022 dont ils seront 
les invités d’honneur. En vue de cela, nous avons poursuivi 
nos échanges avec un artiste de Lafayette qui viendra l’été 
2022 réaliser une fresque mettant en avant les liens de 
nos deux villes à l’honneur. Cette fresque a pour vocation 
d’avoir également un volet numérique, permettant aux 
passants d’interagir avec la fresque via leurs smartphones.

LAFAYETTE

Suite à des changements d’équipes répétés du côté de 
la Ville de Hué, nous avons tenu plusieurs réunions 
virtuelles pour prendre le temps de rencontrer nos 
homologues et s’accorder sur les prochains chantiers 
que nous souhaiterions entamer ensemble, ainsi que 
pour s’entendre sur une méthodologie de coopération 
qui convienne à tous les nouveaux acteurs. 

Ainsi, nous avons convenu, dans un premier temps, 
de concentrer nos échanges sur la gestion du 
tourisme dans nos villes, et notamment la place de la 
digitalisation dans le tourisme. 

HUÉ

ENTENTES INTERMUNICIPALES



RELATIONS INTERNATIONALES

En septembre, M. Samuel 
Nottebaert s’est rendu à 
Nantes dans le cadre de 
la dixième réunion de la 
Commission permanente 
« Villes Innovantes » pour 
présenter l’Open Data 
Service de la Ville de 
Namur.

ASSOCIATION INTERNATIONALE
DES MAIRES FRANCOPHONES

La Commission du Vivre-ensemble s’est tenue le 21 octobre 
sous la présidence de la Ville de Montréal, des échanges relatifs 

aux défis en matière de cohésion sociale mis en lumière dans 
le contexte de la pandémie, à l’identification des interventions 

et des pratiques prometteuses.  La présentation effectuée sur 
la stratégie montréalaise de réconciliation avec les peuples 

autochtones est ici à votre disposition.

RÉSÉAUX INTERNATIONAUX

En juillet, nous nous sommes rendus à Kigali pour participer 
au Bureau et à l’Assemblée générale de l’AIMF.

https://new.be/wp-content/uploads/2022/02/pv-comission-2021-aimf.pdf
https://new.be/wp-content/uploads/2022/02/aimf-presentation-de-la-strategie-de-reconciliation.pdf
https://new.be/wp-content/uploads/2022/02/conclusions-recommandations-le-maire-et-la-societe-civile.pdf
https://new.be/wp-content/uploads/2022/02/declaration-des-maires-francophones-egalite-sante-version-finale-approuvee.pdf
https://new.be/wp-content/uploads/2022/02/ff.pdf
https://new.be/wp-content/uploads/2022/02/web2-en-page-a-page-cite-bleue-raisonnance-22x31.pdf


RELATIONS INTERNATIONALES

En novembre, la Ville de Namur, en partenariat avec l’Association Internationale 
des Maires Francophones (AIMF), avec le soutien des Gouvernements de Wallonie 
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Parlement de Wallonie, a organisé le 
Sommet international « Villes et Gouvernements pour un numérique au service du 
développement urbain et de la résilience des territoires ». 

RÉSEAUX INTERNATIONAUX

https://new.be/wp-content/uploads/2022/02/rapport-moral-sommet-aimf.pdf
https://new.be/wp-content/uploads/2022/02/rapport-moral-sommet-aimf.pdf
https://youtu.be/qnXgP8zrq4Y
https://photos.app.goo.gl/PV1uLTeureuo2uUs5


RELATIONS INTERNATIONALES

LA FRANCOPHONIE



RELATIONS INTERNATIONALES

RELATIONS / PROJETS SPÉCIFIQUES

https://youtu.be/eZQSoCsI7bo
https://issuu.com/delegationwallonie-bruxelles/docs/montage_lwb_mai_2021_br
https://youtu.be/OVgg3QOezm0


VILLE DE TUNIS

2021 nous a permis de poser le bilan de nos 
échanges avec la Ville de Tunis concernant 
notre collaboration autour de la numérisation 
et valorisation des biens de la Ville. Nous 
nous tournons dorénavant vers d’autres 
thématiques de collaboration qui pourraient 
bénéficier aux deux Villes.

Nous avons également eu l’opportunité de 
rejoindre le mouvement « Global Greening » pour 

célébrer la Saint-Patrick.
Ainsi, nous avons mis en lumière La Bourse.

RELATIONS INTERNATIONALES

https://new.be/wp-content/uploads/2022/02/tunis-namur-presentation-aimf-2021.pdf


Canada

Fêtes de Wallonie

Dans le cadre des Fêtes de Wallonie 2021, plus d’une centaine 
d’Ambassadeurs, Consuls et hautes-personnalités ont été reçus 
lors de la prise de parole à l’occasion de la réception officielle 
de la Ville de Namur dans les jardins de l’Hôtel de Ville et lors du 
Déjeuner des Ambassadeurs à la Brasserie François.

Nicaragua

Kosovo

Visites d’ambassadeurs

Nous avons reçus la visite de Madame 
l’Ambassadeur du Nicaragua, de Monsieur 
l’ambassadeur de Kosovo ainsi que celle de 
Monsieur l’Ambassadeur du Canada.

RELATIONS INTERNATIONALES

ACCUEILS PROTOCOLAIRES

https://youtu.be/hyAc211hGLQ


RELATIONS INTERNATIONALES

ACTIVITÉS CONSULAIRES

Permanences consulaires 

• France, le 25 octobre

• Roumanie, le 1er juin

2 avril, visite du 
Consul général de France

Rencontre avec le Consul 
général dans le cadre de 
la collaboration avec la 
Ville de Nanur en vue de la 
préparation des prochaines 
échéances électorales 
françaises.



Visite de l’équipage du P902 Pollux 
75 ans de la Marine

RELATIONS EXTÉRIEURES

RELATION AVEC LA DEFENSE 

Dans le cadre de notre contrat de gestion, nous avons coordonné les 
aspects logistique de la manifestation et nous avons assuré l’accueil 
d’une délégation du navire P902 Pollux dont la ville de Namur est 
marraine.

Dans le cadre des 75 ans de la Marine, cette dernière a organisé 
en novembre un séminaire à La Bourse à destination du monde 
académique et politique sur le thème :«D’une marine intégrée par la 
force de l’Histoire, à une marine intégrée par la volonté de l’Europe» 



Le 2ème Wing à Namur

Visite au 2ème Bataillon de Commandos Camp Kigali

RELATIONS EXTÉRIEURES

RELATION AVEC LA DEFENSE

http://


Les Héros oubliés

RELATIONS EXTÉRIEURES

La Défense et le War Heritage Institute (WHI) ont commémoré le 70e anniversaire des deux 
grandes batailles de Corée auxquelles des troupes Belges ont pris part de 1951 à 1953.

Ce 13 octobre 2021, on se remémorait la bataille d’Haktang-Ni et mettions à l’honneur dans 
de nombreux cimetières du Royaume la tombe de nos héros oubliés, Volontaires pour la Corée.

Le 11 novembre, nous avons également mis à l’honneur trois de «nos héros oubliés» morts en 
Corée : le capitaine LOQUET, le sous-lieutenant MISEREZ et le soldat WANET.

Leurs tombes situées dans les cimetières de Namur, La Plante et St-Servais furent fleuries dès 
l’aube.

Ensuite, une très belle cérémonie d’hommage fut organisée dans le parc Reine Astrid au pied 
du monument aux morts en présence de nombreuses personnes venues pour se souvenir du 
sacrifice de milliers d’hommes et de femmes.

Rappelons-nous qu’il y a des jeunes gens qui ont tout sacrifié pour les autres, allant au-devant 
de risques inconsidérés. Ils firent le choix d’aider un pays méconnu, avec un esprit de liberté et 
des qualités d’entraide, de dévouement, de courage, et en quelque sorte d’altruisme !

RELATION AVEC LA DEFENSE



RELATIONS EXTÉRIEURES

NAMUR MX

https://new.be/wp-content/uploads/2022/02/presentation-mx-namur.pdf
https://new.be/wp-content/uploads/2022/02/presentation-mx-namur.pdf
https://www.namurmx.be/


RELATIONS EXTÉRIEURES

En 2021, nous avons maintenu actives nos connexions 
avec le Réseau des Femmes Leaders Maghrébines.
 
Travaillant avec le Réseau depuis sa création en 2018, 
Namur apporte son soutien de diverses manières: en 
plus d’accueillir le siège social de l’association dans 
ses bureaux, nous assurons la gestion journalière 
du Réseau. Suite à de nombreuses discussions avec 
les membres fondatrices, le soutien de Namur s’est 
développé sur un nouveau plan cette année. 

La Ville a partagé son expérience web pour repenser 
et configurer le site du R.F.L.M., ainsi que pour aider 
les membres à se familiariser avec la plateforme pour 
qu’elles puissent en prendre le plein contrôle le plus 
vite possible.

La Ville de Namur a continué à soutenir en 2021 le 
projet «Mayors for a drinkable Meuse», ou «Maires pour 
une Meuse Potable», qui vise à assainir la Meuse en 
impliquant tous les acteurs concernés des pays que le 
fleuve traverse : Pays-Bas, Belgique, France. 

Ce projet s’inscrit dans un plus grand réseau dont son 
nom s’inspire: «Mayors for drinkable rivers». 

Nous avons co-organisé la réunion du Réseau à Namur 
les 15 et 16 octobre. Une première série d’interventions 
sur les thématiques de gestion des ressources naturelles 
fluviales et de leur encadrement juridique s’est tenue le 
vendredi soir à La Bourse

Le lendemain, les interventions se sont poursuivies, 
avant une balade le long de la Meuse, ponctuée de 
diverses interventions promouvant les initiatives locales.

https://photos.app.goo.gl/JR3A7YzQTBnjDdCD8
https://new.be/wp-content/uploads/2021/12/programmev6.pdf
https://new.be/wp-content/uploads/2021/12/invitationv6.pdf
https://www.rflm-maghreb.org/fr/accueil/


EUROPAN 16

Europan est un concours thématique 
de projets pour les villes européennes 
qui permet de développer des 
stratégies innovantes pour leurs sites 
en transformation. Pour le concours 
EUROPAN 16, le site namurois du 
Sart-Hulet était proposé dans les 
thématiques. 

Nous avons donc été sollicités afin de 
réaliser une vidéo de présentation qui 
a pu aider les différents participants à 
visualiser le site. Parallèlement, nous 
avons pris en charge les prix attribués 
aux lauréats.

RELATIONS EXTÉRIEURES

Le Jury EUROPAN 16

https://youtu.be/wU7jVdBEzLs


COOPÉRATION INTERNATIONALE COMMUNALE

Dans le cadre de la Coopération Internationale 
communale (CIC) que Namur entretient avec 
la Commune congolaise de Masina depuis 
2013, nous collaborons principalement dans 
les matières « Etat civil et Population ».
Pour ce faire, une de nos missions premières est 
d’assurer l’accès à tous les citoyens de Masina 
aux infrastructures de la Commune. Cela passe 
notamment par la construction de bureaux 
de quartiers dans chacun des 21 quartiers de 
Masina. Ainsi, en 2021, nous avons parachevé 
et inauguré les deux constructions de bureaux 
de quartiers entamées en 2020 : les bureaux 
Efoloko et Imbali.
Aussitôt ces chantiers bouclés, nous avons 
recommencé l’opération. Cette fois, nous 
avons lancé la construction de deux bureaux 
de quartiers en plus d’une rénovation d’un 
bureau existant. Ainsi, le quartier Kimbangu 
est dorénavant pourvu d’une nouvelle 
construction. Le bureau du quartier Kasai a lui 
fait peau neuve. 

Enfin, nous avons soutenu la candidature 
de l’ONG Pasco lors de l’appel à projets 
de coopération de WBI. Toutefois, le 
projet n’a pas été retenu, étant redirigé 
vers l’appel à projets de l’UVCW pour la 
coopération en matière d’éducation.

Nous avons également eu la chance de pouvoir compter cette 
année encore sur l’expertise de Philippe Gilot. En octobre, ce 
dernier est parti en mission (sur fonds propres) à Masina pour 
faire un état des lieux compte tenu de la fin du programme 
2017-2021. Sur place, il a coordonné une formation des agents 
de la Commune à la sensibilisation à la déclaration des décès. 
Lors de sa visite, il a également pu veiller au renouvellement 
du matériel informatique du coordinateur sud. 

https://new.be/wp-content/uploads/2021/12/ra-2021-rapport-mission-masina-octobre-2021.pdf


Nous sommes régulièrement sollicités pour apporter une 
aide logistique ou en matière de communication à différents 
acteurs de l’écosystème namurois.

Cela se traduit par la mise à disposition de nos infrastructures. 
Dans certains cas, nous acceptons d’associer l’image de 
Namur Capitale à des projets pour lesquels nous estimons 
apporter une plus-value.

Nous attachons également beaucoup d’importance à l’accueil 
de visiteurs à l’initiative d’organismes ou d’institutions 
namuroises.

Nous n’oublions pas non plus les structures namuroises qui 
se déplacent et qui souhaitent mettre leur région en valeur par 
la remise d’un petit cadeau aux couleurs de Namur Capitale.

REQUÊTES EXTERNES

Le tuk-tuk pour visiter la Citadelle

Notre vidéo Namur Capitale dans la 
salle d’attente du centre de vaccination 

Namur Expo

Notre Skyline Namur Capitale dans un 
commerce namurois

La présentation de la BD des 
Schtroumpfs en wallon



UNE ÉQUIPE À VOTRE DISPOSITION :

Frédéric LALOUX – Directeur exécutif

Sandra FORTHOMME – Assistante du Dir. exécutif

Rachel HUSSON – Chargée de projets 

Cédric GODEFROID – Chargé de missions (mi-temps)

Clémentine SCHEPENS – Chargée de missions (en congé de maternité depuis sept.)

Charlotte GEMOETS – Chargée de missions

Ayité AJAVON – Chargé de missions (depuis septembre)

Nezha ALIOUI – Agent d’entretien

Léa ZUINEN - Stagiaire HEAJ -  2ème BAC Relations publiques (avril)
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