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ÉDITO Chères Namuroises,  
Chers Namurois,

Dans trois mois, vous serez appelés aux urnes pour renouveler votre 
conseil communal et vos élus.

Durant ces six dernières années, nous avons redynamisé la ville 
tout en veillant à offrir un haut niveau de qualité de vie pour 
chacun, au cœur de chaque village et de chaque quartier. 

La Ville de Namur est désormais reconnue comme une ville inno-
vante et à la pointe en matière de développement durable. La culture 
occupe une place prépondérante et nous avons valorisé nos cours 
d’eau et notre citadelle afin d’augmenter les retombées touristiques 
pour notre économie locale.

Plusieurs centaines de nouveaux emplois ont aussi été créés à 
Namur, grâce à une dynamique positive de redéploiement urbain 
attirant de nouvelles entreprises. Nos PME et start-up ont accru leur 
renommée et profité de nouvelles opportunités internationales. 
Notre pôle d’enseignement est lui aussi très performant. 

Les familles namuroises les plus fragiles n’ont pas été négligées 
mais sont au contraire mieux soutenues par nos actions de cohé-
sion sociale et l’implication accrue de notre CPAS. Le nombre de  
logements – notamment publics – a augmenté pour répondre à la 
diversité des besoins de nos familles.

La Ville bouge enfin.  
Ce n’est plus une belle endormie. 
C’est une ville qui offre de vraies 

possibilités d’emploi à notre  
jeunesse et d’épanouissement  

à tous les habitants.
C’est une ville qui se transforme en rempla-
çant les vieux chancres par de nouveaux 
projets porteurs d’avenir (Gare, casernes, 
ancienne Poste, bâtiment Avis,…). C’est 
une ville qui entre pleinement dans le 
21e  siècle (pavillon numérique, futur visage 
du Grognon,…) tout en préservant son 
patrimoine (murailles, souterrains, Beaux-
Arts, Grand Manège, abattoirs de Bomel,  
beffroi,…). C’est une ville qui sait être géné-
reuse et audacieuse sans négliger aucun 
village ou quartier.

Beaucoup de bâtiments communaux ont 
été rénovés pour mieux répondre aux 
attentes du secteur associatif ou des 
familles : locaux pour les mouvements de 
jeunesse, classes d’écoles, halls et terrains 
sportifs, salles de village, plaines de jeux, 
nouvelles crèches, rénovation des maisons 
de repos,… 

Certes, tout n’est pas rose. Il reste des  
voiries en mauvais état malgré nos investisse-
ments importants en la matière. La mobilité  
n’est pas simple dans une ville ayant gardé 
sa configuration historique, peu compa-
tible avec un tel afflux de voitures. Des 
familles sont toujours confrontées à des  
difficultés d’existence. Et la sécurité reste 
une préoccupation de tous les instants. 
Nous sommes lucides sur les éléments à 
améliorer et nous y travaillons sans relâche. 

Mais nous devons aussi être fiers et satis-
faits des nombreux progrès réalisés ces  
dernières années. 

La dynamique actuelle de Namur-Capitale 
est reconnue bien au-delà de nos frontières. 
Elle est même saluée par l’Europe. Elle doit 
se poursuivre grâce à votre soutien pour 
que chaque Namurois ait la faculté d’avoir 
un projet épanouissant pour lui-même 
et sa famille, où qu’il vive sur notre beau  
territoire mêlant quartiers urbains et vastes 
campagnes.

Grâce à votre confiance, l’équipe des candi-
dats de la liste CDH s’engagera encore plus 
passionnément pour vous et pour faire de 
Namur une commune audacieuse, géné-
reuse et heureuse et créer les emplois de 
demain. Nous sommes fiers du bilan collectif  
de l’équipe communale actuelle et nous  
voulons faire encore plus et encore mieux 
pour Namur et ses habitants.

Maxime Prévot
Votre bourgmestre passionné
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Nous souhaitons faire le point  
sur quelques enjeux, en toute 
transparence et sans caricature.

On entend parfois quelques rumeurs 
infondées ou critiques faciles  
qui circulent à Namur. 

FAISONS LE TRI ENTRE L’INFO ET L’INTOX !

LA FOLIE DES  
GRANDEURS ?

LA RUINE DE LA VILLE  
À CAUSE DES GRANDS 
CHANTIERS ?

FAUX

FAUX

Certains prétendent que l’on réalise des 
grands projets dont les Namurois n’auraient 
pas besoin. C’est faux. Tous les projets sont 
utiles et très loin d’être ‘tape-à-l’œil’. 

Le nouveau conservatoire de musique offrira 
un outil fonctionnel à près de 1500 élèves.  
Le Grand Manège restauré dotera enfin la 
Ville d’une salle importante à l’acoustique 
parfaite pour les nombreuses associations 
du chant et de la musique classique. Il nous 

faudra d’ailleurs, à terme, faire de même pour 
les autres styles de musique (le Belvédère est 
trop petit) et de spectacles. Le Grognon va 
enfin offrir un visage moderne, ambitieux et 
convivial après 45 ans de tergiversations. 

La nouvelle passerelle cyclo-piétonne  
«l’Enjambée» reliera les deux cœurs urbains 
de Jambes et Namur. On reliera aussi le 
cœur historique de Namur à l’esplanade de 
la citadelle grâce au téléphérique, facilitant 
les trajets pour les touristes et les Namurois, 
notamment les plus âgés ou les moins 
mobiles qui ne savent pas s’y rendre à pied 
ou à vélo. 

Nous sommes en train de revitaliser les 
quartiers de la gare et des casernes, avec le 
partenariat du secteur privé, pour y recréer 
de la vie, du logement, des parcs publics, une 
nouvelle bibliothèque communale, une halle 
aux produits frais de circuit court,... 

La Ville ne s’est jamais aussi bien portée  
sur le plan financier qu’aujourd’hui ! 

En effet, tous les grands travaux sont financés par d’importants sub-
sides qui n’avaient jusqu’ici jamais été obtenus. Nous sommes 
allés les chercher auprès de l’Europe (première fois qu’on les obtient 
en 40 ans !), de la Région, du Fédéral ou de la Communauté française. 

L’argent public a donc été mobilisé de manière pertinente et conforme  
aux objectifs qu’il poursuit, puisque ces deniers publics sont expres-
sément destinés à financer ces types de projets. Si nous n’en tirons 
pas profit, d’autres villes le feront à notre place car contrairement 
à ce que certains pensent, on ne peut pas utiliser cet argent pour 
d’autres objectifs (exemple : renoncer aux travaux de la passerelle 
pour investir dans le social). 

Comme les divers grands projets ont été financés essentiellement 
par des apports extérieurs, cela a permis de préserver notre budget 
communal classique pour répondre aux besoins du quotidien 
des Namurois : voiries, propreté, écoles, clubs sportifs, culture, jeu-
nesse, politique sociale,… Logiquement, le volume de la dette s’est 
accru en raison des divers investissements réalisés, mais la gestion 
active de cette dette a permis d’en réduire la charge annuelle sur le 
budget communal. Nous payons donc moins aujourd’hui qu’en 2012 !

Lorsque notre majorité communale CDH-MR-ECOLO est arrivée au 
pouvoir fin 2006, le déficit annuel était de 15 millions € et il n’y avait 
pas le moindre franc de côté ! Après dix ans d’effort et de bonne ges-
tion, nous avons totalement assaini les finances communales. 
Nous sommes à présent en boni, avec 20 millions € de réserve et 
des perspectives financières saines pour les prochaines années, 
préservant ainsi les intérêts des générations futures et la 
qualité des services publics rendus à notre population.

Bref, autant de chantiers qui ont tous une 
véritable utilité et une réelle plus-value 
pour la qualité de vie à Namur. 

Trop longtemps à Namur  
on a pensé qu’il ne fallait  

rien changer. 
Namur, capitale de la Wallonie, ne peut pas 
être une «belle endormie qui a peur du chan-
gement». Nous avons enfin obtenu une juste 
reconnaissance de la Wallonie et de l’Europe, 
y compris sur le plan financier alors qu’avant 
l’essentiel des subsides filait uniquement sur 
les bassins de Liège et Charleroi. 

Nous pouvons enfin doter cette ville des 
infrastructures de qualité qui lui fai-
saient défaut. Dans l’intérêt des Namurois. 
C’est cela notre ambition.
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MOBILITÉ COMPLIQUÉE  
& PARKING INSUFFISANT ?

Il est vrai que Namur connaît des problèmes 
de mobilité et de stationnement. Le nier 
n’aurait aucun sens. 

S’agissant des difficultés de mobilité, la 
plupart d’entre elles devraient disparaître 
dans les prochaines semaines ou mois, une 
fois que les chantiers menés par la Région  
wallonne seront terminés sur les autoroutes 
et principales routes régionales (chaussée 
de Louvain, avenue Bovesse par exemple). 

Il n’en demeure pas moins que la pression 
automobile s’accroît et que la configuration 
de la ville est une contrainte. En effet, la ville 
a gardé son charme historique d’une ville de 
patrimoine : pas de larges boulevards, pas 
de ring, toutes les routes pénétrant vers la 
ville convergent vers la gare... 

À cela s’ajoutent deux cours d’eau à franchir 
en un nombre limité de ponts et la citadelle 
qu’il faut contourner. 

Bref, la mobilité à Namur est un défi vu 
que la ville fut conçue à une époque où l’au-
tomobile n’existait pas. Pour gérer au mieux 
cet enjeu, nous avons massivement investi 
et comptons encore le faire sur l’offre de 
transport public. Nous allons développer 
le réseau P+R aux entrées de la ville, avec 
des navettes de bus toutes les 7 minutes 
vers le centre. Nous favorisons la fluidité des 
bus avec des bandes express qui leur sont 
dédiées, nous promouvons le vélo et la créa-
tion d’une voie verte urbaine (réseau Ravel 
et pistes cyclables), et nous allons dévelop-
per un système de transport intelligent 
sur tout le territoire afin que les nouvelles 

technologies viennent vous aider à vous 
déplacer (caméras, capteurs, applications, 
infos en temps réel,... et ce, pour une meil-
leure circulation). 

Quant au parking, il en manque en centre-ville. 
Il aurait idéalement fallu que des parkings 
souterrains soient créés il y a quinze ans, mais 
comme ce ne fut pas fait, nous faisons le pari 
de résorber ce retard au plus vite. En effet, il 
n’est plus possible de créer de nouvelles places 
de parking en surface, sauf en rasant des  
quartiers ou en élargissant les routes. Ce n’est 
évidemment pas envisageable.

Nous avons donc décidé de créer de nou-
veaux parkings souterrains aux quatre 
coins cardinaux de la corbeille : Grognon 
(sud), place du Palais de justice (ouest), square 
Léopold (nord) et site des casernes (est). Les 
tarifs ont aussi été adaptés pour accroître le 
temps de stationnement en voirie (jusqu’à 
3h désormais), offrant 30 minutes gratuites  
d’office à tous et en pratiquant des tarifs 
inférieurs à la moyenne des villes wallonnes. 

POLITIQUE SOCIALE  
FAIBLE ? FAUX
La politique sociale menée par la Ville et son CPAS dispose de la part 
la plus importante du budget. 

La politique sociale est celle à laquelle  
nous donnons le plus de moyens ! 

C’est dire si nous avons voulu faire des enjeux de solidarité et de 
cohésion sociale une priorité. La précarité gagne hélas du terrain 

dans toutes les villes. Nous pouvons être fiers, de l’aveu même des 
personnes précarisées, de disposer sur notre territoire d’un des meil-
leurs réseaux de soutien aux plus démunis de toute la Wallonie. Le 
secteur public et les acteurs associatifs se sont unis pour offrir un 
maillage le plus vaste et dense d’accompagnement et de prise 
en charge des personnes fragilisées. C’est vrai aussi à l’égard des 
sdf, qui peuvent trouver en tout temps de la journée et de l’année des 
lieux où se nourrir, se vêtir, se réchauffer, se laver, dormir. Namur est 
d’ailleurs la seule ville wallonne à offrir pareil accueil de nuit toute 
l’année sans exception. 

Et nous souhaitons permettre la création d’un abri de jour pour doter 
la ville du dernier maillon de la chaîne de solidarité qui lui fait encore 
défaut. C’est en bonne voie grâce au secteur associatif et au soutien 
public. 

La cohabitation sur l’espace public n’est pas simple ; il n’est pas facile 
de trouver un juste point d’équilibre respectueux de tous. 
La mendicité agressive, organisée ou instrumentalisant des 
enfants n’est pas acceptable. Nos moyens légaux pour la 
réguler ou la combattre lorsqu’il y a traite des êtres humains 
sont ténus, malgré nos tentatives. Mais nous devons  
veiller à garantir un espace public où règnent pour 
tous la convivialité, la propreté et la sécurité, y 
compris d’existence. 

VRAI

À l’initiative de l’échevine Stéphanie Scailquin, une nouvelle 
dynamique pour le logement : du logement créé en cœur de ville, 
aux étages des commerces, du logement adaptable pour penser 
aujourd’hui à demain, et un partenariat public-privé pour offrir  
du logement pour tous (Engagement logement)
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UNE VILLE  
ENTREPRENANTE 

ET INNOVANTE ?

UNE VILLE 
LAXISTE ?

VRAI

De nouveaux emplois se sont créés 
dans nos parcs d’activités éco-
nomiques avec le BEP et dans le 
centre-ville. 

Namur est désormais reconnue comme pôle 
référence du développement de la ville 
intelligente (smart city) au sein du pays. 
Le futur pavillon numérique de la citadelle 
(ex-pavillon de Milan) sera une formidable 
vitrine touristique et scolaire sur les talents 
wallons et namurois, dont la gestion sera 
confiée à l’asbl KIKK. Le très renommé festival 
des arts numériques que cette asbl organise 
pourra ainsi se déployer tout au long de l’an-
née et promouvoir pleinement Namur. 

Des sièges de décision de grands acteurs de 
l’économie marchande et non-marchande 
sont installés à Namur (mutualité, banques, 
etc.). La vivacité de notre tissu économique, 
la crédibilité de notre pôle d’enseignement 
et la dynamique de la Ville constituent les 
trois piliers du succès économique de notre 
capitale. De nouveaux parcs économiques 
sont en gestation, plusieurs PME et start-up 
décident de s’installer à Namur et notre rôle 
de locomotive de l’économie wallonne se 
confirme sur l’axe Bruxelles-Luxembourg.

FAUX

Nous avons l’une des polices les 
mieux équipées du Royaume. 
Le cadre de ses effectifs est 
complet ; près de 400 agents 
travaillent à votre sécurité 
au quotidien. Ils font un tra-
vail ingrat, souvent critiqué (pas 
toujours à bon escient) et qui 
mérite notre soutien et respect. 
Les coups de filet se multiplient 
pour dissuader les trafiquants 
en tout genre de venir s’établir 

sur Namur. Les sanctions admi-
nistratives communales ont été 
mises en place pour permettre 
de poursuivre les (trop) nom-
breux actes d’incivilité commis 
par des citoyens peu respec-
tueux des autres. Le nombre 
d’affaires élucidées est en 
constante augmentation. 

Le réseau des caméras est en 
extension pour offrir à chacun 
un cadre de vie sécurisé. De 
nouveaux radars préventifs et 
répressifs ont été achetés pour 
dissuader les automobilistes de 
rouler comme des fous dans les 
cœurs de villages et de quartiers.  
Les commissariats ont été réno-
vés pour offrir de meilleures 
conditions d’accueil aux victimes 
et un cadre de travail optimal au 
personnel.

Bien sûr, la sécurité est un défi 
de tous les instants. Les excès 
ou attitudes problématiques ne 
savent pas tous être anticipés. 

La police de Namur  
doit être la plus réactive 

et efficace possible. 
Les moyens lui sont donnés 
pour cela. Les rassemblements 
problématiques, sur les espla-
nades, les placettes, à proximité 
des night shops, etc. feront  
l’objet d’une vigilance accrue.

400
agents  

de police

Notre politique de dynamisation de la Ville a permis  
de créer plusieurs centaines de nouveaux emplois à Namur.
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UNE VILLE À LA POINTE 
DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ? VRAI

Namur a, depuis douze ans, pris une avance 
appréciable dans le champ du développe-
ment durable. 

Capitale du réemploi, nous avons développé  
des projets innovants avec les partenaires 
locaux et doté Namur d’un ambitieux Plan 
Climat décliné à l’échelle locale. La thermo-
graphie aérienne et les images 3D réalisées 
récemment offrent à chacun la faculté de 
voir si son bâtiment est bien isolé ou pas et 
quel est son potentiel photovoltaïque. 

Le développement des quartiers est 
pensé dans une optique de bonne mixité 
sociale, de soutien aux initiatives locales et 
de verdurisation des zones. Dans les nou-
veaux quartiers envisagés, nous veillons 
aux équipements collectifs, à la création 
de potagers partagés (Salzinnes, Bomel,…), 
au développement de l’agriculture urbaine  

(ex. : futur site des casernes), au soutien 
des circuits courts (y compris dans les com-
mandes de la Ville). 

Namur est aussi la première ville wallonne, 
via le TEC, à renouveler sa flotte de bus pour 
favoriser les véhicules hybrides électriques. 
C’est moins de bruit et une action efficace de 
lutte contre les particules fines. La qualité 
de l’air va être mesurée en temps réel avec 
des actions correctrices préconisées, grâce 
au futur système de transport intelligent 
(financé par l’Europe) qui apportera son lot 
de solutions en matière de mobilité. 

Namur s’est engagée précocement dans une 
politique Zéro phyto (pesticides) et Zéro 
déchet, de même que dans une démarche 
de soutien à la pollinisation par les abeilles 
(Maya). La propreté publique est une priorité 
de chaque jour.

LES VILLAGES OUBLIÉS ? FAUX
Des investissements scolaires 
majeurs ont été consentis pour 
toutes nos écoles (tableaux inte-
ractifs, réfection des toits, rafrai-
chissement de classes, réfection 
de cours,…) et des travaux plus 
lourds ont même été réalisés 
pour les écoles communales 
de Loyers, Andoy, Naninne, 
Temploux, Heuvy, Erpent Belle- 
vue, Salzinnes, La Plante, Wartet. 
D’autres travaux sont program-
més pour Boninne et Wépion. 
Nous avons soutenus la créa-
tion d’une nouvelle école à 
Saint-Marc. 

Des investissements sportifs  
sont en cours ou ont été réa-
lisés à Loyers (foot, tennis de  
table,…), Belgrade (hall), Naninne  
(foot, pétanque), Flawinne (foot),  
Temploux (hall), Beez (hall), 
Jambes (rugby, piscine), Saint-
Servais (hockey, piscine), 
Malonne (athlétisme, Champ 
Ha),... 

Des travaux de voirie ont eu 
lieu dans TOUTES les entités. 
Nous savons que les besoins 
sont encore importants à cet 
égard et nous avons développé 
un plan crédible pour que d’ici 
la fin de la prochaine législature, 
toutes les rues aient pu être 
refaites. Le tout avec un plan 
Trottoirs qui accompagnera le 
mouvement. 

Le patrimoine local a été res-
tauré à Wépion, Temploux, 
Gelbressée, Dave, Andoy-Wierde, 
Jambes, Lives,… Des locaux 
associatifs ont été rénovés et 
mis à disposition des associa-
tions locales comme à Vedrin, 
Cognelée, Naninne, Suarlée,… 

Nous pourrions  
à l’envi vous faire  

la démonstration que  
les villages n’ont en rien 

été délaissés. 

C’est simple : grâce au fait que 
les grands projets ont pu être 
financés par l’Europe et la 
Wallonie, l’essentiel du budget 
de la Ville a donc été consacré 
à des investissements dans les 
cœurs de villages et dans les 
quartiers. Nous sommes viscé-
ralement attachés à préserver 
les intérêts de tous les Namurois 
et veillons à investir là où la qua-
lité de vie de chacun peut être 
améliorée. Même si tout ne peut 
pas être réalisé en une fois ni 
d’un coup de baguette magique.

du budget d’investissement de la Ville  
ont servi à financer des projets  
en dehors du centre de Namur

75%

Réalisation de locaux pour les mouvements de 
jeunesse à l’initiative de l’échevin Tanguy Auspert

Nouvel hall indoor d’athlétisme et  
de gymnastique à l’initiative conjointe 
de Maxime Prévot et Baudoin Sohier
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DES COMMERCES  
EN DIFFICULTÉ ? VRAI

Ne nous voilons pas la face : 
les temps sont durs pour 
les commerçants. Pas seule-
ment à Namur, mais partout 
en Belgique en raison notam-
ment de la concurrence d’inter-
net et des nouveaux modes de 
consommation. 

Ce changement de comporte-
ment des clients, nous l’avions 
anticipé il y a sept ans déjà. C’est 
une des raisons qui nous ont 
poussés à défendre le projet 
d’un centre commercial, de taille 
raisonnable, en plein cœur de 
Ville. Concrétiser ce projet, 

c’est redonner de l’oxygène à 
notre cœur de ville qui s’es-
souffle sous l’effet de la concur-
rence rude des centres com-
merciaux périphériques comme 
celui de Fosses (qui capte la  
clientèle de Profondeville, Floreffe,  
Wépion,…) et Louvain-la-Neuve 
(qui capte les Eghezéens, 
Gembloutois,…). 

Namur est une ville historique, 
ayant beaucoup de charme 
grâce à ses maisons de maîtres 
notamment, mais le revers de 
la médaille c’est que celles-ci 
n’offrent que de très petites 
surfaces pour les commerces. 
Or, pour concurrencer le web,  
l’enseigne doit pouvoir déployer 
largement sa gamme. D’où 
la nécessité de surfaces de 
vente plus grandes, afin de 
convaincre les marques loco-
motives de rester en ville, dans 
un centre commercial qui offrira 

CONCLUSION

Il est loin à présent le temps où 
Namur était décrite comme « une 
belle endormie ayant peur du 
changement ». 

Namur bouge enfin ! 
De grands projets de rénovation 
urbaine ou d’attractivité touristique 
sont en route, sans que n’aient 
jamais été négligés les besoins de 
proximité des Namurois dans leur 
quartier de vie. 

Le respect environnemental et l’in-
novation sociale sont aussi indispen-
sables au développement équilibré 
et respectueux d’une ville. La poli-
tique de cohésion sociale reste au 
cœur de nos préoccupations pour 
faire de Namur une ville généreuse 
à l’égard des plus défavorisés de 
nos concitoyens. 

FAIRE DE NAMUR UNE 
COMMUNE AUDACIEUSE, 
GÉNÉREUSE ET HEUREUSE

essentiellement des grandes 
surfaces pour des enseignes 
complémentaires à celles exis-
tantes. Couplée avec la créa-
tion de parkings additionnels 
et une signalétique facile, cette 
approche permettra de relancer 
le commerce du centre-ville et 
conserver un pôle attractif, où 
flâner et acheter avec plaisir. 

Les quelques arbres du Square 
Léopold seront de surcroît large- 
ment compensés par la création  
d’un nouveau parc public aux 
casernes (à 500 m de là) et un 
nouveau parc aussi à 200 m, 
dans le prolongement de l’ac-
tuel Jardin du Mayeur, qui sera 
deux fois plus grand que le 
Square Léopold. Plus globale-
ment, c’est tout le nord de la  
corbeille qui fait l’objet d’un 
vaste programme de verdurisa-
tion des espaces publics (plus de 
300 arbres seront replantés !).

Nous voulons que chacun 
puisse vivre heureux.

Vivre heureux postule d’avoir des 
facilités pour accompagner l’éduca-
tion des enfants, grâce à des crèches 
en suffisance et financièrement 
accessibles et des écoles fondamen-
tales proches, bien équipées et dont 
le niveau d’enseignement est inspiré 
par l’excellence pour tous. Nous 
voulons soutenir les familles, car 
c’est d’abord au sein de celles-ci que  
l’avenir se construit. 

Vivre heureux postule une vie 
sociale épanouissante grâce à des 
relations de voisinage agréables, 
des cercles sportifs et salles commu-
nales où se rassembler et partager 
des moments enthousiasmants. Ou 
encore une politique événementielle 
stimulante et encadrée. Les acteurs 
associatifs de la vie artistique, cultu-
relle et sportive sont des partenaires 
essentiels dans la construction d’une 
société plus humaine.

Vivre heureux postule d’être res-
pectueux envers nos aînés et les 
personnes handicapées, en offrant 
des lieux d’activité et d’hébergement 
quand le temps vient à réclamer une 
prise en charge à domicile, dans une 

maison d’accueil ou de soins, ou 
dans l’une de nos maisons de repos.

Vivre heureux postule de pouvoir 
consacrer davantage de temps à sa 
famille et ses loisirs plutôt que dans 
les bouchons. Nous devons intégrer 
les enjeux modernes de mobilité, 
faire une meilleure place au trans-
port public et aux modes doux et 
développer des places de station-
nement en suffisance et bien locali-
sées pour favoriser notre dynamique 
commerciale et entrepreunariale. 

Vivre heureux postule d’avoir des 
voiries et des trottoirs en bon état, 
des espaces verts bien entretenus où 
se promener de manière agréable 
ainsi que des parcs et jardins de 
qualité.

Vivre heureux postule que le 
citoyen soit davantage impliqué dans 
le processus de vie de la cité afin que 
Namur évolue davantage dans une 
démarche de co-construction.

Nous nous engageons à faire 
de Namur une ville auda-
cieuse, généreuse et heureuse 
où il fait bon vivre et travailler, 
étudier et aimer, grandir et  
vieillir, rire et s’épanouir.
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POUR LA VILLE  
DE NAMUR

POUR LA PROVINCE

PRÉSENTATION DE NOS CANDIDATS
Beaucoup de nouveaux visages nous ont 
rejoints. La moitié de la liste est même 
composée de citoyens qui s’engagent 
pour la première fois. Tous ne sont pas 
membres du CDH. Et cela n’a d’ailleurs pas 
d’importance. Les personnes et leurs moti-
vations comptent plus que les questions 
de parti. Surtout au niveau communal. 

Ces citoyens engagés viennent avec leurs 
parcours, leurs valeurs, leurs regards et leurs 
envies de faire bouger Namur et de soute-
nir la dynamique en cours impulsée par le 
bourgmestre Maxime Prévot et son équipe. 

Nous vous présentons 47 candidats extrê-
mement motivés pour proposer à Namur 
une nouvelle ambition pour les années à 
venir, s’appuyant sur la dynamique en cours 
mais façonnée, plus que jamais, par les  
aspirations des Namurois.

Maxime 
PRÉVOT
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Chantal 
ELOY

Benoît 
AERTS

Vincent 
MAILLEN

Alain 
JACQUES

Geneviève 
LAZARON

Adriano 
CRIMI

Michel 
DEGUELDRE

Gauthier 
COOPMANS

Sébastien 
MOREAU

Pierre 
PIRON

Christelle 
GIGOT- 
COLIGNON

Stéphanie 
SCAILQUIN

Geneviève 
DELBART

Charlotte 
BAZELAIRE

Ardita 
BACAJ

Catherine 
GUYOT- 
CASSEAU

Rita 
BOTERBERG

Geneviève 
LAZARON

Luciano 
BATTOCCHIO

Amélie 
SONVAUX

Anne-Marie 
SALEMBIER- 
CISTERNINO

Imran 
KURTULUS

David « Boule »
FIEVET

Dorothée 
KLEIN

Chantal 
GERMIAT- 
DEJEHET

Isabelle 
BEUDELS- 
HAMBENNE

Marie 
DISPA

Geneviève 
DEMOUSTIER

Anne 
OGER-CHARLIER

Yves 
EECKHOUT

Franco Jr 
MENCACCINI

Adnan 
REDZEPI 

David « Boule »
FIEVET

Willy 
HENRY

Etienne 
LORIAUX

Paul 
JADOUL

Tanguy 
AUSPERT

Gwendoline 
PLENNEVAUX

Etienne 
RAPPE

Christophe 
CAPELLE

Patrick 
MAILLEUX

Catherine 
PALATE-VAUSE

François 
ETIENNE

Nasser 
OUGOUTI

Joaquim 
HERNANDEZ- 
DISPAUX

Jean-Marc 
GENGLER

Jean-Marie  
ALLARD

Baudouin 
SOHIER

Guy 
CARPIAUX

Florence 
COLLARD

Angélique 
ROUSSELLE

Cécile 
CRÈVECŒUR

Julie 
SARTO

Sandrine 
BERTRAND

Véronique 
DELVAUX- 
MAULEON

Vous pouvez voter pour plusieurs candidats d’une même liste. Chacun aura une voix pleine et entière.  
Merci de soutenir un maximum de nos candidats. Retrouvez leur profil et coordonnées sur www.encoreplus.be
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La liste est menée par votre dynamique  
députée provinciale Geneviève Lazaron.



Les slogans faciles et populistes, NON. 
Le travail sérieux et constructif, OUI. 

Nous avons voulu vous adresser ce petit livret pour vous expliquer 
sereinement les enjeux auxquels notre commune est confrontée.  

Sans tabou. Et sans caricature. 

Car depuis des années, vos élus CDH à la Ville et au CPAS,  
et particulièrement les échevins et le bourgmestre, travaillent sans relâche  

à améliorer votre quotidien. Notre motivation est intacte  
pour poursuivre ce travail positif pour tous grâce à votre confiance. 
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Tanguy AUSPERT Baudouin SOHIER Stéphanie SCAILQUIN Maxime PRÉVOT


