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De 8 h 30 à 17 h

Accueil des participants – Présentation
Différents intervenants (Docteur FRANCO, Inspecteur principal Philippe LAMBERT de la

police de LIEGE sur les méfaits de l’alcool, Docteur DOR, Marc Luyten, avocat et juge de paix suppléant)

Dîner
Etienne et Eugène (Humoriste - ventriloque et magie comique)

Clôture des inscriptions le 15/09/2015
=> NOM, PRÉNOM - mention : 50e anniversaire

30€ par adulte sur le compte: BE71 0013 8863 9569

Ce versement confi rmera votre inscription.

AIDEAUA XMALADESALCOOLIQUES ETA LEUR FAFF MILLEQQ

FÊTE SES 50 ANS D’EXISTENCE

SP21773680/MLR-E

On a eu chaud mais, finalement, la caserne de Ciney est opérationnelle
depuis ce jeudi. Et l’inauguration de cette caserne à 2,5 millions d’euros
a eu lieu ce vendredi matin. Des festivités sans... les pompiers qui ont
visiblement boudé la cérémonie, et sans... le ministre de l’Intérieur, Jan
Jambon (N-VA). Heureusement, on a pu compter sur la présence des
commandants et autres majors de la zone Dinaphi, les représentants
politiques de la province de Namur et les présidents des autres de zones
de secours. Le tout dans une ambiance festive ! (Photos : S.O.) l

CINEY 

Les pompiers boudent
l’inauguration... 

L’inauguration de la nouvelle caserne des pompiers de Namur a levé le
voile sur ce nouvel outil « hi-tech ». Tanguy Auspert, président de la
zone de secours NAGE, nous a ouvert les portes de la salle du dispat-
ching. Une vraie tour de contrôle. L’événement s’est fait en présence du
1er Ministre, Charles Michel, et du ministre de l’Intérieur, Jan Jambon.
Mais la bonne humeur a fait place à un coup de gueule inattendu de la
part des pompiers-plongeurs. Ils ont d’abord rendu leur insigne à Jan
Jambon, avant de dresser un cercueil représentant la fin de leur fonc-
tion, en plein discours de Charles Michel. Ils protestaient une nouvelle
fois contre la suppression de leur prime de risque en tant que plongeur.
Ce qui équivaut à supprimer leur fonction. (Photos : S.O.) l

NAMUR - INAUGURATION DE LA NOUVELLE CASERNE

Les pompiers entre
satisfaction et colère

I n n o v a t i n g  D i g i t a l  C o n t e n t

La Meuse - Namur 12/09/2015, pages 8 & 9
Tous droits réservés. Réutilisation
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de l'éditeur de La Meuse - Namur
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à L’Hôtel Restaurant Verviers,
(rue de la Station, 4 à 4800 VERVIERS) le 17/10/2015

De 8 h 30 à 17 h

Accueil des participants – Présentation
Différents intervenants (Docteur FRANCO, Inspecteur principal Philippe LAMBERT de la

police de LIEGE sur les méfaits de l’alcool, Docteur DOR, Marc Luyten, avocat et juge de paix suppléant)

Dîner
Etienne et Eugène (Humoriste - ventriloque et magie comique)

Clôture des inscriptions le 15/09/2015
=> NOM, PRÉNOM - mention : 50e anniversaire

30€ par adulte sur le compte: BE71 0013 8863 9569

Ce versement confi rmera votre inscription.

AIDEAUA XMALADES ALCOOLIQUES ETA LEUR FAFF MILLEQQ

FÊTE SES 50 ANS D’EXISTENCE

SP21773680/MLR-E

On a eu chaud mais, finalement, la caserne de Ciney est opérationnelle
depuis ce jeudi. Et l’inauguration de cette caserne à 2,5 millions d’euros
a eu lieu ce vendredi matin. Des festivités sans... les pompiers qui ont
visiblement boudé la cérémonie, et sans... le ministre de l’Intérieur, Jan
Jambon (N-VA). Heureusement, on a pu compter sur la présence des
commandants et autres majors de la zone Dinaphi, les représentants
politiques de la province de Namur et les présidents des autres de zones
de secours. Le tout dans une ambiance festive ! (Photos : S.O.) l

CINEY 

Les pompiers boudent
l’inauguration... 

L’inauguration de la nouvelle caserne des pompiers de Namur a levé le
voile sur ce nouvel outil « hi-tech ». Tanguy Auspert, président de la
zone de secours NAGE, nous a ouvert les portes de la salle du dispat-
ching. Une vraie tour de contrôle. L’événement s’est fait en présence du
1er Ministre, Charles Michel, et du ministre de l’Intérieur, Jan Jambon.
Mais la bonne humeur a fait place à un coup de gueule inattendu de la
part des pompiers-plongeurs. Ils ont d’abord rendu leur insigne à Jan
Jambon, avant de dresser un cercueil représentant la fin de leur fonc-
tion, en plein discours de Charles Michel. Ils protestaient une nouvelle
fois contre la suppression de leur prime de risque en tant que plongeur.
Ce qui équivaut à supprimer leur fonction. (Photos : S.O.) l

NAMUR - INAUGURATION DE LA NOUVELLE CASERNE

Les pompiers entre
satisfaction et colère
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LIBRAMONT
EXHIBITION CENTER

championnat 
international

12 - 13
septembre

2900 chiens

260 races

Bon d’une valeur de 6 € =
ENTREE

GRATUITE
- DE 16 ANS

Pour juniors de moins de 16 ans

À Namur, le conseil communal de
jeudi soir a été relativement
court : 3 heures. Mais dans ce laps
de temps, les élus namurois ont
été particulièrement dépensiers.
En une seule séance, ils ont engagé
28.639.404,51 euros exactement.
Cette situation s’explique par la
présence de plusieurs projets fort
coûteux. Ainsi, la Citadelle bénéfi-
ciera bientôt d’un éclairage parti-
culier (1,6 million d’euros). La
commune a également dû rache-
ter du matériel. Elle a dû aussi ac-
quérir de nouvelles licences Micro-
soft Office. Vu le nombre de fonc-
tionnaires communaux l’utilisant,
cela s’élève à 123.500 euros.
Une bonne partie des 30 millions
engagés jeudi soir, bien sûr, ne
vient pas directement des finances
communales. Les grands projets
sont souvent largement subsidiés.

Et ce jeudi, le conseil a justement
voté l’approbation du cahier spé-
cial des charges dans deux
énormes projets : la transforma-
tion de l’îlot Rogier dans le centre
de Namur et la rénovation du
centre sportif « La Mosane » à
Jambes. Cette étape indispensable,
sorte de feu vert financier, permet
de lancer formellement la re-
cherche des entrepreneurs.
Le premier, pour rappel, consiste à
construire un conservatoire de
musique à la place de l’actuel par-
king Rogie. Le nouveau conserva-
toire s’inscrira dans un nouvel en-
semble de salles de spectacles
(dont une de 800 places) et de bu-
reaux accompagnés d’Horeca.

LE GRAND MANÈGE RECONSTRUIT
« Le Cavema (NDLR. : centre d’art
vocal) s’y installera aussi », ajoute
Tanguy Auspert (cdH), l’échevin
du Patrimoine. « On va aussi recons-
truire le Grand Manège, dont on ne
va garder que la façade avec le
porche. » Le coût du projet, qui de-
vra redynamiser tout un quartier,
est estimé à 12 millions d’euros,
dont une partie subsidiés par la
Communauté française. Si le vote
de ce jeudi était une étape impor-

tante, le début du chantier n’est
pas encore pour tout de suite. Les
travaux (500 jours ouvrables) de-
vraient débuter en août 2016.
Le second, la rénovation du centre
sportif « La Mosane », n’est pas
moins important. Il s’agit de la re-
construction de la patinoire de
Jambes, et la rénovation du centre
Adeps situé à côté. Le projet com-
prend l’aménagement d’un ter-
rain de football et de hockey en ga-
zon synthétique, d’un stade d’ath-
létisme et de football, en plus
d’autres aménagements.
Cette rénovation, très attendue, ar-
rive aussi avec quelques années de
retard sur le calendrier d’abord
communiqué. En mai 2011, l’éche-
vin Maxime Prévot accueillait en
effet le ministre wallon des Sports
d’alors, André Antoine (cdH aussi).
Les deux annonçaient un début du
chantier très prochain. En théorie,
selon André Antoine, les pre-
mières pierres devaient être po-
sées en 2013, et le chantier devait
être fini en 2014. 
Cette fois, le nom de l’entrepre-
neur devrait être connu fin de
l’année. L’inauguration n’est donc
pas attendue avant 2017. l

CHRISTOPHE HALBARDIER

NAMUR - CONSEIL COMMUNAL 

30.000.000 €
de dépenses 
en trois heures
Le conseil communal a validé de gros projets

Ce jeudi, les conseillers
communaux namurois ont

donné le « feu vert » à deux gros
projets : la construction du
nouveau conservatoire de
musique et la rénovation du
centre Adeps de Jambes. Au total,
plus de 28 millions d’euros de
dépenses ont été engagés.

La rénovation du centre Adeps, annoncé en 2011 par André Antoine et Maxime Prévot, a enfin été votée hier. l V.L.

Emblème de Namur, la Citadelle
n’est pas suffisamment mise en va-
leur par son éclairage. 
« L’éclairage patrimonial existant ne
répond pas aux attentes de mise en
valeur du site : il est partiel, dé-
faillant, met en évidence des élé-
ments végétaux au détriment des
murailles et est très énergivore », as-
sure Arnaud Gavroy (Ecolo), éche-
vin de la Citadelle.
Ce jeudi, le conseil communal a
donc décidé de dégager pas moins
d’1,6 million d’euros pour instal-
ler un nouvel éclairage sur la Cita-

delle. « Cela créera une mise en
scène exceptionnelle du site », es-
père Arnaud Gavroy. « Il s’agit d’un
éclairage patrimonial permettant,
occasionnellement, de réaliser une
dynamique lumineuse. 
L’éclairage sera efficient du point de
vue énergétique. 
En outre, un système de diming
contribuera à la réduction de la
consommation électrique. »
Le futur prestataire doit être dési-
gné pour la fin de cette année. Les
travaux débuteraient alors dans la
seconde moitié de 2016. l

La Citadelle bientôt
mieux éclairée

DÉBUT DE L’INSTALLATION L’ANNÉE PROCHAINE

Les zones en couleur doivent profiter du futur éclairage. l VILLE DE NAMUR

C’est un des « dadas » de la
conseillère Françoise Kinet : les tra-
vaux du nouveau Caméo. La rénova-
tion du cinéma, propriété de la com-
mune, coûtera au final environ 9 mil-
lions d’euros. Un budget « démesu-
ré » pour la conseillère indépendante.
Ce jeudi, Françoise Kinet est revenue
à la charge. Le cinéma, on le sait, sera
exploité par l’ASBL liégeoise « Les Gri-
gnoux ». Or, l’ASBL devra s’acquitter,
une fois les travaux finis, d’un loyer de
67.600 euros par an pour exploiter le
cinéma. « J’ai refait le calcul deux

fois : il faudra 133 ans pour renta-
biliser les travaux ! », lance Fran-
çoise Kinet. Selon elle, dans le privé,
le loyer aurait été de 540.000 euros
par an. « Bien sûr, c’est du cultu-
rel. On est en droit de ne pas at-
tendre du bénéfice ou du rende-
ment, mais de là à ce qu’il faille
133 ans pour amortir les frais… 
Ça dépasse tout ! »
Du côté de la majorité, on ne s’est pas
privé pour allumer l’ancienne
conseillère MR. « Je me réjouis que
nous pensions autrement que le

privé », a notamment lancé le mi-
nistre-bourgmestre Maxime Prévot
(cdH). « On est face ici à un service
rendu à la collectivité, dois-je vous
le rappeler ? Si on devait aussi s’in-
quiéter de rentabiliser les piscines
ou les bus, les tickets seraient
beaucoup plus chers ! »
Arnaud Gavroy, lui, a souligné à nou-
veau que le projet « allait redyna-
miser tout un quartier », critiquant
durement les calculs de Françoise Ki-
net, « de petits calculs de bouti-
quière de café du commerce ». l

FRANÇOISE KINET TRÈS CRITIQUE

« Pour le Caméo, le loyer de 67.600 € par an est insuffisant »

Le conseil de jeudi soir a aus-
si lancé le marché de l’instal-
lation de toilettes publiques
à Namur. Le budget prévu est
de 275.000 euros.
On connaît surtout mainte-
nant le lieu où seront instal-
lées les deux premières toi-
lettes publiques.

La première sera posée rue
de Bavière, entre la place
d’Armes et la place du
théâtre.
La seconde sera installée près
du parc Louise-Marie, pour
faciliter la vie des familles
qui fréquentent l’espace
vert. l

UN BUDGET DE 275.000 EUROS

Des toilettes publiques
près de la place d’Armes


