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VIII.  Culture, jeunesse et vie associative 

1. LA CULTURE ACCESSIBLE À TOUS 

 

Des initiatives comme « Chambres avec vues »  

ou les fêtes de la musique sont l’illustration d’une 

politique culturelle accessible à tous mettant 

les Namurois au cœur des dynamiques créatrices.  

Le passeport culture 16Nam, créé en 2011, offre, 

quant à lui, un accès privilégié à la plupart des lieux 

et  événements culturels pour les jeunes Namurois, 

l'année de leurs 16 ans. 

2. LE DÉVELOPPEMENT DE LA CITOYENNETÉ CHEZ LES JEUNES 

Un Conseil des jeunes est en voie de 

création afin de permettre à la jeunesse 

namuroise d'être actrice, de faire entendre sa 

voix et de mener des projets concrets.  

Le développement de la citoyenneté passe aussi 

par d’autres initiatives comme par exemple le 

travail de mémoire réalisé par des jeunes en 

hommage à l’Abbé André, prêtre namurois qui 

a sauvé des centaines d’enfants juifs durant la 

guerre 40-45. 

  

3. LES JEUNES TALENTS À L’HONNEUR 

 

 

Nous mettons des lieux d’expression à la 

disposition de jeunes artistes namurois au fil 

d’événements culturels et festifs. Le Verdur 

Rock et Cap estival en sont des exemples.  

Clairement menacé de disparition, le Verdur Rock 

a pu être maintenu grâce à un partenariat public-

associatif. Il conserve ainsi son important ancrage 

namurois, son esprit de service public, sa 

convivialité. 
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4. DES LIEUX DE CULTURE POUR TOUS : LES ABATTOIRS 

Jusqu’en 2014, les ateliers créatifs du Centre 

culturel étaient à l’étroit  dans des locaux 

inadaptés. Depuis, ils occupent les Abattoirs 

rénovés de Bomel, qui accueillent également des 

artistes en résidence, des expositions, des spectacles, 

un espace horeca et un lieu pour les associations 

locales. Réussite architecturale, urbanistique et 

artistique,  c’est surtout un extraordinaire lieu de 

mélange culturel et social, où se côtoient différents 

publics au sein d’ateliers artistiques  de danse, théâtre, 

cirque, street art, photo, dessin, sérigraphie, musique… 

 

 

5. LE CAMÉO 

 

Le Caméo a réouvert ses portes le 5 mars 

2016. 2000 Namurois sont venus voir cette 

rénovation  magnifique. Par le biais de la Régie 

foncière, nous avons sauvé ce patrimoine historique 

en péril pour le moderniser en suivant les exigences 

les plus actuelles du 7è art. Ce chantier témoigne 

de notre volonté d’assurer l’attractivité du 

centre-ville, son animation et sa sécurité en 

soirée, et d’assoir le renouveau du quartier des 

Carmes.   Il offre à nos concitoyens des films 

de grande qualité qui font réfléchir et agir, qui 

ouvrent des horizons et qui favorisent les 

rencontres. Avec les Grignoux, le Caméo nouveau 

est dans de bonnes mains ! 

6. LE CERHIN ET UNE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE 

Une ville de culture et d’enseignement comme Namur 

doit conserver et mettre à disposition ses ouvrages 

précieux. Tel fut le but de la rénovation du bâtiment 

de la Régie foncière rue de l’Etoile. Le CeRHin (le 

Centre de Ressources Historiques namuroises) a été 

installé dans ces murs en compagnie de l’Institut du 

Patrimoine Wallon. Par ailleurs, nous préparons avec 

la Régie foncière la construction d’une nouvelle 

grande bibliothèque de 2000m² pour remplacer 

celle de la venelle des Capucins, devenue trop petite 

et désuète. Cet outil viendra combler un manque 

flagrant sur Namur. 
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