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DES PARTENARIATS AVEC LES COMMUNES 
 

Une troisième phase de partenariat est en marche 
 

Soucieuse de renforcer son rôle de soutien en faveur des Communes, la Province de Namur, a décidé de 
mettre en place des partenariats portant sur des projets – et donc des réponses à des besoins – qui, 
notamment, s'inscrivent dans le cadre de ses métiers : action sociale et santé, culture, économie, 

environnement, tourisme et enseignement. 
 
Des montants d'intervention ont été définis pour chaque commune sur base de critères objectifs. 

 
Ce partenariat en est à sa phase II (2014 à 2016). Une première phase a couvert la période 2011 à 2013. 
Un catalogue de 36 fiches reprenant des actions provinciales a été soumis aux Communes du 

territoire. Au 3 octobre 2016, 129 fiches projets avaient été rentrées auprès de la Province. Même 
si les actions reprises dans les fiches du catalogue ont été privilégiées, 39 autres projets hors catalogue 
ont été introduits. 

 
La plupart des projets retenus concernaient l’urbanisme (cimetières), le tourisme, les voiries, le 
soutien pour les transformations des bâtiments culturels, le Bébébus et le projet «Ville amie des 

aînés». 
 
L’accent a été mis sur une aide par les services provinciaux, le solde du montant octroyé à chaque 

Commune étant liquidé sous forme de subside direct.  
Les subventions ont porté principalement sur les secteurs culturels et médico-sociaux. 
 

La phase III 2017-2019 a été lancée et le délai de dépôt des projets est fixé au 30 juin 2017. Une enveloppe 
annuelle de 800 000 € est prévue. 

 

De grandes fêtes thématiques 
 

Le mouvement a été initié en 2015 et il s’est poursuivi en 2016. La Province de Namur est partie à la 
rencontre de ses citoyens, au cœur même des communes de son territoire, pour de grandes fêtes 
thématiques.  

 
Ce dispositif constitue une manière non seulement de présenter aux habitants de ses villes et villages les 
actions qu’elle a mises en place à leur intention et à celle de leur commune, mais aussi de saluer le second 

volet des partenariats qu’elle a scellés avec les autorités du cru. 
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Et le partenariat est vraiment un maître mot ici, puisque ces rendez-vous et les nombreuses activités – 

pour petits et grands – qui sont proposées dans ce cadre sont le fruit d’une étroite collaboration entre les 
services de la Province et des opérateurs locaux, qu’il s’agisse de l’administration, du centre culturel ou 
d’associations… 

 
Ces grands rendez-vous sont tour à tour axés sur trois thématiques :  

 la culture dans tous ses états, pôle mis à l’honneur à Walcourt en 2015 et à Andenne décembre 

2016, avec les deux éditions du Plein Feu Festival ; 
 la santé (et, cela va de pair, le sport), au centre de toutes les attentions lors de l’Éghezée Day 

à… Éghezée, en 2015, et de Phil’Good à Philippeville, en 2016 ; 
 le tourisme, l’environnement et les cours d’eau célébrés lors de Gedinne aux chandelles en 

2015 et d’Eautour de Spontin en 2016.  


