


naissances
29 mars: Basile Delcourt (Saucy, 10) - 15 mai: Chloé Henry (Nivelles, 340) - 7 
juillet: Claire Devleeschouwer (A. Grosjean, 40) - 22 juillet: Clotilde Floymont (Bout 
du village, 35) - 31 juillet: Dorian Goffaux (Moustier, 1) - 29 août: Alexandre Nicolas  
(Nivelles, 249) - 9 septembre: Dorian Boone (Saint-Fargeau,
16) - 29 octobre: Léa Warmont (A. Grosjean, 36) - 30 octobre: Lisa Mantère (Sous 
l'église, 2) - 30 novembre: Victoria Clément (Merisiers, 9) - 30 novembre: Norina 
Clément (Merisiers, 9).

mariages
22 mars: Céline Janquart & Renaud Francart (Pachi Zabette, 17/B) - 12 juillet: 
Nathalie Verreckt & Fabien Kinet (Visart de Bocarmé, 1)- 26 septembre: Valérie 
Massart & Ronald Giot (Manniette, 39).

décès
5 janvier:  Maria Bournonville, vve Allard (91 ans - Nivelles, 284) - 20 janvier: 
Maurice Lootens, cél. (85 ans - home St-Joseph) - 29 janvier: Madeleine Pierard, vve 
de Robert Deglume (78 ans - Manniette, 33) - 4 février: Claude Massart, épx Jacquet 
(Nivelles, 52) - 5 février: Marie Duvivier, vve Legros (92 ans - home St-Joseph) - 11 
février: Lydia Rousseau, vve Henin (95 ans - home St-Joseph) - 16  mars: Marthe  
Lotin,  vve  Delvaux  (91  ans  - Nivelles,  343) - 24  mars: Alexandre  
Croonenborghs,  ép. Pirard  (78 ans - Vannerie,  36) - 7 avril: Marcel Depas, vf 
Barthelemy  (86 ans - home  St-Joseph) - 19 avril: Eléonore Mathieu, vve Leblanc (89 
ans - home St-Joseph) - 23 avril: Jeanne Denis, vve Noyon (83 ans - home  St-Joseph) 
- 11 mai: Thérèse Wiame, vve Goffinet (81 ans - home St-Joseph) - 24 mai: Frédéric 
Renson, cél. (25 ans - Nivelles, 221) - 14 juillet : Monique  Robozée,  vve  Delube  
(66  ans  - Madelin,  6-8) - 17 juillet:  Yvonne Pirard, vve Croonenborghs  (77 ans -
Vannerie,  36) - 8 août: Edouard  Sarboer, épx Gerlache (76 ans - Nivelles, 287).





Le Comité de Quartiers et de Village de Temploux a tenu une conférence de presse le 27 
janvier 2004.
Celle-ci visait à présenter le programme de valorisation de Temploux, qui concerne les 
domaines suivants : égouttage, propreté, sécurité et voirie .

Canal C, les journaux ‘La Dernière Heure’, ‘Le Quotidien de Namur’, Le Soir’ et ‘Vers 
l’Avenir’ ont réservé un écho favorable à nos demandes et, ainsi, offert un soutien au pro-
gramme de valorisation du Village.

Nous résumons le texte de la conférence de presse, il est par ailleurs disponible chez les 
personnes de contact dont le nom figure ci-dessous.

Lors de la fusion des communes en 1976, Temploux rejoignit Namur avec un budget en 
équilibre, une voirie raisonnable, un plan d’égouttage conforme aux exigences d’époque, 
un patrimoine (maison de repos, école, maison communale). 



Au cours des années qui ont suivi, les habitants de Temploux ont remarqué la 
vente de l’école des garçons, l’oubli du plan d’égouttage, l’absence de 
maintenance du réseau de voirie, l’absence de soutien au mouvement associatif. 
Depuis quelques années, Temploux connaît un accroissement de sa population, 
11% l’an. L’infrastructure serait donc à adapter à cette réalité. Mais parmi les 
priorités de la Ville, Temploux ne figure pas.  
Aujourd’hui, nous nous retrouvons avec 20 % de routes impraticables, 26 % 
acceptables et 54 % en bon état. Quant au réseau d’égout, il est pratiquement 
inexistant (pas de cave à Temploux) et est plutôt un réseau qui recueille des eaux 
de ruissellement.

Concernant la sécurité, la maintenance du réseau routier, inadéquate voire absente, 
engendre des situations à risques. Ceux-ci augmentent avec la vitesse des 
véhicules. Suite à des accidents répétés et malgré des demandes d’intervention, la 
Ville s’abstient d’actions positives.
Et lorsque nous interrogeons le pouvoir communal quant à ses intentions par 
rapport à notre programme de valorisation, nous restons aussi sans réponse.
Nous avons également interrogé les partis démocratiques. Le Cdh nous propose 
une réunion de travail, ECOLO a déjà tenu réunion avec nous et communiquera 
les coordonnées d’autres Comités du Grand Namur, le MR estime que Temploux 
n’est pas oublié, le PS veille à l’équilibre entre le centre et la périphérie de Namur.



Actuellement, nous sommes abordés par des habitants qui souhaitent intervenir. 
Le Comité vous suggère d’agir comme suit : 

 l’habitant adresse individuellement sa requête auprès du « Collège des 
Bourgmestre et Echevins de la Ville de Namur » à l’Hôtel de Ville.
Une copie de cette requête, sur laquelle vous aurez ajouté votre numéro de 
téléphone, est adressée à une des personnes de contact du Comité. Il vous est 
donc  loisible d’indiquer, dans votre courrier, le fait que vous tenez le 
Comité de Quartiers  de Village de Temploux informé.
Si vous le souhaitez, le Comité peut vous recevoir, voire vous aider à la 
rédaction du courrier, nous nous réunissons au moins une fois par mois.

 le Comité tient à jour une liste de ces requêtes et, si nécessaire, interviendra 
globalement auprès de la Ville. Il est donc essentiel de nous communiquer 
les problèmes résolus, afin d’éviter une intervention malencontreuse. 

Vos contacts domiciliés à Temploux:
Mme Michelle Thoron, Rue Bois de Boquet, 31 (081560408)

Mr Claude Sonnet, Chemin de Moustier, 103 (081567633)
Mr Julien Cornet, Rue Saint Saint Fargeau, 14 (081567218)

Mr Jacques Dewez, Rue Saint Antoine, 24 (081566212)






























