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Vie communale

Bone novèle po lès Namurwès ! Li Vile di 
Nameur a dècidé d’ sot’nu l’ walon èt d’ tot 
fé po r’çure li mârque (label) dèl Fédérâcion 
Walonîye-Brussèle (FWB): Ma Commune dit 
oui aux langues régionales. (Èmon nos-ôtes : 
Mi Comune dit OYI !)

Ci n’èst rin dè l’ dîre : po l’ mèriter, i faut bouter ! 
Li Fédérâcion Walonîye-Brussèle a propôsé aus 
Comunes di rèlîre po l’ mwins’ 15 ovradjes dins one lisse 
di 36. Chaque bèsogne rapwate dès pwints : 5 oubin 10 (po 
lès pus malaujîs à mète su pîds, ou lès cias qu’ vont pus 
fond dins l’s-ègadjemints). I faut ariver à 100 pwints èt l’ 
Comune a trwès-ans po tot mète su pîds. Come il è faut po 
tot l’ monde (lès scolîs, lès botiques, lès mèssadjes, evn...), 
tos lès dèpârtèmints d’ l’an’ministrâcion èt lès politiques 
ont stî d’acôrd di fé leû bouye. À c’mincî pa nosse mayeûr 
qui vos dîrè, di tènawète on côp, on p’tit mot è walon dins 
sès spitchs. Vos l’ choûteroz sûremint avou brâmint d’ 
plaîji. 

Lès bibiotèques, zèles, èle vont continûwer à vos d’ner 
l’ocâsion d’ lîre dins lès r’vûwes èt dins lès lîves, dès 
powésîyes, dès tchansons èt dès romans, di scrîjeûs d’ayîr 
èt d’audjoûrdu (siya, i-gn-a todi d’ pus d’djins qui scrîjenut, 
èt à môde di djin co bin !). Maîs èlle ont èto d’ôtès bonès-
idéyes qu’èle vont sôrtî foû d’ leû tchapia. 

Dji m’a lèyî adîre qui lès mwinrneûs d’ tourisses î ont d’djà 
sondjî èto èt-z-apontyî one saqwè po fé r’galti l’ walon, po 
lès Namurwès èt po lès cias qui vègnenut veûy nosse vile 
èt sès viladjes.

Èt ... s’on wadjereûve su l’s-èfants ? Ca c’èst bin sûr avou 
lès djon.nes qu’i faut c’minci èn’don ! Èt zèls non pus, i 
n’ont nin ratindu. Maîs, ça ... c’è-st-one ôte istwêre, qu’i 
vos va falu ratinde on-ôte côp po l’ conèche.

Pace qui ci p’tit mot-ci, vèyoz, ci n’èst qui l’ prumî d’one 
drigléye qui vos pôroz lîre dins vosse Namur Magazine 
(Nameur Gazète, s’apinse nosse mayeûr). Adon insi, vos 
r’çîroz, è walon, dès novèles di ç’ qu’a d’djà stî faît, èt di 
ç’ qui l’ Vile va co mète su pîds po qu’ nosse bia lingadje 
riglatiche dins nosse si tèlemint bèle comune di Nameur, li 
capitale dèl Walonîye.

  

–  Sanctions 
administratives 
communales : 

Les sanctions administratives communales pu-
nissent les incivilités et comportements peu res-
pectueux des autres dans l’espace public. Ainsi, uri-
ner sur un mur, consommer de l’alcool en rue ou 
encore injurier quelqu’un sont des comportements 
passibles de sanction. Le nombre de constats pour 
ces incivilités est d’ailleurs en nette augmentation 
en 2018, et notamment chez les jeunes. 

Cela n’est pas sans conséquence : lorsqu’un constat 
d’infraction est dressé à l’encontre d’un ado, ce-
lui-ci et ses parents sont automatiquement appelés 
à comparaître devant la fonctionnaire sanctionna-
trice, qui est la seule habilitée à définir la sanction : 
peine alternative, amende, médiation…  

Parce que la prévention reste indispensable, la Ville 
de Namur organise désormais des séances d’infor-
mation dans les écoles secondaires, afin de rappeler 
aux jeunes ce qui est permis ou pas quand on se 
trouve sur la voie publique. 

VOUS SOUHAITEZ QU’UNE ÉQUIPE SE RENDE 
DANS VOTRE ÉCOLE POUR DISPENSER CETTE 
ANIMATION ? 

Contactez le service de Cohésion sociale au 081 
24 65 43 ou par mail à cohesion.sociale@ville.
namur.be 

-  Parler wallon ?  
Ma commune dit : Oyi !

S A C
Une sanction administrative communale vous coûte 
entre 50 et 250 €. 
Soyez malins, adoptez les bons comportements !
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EN SAVOIR +

www.languesregionales.cfwb.be ou magazine.namur.be 
Scannez cette page avec  l’application AdMented et
recevez la traduction de cet article en français. 

1.  Téléchargez gratuitement l’application ADmented 
(disponible sur GooglePlay et l’App Store). Parcourez 
votre magazine. La petite icône dans le bas de la 
page vous indique un contenu supplémentaire. 

2.  Scannez la page entière avec votre tablette ou 
smartphone (connecté à Internet).

3.  Découvrez les contenus supplémentaires en réalité 
augmentée. 

Sensibilisation dans les écoles

  Ma Comune dit : Oyi !
Bonne nouvelle pour les Namurois ! La Ville de Namur a 
décidé de soutenir la langue wallonne et de mettre tout 
en œuvre pour recevoir le label de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles (FWB) : Ma Commune dit oui aux langues 
régionales.  

Le dire, c’est bien, le faire c’est mieux ! Et pour le mériter, il 
faut s’y mettre ! La Fédération Wallonie Bruxelles a proposé 
aux Communes de choisir au moins 15 actions, dans une 
liste de 36. Chacune d’elles rapporte 5 ou 10 points, en fonc-
tion du degré de difficulté à la concrétiser, ou de son aspect 
fondamental. Il faut arriver à 100 points et la commune a 
trois ans pour mener à bien les projets, qu’il fallait sélection-
ner dans quatre grands domaines. Tous les départements et 
les représentants politiques ont été d’accord de s’investir. À 
commencer par notre bourgmestre qui, de temps à autre, 
pimentera ses discours de quelques mots en wallon, que 
vous apprécierez certainement.

Les bibliothèques continueront à vous donner l’occasion 
de déguster, dans les revues et les livres, des poésies, des 
chansons et romans, d’écrivains d’hier ou actuels (oui, oui, 
il y a de plus en plus de personnes qui écrivent, et très bien 
même !). Mais elles ont encore d’autres bonnes idées à sortir 
de leur chapeau.

Il se dit même que les guides touristiques y ont déjà pensé 
également, et qu’ils ont des projets pour faire briller le wal-
lon, pour les Namurois et les personnes qui viennent visiter 
notre ville et ses villages. 

Et … si on misait sur les enfants ? C’est bien évidemment 
avec les jeunes qu’il faut commencer, n’est-ce-pas ! Et eux 
non plus, ils n’ont pas attendu. Mais ceci, c’est une autre 
histoire, à découvrir une prochaine fois.

Parce qu’il faut savoir que ce petit mot n’est que le premier 
d’une ribambelle d’autres à lire  dans votre Namur Magazine 
(Nameur Gazète, comme dirait notre bourgmestre). De cette 
manière, vous recevrez, en wallon, des nouvelles de ce qui 
existe déjà, mais aussi de ce que la Ville va continuer à faire 
pour que notre belle langue resplendisse dans notre si jolie 
commune de Namur, la capitale de la Wallonie. 


