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bL’église Notre-Dame sera
bientôt reliftée. Pour en

faire quoi? La Ville a décidé de
demander l’avis de ses
citoyens. Musée, salle de
concert, voire hôtel ou
parking...les Namurois ne
manquent pas de
propositions! Ils ont visité
l’édifice ce samedi.

Joyau du patrimoine namurois,
l’égliseNotre-Dame, place l’Ilon,
doit impérativement être réno-
vée. À court d’idée ou tournée
vers le citoyen (au choix), la Ville
adécidéde lancerunappelàpro-
jets à ses citoyens.
Samedi, une visite de l’église
était organisée. Une soixantaine
deNamurois se sont inscrits.Des

curieux,maisvenusavec leplein
d’idées.
Le CPAS, qui gère le dossier, sem-
blait plutôt content. “ Nous
avonsreçudenombreusespropo-
sitions, confirme Olivier Hisset-
te. chef de cabinet du président
du CPAS. Et ça va dans tous les
sens!” Petit échantillon:
>Un hôtel: loger dans une église,
c’est possible, par exemple à
Maastricht. Une Namuroise est
tombée sur ce concept lors de ses
vacances. Et elle a été séduite.
Elle verrait donc bien la même
chose dans sa ville.
>Uneéglise:L’Egliseorthodoxea
proposé de racheter le bâtiment
pourle transformer... enéglise! Il
est vrai, il a été fait pour cela, au
départ.

>Un parking: Marre des bâti-
ments religieux, pour certains!
Alors, l’idéal, ce serait de raser le
tout.Etd’y faireunparking. Inté-
ressant pendant les soldes.
>Une bibliothèque: LaMeuse, en-
tre autres, avait lancé cette idée.
“La plus originale de toutes les
idées envisageables, reconnaît
Olivier Hissette. Mais il y a énor-
mément de contraintes. Entre
autres parce que le bâtiment est
classé ”.
> Un ring d’impro: Pour Philippe
Pirlot, c’est un très bon endroit.
Ce Namurois faisait partie des
visiteurs du samedi. Beaucoup
d’entre-eux n’ont pas manqué
d’imagination. À vous de juger
leurs idées! «

CHRISTOPHE HALBARDIER

Jusque 
1 000 €

ecobonus-wallonie.be
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À Maastricht, un hôtel de luxe s’est installé au cœur d’une église. Le destin de Notre-Dame?

L’INFO EN CONTINU:
www.lameusenamur.be

ll“ Jechantedanslachorale
Terra Nova. Nous avons sou-
vent des difficultés à trouver
une salle de concert. Je suis
venu pour proposer d’en fai-
re une ici. Le chœur de l’égli-
se pourrait servir de scène, et
on mettrait un gradin en fa-
ce. Ce n’est qu’une idée! On
peut aussi
faireunétage, et laisser le rez
commeespacepolyvalent.Ce
serait dommage, en tout cas,
de simplement restaurer... ”

Idée la plus musicale:
la salle de concerts

Michel Brasseur, architecte et choriste

ll“ Jesuisvenuvisiter l’égli-
se, voir ce qu’il était possible
de faire pour l’institut Art et
Différences. Nous aidons des
personneshandicapéesàréa-
liser des œuvres d’art. Ce se-
rait bien de pouvoir les met-
tre en valeur, ici, dans cema-
gnifique bâtiment.
En plus, quand on voit la
taille, on peut être nom-
breuxàl’utiliser. Jevoisbien,
notamment, un ring pour
desmatchs d’impro derrière
le chœur.Dechaquecôté, il y
aencore les rangéesde sièges
réservés aux prêtres. Ce se-
rait original pour le public
de s’y asseoir ”.

Idée la plus ludique:
un ring d’impro

Philippe Pirlot, Art et Différences

ll“Nous avons l’habitude
d’organiser ici nos exposi-
tions d’art animalier. C’est
un lieupleinde charme, loin
dessalles impersonnelles.En
plus, il y a plusieurs espaces,
quel’onpeutfacilementdivi-
ser. Un endroit pour un bar,
un autre pour demini-confé-
rences... Vraiment, on pour-
rait en faire une belle salle
d’expos. Mais il ne faut pas
moderniser. Ce serait retirer
tout le charme du lieu! ”

Idée la plus classique:
la salle d’expo

Serge Sorbi, administrateur d’Aves

ll“ Je travaille pour le cen-
tre de formation FormatP-
ME. Nous sommes venus à
plusieurs,pourémettrequel-
quesidées. Jepenseparexem-
pleà transformercetteéglise
en une sorte de classe ouver-
te. Les jeunesqui suiventune
formation en restauration
devieuxmeublespourraient
travailler ici, publiquement.
Ce serait gratifiantpour eux,
et enrichissant pour le pu-
blic, qui verrait comment ça
marche. Cela n’empêchera
pas, en plus, d’y faire des ex-
pos ou des concerts à
d’autres moments. Nous ne
réclamons pas cet endroit.”

Idée la plus sociale:
une“classe” ouverte

Manuel Wilmot, de FormatPME

Église Notre-Dame: hôtel,
bibliothèque ou... parking!
Que va devenir l’église de la place l’Ilon? Voici les idées les plus folles des Namurois

NAMUR CENTRE CULTUREL
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