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Si l’image de Namur est bien établie comme centre urbain et historique de grand intérêt, on ne peut passer sous
silence ses efforts de promotion du développement durable et plus particulièrement du réemploi. 

Cela s’est concrétisé par la modification en 2008 de son système de collecte des objets encombrants, puis par l’aide
à l’implantation d’un magasin de seconde main et enfin, par l’organisation de nombreuses activités de sensibilisation
telles que ateliers et animations récup’, dimanches de l’éco-consommation, salon RECUPère... 

Forte de ses années d’expérience, la Ville de Namur encourage, développe des partenariats et poursuit son action
afin de confirmer son statut de Capitale du Réemploi : Repair Cafés, ateliers récup’, dimanches de l’éco-consom-
mation, animations à destination des enfants sont au programme de cette rentrée. 

A. DETRY
Echevin de l’Environnement
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Offrez une seconde vie à vos objets défectueux !

4 AGENDA

Un aspirateur en panne, un vêtement troué, un vélo à réviser, un pied de chaise à coller ?

En septembre, octobre et novembre, le temps de trois samedis après-midis, une équipe de 
bénévoles met à votre disposition son savoir et  savoir-faire pour des petites réparations en
tous genres… l’occasion d’apprendre quelques trucs et astuces.
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1. Couture : vêtements ou accessoires troués, remplacement de tirettes, boutons et ourlets décousus, sacs à mains, nappes, coussins
décoratifs, peluches…

2. Ebénisterie : petit mobilier en bois (pieds de chaise, tiroir bloqué, petits trous, fissures…), cadre photos, jouets en bois…
3. Vélo : pneu (venir avec une nouvelle chambre à air si celle-ci n’est pas réparable), huilage de la chaîne, selle bloquée, fixation d’un 

réflecteur, d’un phare… (pas de stand en novembre)
4. Petite réparation : objets du quotidien (plastique, céramique, verre) fissurés, vase à recoller, poignée de poêle, tuyau de 

l’aspirateur fissuré, panier à linge abîmé…
5. Electronique et matériel électrique : fer à repasser, percolateur, lampe de chevet, radio, grille-pain, réveil-radio, mixeur…

A l’exception du matériel informatique, des gsm, des écrans plats, des gros électro (lave-vaisselle,frigo, lave-linge…)

AGENDA 21 septembre - 26 octobre - 16 novembre de 13h à 18h
5 ateliers “réparation” :
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Dernières réparations acceptées à 17h
Petite restauration
Lieu : Ravik boutik Boulevard d’Herbatte 8A - 5000 NAMUR

Entrée : gratuite 
Infos : 0800/935.62
ecoconseil@ville.namur.be - www.environnement-namur.be

En pratique
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Les dimanches de l’éco-consommation déclinent la récup’ sous toutes ses formes dans une ambiance familiale et conviviale.... 

C’est l’occasion de sortir en famille, de participer à des ateliers, de découvrir de nouvelles techniques et de réaliser de bonnes affaires. 
Un espace créatif et récréatif est entièrement dédié aux enfants et leur permet de participer à différentes animations pensées uniquement
pour eux.

DIMANCHES DE L’ÉCO-CONSOMMATION
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24 novembre de 10h à 17h :
Jeux de société

Brocante de jeux de société modernes, tables de jeux, animations
autour de jeux géants en bois et de jeux de société coopératifs et
atelier créatif autour du carton,  stand de démonstration-vente de
pièces en bois chantourné, de construction d’un
« zomigloo » à partir de carton récup’…

Et pour les enfants sages : présence de Saint-Nicolas à partir de
14h. 

Organisation d’un quizz permettant à 15 personnes de remporter
un jeu de société.

Restauration chaude à midi à base de produits du terroir et de
saison !

15 décembre de 14h à 17h :
Festivités de fin d’année

Déstockage de décorations de Noël de seconde main, stands de
démonstration-vente d’accessoires de mode recup’, d’accessoires
de décoration en  patchwork, ateliers participatifs : création de bi-
joux, création de décorations de Noël à partir de carton ou de
pliages en papier, peinture sur verre, animations pour les enfants…

Et pour les enfants sages : présence du Père Noël.

Organisation d’un tirage au sort permettant à 30 personnes de
remporter un bon d’achat de 10€ chez Madame Ravik.

AGENDA AGENDA

Lieu : Ravik boutik - Boulevard d’Herbatte 8a - 5000 NAMUR
Entrée : gratuite
Infos : 0800/935.62 - ecoconseil@ville.namur.be - www.environnement-namur.be
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En pratique
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ATELIERS RÉCUP’

8 AGENDA

Ces ateliers d’une durée approximative de 3h vous permettent de vous familiariser avec diverses techniques visant à valoriser des objets
issus du réemploi. Chaque atelier comporte une courte séance démonstrative mais est surtout orienté sur la pratique et la participation. 

A la fin de la séance, vous recevez un document reprenant toutes les techniques abordées et repartez avec votre création.
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16 novembre de 14h à 17h :
Confection de bijoux

En 3 heures, apprenez à confectionner des bijoux à partir de pièces
de puzzle et de scrabble, de boutons … 
Au programme :
- Dès 14h, accueil au magasin Madame Ravik

Chaussée de Waterloo 484 à 5002 Saint-Servais (Parking de la
poste)

- Courte séance démonstrative de différentes techniques
- Réalisation de bijoux originaux avec des supports issus de la 

récup'

‘s)

30 novembre de 14h à 17h :
Tables en fête

En 3 heures, apprenez à dresser une table de fêtes avec des 
matériaux issus de la récup’.
Tous les matériaux sont fournis. 

Au programme :
- Dès 14h, accueil à Ravik boutik

Boulevard d’Herbatte 8A - 5000 NAMUR
- Courte séance démonstrative de différentes techniques
- Relooking de vaisselle, confection de supports pour égayer une

table, dressage de table

Intéressé(s) ?
Prenez contact avec La Ressourcerie Namuroise au 081/25.31.97
• Pour l’atelier “bijoux” à partir du 4 novembre à 10h
• Pour l’atelier “tables en fête” à partir du 18 novembre à 10h 
Aucune inscription ne sera prise en compte avant ces deux dates
Ateliers limités à 12 personnes et réservés aux habitants de la Ville de Namur - PAF : 5€

AGENDA AGENDA
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Déroulement de l’animation :

L’animation débute par une visite guidée de la Ressourcerie Namuroise. Les enfants ont la possibilité
de visualiser le fonctionnement de cette structure, de la centrale téléphonique qui enregistre la
demande d’intervention du citoyen, à la revente d'objets aux magasins Ravik boutik et Madame
Ravik en passant par l’arrivée des camions, le tri des objets collectés, leur valorisation ou leur 
démantèlement. 

Cette première étape est suivie par un atelier créatif de customisation, création ou transformation
d’un objet collecté par la Ressourcerie Namuroise.

ANIMATIONS REEMPLOI POUR LES ENFANTS

Vous êtes enseignant, éducateur, animateur et vous souhaitez initier les enfants de 6 à 12 ans au réemploi au travers d’une animation
de 2 heures comprenant une brève partie « théorique », une partie essentiellement pratique et participative via un atelier créatif ?

PAF : gratuit
Lieu de l’animation : La Ressourcerie Namuroise - Chaussée de Waterloo 484 - 5002 Saint-Servais
Réservation :  ASBL REFORM : 081/22.75.61

AGENDA
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LA RECUP’ C’EST AUSSI PROFITER 

DES BONS PLANS …
AGENDA

Info : 
www.maisondescyclistes.be

ou 081/81 38 48
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La Maison des Cyclistes de Namur organise sa 3ème BOURSE AUX  VELOS
Votre ancien vélo vous encombre et vous désirez le revendre ? 
À la recherche d’une "bonne occasion"? 
Participez à la bourse aux vélos en tant que vendeur et/ou acheteur.

Dépôt du 16 au 21 septembre !
Vente le 21 septembre de 9h à 16h !

Nous vendons uniquement des vélos dont l’origine n’est pas frauduleuse.
Le vélo est vendu au prix de vente fixé par le vendeur 
en concertation avec notre mécanicien.
Nous ne prenons pas de commission sur les ventes.
Nous n'acceptons en dépôt que des vélos en bon état général.
Choisissez votre nouvelle monture parmi des dizaines de vélos.



L’agenda Récup’ est un partenariat entre
L’Echevinat de l’Environnement de la Ville de Namur, la Province de Namur, le SPW, 

l’asbl “Les Machines du voisin” et La Ressourcerie Namuroise. 

Info : 0800/935.62 ou www.environnement-namur.be 
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