
Un espace accueillant…

… pour les ASBL

… pour les riverains

… pour la nature

Un sentier

Reliant l’avenue de 
Marlagne à la rue Lecocq

Une plaine de jeu

Depuis le début des années 2000, l’ancien hospice 
Kegeljan vit une nouvelle jeunesse.

Des associations dynamiques et sociales, des salles 
pour tous les évènements, des habitats naturels 

pour la faune et la flore, des espaces de jeux et de 
rencontres, une coopérative…

Espace Kegeljan, c’est tout ça à la fois !

Faisons connaissance...

Espace Kegeljan, c’est aussi 
700 coopérateurs qui ont investi dans le projet

8 associations aux objectifs sociaux forts

Plus d’une centaine de travailleurs quotidiens

Un terrain de foot

Crédit photos: © Michel Fautsch
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Espace Kegeljan, 
c’est bon pour les voisins ! 
Parc ouvert au public
Un hectare et demi d’espace vert 
dans la ville, cela se partage. 

En partenariat avec la Ville de Namur et le 
Comité de quartier, Espace Kegeljan ouvre 
une partie du parc au public.

Faites comme chez vous !

Venez y jouer, flâner, courir, chanter, …

Rechargez 
votre véhicule 
électrique
Vous ou vos invités souhaitez 
recharger votre voiture, rien 
de plus simple, une borne de 
recharge 11kwh pour véhicule 
électrique est disponible 
en accès public via l’entrée 
avenue de Marlagne 52.



Vous organisez un évènement, une mise au vert, 
une réunion et vous cherchez un cadre accueillant ?

Espace Kegeljan vous offre :
4 salles de réunion d’une capacité de 25 à 120 
personnes

Du matériel de sonorisation et de vidéoconférence 
(salles équipées de caméras et écrans)

Une cuisine

Un accès direct à la cour intérieure ou le parc arboré

Du matériel de réunion : flipcharts, projecteurs

Et plus de biodiversité
Limiter l’impact d’une activité humaine sur 
l’environnement ne nous suffit pas… A Espace Kegeljan, 
nous voulons que la nature se sente chez elle !

Un plan Biodiversité, en développement depuis 
2018, doit permettre à la faune et la flore de 
s’épanouir sur notre site. En visitant Espace Kegeljan, 
vous pourrez voir :

Des fauches tardives, espace accueillant pour tous 
les insectes et les fleurs

Un enrichissement de la flore par des plantations 
indigènes

Des hôtels à insectes, des ruches et des « espaces 
sauvages » accueillant bon nombre d’animaux

Des nichoirs dans les cours

Une toiture végétale

Une gestion raisonnée des déchets verts

Un désherbage thermique et parcimonieux

La suppression de plantes invasives au profit 
d’espèces indigènes

Des zones de refuge : haies, buissons, arbres…

Un hectare et demi d’espace vert dans la ville, cela 
se préserve. Nous travaillons chaque jour pour 
limiter notre impact sur notre environnement.

Un bâtiment durable
La rénovation et l’entretien du site se font dans le 
respect de l’environnement et de la santé des occupants. 
De nombreuses mesures sont prises telles que :

Une chaudière à pellets pour chauffer le bâtiment 
tout en diminuant drastiquement notre empreinte 
carbone

Une récupération d’eau de pluie avec un réseau 
performant pour les sanitaires et même un 
système pour potabiliser cette eau

La production d’électricité grâce aux 124 panneaux 
solaires

Une isolation performante et saine du bâtiment

Des matériaux issus de la filière écoconstruction 
jusqu’à la peinture à l’argile

Un éclairage « intelligent » et performant pour 
limiter les consommations inutiles

Espace Kegeljan, 
c’est bon pour la nature !
Développement durable et biodiversité

Infos et réservations :

Espace Kegeljan
Avenue de Marlagne, 52
5000 Namur
081 22 29 33
info@espacekegeljan.be
www.espacekegeljan.be


