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Havelange, le 25 septembre 2014

HAVELANGE – Opération de Développement Rural/ Agenda 21 local

Compte-rendu de la réunion du GT « Vie associative, sportive, culturelle et liens sociaux »
Havelange, le 23 septembre 2014
Participants : MARIAGE Aurel (Foyer des Jeunes, Spiders club, patro), MONTERO Ana-Bélen (Atelier de
céramique), DODET Monique (Centre culturel de Havelange), COMBLEN Jean-Pierre et Françoise
(Dynamique villageoise de Flostoy), JADOT Michel (Avos Les Voyes, Nosse Mohone, ASBL archeologia
condrustis et Nifteus), BLANCKAERT Françoise (Bibliothèque), MEESSEN Marie-José (ACRF)
Collège communal : LIBERT Marc, DUCHESNE Annick, LERUDE Marie-Paule
Fondation rurale de Wallonie : Hervé PIRARD et Denis DEFAYS
Excusés : LEVAQUE Benjamin, GOFFIN Anne, SOREE Régine, LACROIX Daniel, DAINE Raymonde, MARTIN
Claire

1. Accueil M. Libert
L’échevin M. Libert remercie les participants pour leur présence et rappelle que cette réunion vise à
identifier un ensemble de projets ou actions visant à améliorer la vie associative des havelangeois dans les
10 années à venir.
Il rappelle aussi l’appel à candidatures lancé pour composer la CLDR, Commission Locale de
Développement Rural.

2. Objectifs de la réunion
Les résultats attendus de la réunion sont :
- La découverte, l’appropriation et la correction du diagnostic participatif
- L’identification d’objectifs de développement et de projets pour les 10 prochaines années
Attention, faute de temps, l’identification des projets proprement dite fera l’objet d’une seconde réunion,
dont la date reste à définir.
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3. Le diagnostic en matière de vie associative, sportive, culturelle et liens sociaux
Le diagnostic présenté ci-dessous a été élaboré sur base de différentes sources, à savoir :
- Le questionnaire envoyé à toutes les associations. 28 d’entre elles y ont répondu.
- Les comptes rendus des réunions citoyennes organisées en 2013.
- Les comptes rendus de réunions de consultation plus spécifiques : publics cibles ou personnes ressources.
- Le dossier socio-économique réalisé par l’auteur de PCDR.
Notons que certains avis repris ci-dessous sont subjectifs et qu’il s’agit parfois d’avis individuels. L’objectif étant de
susciter les discussions.
Les constats déterminants suivants en ont été extraits :

La vie associative
Les forces
- Nombreux comités, associations,
ASBL dans l’entité, offrant une
diversité d’activités (confréries,
kermesses, St Nicolas, rencontre des
aînés, stages, formations …)  plus
de 1990 membres recensés au sein
des 28 questionnaires reçus
- Plusieurs groupes d’aînées encadrés
par l’ACRF
- Présence du Foyer des jeunes qui
organise de multiples activités pour
les 12-26 ans
- Nombreuses salles/maisons de
village qui contribuent à la vie
associative

Les faiblesses
- Pas de Conseil communal des aînés
- Moyenne d’âge des membres des comités assez élevée
- Maisons/salles de village vieillissantes, mal insonorisées
(Barsy, Barvaux, Maffe, ferme des Tilleuls) ou pas/plus
adaptées en matière d’équipements et de locaux de
rangement (Barvaux, Porcheresse, Miécret). Salles souvent
mal isolées au niveau énergétique.
- Difficulté accrue à recruter des bénévoles
- Manque d’encadrement de certaines jeunesses des villages,
(Jeneffe, Miécret…)
- Manque de locaux pour la jeunesse (Verlée, Failon, Maffe)
- Fête locale de la Sessine qui meurt peu à peu
- Gestion de certaines maisons de village déficiente et/ou
manquant de clarté sur les conditions d’accès.
- Pas de grande salle de spectacle/fête à Havelange
- Nombreux locaux sans accès PMR
- Coût élevé de location d’un chapiteau et emplacement en dur
pas toujours disponible pour le placer ((Barvaux)
- Pas de local/salle public à Ossogne

Les ajouts/corrections/nuances relatifs à ces constats « vie associative »
- Il existe des groupes de jeunes, ce qui
n’est pas le cas dans toutes les
communes
- Un accompagnement est proposé
par le FDJH aux jeunes qui le
souhaitent.

- Le Conseil communal des aînés est en cours de construction.
- Les jeunes de Failon et Maffe disposent d’un local
- Le souci des chapiteaux se posent surtout pour les kermesses
qui accueillent de nombreux visiteurs.
- Il n’existe pas non plus de local/salle public à Montegnet
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La vie sportive
Les forces
- hall des sports à Havelange et offre
sportive diversifiée
- skate parc
- terrains de tennis gratuits (filets
remplacés suite aux consultations)
- Terrain de sport régulièrement utilisé à
Miécret
- Activités sportives dans les
différentes salles de village (danse,
zumba…)

Les faiblesses
- Centralisation forte à Havelange-centre et problème de
mobilité
- Manque d’infrastructures sportives dans certains villages,
ou mauvais état de l’existant (Jeneffe, Miécret (buvette du
foot), Méan (foot), Havelange (foot)…)
- Tennis en mauvais état
- Forte consommation énergétique du hall (problème de
régulation des douches)
- Manque d’entretien des terrains de pétanque du hall et
absence d’un BBQ
- Pas d’éclairage de terrain de pétanque de la ferme des
Tilleuls
- Sanitaires de la piscine de Havelange mal entretenus
- Accès handicapés à la salle omnisport de l’étage du hall
compliqué

Les ajouts/corrections/nuances relatifs à ce constat « vie sportive »
- Le skate park et le terrain de sport de Miécret entraînent
quelques nuisances pour les riverains : bruit, déchets,… ainsi
que des soucis de gestion.
- C’est l’ensemble de l’accès au hall omnisports qui pose
problème pour les PMR.

La vie Culturelle
Les forces
- Un centre culturel reconnu depuis 2005
(catégorie 3 aujourd’hui) et organisant de
nombreux ateliers-activités
- Un Conseil culturel (17 membres) actif qui se
réunit 1X/mois dans le cadre du centre
culturel
- La maison qui bouge à Maffe avec le cinéclub (dispose d’un écran + sono +
vidéoprojecteur) et des expositions
- Un ciné-club « fermier » à Ossogne
- Pas de « grosse concurrence » entre le Centre
culturel et les associations locales
- Bonne collaboration du centre culturel avec
le Fdj
- Collaboration avec le centre culturel de
Dinant (prêt de matériel) et divers centres
culturels locaux
- Passage du bus de la médiathèque 2X/mois et
du BD bus
- Une bibliothèque active, avec des classes de
lecture, des stages et ateliers, et 748 lecteurs
inscrits

Les faiblesses
- Le choix des spectacles est limité actuellement par
la taille de la salle du Fdj (capacité d’accueil
maximale de 99 personnes) + accès PMR
- Pas de pièces bien insonorisées au Foyer des jeunes
- Compétences techniques du Centre culturel parfois
trop limitées (câblage, éclairage, sono…)
- Les Nifteus sont trop axés sur le patrimoine et leurs
actions ne sont pas assez diffusées
- Pas encore assez de publicités pour les activités du
Centre culturel
- Une programmation du centre culturel estimée trop
élitiste, une offre trop peu diversifiée.
- Manque d’originalité dans la programmation du
Centre culturel
- Articles 27 pas encore assez exploités
- Forte centralisation des activités culturelles (et
sportives) à Havelange
- Accès PMR à la bibliothèque impossible
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- Activités du Centre culturel relativement en
phase avec le nouveau décret
- Bonne mixité au Centre culturel, avec
beaucoup d’activités d’éducation permanente
- Articles 27 via le CPAS pour l’accès à la
culture pour tous
- Cercle historique, confréries, asbl de
restauration du patrimoine

Les ajouts/corrections/nuances relatifs à ce constat « vie culturelle»
- Il faut noter que les problèmes acoustiques sont
rencontrés dans toutes les salles et maisons de village
- Le centre culturel a engagé un technicien ½ temps
très compétent. Les problèmes mentionnés sont donc
désormais solutionnés.

Les liens sociaux entre habitants et la communication
Les forces
Les faiblesses
- Réforme du bulletin communal
et nouveau site web en
préparation
- Groupe d’aînés qui fonctionne
bien à Barvaux
- Projet été solidaire
- Opération « place aux enfants »

- méconnaissance de certains habitants de la richesse associative
de la commune
- manque de coordination concernant les dates des différentes
manifestations organisées dans l’entité
- site web pas assez interactif
- intégration difficile des nouveaux habitants qui participent peu à
la vie locale. Pas d’accueil personnalisé dans les villages.
- Essoufflements des liens « jeunes-aînés » créés grâce aux salles
de village
- Manque d’initiatives intergénérationnelles
- Pas de lieu de rencontre spécifique pour les aînés, ouvert
régulièrement, en journée notamment
- Signalétique de certains lieux/activités déficiente, à améliorer
(Maison qui bouge à Maffe)
- Manque de visibilité de certaines actions organisées par les
associations/comités/clubs
- Sur affichage et non-respect

Les ajouts/corrections/nuances relatifs à ce constat « liens sociaux et communication»
- Le problème de signalétique de l’atelier de céramique est en voie
de résolution
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4. Les changements attendus/les objectifs
Soutenir le développement des associations et des dynamiques villageoises par
l’adaptation/l’amélioration des infrastructures existantes et de leur gestion
Pour atteindre cet objectif, il serait nécessaire
 De réaliser un inventaire des salles existantes (état de la salle, nom du gestionnaire, affectation, …)
 De veiller à la sécurisation des différents lieux de rencontres, notamment en matière de normes
d’incendie, de contrôle électrique,…
 De réfléchir à la signalétique de ces différents lieux de rencontre afin de leur donner une meilleure
visibilité
 De mener une réflexion globale sur l’accessibilité des PMR aux bâtiments évoqués
 De prendre en compte l’accès à ces espaces publics (par un balisage efficace) notamment pour les
déplacements doux (marche, vélo,…) mais aussi via d’autres formes de mobilité plus solidaires
(exemple : covoiturage)
 De prendre en compte la problématique des jeunes pour cerner leurs besoins et attentes
 De veiller à la mise en conformité des comités de gestion (statuts clairs et lois sur les asbl)
Les idées de projets :
- Placement de bancs à différents endroits clés pour susciter des rencontres et permettre aux ainés
de faire des pauses durant leurs promenades.
- Création d’une salle polyvalente de grande envergure (projet de maison rurale)
- Aménagements des salles existantes (à creuser lors de la prochaine rencontre)
- Mise en place d’une signalétique communale utilitaire pour renseigner les endroits clés
(bibliothèque, FDJ, centre culturel, maisons de village, …)
- Mise en place d’itinéraires de déplacements doux sécurisés (comment rejoindre le hall omnisports
en vélo sans emprunter des routes dangereuses).
- Création d’un lieu de rencontre pour les aînés et/ou création d’un lieu de rencontre
intergénérationnel (exemple de la maison d’accueil communautaire de Maillen)
- Développement d’infrastructures sportives qui laissent de la place à l’improvisation (laisser des
plages horaires au hall disponibles)

Renforcer l’information et stimuler la mobilisation citoyenne en faveur de la vie
associative locale
Pour atteindre cet objectif, il serait nécessaire
 De continuer à développer les outils de communication communaux (bulletin communal, site,
internet,…) et diversifier les canaux utilisés pour transmettre les informations utiles aux citoyens.
L’idéal serait que chaque Havelangeois sache ce qui se passe le week-end suivant dans la commune
 De mieux faire connaître les associations (leurs missions et leurs actions) aux Havelangeois
 De renforcer la participation de chacun aux activités proposées
 De favoriser les rencontres entre citoyens, essentiellement pour les nouveaux habitants, dans le but
de créer un sentiment d’appartenance fort
 De favoriser l’implication directe des citoyens dans les associations et dans l’organisation des
événements
 De renforcer les moyens matériels, financiers, humains,… destinés aux activités locales
 De décentraliser des moyens au profit de projets citoyens de rencontre
 D’attirer vers les activités proposées, culturelles ou autres, un « nouveau » public
 De favoriser les projets qui visent la rencontre et les échanges entre publics différents
 De poursuivre le soutien communal au Centre culturel dans le cadre du nouveau décret
 Diversifier l’offre d’activités proposées pour les 10-12ans et les adolescents
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 De renforcer la place des aînés et des jeunes dans la vie communale
 De démystifier l’accès à la culture et donc de promouvoir la culture pour tous
 De régler les soucis relatifs aux services postaux (distribution aléatoire, délais…)
Les idées de projets :
- Poursuite de « Je cours pour ma forme »
- Organisation et promotion de plus d’activités sportives décentralisées dans les villages
- Développement de projets « sport au quotidien »
- Développement d’activités pour le maintien de la mobilité des aînés
- Création et/ou renforcement des marches qui favorisent les contacts et les rencontres
- Créations de réunions communes entre les conseils consultatifs (Conseil communal des enfants,
Conseil consultation des aînés et Conseil consultation des jeunes) pour développer des projets
intergénérationnels
- Relance du projet d’ambassadeur culturel

Stimuler les synergies entre associations
Pour atteindre cet objectif, il serait nécessaire de
 De favoriser les échanges et les rencontres entre associations
 De mettre en conformité avec la loi relative aux ASBL l’ensemble des associations locales
 De créer davantage de partenariats et de décloisonner les visions.
Les idées de projets :
- Actualisation et gestion du listing des associations
- Création d’un calendrier commun et coordination dans le choix des dates
- Création d’un listing du matériel disponible dans chaque association dans le but de favoriser les
échanges, les prêts et donc les économies d’échelle
- Organisation d’événements communs entre association, pourquoi pas autour de thèmes
spécifiques.

5. Les suites
Une prochaine réunion du groupe de travail sera organisée pour creuser les pistes de projets.
Avant cela, le compte-rendu de la réunion sera personnellement adressé aux personnes présentes et
excusées à la réunion (possibilité de réagir en cas d’oubli, d’erreur…). Il sera également transmis à l’auteur
de programme qui l’intégrera à son travail de stratégie territoriale.
Les personnes présentes sont invitées à poser leur candidature pour faire partie de la CLDR. Le formulaire
de candidature est disponible sur le site web de la commune ou auprès de la FRW.

Pour tout contact avec la FRW
Hervé Pirard
Audrey Wanzoul

Tél : 083/660.777
E-mail : h.pirard@frw.be
Tél: 083/660.773 E-mail: a.wanzoul@frw.be

Fondation Rurale de Wallonie (FRW)
Rue de Hiétine, 2 à 5370 Havelange - www.frw.be
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