Ensemble, pour des villages vivants

OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL
COMMUNE DE GEMBLOUX
Le 13 décembre 2016

Groupe de travail N°1 – Vie de village, vie de quartier
Le 16 novembre 2016, salle « Allo absl », Lonzée
Synthèse
Participants :

Pour la population (12) : Fabien BOURDEAU, Nathalie CUNHA, Maddy DELSIPÉE, Jo DE RYCK, Sébastien EECKHOUDT, Annick
GÉRARD, Bernard GRULOOS, Muriel HOOGSTOEL, Edith PIRSON, Hervé SERVAIS, Bernadette SMETS,
Céline STEPHENNE

Invités en tant que Personnes ressources (2) : Vinciane MONTARIOL (Coordinatrice de l’Espace Communautaire et chef de projet
du PCS) et Eric MATE (Directeur du Centre culturel de Gembloux)

Pour le Conseil communal (6) : Marc BAUVIN (Echevin), Emmanuel DELSAUTE (Cons. Comm.), Gauthier DE SAUVAGE (Echevin),
Benoît DISPA (Bourgmestre), Bernard SCHMIT (Cons. Comm.), Guy THIRY (Cons. Comm.)

Pour l’administration communale : Christine HUBERT (Responsable du Pôle Cadre de Vie et Agent Relais PCDR)

Pour le CREAT : Anne SINZOT (auteure de PCDR)

Pour la Fondation Rurale de Wallonie : Michaël PLUIJGERS (agent appui), Jocelyne VAN LIERDE (Agent traitant Gembloux)
Copie :








Mise en ligne sur site internet de la Ville de Gembloux
au Collège communal de Gembloux
à l’Administration communale de Gembloux : à la Directrice Générale, à l’agent relais de l’ODR
à la Direction de la FRW
à l’Administration régionale (Xavier DUBOIS)
au CREAT-UCL
aux participants

Annexes :

Annexe 1 – Présentation Powerpoint

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Accueil par le Bourgmestre
Rappel du cadre de travail
Objectif et fonctionnement du GT
Travail en sous-groupes - méthodologie
Résultats
Dézoomage des personnes ressources et lunettes transversales

1. Accueil par le Bourgmestre
2. Rappel du cadre de travail
Partant du diagnostic partagé du territoire (consultation de la population et diagnostic du
bureau d’étude CREAT), 6 enjeux pour le développement futur du territoire gembloutois ont
été identifiés. Les enjeux sont formulés sous la forme de question à résoudre. Deux enjeux
transversaux concernant la communication et l’identité ont également été ajoutés.
Pour ce groupe de travail, la question de l’enjeu est :

Comment s’appuyer sur les ressources et spécificités des villages et
du centre-ville pour créer une cohésion locale et globale ?
Questions :
 Qu’est-ce qui a été évoqué pour le village de Lonzée ?
 Un compte rendu a été rédigé suite à la consultation villageoise de Lonzée (au
même titre que pour les autres villages et le centre-ville). Il est accessible sur le
site internet de la commune : http://www.gembloux.be/ma-commune/servicescommunaux/operation-de-developpement-rural
 Le diagnostic partagé est-il figé ?
 Oui, étant donné qu’il s’agit d’une étude issue du croisement entre les données
socio-économiques récoltées par le bureau d’étude et l’avis de la population
recueilli dans le cadre des consultations. Le document va également être mis en
ligne.

3. Objectif et fonctionnement du GT
Ce GT «Vie de village, vie de quartier » a pour objectif général de réaliser un premier
« brainstorming » d’idées de solutions pouvant contribuer à l’enjeu précité.
Afin d’apporter une expertise et un regard extérieur aux réflexions menées, des personnes
ressources ont été invitées. Il s’agit de Mme Vinciane MONTARIOL, coordinatrice de l’Espace
communautaire et chef de projet du Plan de Cohésion Sociale et M. Eric MATE, directeur du Centre
culturel.
Et pour ce qui concerne les 2 enjeux transversaux (communication et identité), 2 participants ont
accepté de jouer le rôle de veille et de relayer les pistes de réflexions émises dans les sous-groupes.
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4. Travail en sous-groupes - méthodologie

Les participants, se répartissent en 3 sous-groupes. Ils ont à leur disposition différents documents : les
atouts/faiblesses du diagnostic partagé en lien avec la thématique, la proposition des axes de travail et
des idées de projet issues de l’étape des consultations. L’idée est de compléter un arbre qui représente :



Racines = atouts et faiblesse



Tronc = enjeu



Branches = axes de travail



Feuilles = idées de projets

Les participants disposent de 50 minutes pour compléter l’arbre en formulant les axes de travail sur
lesquels agir et des pistes de projets concrets pour répondre à l’enjeu.

5. Résultats

Axes (on va agir sur…)
 Liens ville/village et inversement,
vie de quartier et des villages

Idées de projets (les résultats attendus…)


Meilleure connexion dans / entre les villages via les voies lentes
- Sentier Grand-Manil vers Gembloux
- Lien entre Beuzet centre, est et ouest



Fête globale pour l’entité qui fédère les activités des villages. Ex : défis entre villages
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(carnaval, char par village)

 Cohésion sociale, vie associative,
intergénérationnelle

 Lieux de rencontres et de
convivialité (espace où l’on croise
des personnes, où l’on peut
s’arrêter et discuter)
 Culture



Réseau mail



Appel à projet pour créer des panneaux



Rappel des règles de bon voisinage ‘signalisation’



Valves d’affichage



Journal de quartier à initiative citoyenne



Agenda associatif et culturel annuel et intervillages (x2)



Promouvoir des maisons kangourous



Soutien aux commerçants



Aménagement de vergers et plantations de fruitiers le long d’axes (on se promène, on
cueille un fruit et on discute)



Nouvelles écoles avec salles pour les fêtes d’école



Faire sortir les gens : prendre exemple sur des associations du type Gembloux Optimiste



Organiser des foires



Zones de rencontres intérieures et extérieures pour l’associatif dans chaque village :
espaces partagés



Mise à disposition de moyens humains, personnel et ressources pour aider les petites
associations à organiser et à financer leurs projets



Partage d’infos entre toutes les associations



Maison de village à Beuzet



Espaces publics permettant la rencontre à Sauvenière, Lonzée, Beuzet



Plaine de jeux à Grand-Manil, derrière le cimetière



Une agora conviviale à Lonzée et à Sauvenière



Café de village



Projection plein air dans les quartiers, les villages



Création théâtrale : ‘de quoi mon voisin a envie ? / Pourquoi tu es là ?’
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 Mobilité

 Services aux personnes



Comprendre l’évolution de mon territoire



Changer le mode de vie



Réduire la présence des véhicules/tracteurs dans les villages



Mettre des casses-vitesse à Grand-Manil



Trottoirs plus marqués



Problème rue de la Station à Beuzet



Augmenter les lignes de bus



Davantage de voies lentes et plus adaptées



Amélioration de l’éclairage public sur les lieux de mobilité



Maison d’accueil de soins (week-end)



Garderie



Crèches

Ci-dessous, les idées de projets issues des consultations qui ont été plébiscitées dans un sous-groupe :









Panneaux indicateurs LED aux entrées de la ville et dans les villages pour annoncer les évènements
Bulletin associatif distribué en toutes-boîtes
Aménager un terrain de pétanque, plaine de jeux, terrain de sport à Lonzée (comme à Ernage)
Répertoire annuel d’activités
Garantie voire co-financement de la Ville pour accéder à des appels à projet ou à des subsides partiels
Visites guidées des villages pour l’intégration des nouveaux habitants
Plaines de jeux + bancs dans les quartiers
Bancs publics au centre-ville (banc des menteurs auparavant) et dans les villages
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6. Dézoomage des personnes ressources et lunettes transversales
5.1

Réflexions des sous-groupes relatives aux 2 enjeux transversaux
Identité :
 Organiser une fête pour tous les gembloutois (pour éviter de prêcher pour
sa chapelle).
 Un village est pluri identités qu’il faut réunir.
 Existence d’un patrimoine culturel qui est fédéré (ex : sorcières à Lonzée,
marbre à Mazy, château à Corroy).
 Tradition de jeux inter villages.
 Dynamisme des écoles qui créent une émulation d’actions autour de cette
identité.
Communication :
 Ce genre de réunion n’est pas agréable.
 Faire un calendrier commun pour s’inviter mutuellement.
 Quid de la dynamique urbaine ?
 Facebook permet une rapidité d’accès à l’info.
 « Maniabilité » de l’accès à l’info sur le site.
 Panneaux d’affichage à chaque village.
 Création de « relais de village » c’est-à-dire des personnes qui seraient
chargées de collecter les infos sur la vie du village et les centraliser pour les
donner régulièrement à la commune et ses canaux de communication.

5.2

Regards des personnes ressources
 La convivialité amène 2 mots : la rencontre et l’échange pour y arriver
nécessité de faire circuler l’information principalement hors du village (on la
connait dans le village).
 Organiser une grande fête pour l’ensemble de l’entité : chaque village + le
centre-ville représenté en faisant émerger ce qui caractérise les villages (ex :
des chars à thèmes).
 Importance de bien identifier ce que l’on cherche comme info pour la
trouver plus facilement.
 Réfléchir à la mobilité pour se rendre aux évènements : certains villages sont
plus isolés (TEC).
 Le mode de vie fait que parfois il est difficile d’accéder à la cohésion sociale :
travail, enfants.
 Ce sont les mêmes personnes qui se mobilisent pour organiser des
rencontres citoyennes : question du renouvellement.
 L’identité se construit à partir de ce qui préexiste : patrimoine culturel,
dynamisme d’une école.
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 Diversifier les canaux de communication : utilisation des réseaux sociaux
n’est pas la même cible que celle des panneaux de village.
 Nécessité de recentrer l’info qui est trop disparate avant de la rediffuser
 Réaliser un calendrier commun qui reprend l’ensemble des activités sous
différentes formes : internet, toutes-boîtes, valves villageoises, panneaux le
long des routes, panneaux LED…

Pour la Fondation Rurale de Wallonie,
Michaël PLUIJGERS et Jocelyne VAN LIERDE
Toute remarque relative à ce compte-rendu est à signaler, dans les 10 jours de sa réception, à la FRW : Jocelyne VAN LIERDE
(010 237 804, j.vanlierde@frw.be)
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