Compte-rendu de la table-ronde « vie en société » du 7 novembre 2016

Tintigny, le 17 novembre 2016

Participants :
-

Pour les habitants : 20 habitants dont 18 de la CLDR (voir liste en annexe 1)
Pour le Collège : Philippe LEMPEREUR, Monique JACOB
Pour la Fondation Rurale de Wallonie : Nicolas LECUIVRE, Annick SAMYN
Pour le bureau d’étude Territoires : Thierry JOIE

Ordre du jour :
-

Mise en contexte de la réunion




-

L’opération de développement rural
Ce que l’axe social englobe
Bilan des consultations autour de cette thématique

Questions, enjeux et contradictions mises en évidence par l’auteur
Discussion en tables-rondes des participants
Suites de la démarche et conclusions
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I. Mise en contexte de la réunion
1. L’opération de développement rural
La Commune s’est lancée dans une opération de développement rural. Il s’agit d’un processus où une série de
projets seront mis en œuvre à l’issue d’un gros travail d’analyse du territoire. Cette analyse dure environ 3 ans, on
l’appelle phase d’élaboration et est suivie d’une phase de mise en œuvre des projets qui peut durer jusqu’à 10
ans.
L’élaboration s’articule en 3 étapes :
Les constats sur le territoire communal : inventaire des
statistiques et autres données objectives réalisées par un auteur indépendant ET consultation de la population sur sa perception du territoire. Il s’agit donc des réunions qui ont eu lieu
en février et mars 2016.
Les enjeux et premières pistes de projets : c’est l’étape où
l’on est actuellement. Il s’agit des 3 tables-rondes basées sur
les 3 piliers du développement durable. C’est la dernière étape
où toute la population est conviée.
Les projets concrets : Pour la suite, c’est la commission locale (CLDR) qui va continuer de travailler l’ensemble des informations accumulées depuis le début pour définir une stratégie
et les meilleurs projets pour la Commune.

2. Ce que l’axe social englobe
La thématique de la réunion s’intitule « vie en société » et est basée sur le pilier social du développement durable. Le social est ici présenté aux participants comme « l'expression de l'existence de relations entre les gens ». Le terme social renvoie généralement au terme société. Une société est un ensemble d'individus qui partagent des normes, des
comportements et une culture, et qui interagissent
en coopération pour former un groupe ou une communauté. Il comprend une série de thématiques présentées aux participants sous la forme d’un nuage de
mots.

3. Bilan des consultations autour de cette
thématique
La FRW a présenté un résumé des atouts et faiblesses
qui ont été évoqués durant la phase de consultation de la population autour du thème social (voir annexe 2). Il
s’agit d’un tableau synthétique et non d’un inventaire exhaustif comme cela sera documenté dans le dossier final.
Une remarque a émergé de ce tableau en lien avec la ligne « Peu d’implication des personnes sans emploi dans la
vie communale » : d’où vient cette affirmation ? Leur a-t-on demandé ?
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 non, cela vient de la perception de la dame qui s’occupe de l’ALE (Agence locale pour l’emploi). Cette phrase
peut donc être sujette à interprétation et le peu d’implication provient peut-être des associations qui n’impliquent pas assez les personnes demandeuses d’emploi.

II. Questions, enjeux et contradictions mises en évidence par l’auteur
L’auteur de programme (association Territoires) a présenté son analyse de la thématique sociale pour la commune de Saint-Léger. Cette analyse a été présentée sous la forme d’un tableau (annexe 3) qui présente les constats posés et des enjeux/questions centrales qui en ressortent.

1. Apports de la consultation des habitants
Tout d’abord, un comparatif entre ces constats et les informations issues de la perception de la population
montre qu’il n’y a pas de grandes contradictions. L’analyse de l’auteur correspond bien au vécu des habitants sur
leur territoire, mais les consultations ont apporté certaines précisions sur les thématiques. Cependant, quelques
éléments non objectivables peuvent être notés :
-

-

Des avis divergents entre les citoyens émergent au sujet : de l’accueil extra-scolaire, du soutien des
associations par la Commune, de l’accès à la culture, de l’interconnaissance entre les habitants
La population a insisté sur différents points qui n’avaient pas semblé aussi majeurs pour l’auteur : les
aînés, la cohésion sociale, la sécurité routière et le fait que certaines associations sont pleines de vie
et d’autres en recherche d’un nouveau souffle.
Les enjeux qui ont semblé fortement ressortir des consultations sont : l’intégration des nouveaux
habitants, l’accès aux services liés à la santé (maisons médicales), les aînés, les associations, l’enfance
et la jeunesse et les problèmes des clubs des jeunes.

2. Mise en évidence de questions clés sur base des grands constats
Le tableau présenté en annexe 3 a été explicité par l’auteur. Il présente les constats les plus importants, la réflexion complète sera détaillée dans le PCDR.
Au niveau démographique, une discussion a eu lieu sur la structure particulière de la pyramide des âges à SaintLéger. En effet, la part des jeunes est extrêmement forte alors que les plus de 60-65 ans sont très absents. Les
raisons proviendraient pour les jeunes de la politique de lotissements menée depuis de nombreuses années.
-

-

Mais que va-t-il se passer lorsqu’il n’y aura plus de place pour accueillir de nouveaux lotissements ?
 le solde migratoire va diminuer et il n’y aura plus autant de jeunes ménages qui viendront s’installer. Les ménages actuels vont vieillir et les naissances diminuer. La population globale va donc vieillir.
Et si la Commune misait sur encore plus de population ? Elle deviendrait alors plus riche et pourrait
allouer des moyens supplémentaires aux services comme la culture ?

Au niveau de la culture, il a été soulevé le fait qu’il n’y a pas vraiment d’acteur de la culture permanente (l’éducation permanente). Les pôles voisins ont une bonne offre en culture de diffusion, mais ils n’apportent pas de réponse à ce qui permet de tricoter des relations entre les gens. Dans la région, seul le centre culturel de Rossignol
travaille dans ce sens. Il est également noté qu’il n’est plus possible de créer de nouveaux centres culturels en
Wallonie, à l’exception de Virton, car c’est la seule commune de plus de 10.000 habitants qui n’en a pas.
Un dernier enjeu a été ajouté au tableau qui est celui de « Comment s’appuyer sur d’autres Communes et surtout
sur les Communes voisines pour améliorer la qualité de vie à Saint-Léger ? »
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III. Discussions en tables-rondes
1. Méthode d’animation :
a) Objectifs
Les 3 tables-rondes sont les dernières réunions « grand public », où l’ensemble des citoyens est amené à s’exprimer. A l’issue de la soirée, le flambeau passe dans la main de la CLDR, qui, en tant qu’organe représentatif des
habitants, approfondira certaines questions en présence d’« invités ciblés ».
L’objectif est ici de mettre au clair les idées sur la thématique du social pour dire à la CLDR sur quels éléments elle
devra travailler.

Canevas d’animation de la table-ronde « Vie en société »
1. Accueil avec liste de présence et distribution des feuilles de route
2. Introduction et mise en contexte
Suivi d’un petit temps en individuel pour répondre à la question : « Pour vous, parmi ce que les gens
ont dit, quel est l’élément le plus important à prendre en compte ? »
3. Questions, enjeux et contradictions mises en évidence par l’auteur
Suivi d’un petit temps en individuel pour répondre à la question : « Votre idéal : Qu’avez-vous le plus
envie de voir changer ou que voulez-vous voir renforcé sur la commune? »
4. Travail en sous-groupes
5. Mise en commun (plénière – prise de parole de rapporteurs)
6. Information en plénière : étapes de l’ODR (les suites)
b) Feuille de route
Cette feuille présentée à l’annexe 4 reprend deux questions qui vont forcer les participants à s’interroger sur ce
qui les importe le plus, sur l’enjeu principal pour eux dans la thématique « vie en société ». Elle est un document
de travail pour les sous-groupes qui va permettre à chacun de s’exprimer et qui aidera à la mission de synthèse
donnée aux groupes.
c) Travaux en sous-groupes
Les participants étaient invités à se projeter dans l’avenir. Il leur a été demandé de s’accorder dans le groupe sur
quelques grands défis d’avenir (Chiche que…) et dire comment ils voient la mise en œuvre de ces défis.
Sur la feuille (annexe 5), on leur demande de réfléchir dans un système d’entonnoir à 3 pis. Dans l’entonnoir figure la synthèse des éléments positifs et négatifs soulignés par les habitants (annexe 2).
Les groupes sont alors invités à travailler en trois temps d’environ 10 minutes :
1. Partage des réponses personnelles aux deux questions de la feuille de route.
2. Le groupe doit formuler un maximum de 3 grands défis pour la commune de Saint-Léger. Pour ce faire il
est invité à se baser sur les éléments qui ont été mis en évidence dans la feuille de route de chacun.
3. En vis-à-vis de ces défis, le groupe peut proposer ou sélectionner des projets concrets (une liste de projets
issus des consultations est donnée au verso de la feuille de travail)
La mise en commun s’est faite par la prise de parole des rapporteurs qui ont expliqué leurs choix de défis et de
projets liés. L’assemblée était invitée à poser des questions d’éclaircissement et à éventuellement réagir aux éléments développés.
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2. Résultats
a) Résultats des feuilles de route individuelles
Parmi vous, parmi ce que les gens ont dit, quel est l’élément le plus important à prendre en compte en priorité ?
-

-

La diversité au point de vue : sports, associations
La nécessité de locaux suffisants pour les différents groupements
Commune résidentielle, villages de moins en moins vivants en journée
Manque de place d’accueil de la petite enfance
Absence de centre culturel, d’un endroit relais pour de nombreux projets
L’aspect culturel peu développé : manifestations, salle spectacle, démarches intergénérationnelles,
soutien aux réfugiés
Absence d’un local pour les aînés
Histoire : identité locale
Aînés : absence de maison de repos centre de jour
Manque de local de rencontre (personnes âgées et jeunes) et d’une personne qualifiée pour porter
les projets
Commune ou il fait bon vivre : nature, relation, activités (! rien sur les ruraux et néoruraux - + promo
alimentation saine)
Liens sociaux : villages de moins en moins vivant en journée car peu de lieu de rencontre
Manque d’infrastructures récréatives et de petites infrastructures sportives dans les villages
Jeunesse, lieux de rassemblements, groupes musicaux…
Difficulté rythme travail – école pour le gardiennage et les devoirs
Structures proposant des activités et manifestations culturelles
Création d’un centre culturel (car permettrait de mixer plusieurs éléments : création d’emploi, mixité
sociale (jeunes / vieux – riches / pauvres), local / aux associations et écoles, lien sociaux, lieu de rencontre, 1 local pour aînés + véhicule + manifestations culturelles, éducation permanente)
Difficulté d’implication et renouvellement des forces vives dans les associations
Difficultés d’implication et renouvellement des forces vives : plus les enfants grandissent, plus l’attractivité des pôles (Arlon – Virton) se renforcent.

Votre idéal : qu’avez-vous le plus envie de voir changer ou que voulez-vous voir renforcé sur la commune ?
-

Liens contacts entre village
Renforcement des liens entre les différentes catégories et âges des personnes
Meilleur encadrement des jeunes (plaines de jeux, maison des jeunes,) et des aînés (maison de jour…)
Renforcer les liens entre les gens de tous âges confondus.
La question culturelle : l’offre, des projets en éducation permanente
Éliminer le clivage entre les 2 écoles
Promouvoir la culture, histoire et patrimoine dans l’éducation
Soutien de l’enfance : écoles, infrastructures récréatives
Utiliser l’histoire et la culture pour attacher la population à son territoire + identité / espace cour du
château.
Des partenariats avec d’autres communes sur différents thèmes
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-

Ancrage de la population : arriver maintenir la population jeune actuelle lorsqu’elle deviendra + âgée
tout en renouvelant les jeunes
Plus de solidarité et de mixité sociale et intergénérationnelles
Liens entre village(oi)s : partage des connaissances, valeurs, arts, savoir-faire, …
Le développement d’une identité communale à travers le secteur associatif, la culture locale et l’histoire
Réfléchir sur l’évolution démographique pour étudier la possibilité d’accroitre l’accueil (de jeunes,
d’aînés (les accueillir et les garder), de nouveaux habitants) et garder nos aînés (home…, maison…
L’avenir de notre jeunesse, sécurité, emploi, logement
Synergies entre associations et écoles (transmission de savoirs : histoire, jardinage, aînés, …)
Éducation culturelle
Renforcer le sentiments d’appartenance, d’identité des habitants : via leur implication dans tous
types de projets de développement et la lutte contre le chacun chez soi.
Identité communale : culture, histoire, infrastructures récréatives, 1 école !
Le renforcement de la cohésion entre les gens > (re)créer une identité, faire partager des valeurs aux
gens, souder, mener ensemble des projets
Développer la culture (au sens large) « en interne » mais aussi vers l’extérieur (de la nourriture intellectuelle !) Parce que c’est ça qui fonde, qui fait l’humanité !

b) Résultats des travaux en sous-groupes
Groupe 1

Défi : Chiche qu’à Saint-Léger, dans 10 ans… Propositions d’actions
…nos enfants et petits-enfants trouveront à se
loger et du travail.

Promouvoir un autre type d’habitat :
- Densifier l’habitat par exemple avec des maisons mitoyennes
- Habitat partagé qui servirait également au défi 2

…nos aînés (nous !) pourront rester au village
par un maintien à domicile ou par hébergement collectif.

- Habitat partagé
- Résidence(s) pour personnes âgées (à dimensions humaines), différentes formes possibles
- Soutenir et développer les services et soins à domicile
(emplois non délocalisables)

…la population disposera d’un foyer culturel
(jardinage, musique, théâtre,…) mettant en valeur l’histoire et la culture, les amenant dans
les écoles, créant du lien social, des synergies,…

- Créer une petite salle de cinéma (veiller à bien choisir la
programmation)
- Soutenir les cercles de jeunes (mettre à disposition des locaux)
- Organiser des expos
- Organiser des sorties (bus)
- Soutenir les synergies entre associations et/ou écoles
- Créer un local polyvalent
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Groupe 2

Défi : Chiche qu’à Saint-Léger, dans 10 ans… Propositions d’actions
…la mixité sociale sera plus importante qu’aujourd’hui.

- Création de logements mixtes
- Création de lieux de rencontre intergénérationnels

…les gens sortiront de chez eux pour se rencontrer et participer à des activités.

- Impliquer les plus jeunes dès aujourd’hui dans les activités
pour leur donner envie

…il y aura des places d’accueil pour tous les enfants de la commune.

- Subsides pour les accueillantes
- Aide aux jeunes qui souhaiteraient créer de nouvelles
places (démarches…)
- Accueil extrascolaire avec des plages horaires plus larges

Groupe 3

Défi : Chiche qu’à Saint-Léger, dans 10 ans… Propositions d’actions
…il fasse bon vivre pour toutes les générations.

- Appartements encadrés (avec des professionnels de la
santé)
- Logements mixtes jeunes-aînés
- Partenariats avec d’autres communes

…la commune soit une commune riche (à tout
point de vue) et qui partage sa richesse en son
sein et avec l’extérieur.

-

Possibilités de voitures partagées
Sensibilisation au covoiturage
Systèmes d’échanges de services
Échanges, partages d’outils

-

Travail au niveau des écoles
Évolution des associations vers les besoins des habitants
Fédérer ponctuellement les actions des associations
Valoriser la créativité et le partage des bénévoles dans les
associations

…la commune sera pionnière dans la transition
des valeurs matérielles vers la qualité de vie.
(par opposition à la situation actuelle où le travail au GDL prend une grande place dans la vie
de famille)
Groupe 4

Défi : Chiche qu’à Saint-Léger, dans 10 ans… Propositions d’actions
…il n’y ait plus qu’une école (avec une reconnaissance du travail de l’enseignant, où il est
revalorisé)

Création d’un centre scolaire complet, un campus :
- École des devoirs
- Accueil extra-scolaire
- Piscine, centre sportif

…il y ait un pôle culturel travaillant l’intergénérationnel, l’éducation permanente, l’histoire,...
 Centre névralgique
 Mise à disposition de locaux
 Mixité sociale
 Création d’emplois

- Création d’un bâtiment et d’une équipe abritant et mettant en œuvre la Culture (au sens large) sur le territoire

…chaque citoyen de la commune ressente une
fierté d’appartenance au territoire par une

- Se raccrocher à un ancrage gaumais, culturel et historique
 se servir du tremplin de l’identité gaumaise pour valoriser l’identité de Saint-Léger.

Compte-rendu de la table-ronde « vie en société » du 7 novembre 2016

7

Opération de développement rural de la commune de Saint-Léger

transmission aux jeunes et aux nouveaux arrivants.

IV.

- Utiliser les partenariats existants :
 Développer les partenariats avec les associations de la
gaume
 Prendre également appui sur l’association des Saint-Léger (jumelages)

Suites de la démarche et conclusions

La suite du travail d’élaboration du PCDR va maintenant se faire au travers de la CLDR. Celle-ci va maintenant rechercher les meilleurs projets pour répondre aux enjeux. Au besoin, elle sollicitera des personnes extérieurs (des
"experts") qui l’aideront à creuser les sujets. Ensuite, avant de finaliser le dossier, elle priorisera les projets, leur
donnera un ordre d’importance pour leur mise en œuvre.
La fin de l’élaboration du PCDR se clôturera par son approbation devant la CLDR, le Conseil communal et le gouvernement wallon. Au niveau du timing, le dossier devrait être terminé avant les élections de 2018 et nous espérons qu’il aura également le temps d’être approuvé avant ces élections.
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Annexe 1 : Grille de présences
Titre

Prénoms

NOMS

LOCALITE

Mme
M.
M.
Mme
Mme
Mme
M.
Mme
M.
Mme
Mme
M.
Mme
Mme
M.
Mme
M.
M.
Mme
Mme

Micheline (Nicky)
Pierre
Alain
Vinciane
Francine
Clémence
Léon
Monique
Iwan
Sylvie
Muriel
Philippe
Coralie
Betty
Pierre-François
Vanessa
Olivier
Jean-Pol
Francine
Céline

COURTEAUX
DEDECKER
DELCOUR
GIGI
GOBERT
HENROTTAY
HISSETTE
JACOB
LAPLANCHE
LEFEBVRE
LEFEVRE
LEMPEREUR
MAHIN
PONCELET
REMIENCE
ROSSIGNON
SAUSSUS
SCHUMACKER
SEVRIN
VERKAEREN

SAINT-LEGER
SAINT-LEGER
MEIX-LE-TIGE
CHÂTILLON
SAINT-LEGER
SAINT-LEGER
CHÂTILLON
CHÂTILLON
CHÂTILLON
MEIX-LE-TIGE
MEIX-LE-TIGE
SAINT-LEGER
MEIX-LE-TIGE
SAINT-LEGER
CHÂTILLON
SAINT-LEGER
SAINT-LEGER
MEIX-LE-TIGE
SAINT-LEGER
MEIX-LE-TIGE
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Annexe 2 : bilan des consultations sur le thème social
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Annexe 3 : Analyse de l’auteur sur le thème social
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Annexe 4 : Feuille de route individuelle
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Annexe 5 : Questionnaire pour les sous-groupes
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Liste de propositions concrètes issue des séances de consultation (thématiques, villageoises et personnes ressources)
Thème

Pistes issues du travail de consultation des citoyens

Liens sociaux

- Création d’une nouvelle maison de village (dotée de petites salles facilement accessibles)
- Création de jardins partagés
- Organiser une grande donnerie en lien avec la page facebook « je cherche et je donne

Vie associative
et sportive

- Organisation d’une journée des associations
- Mise en place d’un agenda commun
- Création de petites infrastructures sportives dans les villages (ex : pistes de rollers, terrain
de volley
- Encart associatif dans bulletin communal

Culture

- Créer un centre culturel
- Créer un comité culture, qui travaillerait sur la participation des habitants à des activités
culturelles (et organiserait des déplacements vers des activités ailleurs)
- Création d’une maison rurale à Chatillon, dotée d’une salle de spectacle
-Créer un « lieu de la mémoire » où serait notamment valorisées les archives du cercle d’histoire

Enfance

- Création d’une crèche à Chatillon
- Création et rénovation d’infrastructures récréatives dans les villages (avoir un plan global
pour la commune ; s’inspirer de ce qui se fait au GDL
- Fusion des deux écoles de Saint-Léger
- Création d’un réseau d’entraide comprenant une garde des enfants

Jeunesse

- Aménagement du cercle Saint-Pierre avec création d’un espace dédié aux jeunes
- Création d’une maison des jeunes

aînés

- Création de maisonnettes pour personnes âgées
- Création de logements intergénérationnels
- Créer un centre de jour pour personnes âgées ou d’une résidence-service en collaboration
avec une commune voisine
- Développer les activités seniors (café papote, repas communautaires…)

Santé

- Soutenir les médecins dans la création d’une dynamique de type « centre de santé »
- Espace de service décentralisé à Meix avec halte
- Créer une dynamique locale de promotion de la santé (alimentation saine, je cours pour
ma forme, parcours vita…)
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