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Ardenne-Famenne 

 

     
 
 
 

 Marloie, le 23 janvier 2020 
 

 
 
Présents : 

- José Dock (Président), Marc Quirynen, Bernard Pierre, Jean-François Culot, Dominique Paulus, 
Marjorie Félix, Melody Imbach, Jean-Claude Grandmont, Marc Timmermans ; Membres de la 
CLDR 

- Myriam Gueuning (Présidente), Claudine Thirion, Antoinette Pourtois ; Conseil d’Orientation 
du Centre culturel  

- Jean-Pierre Clinckx, Justine Baudot, Marina Danese ; Centre culturel de Nassogne 
- Amélie Dumont, Sandra Demelenne ; Biblio-ludothèque 
- Abdul Biyick ; Animateur de rue 
- Corentin Lambert ; Président du Conseil des Jeunes 
- Fanny Van Der Smissen et Alain Jacquet; Fondation Rurale de Wallonie 
 

Excusés : André Blaise, Yves Mairy, Lynda Protin, Francis Danloy, Jacques Jamin, Claudine Bodart, 
Vincent Peremans. 

 
---------------------------------------------------------------- 

 
 
Fanny Van Der Smissen accueille les participants. 
 
 

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA RENCONTRE  

 
La rencontre thématique « Culture – Jeunesse » prend place dans le cadre de la nouvelle Opération de 
Développement Rural entreprise par la commune de Nassogne, avec l’accompagnement de la 
Fondation Rurale de Wallonie. Il s’agit d’un processus participatif, visant à définir des projets et actions 
améliorant la qualité et le cadre de vie des habitants.  
 
L’Opération a débuté par les consultations villageoises au printemps 2019, puis s’est poursuivie par la 
mise en place de la CLDR – Commission Locale de Développement Rural. Celle-ci a défini les 
thématiques nécessitant plus de précisions. C’est ainsi qu’ont débuté les Rencontres Thématiques, en 
septembre 2019, qui se poursuivront jusqu’en avril 2020.  
 
La CLDR s’emparera ensuite de la matière, avec le bureau d’études Impact, afin de l’analyser 
(possibilités financières et temporelles) et de travailler sur les projets et actions proprement dits. Le 
PCDR – Programme Communal de Développement Rural - devra être défendu, puis validé par le 
Gouvernement Wallon pour une durée maximale de 10 ans. Le PCDR de Nassogne pourrait ainsi être 
valide de 2021 à 2031. 

Ensemble pour des villages vivants 

Ardenne-Famenne 

COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE THÉMATIQUE 
« CULTURE – JEUNESSE » 

Nassogne, le 21 janvier 2020 
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Avant d’aborder la matière de la Rencontre Thématique proprement dite, Fanny Van Der Smissen 
propose aux participants, disposés en cercle, de se présenter via la « Une » d’un journal local imaginé 
pour l’occasion : « La Masblette » ! Chacun est invité à compléter un post-it avec son prénom, nom, 
commission ou organisme dont il fait partie, ainsi qu’une anecdote à son sujet, et à le présenter au 
groupe. 
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2. LES CONSTATS ET ENJEUX « CULTURE – JEUNESSE » 

 
La thématique est analysée au départ de constats exprimés par la population lors des consultations 
villageoises, ainsi que des enjeux formulés par la CLDR.  
L’objectif premier de la rencontre est de confronter ces constats exprimés avec la situation réelle, à 
l’aide des acteurs culturels et actifs auprès de la jeunesse, ainsi que des membres de CLDR présents. 
Le second objectif est de définir des projets et actions à intégrer au PCDR. 
 
Les constats 
La population a exprimé une grande satisfaction lors des consultations villageoises en matière de 
culture : 

 Existence d’un Centre Culturel – programmation diversifiée (enfants et jeunes) 
 Qualité et dynamisme de la bibliothèque 
 Nombreuses associations et activités – dynamiques villageoises 
 Infrastructures de qualité (Maison Rurale, Maisons de villages, bibliothèque, …) 

 
Concernant la jeunesse, les constats exprimés sont plus mitigés, et méritent probablement quelques 
nuances : 

 Présence d’un animateur de rue 
 

 Manque de projets « spécifiques » ados 
 Faible encadrement des ados 
 Absence de Mouvement de jeunesse  
 Absence de Maison des Jeunes 
 Peu de visibilité de l’animateur de rue 
 Manque d’implication des jeunes dans la vie associative communale 

 
Sur base de ces constats et de l’analyse du territoire réalisée par le bureau d’études Impact, la CLDR a 
relevé différents enjeux concernant la jeunesse, et la culture au sens large : 

• Booster la dynamique jeunesse 
• Intégrer les ados dans la vie de la commune 
• Renforcer les contacts et échanges entre jeunes 
• Renforcer l’intergénérationnel et les solidarités 

 

Ces constats et enjeux amènent plusieurs questions concernant plus particulièrement la jeunesse :  
S’agit-il d’une vision d’adultes/parents d’ados ?  
Reflète-t-elle la réalité du terrain ?  
Quels sont les souhaits/attentes « réel(le)s » des ados ? 

 
 

3. DES PROJETS ET ACTIONS « JEUNESSE » 

 
Temps 1 : analyse de la situation « Jeunesse ». 
Un échange entre les participants est proposé et il en ressort plusieurs éléments : 
 
De quels jeunes parle-t-on réellement ? Quel est le public cible ?  
« On pense que les jeunes ne sont pas encadrés quand on les voit dans la rue », alors qu’ils ne 
représentent pas tous les jeunes.  
 La critique vient des personnes qui voient tout le temps les mêmes jeunes dehors, et une grande 

partie des constats sur la question est en décalage avec la réalité. La problématique tient plus de 
l’ordre du ressenti, même si quelques problèmes ponctuels ne sont pas à nier. 

De nombreux jeunes pratiquent des activités sportives, artistiques et autres, sur la commune ou en 
dehors, fréquentent la bibliothèque… Les mercredis après-midis et les samedis, on peut voir de 
nombreuses navettes entre les lieux d’activités des jeunes. D’autres jeunes ne suivent pas d’activités 
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encadrées, ne s’impliquent pas dans des structures... Par ailleurs, un jeune a le droit également de « ne 
rien faire » et de sortir de chez lui ! 
 
Investissement et mobilisation des jeunes 

- Contacter les jeunes est difficile (pas de Maison de Jeunes, pas d’écoles secondaires…). 
L’animateur de rue, Abdul Biyick, communique par mails, via les réseaux sociaux (il existe un 
groupe de discussion sur Messenger entre les jeunes et Abdul), en direct lors de rencontres 
avec les jeunes dans la rue, via des toutes-boîtes, … Les ados de moins de 14 ans sont les plus 
difficilement joignables. 

- Un questionnaire avait été envoyé via les écoles pour récolter les idées des ados de 4ème, 5ème 
et 6ème primaire. Beaucoup de retours avaient été enregistrés. Il en ressortait que les jeunes 
participent déjà à de nombreuses activités, surtout sportives. Un questionnaire en ligne avait 
était envoyé à destination des ados, et là peu de retours avaient été enregistrés.  

- L’idéal serait de sensibiliser les jeunes ados, vers 10-12 ans ou plus tôt encore, et de les 
« garder » par la suite. Il faut construire dans le temps. 

- Il est difficile de mobiliser les ados (16 – 20 ans) car ils ont beaucoup d’activités et ils souhaitent 
moins s’investir et se mobiliser que par le passé. Ils n’ont pas envie d’être bénévoles et de 
travailler « sans retour ». Il est important d’avoir un minimum de reconnaissance ou d’un 
retour positif comme motivation, une « carotte ». 

- Le Patro a cessé d’exister par un manque d’inscriptions d’enfants pour les camps d’été, alors 
que les animateurs étaient déjà peu nombreux. 

- À Ambly ou Grune, les clubs des jeunes sont dynamiques, et sont moins demandeurs de 
contacts avec le Conseil des Jeunes ou l’animateur de rue. 

- Le Proxibus de la Commune est régulièrement utilisé pour organiser des activités pour les 
jeunes (paintball, Observatoire Centre Ardenne de Grapfontaine, trajets sécurisés pour les 
soirées, …) et affiche complet. Donc, il se passe des choses, mais la plupart du temps en dehors 
de la Commune. Abdul aimerait aussi organiser des activités sur la Commune, en plus du mini-
foot qui fonctionne assez bien. L’idée de réaliser un char pour le Carnaval avait été émise et 
reçue positivement par les jeunes, qui finalement ne se sont pas mobilisés ; l’action a donc été 
annulée. Le stage photos n’a pas bien fonctionné non plus. 

- Plusieurs jeunes souhaitent une Maison des Jeunes, sans réaliser réellement ce que cela 
implique. Selon Abdul et Corentin, une Maison des Jeunes n’a pas sa place à Nassogne, c’est 
une structure avec des règles de fonctionnement, ce dont les jeunes qu’ils côtoient ont 
justement tendance à se détourner. 

- Abdul rencontre quelques difficultés avec sa double casquette : animateur et éducateur. Il 
parvient cependant à créer des liens avec les jeunes et enregistre de bons retours.  

- Les Etés Solidaires existent toujours ; des jeunes de la commune y sont impliqués. 
 

- La bibliothèque ne connaît pas ce problème. De nombreux jeunes entre 12 et 20 ans y sont 
bénévoles, et présents lors d’activités. Mais, il ne faut pas oublier de prévoir un retour, que ce 
soit « manger une frite » ou simplement écouter l’autre. 

- Les enfants sont en contact très tôt avec la bibliothèque, la prise en charge se fait via les écoles 
(une fois par mois, des maternelles aux primaires), et permet ainsi au fil des années de créer 
une unité, un sentiment de groupe entre les jeunes. Leur motivation est alors d’être ensemble 
et de retrouver le groupe. La progression se fait ainsi « naturellement » pour les jeunes, mais 
demande beaucoup de travail et de mise en place, cela ne s’est pas fait tout seul. 

 
- À la différence de la bibliothèque qui bénéficie d’un lieu de rencontre fixe, Abdul rencontre les 

jeunes en dehors d’un local, la plupart du temps dans la rue. C’est suffisant pour discuter, mais 
plus difficile pour construire quelque chose. Les locaux communaux sont disponibles sur la 
demande d’Abdul, mais le groupe et les jeunes ne suivent pas toujours.  

- La bibliothèque bénéficie d’une « aura », contrairement à Abdul dont la visibilité est plus 
discrète.  
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De quoi aurait-on besoin ? D’une équipe pour encadrer les jeunes ? 
Une équipe n’est pas indispensable, mais il est intéressant de poursuivre les partenariats avec la 
bibliothèque et le centre culturel, avec le Foyer et le Conseil des Jeunes, avec les Clubs sportifs, surtout 
lors d’organisation d’activités. Jean-Pierre Clinckx, co-directeur du centre culturel, souligne le travail 
réalisé par Abdul ; c’est beaucoup pour une seule personne ! Il encourage également à s’appuyer sur 
les acteurs et comités en place, sur les relais existants, à renforcer les collaborations, et surtout, à viser 
au long terme et ne pas se décourager. 
 
 
Pistes de projets 

 
Communication générale 
 

- + de retours sur les activités organisées, se faire connaître auprès des autres jeunes et auprès 
des parents. Facebook communal, Flash Info, site de la Commune, … Communiquer via les 
médias des parents leur montrera que des choses se font et les incitera peut-être à y envoyer 
leurs enfants. 

- Pourquoi ne pas installer un cadre plus général (// « aura » de la bibliothèque) pour 
l’encadrement des jeunes ? Créer un mailing, des contacts plus réguliers, une newsletter, un 
site internet dédié, … ? 

 
Enquête à soumettre aux ados 
 
Les discussions concernant la jeunesse aboutissent à la réalisation d’une enquête à soumettre aux 
ados. L’enquête serait accessible en ligne et en questionnaire papier, à compléter à la bibliothèque et 
aux activités liées au centre culturel. Ceux-ci garderaient les questionnaires et la FRW se chargerait du 
dépouillement. La durée de l’enquête serait fixée à +/- 2 mois, avec un rappel et de la communication 
pour l’accompagner. 
 
Pour favoriser les échanges de paroles entre tous les participants, ceux-ci sont invités à se répartir en 
3 sous-groupes, afin de définir 5-6 questions à poser aux ados. Une synthèse des différentes 
propositions se trouve en annexe. 
 
Autres idées de projets, éléments / informations à prendre en compte : 
 

- Contacter les parents organisateurs des « comités de parents » afin d’avoir un autre contact 
avec les jeunes. 

- Proposer aux jeunes de se construire eux-mêmes un « local jeunes » ou lieu de rencontre ; ex : 
cabane semi ouverte, avec un accompagnement et encadrement « construction ». La 
commune pourrait fournir un budget annuel pour les matériaux « bois et vis ». 

 
 

4. DES PROJETS ET ACTIONS CULTUREL(LE)S.  

 
Temps 2 : analyse des pistes de projets « culture » au travers des enjeux des acteurs culturels ; le 
Centre culturel, la bibliothèque, l’animateur de rue (enjeux non abordés en séance). 
 
Le Centre culturel local de Nassogne 

Pour travailler ensemble, il est nécessaire de se connaître ; à ce niveau, l’action du CC est 
prépondérante: mettre les gens en relation apparaît réellement comme une de ses nouvelles missions. 
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Trois axes sélectionnés par le Conseil d’Orientation du Centre culturel   
La rencontre entre tous - La valorisation des différents patrimoines - La tolérance et l’ouverture aux 
autres. 

 
1. Enjeu n°1 « Dans l’ensemble » Faire en sorte que la Culture soit un moyen de valoriser et de 

renforcer notre capacité de Vivre Ensemble dans l’entité de Nassogne. 
2. Enjeu n°2 « Des racines et des ailes » Contribuer à accroître et/ou renforcer la conscientisation 

des citoyens à la richesse des différents patrimoines culturels (et folkloriques) et naturels grâce 
à l’action de stimulation, d’intensification, de centralisation et de coordination du centre 
culturel. Cet enjeu renforce la dynamique de l’enjeu n°1. 

3. Enjeu supplémentaire d’aspect éducatif : Dans la mesure où le CC se voudrait un acteur de 
changement dans notre mode de culture consumériste actuel, le CC devrait (continuer à) être 
un influenceur de la transition écologique et économique, tant via sa programmation culturelle 
que par l’exemple qu’il donne lors des manifestations qu’il organise. 

 
La bibliothèque 

Quatre priorités du Plan de développement de la lecture (5 ans)  
 

1. Créer du lien social 
2. Consolider les échanges « bibliothèque – écoles »  
3. Renforcer l’insertion culturelle et citoyenne des jeunes et des ados 
4. Accroître la visibilité de la bibliothèque, la faire connaître aux non-lecteurs et mieux informer 

les usagers 
 
Chaque priorité englobe des objectifs (parfois communs de l’une à l’autre): 

• Stimuler les différentes pratiques de lecture 
• Rencontrer des publics éloignés de la lecture 
• Développer l’imaginaire, la créativité, la curiosité 
• … 

 
Chaque objectif se réfère à une action précise; ex: Histoires du Tapis, Accueil d’auteurs, Ciné-soupes, 
Bibliogames, Esperluette – ateliers de lecture à haute-voix, … 
 
 
L’animateur de rue 

Mission large :  
 

• Gestion de la politique communale des jeunes 
• Relais entre les jeunes et les services locaux 
• Gestion de l’accès aux locaux mis à la disposition, matériel disponible 
• Promotion de l’autogestion des jeunes fréquentant les Foyers des Jeunes 
• Ecoute des jeunes et soutien aux initiatives souhaitées par les jeunes 
• Evaluation des possibilités de réalisations et des projets mis en place 
• Médiateur entre les jeunes 
• Encadrement des jeunes dans le projet « Eté Solidaire » 
• Gestion d’une page Facebook à destination des jeunes pour diffuser l'information récoltée à 

l'Administration Communale ; invitation des jeunes à participer à des activités proposées par 
d'autres jeunes, exposer les réalisations des divers groupes, … 
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Tableau d’analyse des pistes de projets 

 
Les participants sont à nouveau invités à se répartir en 3 sous-groupes, afin de remettre un avis sur les 
pistes de projets et actions concernant la culture de manière générale. D’autres idées de projets ou 
informations à prendre en compte sont également les bienvenu(e)s !  
 

Pistes de projets Votre avis 

Mettre en place des jeux inter villages À redévelopper ! Ça existait et c’était bien, c’est un 
évènement convivial et culturel. 
C’est compliqué à mettre en place. 

Institutionnaliser la fête des voisins Initiative à laisser aux mains des particuliers, cela doit 
venir des voisins eux-mêmes, spontanément. 

Créer des comités de quartier pour 
favoriser le dialogue et la convivialité, 
penser des applis ou plateforme 
d’échange qui permettent d’informer 
ses voisins d’une fête, d’un échange de 
matériel… 

Initiative à laisser aux mains des particuliers, cela doit 
venir des voisins eux-mêmes. Cela aurait plus de sens de 
parler de comités de villages plutôt que de quartier, car 
on est en milieu rural et non urbain. 
Il serait intéressant d’impulser la création. 

Créer et animer un four à pain à 
Lesterny 

Projet en cours. 

Créer tous les mois une balade-
rencontre dans un village pour en faire 
découvrir la richesse aux autres 
citoyens  

En faire un petit rappel « culture et convivialité » !  
Formule avec le Proxibus ? « Balade-party » à poursuivre. 
C’est une chouette idée, mais qui serait porteur du 
projet ? Les comités de villages existants ?  

Mettre en place des boîtes à livres 
dans les villages 

Libres d’accès, mais nécessite malgré tout une gestion 
(livres inappropriés…) ; ce n’est pas un dépôt de livres ! 
La bibliothèque existe, ne serait-il pas mieux de la 
favoriser davantage ?  

Réinstaurer le circuit en bus pour 
l’accueil des nouveaux habitants  

Proposition intéressante, fonctionnement à définir. 

Proposer plus de stages pendant les 
périodes non-scolaires (Marche limite 
l’accès à ses stages pour ses habitants), 
mieux informer sur ce qui existe. 

Il existe déjà beaucoup d’offres, peut-être faut-il plus de 
communication ? 
Il y a moins de possibilités pour les enfants de moins de 6 
ans, mais c’est aussi plus compliqué à organiser. 
Il serait intéressant de diffuser l’information plus tôt dans 
l’année : 

- Dans le Quoi d’neuf  
- Sur le site communal 
- Dans le Flash Info 
- Sur le Facebook de la commune 
- … 

Jumelage avec Martel peu accessible 
aux habitants hors « Nassogne village » 
(Ambly) 

Initiative à étendre à toute la commune, en fonction de la 
capacité d’accueil de la commune de Martel. 
Il y a peu d’informations disponibles sur le sujet. 

Panneau d’affichage activités 
culturelles (dans les villages et à 
Nassogne) 

Les activités sont annoncées sur les valves, dans les 
écoles, dans les commerces, etc via le centre culturel. 



8 

 

Attention que l’affichage est règlementé et « au frais de 
la commune ». 
Le Quoi d’neuf et le Flash Info servent à ça également, et 
existent déjà. 

 
 
Autres idées de projets, éléments / informations à prendre en compte : 
 

- Mise en place d’un projet intergénérationnel pour la mémoire 
- Expositions photos et repas  
- Organisation de soupers des anciens dans les écoles de villages 

 
 

5. Les suites 

 
Les propositions seront analysées par la CLDR : faisabilité technique et financière, pertinence, 
priorité…  Les propositions retenues seront ensuite formulées par le bureau Impact sous forme de 
fiches-projets inscrites dans le Programme Communal de Développement Rural.  
 
 

 
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ! 

 
 
 
 

Fanny VAN DER SMISSEN et Alain JACQUET 
Agents de développement à la FRW 

 
 
 
Retrouvez toutes les informations relatives à l’ODR sur le site : www.nassogne-odr.info  

  Fondation rurale de Wallonie 
 Rue des Tilleuls, 1E  6900 Marloie  
  084/21 98 60  famenne@frw.be 

http://www.nassogne-odr.info/

