Commission Locale de Développement Rural
Réunion du 27 avril 20121
Compte-rendu
Réunion en ligne

Présents : Membres de la CLDR : 21 présents et 4 excusés (voir liste en annexe)
Administration communale : Axelle Lefèvre, agent relais PCDR
Impact : Loreena Thetiot et Stéphane Mottiaux
FRW : Gervaise Ropars et Alexandra Thiry, agents de développement

Ordre du jour :
1- Introduction
2- Moment de rencontres
3- Information : thème de la soirée et vocabulaire
4- Travail sur les défis
5- Travail sur les objectifs
6- Conclusion
***
La réunion est introduite par le Président de la CLDR François Kinard et l’Echevine du développement
rural Véronique Biordi.

1- Introduction
•

Une personne demande si Aubange pourrait s’inscrire dans le label « Commune du commerce
équitable ». M. Kinard et Mme Biordi expliquent que cela avait été tenté récemment mais il
manquait un HORECA (qui utiliserait un produite local) pour répondre aux critères. La démarche
pourrait être relancée, en tenant compte des contraintes difficiles actuelles dues à la crise COVID,
avec l’Agence de Développement Local de Aubange. C’est cette structure qui se charge des aspects
développement économique local pour la Commune.

2- Moment de rencontres
Afin de permettre à chacun de faire connaissance avec l’ensemble des membres, la FRW propose un
moment de rencontre via des sous-groupes.
Les membres sont répartis aléatoirement dans des sous-groupes de quatre à cinq personnes. Dans
chaque sous-groupe, les participants répondent à deux questions :
• Qui êtes-vous ? Nom, prénom, village & profession (si vous le souhaitez)
• Quel est mon endroit préféré à Aubange
L’atelier dure 10 minutes. Afin que le maximum de personnes se rencontrent, l’animation sera à
nouveau au programme de la prochaine CLDR.
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3- Information : thème de la soirée et vocabulaire
Présentation du thème de la soirée
Loreena Thétiot précise que la répartition des thèmes est subjective (certains thèmes de ce soir
auraient pu être placé dans l’axe Territoire ou Economie) et souligne qu’il sera important par après de
travailler les objectifs de manière transversale.
Elle présente le thème de la soirée consacrée au volet « Société » du diagnostic partagé (voir
diaporama complet en annexe).
Aubange connait une forte croissance démographique avec une population relativement jeune. Cette
croissance s’explique en partie par une immigration importante.
La Commune est bien équipée en services : maison des jeunes, bibliothèques, centre culturel, centres
sportifs…Les habitants sont satisfaits de cette offre de services diversifiés mais ces services sont peu
disponibles dans les villages, ils sont concentrés sur Aubange et Athus.

Vocabulaire
La FRW présente le vocabulaire qui sera régulièrement utilisé ce soir. Un PCDR est un document
stratégique, c’est-à-dire qu’il présente un ensemble d'actions coordonnées. Il s’agit d’abord
d’identifier les enjeux, d’imaginer des défis, de prévoir des objectifs et de définir les projets.
Diagnostic partagé
Document reprenant les constats, les faits (partie
« Analyse des données socio-économiques ») et les
résultats des réunions de consultation citoyenne,
présentés dans un tableau AFOM, permettant une
analyse qui identifie des enjeux.
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Défis
Les grandes ambitions, souhaits, rêves

➔ Travail en sous-groupe

Objectifs
Ce que l’on veut atteindre, les buts que l’on se fixe, plus
précisément, par étape

➔ Travail en sous-groupe

Projets
Les réalisations concrètes pour y parvenir

pour identifier 3 défis pour
l’axe société
pour réagir sur une
proposition de listes
d’objectifs issus des enjeux
identifiés par l’auteur.
Les idées sont collectées
mais non travaillées et
seront soumises à la CLDR
ultérieurement.

4- Travail sur les défis de l’axe Société
Méthode
•

•

Travail en 5 sous-groupes avec répartition aléatoire, utilisation de l’outil « conclusion » qui permet
à un secrétaire d’écrire le rapport du groupe et qui sont ensuite publiées automatiquement en
plénière, lisibles par tous.
Déroulement :
1. Choix d’un rapporteur : celui-ci devra rédiger et présenter les trois défis du groupe.
2. Discussion : 10 min pour échanger où chacun peut exprimer son point de vue.
3. Rédaction : 10 pendant lesquelles le rapporteur, appuyé par les membres du groupe, rédige
3 défis sur le mode « Dans 10 ans, Aubange + verbe au futur »
4. Retour en plénière et partage des résultats groupe par groupe.

Résultats
Groupe 1
• Trouver des maisons pour les jeunes dans tous les villages (moins de délinquance ... notamment à
Aubange), des plaines de jeux dans tous les villages =>Favoriser l’épanouissement de tous les
jeunes
• Mélanger tous les âges avec des lieux de rencontre dans les centres des villages. Par exemple :
marché de produits locaux sur la place d'Aubange à couvrir partiellement ou via des repair-café
qui se déplaceraient de village en village pour les rendre plus accessibles. =>Plus de convivialité,
plus de solidarité, proximité
Groupe 4
• Dans 10 ans, Aubange permettra que les relations entre les entités soient possibles tant au niveau
humain, associatif que logistique. C’est-à-dire : améliorer la mobilité douce, les transports en
commun très compliqués entre, par exemple, Guerlange-Halanzy ou Rachecourt-Guerlange ;
Contrer l’essoufflement associatif, pour puiser dans les viviers de chacun, trouver des bénévoles,
diffuser l’information et donner envie aux habitants de Rachecourt d’aller aux évènements
organisés à Guerlange, etc.
• Dans 10 ans, Aubange favorisera les contacts entre les citoyens ruraux et les autorités/services
communaux. => On ne veut pas retourner à une situation avant la fusion des communes, mais
l’idée est de développer des permanences, qu’il y ait quelqu’un tel un écrivain communal qui
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•

relayerait les doléances, qu’il y ait une vraie relation humaine, pas par téléphone ou à distance
avec les autorités communales ou les services.
Dans 10 ans, Aubange mettra en relation les différentes générations. => Plus d’échange
intergénérationnels.

Groupe 2
• "Dans 10 ans, Aubange favorisera l'épanouissement de tous nos jeunes"
• "Dans 10 ans, Aubange développera un centre attractif, mixte et multiculturel favorisant le
développement économique local et social"
• "Dans 10 ans, Aubange développera une attractivité touristique à travers sa mobilité douce et son
patrimoine en s'appuyant sur sa position stratégique aux 3 frontières"
• "Dans 10 ans, Aubange favorisera la participation de tous les citoyens, y compris les plus jeunes,
en collaboration avec le monde associatif et les différents acteurs du territoire"
• "Dans 10 ans, Aubange aura repensé sa mobilité et son offre de service de transports publics aux
citoyens autour du concept de la multimodalité » => pour dynamiser les évènements et permettre
à chacun de participer à la vie villageoise en toute sécurité
Groupe 3
• Aspect social, nous pensons que la commune pourrait décentraliser ses services pour se
rapprocher de la population sur Rachecourt et Halanzy. => Se rapprocher des citoyens - Proximité
• Création d'un cabinet médical sur Rachecourt dans le bâtiment de la bibliothèque. => Aborder le
vieillissement de la population
• Maison pour personnes âgée avec service médicalisé => Rester vieillir dans le village
• Création d'une maison de jeunes sur Rachecourt, Espace pour jeunes pour développement
physique en extérieur sur Rachecourt.
• Faire de nos villages des espaces verts par la végétalisation des rues.
Groupe 5
• Assurer le bonheur de la population notamment en décentralisant l’autorité dans les différents
villages, par la possibilité de donner un meilleur accès à la propriété aux jeunes du cru (difficultés
pour trouver des terrains)
• Une société parfaitement intégrée ; le mélange des cultures, un maximum d’associations
• Une population parfaitement éduquée, au courant des enjeux de sa ville, de la culture locale, du
patrimoine local, des enjeux citoyens

5- Travail sur les objectifs de l’axe Société
Méthode
•

Travail en 5 sous-groupes avec répartition aléatoire, utilisation de l’outil « conclusion » qui permet
à un secrétaire d’écrire le rapport du groupe et qui sont ensuite publiées automatiquement en
plénière, lisibles par tous.

•

Déroulement :
1. Choix d’un rapporteur : celui-ci devra rédiger et présenter les trois défis du groupe.
2. Discussion : 10 min pour échanger où chacun peut exprimer son point de vue (comment cette
proposition résonne chez moi ?)
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3.
Rédaction : 10 min pendant lesquelles le rapporteur, appuyé par les membres du groupe,
corrige, ajoute, modifie, supprime… des propositions d’objectifs
4. Retour en plénière et partage des résultats groupe par groupe.

Résultats
A retenir :
• Les objectifs proposés ont été considérés comme complet et surtout affinés. Un groupe a ajouté
un objectif (Veiller à la sécurité dans nos villages)
• Trois groupes ont mis en avant les liens entre les propositions d’objectifs : l’associatif (qui permet
convivialité / Senior / ados / solidarité), l’intergénérationnel (senior, convivialité, transmission), la
proximité des services (Senior/communication)
• Des pistes projets ont été évoquées et seront conservées pour la suite.
Objectif Proposé : Soutenir le monde associatif d’Aubange
o Groupe 3 : Nécessité d’un soutien administratif aux associations. => Le soutien pécunier est le
bienvenu mais c’est surtout la lourdeur administrative qui pèse (ex : dossier sécurité). Un service,
une personne référente serait utile (ex : pré-compléter les dossiers, aider à, etc.)
o Groupe 1 : Cet objectif permet de soutenir d'autres objectifs (convivialité, lutte isolement pers.
âgées, besoins ados, solidarités)
o Groupe 2 : En favorisant les échanges entre les associations - voire créer un lieu d''échange.
o Groupe 4 : Une nécessité, en concertation avec/se baser sur les groupes associatifs déjà existant
pour revivifier le milieu (et pas le remplacer)
o Groupe 5 : pas de modification
Objectif Proposé : Offrir des lieux de convivialité de qualité (intérieurs, extérieurs)
o Groupe 3 : Aménagements physique extérieurs intergénérationnels => pas exclusivement dédié à
une catégorie d’usager ; s’inspirer d’exemples étrangers pour la mise en place d’agrès sportif),
Faciles d’accès et sécurisés (pas le long d’une grande route)
o Groupe 1 : …entre les habitants, intergénérationnel. Couvrir certains lieux publics dans l'objectif
de permettre des activités peu importe la météo et la pluie.
o Groupe 2 : Dégradations mais dû au manque de lieu de rencontre pour les adolescents (12/14,
20/22 ans - adultes)
o Groupe 4 : …dans tous les villages de la commune. Certains villages ont suffisamment mais pas
d’autres, c’est là qu’il faudrait se concentrer. Il ne faut pas un objectif en soi de création de salle.
Il faut utiliser les salles existantes, ne pas dédoubler ; se concentrer là où il y a un manque (pas de
saupoudrage) ; vérifier la nécessité ; travailler en complémentarité
o Groupe 5 : Pas de modification
Objectif Proposé : Lutter contre l’isolement des personnes âgées et leur permettre de vieillir au
village
o Groupe 3 : Maison relais avec services, un accueil pour plusieurs personnes âgées bénéficiant de
services. Se faire avec un soutien médical/services.
o Groupe 1 : Pas de modification
o Groupe 2 : Proposer des soins proches càd que le médical se rapproche de la personne âgée ++
d'inter-générations -> des rencontres, des partages de maisons
o Groupe 4 : Plutôt dans le soutien du maintien à domicile que de la construction de
"logements/quartier pour senior" (conserver le côté vert des villages)
o Groupe 5 : Pas de modification
PCDR Aubange
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Objectif Proposé : Répondre aux besoins de rencontres des ados
o Groupe 3 : Conserver en état l'existant (Skate-Park, ...)
o Groupe 1 : Des lieux adaptés dans chaque village, qu’ils ne soient pas obligés d’aller d’un village à
l’autre.
o Groupe 2 : avoir des lieux de rencontres. Dégradations mais dû au manque de lieu de rencontre
pour les adolescents (12/14, 20/22 ans - adultes)
o Groupe 4 : pas nécessaire d’installer des infrastructures et équipements dans tous les villages, mais
nécessité d'action envers cette tranche d'âge qui est l’avenir de la commune
o Groupe 5 : Pas de modification
Objectif Proposé : Transmettre le passé de Aubange et partager une identité commune
o Groupe 3 : Identifier les personnes « Mémoires vivantes » et les aider à transmettre + Panneautage
d'Information. => culture, histoire communale, les contacter avant qu’elles disparaissent et voir si
elles seraient d’accord de transmettre (ex : mines de Halanzy). Et valoriser avec un beau
panneautage de qualité.
o Groupe 1 : Mise en valeur de la richesse tant historique que culturelle de la commune, via les
écoles, les associations, les événements et le tourisme.
o Groupe 2 : ... grâce l'inter-générationnel + via les écoles
o Groupe 4 : très important mais aussi maintien des identités locales et villageoises, parfois fortes,
et mise en avant du passé sidérurgique nécessaire (visite scolaire du Musée de l’acier obligatoire),
sans oublier le passé agricole (pré-sidérurgie : Athus au début 19e siècle était la plus petite entité
avec 600 habitants).
o Groupe 5 : Pas de modifications
Objectif Proposé : Développer les relations et solidarités entre les habitants
o Groupe 3 : Favoriser les rencontres, l’accueil des nouveaux arrivants par village-quartier.
Organisation des services et aides intre et intra.
o Groupe 1 : Pas de modifications
o Groupe 2 : ... surtout dans la partie urbaine où les habitants ne se connaissent pas beaucoup en
créant des animations de quartier à Athus (créer des villages dans Athus)
o Groupe 4 : Pas de modifications – pas eu le temps
o Groupe 5 : Pas de modifications
Objectif Proposé : Offrir l’accès aux services de base au sein des villages (éducation, santé, loisirs,
culture)
o Groupe 3 : Pas de modifications
o Groupe 1 : …et en améliorer leur visibilité et de ceux à venir (meilleure information).
o Groupe 2 : Proximité et accès aux services de manière humaine. Ex. Rachecourt, utiliser l'ancienne
bibliothèque communale pour rapprocher les services des villageois
o Groupe 4 : Pas de modifications – mais ce point est très important
o Groupe 5 : … y compris logement, services bancaires, commerces, repair caf & donnerie
Objectif Proposé : Développer une communication, une information accessible à tous
o Groupe 3 : Pas de modifications
o Groupe 1 : …et lutter contre la fracture numérique (c’est un point important actuellement : tout
se tourne vers le numérique alors que tout le monde n’a pas la possibilité de s’équiper)
o Groupe 2 : Modifier le site Web et permettre une communication directe avec des permanences > voir point services de bases au sein des villages
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o
o

Groupe 4 : Pas de modifications – pas eu le temps
Groupe 5 : la dynamique de la participation citoyenne est importante. Quand on agit (ex : abattre
des arbres à la demande d’un ou deux habitants) vérifier auprès d’un maximum de villageois si la
demande est partagée. Meilleure communication. Demander plus l’avis des gens.

Le groupe 5 a rédigé un objectif supplémentaire : Veiller à la sécurité dans nos villages (sécurité
routière + délinquance étrangère (vol, dégradation…), quid du renforcement de la présence policière)
Un participant n’a pas su rejoindre un sous-groupe. Ses remarques sont :
o Il sera nécessaire de bien cartographier les ressources disponibles : en termes de structures, de
bâtiment, de personnes ressources (en termes d’appui médical, culturel…), les moyens de
communication qui existent et ceux qui n’existent pas, oubliés (plus simple, direct, cf.
décentralisation). Ne pas faire partout la même chose.
o Il indique que le Repair-Café existe sur Aix/Cloie mais est en arrêt à cause du COVID. Il a été
décentralisé à Athus et Halanzy. Il n’était pas tellement fréquenté que ça…

6- Conclusion
Démission : M. Alexis Semes de Battincourt a souhaité démissionner pour des raisons professionnelles.
Selon le Règlement d’Ordre Intérieur, la démission prend effet immédiatement et sera actée lors de
l’approbation du rapport annuel de l’Opération de Développement Rural en mars 2022.
Choix de la thématique de la prochaine réunion
Il est proposé aux membres de choisir, grâce à un sondage, la thématique de la prochaine réunion.

Calendrier
La prochaine réunion se tiendra le 18 mai (Axe TERRITOIRE).
Les suivantes sont les : 8 juin (axe ECONOMIE) et le 29 juin (Réunion de synthèse)
***
Gervaise Ropars & Alexandra Thiry
Fondation Rurale de Wallonie
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ANNEXE
LISTE DE PRESENCE
REUNION DU 27 AVRIL 2021
Membres de la CLDR présents : 21 personnes
NOM
Prénom
Madame
AMAMOU Soraya
Monsieur
AMBROISE Michel
Madame
BIORDI
Véronique
Madame
DESCAMPS Clémentine
Monsieur
FELTZ
Claude
Monsieur
FLAMION
Gérard
Madame
FREYDIGER Patricia
Monsieur
GAUDIER
Richard
Monsieur
GILSON
Michel
Monsieur
KINARD
François
Madame
LAMBERT
Carine
Madame
LARDOT
Isabelle
Madame
MARTIN
Sandrine
Monsieur
MOUZON
José
Monsieur
MULLER
Patrick
Monsieur
NEPPER
Alexandre
Madame
PORTION
Emilie
Monsieur
REGNIER
Guy
Monsieur
SPOIDEN
Alain
Monsieur
THIRY
Didier
Madame
THIRY
Mélanie

Membres de la CLDR excusés : 4 personnes
NOM
Prénom
Monsieur
ARMAND
Guy
Monsieur
BONBLED
Bernard
Madame
GUELFF
Delphine
Madame
MATHE
Silindia
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COMMISSION LOCALE DE
DÉVELOPPEMENT RURAL

DIAGNOSTIC PARTAGÉ – AXE SOCIÉTÉ
PCDR Aubange – 27 avril 2021

AXE SOCIÉTÉ : VIVRE À AUBANGE
Des évolutions socio-économiques à prendre en compte
 Croissance démographique (+ 16,9 % depuis 1992)

Évolution de la population (1992-2019)
17500
17000
16500

 Des écarts démographiques entre les localités

16000

 Athus : 7.734 habitants

15500

 Aubange : 4.400 habitants

15000

 Halanzy : 2.836 habitants
 Rachecourt : 697 habitants

14500
14000
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 Aix-sur-Cloie : 561 habitants
 Battincourt : 525 habitants

 Guerlange : 336 habitants
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Mouvements de la population (2010-2018)
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8

 Soldes naturel et migratoire positifs
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4

 Population relativement jeune : 24,4 % des habitants ont moins de 20 ans

 Rachecourt (36,8 ans contre 40,1 ans à l’échelle communale)

2
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AXE SOCIÉTÉ : VIVRE À AUBANGE
Évolution de la population étrangère (1992-2019)
4500

Des évolutions socio-économiques à prendre en compte
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 Forte augmentation du nombre d’étrangers (+ 119,5 % depuis 1994)
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 Multi-culturalité appréciée

2000

 Manque de contacts entre les communautés

1000

 Projections démographiques :
 Augmentation de la population : 17.773 habitants en 2034 (+ 627
habitants par rapport à 2020)
 Vieillissement de la population : + 24,2 % des 65 ans et plus
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 Proposition : lieu de rencontres et d’échanges ?
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Perspectives démographiques à horizon 2034
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AXE SOCIÉTÉ : VIVRE À AUBANGE
Une offre de services diversifiée, concentrée dans les centres urbains
 Jeunesse (Conseils des jeunes, Maison des jeunes, plaines de vacances, CCE)
 Manque de lieux spécifiques pour les jeunes dans certains villages : quid des adolescents ?
 Propositions : Équipements à adapter et mise en place d’espaces de jeux et de sports extérieurs à Aubange et
Athus, un lieu dédié aux jeunes à Battincourt, un lieu de rencontres pour adolescents

 Enseignement (Écoles communales et libres, Cardijn Lorraine, Athénée Royal, Institut Sainte-Marie Médiatrice d’Athus…)
 Infrastructures scolaires dans les villages et formations adultes appréciées

 Accès et stationnement difficiles aux abords des écoles
 Aînés (Maisons de repos et de soins « Bellevue » et « Bellefleur », CCA)
 Sentiment d’isolement des aînés

 Manque de lieu de rencontres
 Propositions : Aménagement d’un espace adéquat et logements adaptés à Rachecourt, Halanzy et Battincourt

AXE SOCIÉTÉ : VIVRE À AUBANGE
Une offre de services diversifiée, concentrée dans les centres urbains
 Culture (Trois bibliothèques, Centre culturel, Musées « Athus et l’Acier » et « L’Univers des Pompiers)

 Enjeu de la transmission d’une identité collective, du patrimoine et de l’histoire locale
 Expulsion des deux musées

 Proposition : Sensibilisation dans les écoles sur le patrimoine industriel et minier
 Sport (Le Joli-Bois, Centre sportif du Clémarais)
 Peu d’équipements sportifs à Halanzy

 Tissu associatif important
 Lieux de rencontre existants (Guerlange, Battincourt, Rachecourt) appréciés

 Essoufflement de la dynamique associative
 Disparités culturelles entre les villages
 Proposition : Mise en place d’un comité des associations

AXE SOCIÉTÉ : VIVRE À AUBANGE
Une offre de services diversifiée, concentrée dans les centres urbains

 Majorité des services situés à Athus et Aubange

 Dualité entre les zones urbaines et zones rurales
 Réduction du service bancaire dans les entités de la commune

 Système BATOPIN : Distributeurs bancaires maillés à moins 5 km les uns des autres

 Approche participative globale (Ateliers, Fluicity, commissions consultatives)
 Isolement des personnes n’ayant pas accès aux NTIC
 Mauvaise connexion internet et téléphonique à Rachecourt et Battincourt
 Manque de liens et de contacts entre les villages

 ENJEUX DE L’AXE « SOCIÉTÉ »
L’intégration des adolescents par le
développement de lieux de rencontres

Le maintien de la jeune
population sur le territoire

La transmission d’une identité collective,
du patrimoine et de l’histoire locale

Une communication à
adapter, afin de toucher tous
les publics

Le soutien de la vie associative sur le
territoire

SOCIÉTÉ

Vivre à Aubange

Des services à adapter et à
pérenniser au regard des mutations
socio-économiques

Des liens et solidarités à stimuler entre
les villages de la commune

Un équilibre à trouver entre les zones urbaines et
rurales : délocalisation des services ?

MERCI DE VOTRE ATTENTION !

DES QUESTIONS ?
PCDR Aubange – 27 avril 2021

