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Faymonville, le 17 juin 2022 

 

Opération de Développement Rural – Aubel 

Compte rendu du GT Convivialité – 15/06/22 
Tri et affinement des projets 

Présents : 

Citoyens 

BECKERS Francis  HOUBEN Teddy P 

BECKERS Albert P HUPPERTS Céline  

BIET Anne-Françoise  KALAVASSIS Isabelle  

BOVY Nicolas P LOHR Philippe  

CALIFICE Jean-Philippe P MATHIEU Patrick  

DONOLO Rosana  MEECKERS Justine  

DUBOIS Jean-Rémy  PESSER Pierre  

EL BOUJALLOUKI Brahim  PIRON Jean-Marc P 

ERNENS Anne P SABATIER Adrien  

GALOPIN Jean-François  STASSEN Béatrice  

GILLIQUET Mickaël  STASSEN Jean-Pierre  

GIROUL Chantal  STEFFENS Brigitte  

GOUVARS Bernard  TAETER Cynthia  

HICK Anne-Françoise  WEUSTEN Martine  

¼ communal 

DEBOUNY Frédéric  PEREE Kathleen P 

DORTHU Benoît P MEURENS Martine  

LEUTHER Benoît P STASSEN Léon  

 

Personnes ressources invitées : Mme Kathleen PEREE (échevine), Mr Benoît DORTHU (échevin), Mmes 

Catherine SCHERER & Murielle CHARLIER (assistantes sociales au CPAS d’Aubel), Mme Magali JORIS (service 

communication), Mr Jean VAESSEN (Centre Culturel + Comité du Centre), Mme Elsa FERET (chargée de 

mission du GAL). 

Pour la FRW : Florence SCHMITZ et Mathilde PAUQUE, agents de développement.  
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1. ACCUEIL DES PARTICIPANTS  

Florence Schmitz démarre la réunion à 20h10 et remercie les personnes présentes pour leur participation. 

Elle rappelle l’objectif principal de cette réunion qui est le tri des projets cités lors des consultations 

citoyennes ayant trait à la thématique de services et de la convivialité.  

Plusieurs personnes ressources ont pour ce faire été invitées à participer à la réunion, afin d’apporter leur 

expertise aux membres de la CLDR lors du tri des projets, en terme de faisabilité et de connaissance des 

projets en cours ou terminés. Chaque personne ressource est invitée à se présenter en quelques mots ainsi 

que sa structure, afin de pouvoir être identifiée par les membres CLDR (ndlr : les noms et fonctions des 

personnes présentes sont listées ci-dessus). 

2. PRÉSENTATION DE LA MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL 

La méthodologie utilisée pour le tri et l’approfondissement est ensuite expliquée aux participants. Dans un 

premier temps, ils seron invités à trier les projets (en plénière). Chaque participant dispose de différents 
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documents avec les intitulés des projets à compléter individuellement avec depremières idées durant cette 

phase de tri. Ensuite, différents groupes seront formés afin d’approfondir et d’affiner les différents projets 

sur base des notes individuelles et des différents échanges lors du tri des projets. 

 

Le tri de ces projets est effectué grâce à un cercle de répartition selon 2 critères : le projet est-il facilement 

réalisable ? Le projet répond-il à des besoins ? Le croisement de ces 2 critères donne le cercle de répartition 

ci-dessous :  

 
Une nuance est apportée concernant la zone « rouge », car elle pourra également compter des projets 

difficilement réalisables mais qui répondent malgré tout à un besoin et qui ne sont pas faisables pour l’une 

ou l’autre raison (expliquée en GT) et donc évincés.  

 

Les intitulés de projets sont retranscrits sous forme de post-its, et doivent être placés (après discussion) sur 

le cercle de répartition. Chaque objectif de développement fait l’objet d’un groupe de travail, et dans chaque 

groupe de travail, il y aura un cercle de répartition de projets par objectif opérationnel.  

 

À côté de ce cercle de répartition, il y a également un tableau « projets LOT 0 » dans lequel peuvent être 

classés les projets. Les projets LOT 0 sont des projets qui sont déjà en cours ou qui vont l’être pendant 

l’élaboration du programme.  

 

Si le timing le permet, l’affinage des projets se fait par tables thématiques (locaux de rencontre, espaces 

publics, services et communication), dans lesquelles les participants sont répartis. Ils sont invités à traiter en 

priorité des projets placés dans les zones vertes et grises du cercle de répartition. Ils peuvent s’aider du 

symbole # pour affiner et ajouter des détails sous les projets, à l’aide du listing projets leur ayant été remis.  
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3. PHASE 1 : TRI DES PROJETS 

Sur base des critères prédéfinis dans le cercle de répartition, les participants classent les projets dans celui-ci 
sur base de leur faisabilité et de leur lien avec a stratégie et les besoins formulés par les habitants. 

Créer des liens via la mise en place d’espaces de convivialité et de lieux de 
rencontre 

Intitulé du projet Position dans le cercle de répartition Commentaires 

Création d’un 
espace public 
numérique 

 Lot 0 Cela existe déjà à la bibliothèque. De 
plus des formations y sont déjà 
organisées par la Province et dans le 
cadre du projet Aubel Clic. Ces 
formations reprendront aussi dans le 
nouveau Centre culturel. 

Il serait intéressant d’organiser une 
formation dans le cadre de la rédaction 
de CV. 

Note FRW : ou zone rouge car 
demande non pertinente ? Transposer 
idée rédaction de CV dans une autre 
fiche. 

Création de locaux 
de rencontre 

 Réalisable et répond à un besoin Les locaux EPHATA ont déjà été 
réhabilités (=> LOT 0) dans le cadre de 
projets menés par le CPAS et St-Vincent 
de Paul. 

Dans le nouveau centre culturel, il est 
prévu de réserver des locaux aux 
rencontres ponctuelles ou de comités. 

Le cercle paroissial est bien utilisé, il y a 
peut-être un problème de 
communication concernant les activités 
qui y sont menées ? 

Plutôt que de construire de nouveaux 
locaux, il serait intéressant d’établir un 
état des lieux de ce qui existe et 
d’évaluer ce qu’il manque dans chaque 
village. Certains lieux pourraient 
également être modifiés ou réhabilités. 
Il y a de nombreux exemples, comme 
des églises toujours en activité qui sont 
également disponibles pour certaines 
activités (salles d’étude pour les 
étudiants etc …). Il n’y a pas de local à 
La Clouse, il serait intéressant d’évaluer 
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si un partenariat avec l’église serait 
envisageable ? 

Idée intéressante mais il faut être 
attentif au fait que la population 
demande un local « neutre », est-ce que 
cette idée y répond ? 

L’église de SJS est classée catégorie 4, 
elle accueille dans ce cadre des activités 
culturelles (expo, concerts …). 

Ne pas oublier que les écoles des 2 
villages sont des écoles communales et 
que les réfectoires peuvent être mis à 
disposition des comités gratuitement 
pour leurs réunions. De plus, la salle de 
la jeunesse de SJS est accessible 
gratuitement aux associations du 
village. 

Il y a également des possibilités de 
disposer de locaux au Centre culturel, 
mais il n’y a pas de promotion autour de 
cela. 

Il manque également un local pour les 
jeunes, ils n’ont aucun espace où se 
retrouver.  

En effet, la Commune a signé une 
convention avec l’AMO (service d’action 
en milieu ouvert) mais celle-ci peine à 
organiser des activités à Aubel, faute de 
locaux. Note de la FRW : à confirmer 
par Kathleen. 

Si local jeune, l’idée serait de proposer 
de la mixité encadrée. 

Création d’espaces 
de convivialité 
extérieurs 

 Réalisable et répond à un besoin Le périmètre de la revitalisation urbaine 
est présenté en réunion. La question 
sera à approfondir en GT. 

Création de potagers 
communautaires 

 Réalisable et répond à un besoin La « prairie du cheval » située rue de 
Battice pourrait être un lieu intéressant.  

St-Vincent de Paul devrait être intégré 
au projet également, certains de leurs 
bénéficiaires y verront un grand intérêt.  

Au vu de la densité et du nombre 
d’appartements à Aubel, il y a un vrai 
besoin dans le centre de la commune, 
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ce n’est pas le cas pour les villages, où 
les maisons 4 façades possèdent déjà 
leur propre jardin. 

Installation d’un 
espace de co-
working 

 Réalisable et d’opportunité Il y avait un projet privé de location de 
bureaux partagés à l’ancienne Justice de 
paix mais le projet n’a visiblement pas 
abouti. 

Est-ce vraiment à la commune de 
mettre ce genre d’outils à disposition ? 
Bénéficions-nous d’une densité 
suffisante pour que cela fonctionne 
aussi bien que dans les grandes villes ? 

Il serait peut être possible de 
développer un tel projet au centre 
culturel grâce notamment à la salle 
informatique. 

 

Maintenir la cohésion sociale, notamment entre les générations et entre les 
nouveaux et anciens habitants et offrir des services diversifiés répondant aux 

besoins des tous les Aubelois 

Intitulé du projet Position dans le cercle de répartition Commentaires 

Diversification des 
activités culturelles 

 Lot 0 Enormément de choses sont déjà 
organisées par le Centre culturel. 

En termes de communication, il serait 
intéressant de publier un livret annuel 
reprenant les activités des opérateurs 
culturels de la commune. 

Il existe un agenda communal mais pour 
que celui-ci soit à jour, les associations 
doivent en informer Magali, ce n’est pas 
toujours le cas. 

Il y a plusieurs opérateurs comme le 
centre culturel communal, Artistouilles, 
la bibliothèque + un comité culturel, 
composé de bénévoles, qui met sur 
pied bon nombre d’activités tout au 
long de l’année. 

Il est vrai que durant la période COVID, 
les activités étaient stoppées mais cela 
va reprendre. 
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La volonté est de développer le pôle 
culturel grâce au nouveau Centre 
culturel. 

Il faut également prendre conscience 
que nous sommes dans une commune 
rurale, les gens ne participent pas à 
toutes les activités culturelles 
proposées qui engrangent beaucoup de 
boulot pour le comité. Nous essayons, 
et développons les activités qui 
provoquent un engouement de la 
population. 

Toutes les actions citées sont déjà mises 
en place. 

Note FRW : ou zone rouge car 
demande non pertinente ? 

Création d’une CCA – 
Commission 
Communale de 
l’Accueil 

 

Amélioration de 
l’encadrement extra-
scolaire 

 Lot 0 Cette création est prévue avec la mise 
en place de l’ATL. La création d’une CCA 
est obligatoire quand on a une ATL.  

L’ATL va arriver très prochainement et 
va d’abord prendre en main et 
s’occuper de ce qui existe déjà. La 
structure n’existe pas encore et a déjà 
trop de boulot… 

Le dossier de demande de subsides 
pour sa mise en place a été rentré.  

Lancement 
d’opérations de 
consultation jeune 
public 

 Lot 0 On pourrait imaginer un projet de 
consultation des jeunes mené par des 
membres de la CLDR, dans le cadre des 
projets les concernant (avec l’appui de 
la FRW bien évidemment).  

Création d’un centre 
de nuit pour 
personnes 
handicapées 

 

Création d’un service 
d’accueil pour 
personnes 
handicapées 
mentales légères 

 Lot 0 Le dossier du centre de nuit est en 
cours.  

 

 

Il existe un centre de jour à la Kan, mais 
pas pour les enfants par exemple.  
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Accueil des nouveaux 
habitants 

 Lot 0 

Le projet est classé en Lot 0, mais c’est 
également un projet d’opportunité, à 
faire remonter.  

Pour l’inclusion des personnes 
étrangères/isolées, le CPAS organise des 
activités « GAPS », ouvertes à tous les 
Aubelois (bénéficiaires CPAS et non-
CPAS). L’idée est de faire quelque chose 
d’utile tout en économisant. Ces 
ateliers ont lieu 1x/mois hors vacances.  

Il y a également des activités « FIRST 
STEP » dédiées cette fois uniquement 
aux bénéficiaires du CPAS, aux 
personnes isolées, éloignées de 
l’emploi. Le but est d’y recréer du lien, 
de prendre confiance.  

Des balades sont organisées par l’asbl 
Saint-Vincent de Paul (tous les 15 jours) 
pour ses bénéficiaires. Le but de ces 
marches est d’échanger et de parler 
avec son voisin.  

 Idée d’ouvrir ces marches à tous 
pour y expliquer le village. Ce 
serait aussi l’occasion d’y 
accueillir les nouveaux 
Aubelois.  

Le barbecue géant (idée émise dans la 
liste) se fait déjà dans chaque village.  

Une autre idée serait d’organiser des 
activités par rapport aux personnes 
étrangères (ateliers de cuisine du 
monde).  

 Le CPAS (via les activités GAPS) 
veut mettre ça en place l’année 
prochaine (un des 5 thèmes de 
l’appel à projets auquel le CPAS 
répond). C’est donc prévu à leur 
niveau.  

 L’asbl Saint-Vincent de Paul a 
pensé aussi organiser des 
ateliers de cuisine (cuisine du 
monde avec les bénéficiaires de 
Saint-Vincent de Paul) dans les 
anciens locaux EPHATA. Une 
fois que le local sera aménagé, 
il pourra être utilisé par 
d’autres également. 

Mise en place 
d’activités 

 Réalisable et répond à un besoin Le CCE (Conseil Communal des Enfants) 
organise déjà des activités 
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intergénérationnelles  intergénérationnelles (organisée 
l’après-midi du 15/06 avec le Bailou).  

 Organiser cette activité 1x/an 
n’est pas suffisant. L’idée serait 
de créer réellement des 
activités avec les enfants/ados 
et la Maison de repos par 
exemple. 

 Il faudrait créer un petit groupe 
homogène. À Thimister ce sont 
toujours les mêmes jeunes qui 
participent aux activités (mais 
Thimister compte un CCE 
(Enfants), un CCJ (Jeunes), et un 
CCCA (Aînés)).  

 Le problème, c’est de trouver 
des personnes pour s’occuper 
de cela…  

 Avec Lud’Aubel, c’était fait de 
façon régulière mais le covid est 
passé par là…  

En 2024, Aubel pourra rendre son 
dossier pour obtenir un Plan de 
Cohésion Sociale (PCS). Via ce plan, la 
Commune pourra bénéficier de 
subventions afin d’organiser des 
activités.  

Les marches de Thimister ont été prises 
comme exemples dans les propositions 
des citoyens. Il faut savoir que Thimister 
possède un ATL (Accueil Temps Libre – 
avec une personne qui s’occupe de 
l’accueil extra-scolaire, d’une école de 
devoirs, …), qui organise ces activités. 
Aubel en aura un prochainement 
également.  

Mathilde Pauqué donne également un 
exemple tiré d’une autre commune, 
Baelen, où un groupe de travail 
« intergénérationnel » a été créé et via 
lequel les membres se rendent 1 à 
2x/mois avec les enfants de l’école à la 
Maison de repos de Membach pour  des 
ateliers cuisine, jeux de société, …  

Soutien aux 
associations 

 Réalisable et répond à un besoin Rencontres entre associations : Au sein 
de l’Office du Tourisme, réflexion 
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 autour de l’invitation d’autres 
associations pour mener une réunion 
d’échanges. Ex : inviter Qualité Village 
Saint-Jean-Sart pour créer des liens, … 
Le but étant d’échanger et de croiser les 
visions de chacun pour améliorer le 
fonctionnement. 

À l’AG du hall, on retrouve toutes les 
associations.  

Idée : scinder l’AG du hall en 3 groupes : 
1) sports ; 2) culture ; 3) tourisme 

Cela permettrait d’avoir des liens plus 
importants entre associations d’un 
même secteur, et de recueillir l’avis de 
tous.  

Il pourrait y avoir une rencontre 
annuelle pour échanger, faire 
connaissance, échanger des capacités 
ou des services, … 

On pourrait scinder l’AG du hall en 3 
AG, mais malgré tout garder une AG 
générale. 

Le problème est qu’à l’AG générale, les 
associations sont là mais le sujet 
principal est le hall. 

Mise en place d’un 
CCCA 

 Réalisable et répond à un besoin 

 

Ce projet est programmé pour la fin de 
la mandature (2023-2024). L’idée est là, 
mais il n’y a encore rien de concret. Il 
manque une personne pour porter le 
projet.  

Création d’un conseil 
consultatif des 
jeunes 

 Réalisable et répond à un besoin C’est un projet intéressant. La difficulté 
est le caractère chronophage de 
l’organisation, et la nécessité d’avoir 
une personne porteuse du projet. 

Création d’une 
maison de jeunes 

 Réalisable et répond à un besoin 

 Difficilement réalisable et répond à 
un besoin 

 Le projet se situe entre les 2 

La création d’une MJ a déjà été tentée 
3x, sans succès.  

Il y a aussi le problème de la population 
qui est vieillissante dans le centre, et 
donc ce type d’infrastructure n’est pas 
toujours bien accepté.  

 On ne parle pas nécessairement 
d’une maison, mais au moins 
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d’un local, où faire des activités.  

 Les locaux existent, mais à 
nouveau, le souci est de trouver 
une personne qui porte le 
projet. Si l’AMO veut venir faire 
des activités à Aubel, des locaux 
sont disponibles. Note de la 
FRW : à confirmer par 
Kathleen. 

Aménagement de 
locaux à mettre à 
disposition de 
gardiennes ONE 

 

Aménagement d’une 
crèche communale 

 

 Difficilement réalisable et répond à 
un besoin 

 

 Il n’y a quasi plus de gardiennes 
ONE sur le territoire, les places 
en crèche se font rares ! 

Il y a une crèche privée sur la commune, 
et la commune compense le prix de 
cette crèche pour les Aubelois qui y 
mettent leurs enfants, pour que le prix 
se rapproche le plus possible d’une 
crèche publique.  

Les crèches privées ont un système 
contraignant et sont coûteuses 
(4j/semaine = 500€).  

Pour la crèche communale, il y a un 
besoin, mais qui est difficilement 
réalisable. L’idée serait plutôt de 
valoriser les gardiennes ONE et mettre 
en place un accueil à prix modéré.  

Décentralisation de 
services supra-
communaux vers 
Aubel 

 Difficilement réalisable et répond à 
un besoin 

 

La Kan reçoit déjà des services 
médicaux en décentralisation, la 
Mutualité Chrétienne aussi.  

 Ce serait bien d’organiser une 
décentralisation ponctuelle (des 
syndicats par exemple), avec 
une permanence dans les 
locaux du CPAS.  

À Thimister il y a une permanence du 
SPF sécurité sociale, à Herve, une 
permanence du service des pensions, … 
ce serait bien d’avoir pareil à Aubel.  

La mobilité est aussi un problème pour 
atteindre d’autres lieux de permanence.  

Permettre 
l’obtention d’un 
ticket de transport 

 Réalisable et d’opportunité 

 

Avant, le CPAS achetait des cartes de 
bus à distribuer à ses bénéficiaires pour 
se rendre au Forem à Verviers par 
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depuis le CPAS exemple. Ce n’est plus le cas 
aujourd’hui et cela demandait un 
certain contrôle, car il y avait de l’abus 
(revente des cartes, …). De plus, 
aujourd’hui, il y a de plus en plus de 
personnes inscrites.  

Création d’aides 
pour faciliter le 
maintien des 
personnes âgées à 
domicile 

 Réalisable et d’opportunité Au niveau du système de courses à 
domicile, un service a été mis en place 
dans la Commune pendant le COVID et 
a bien fonctionné.  

On remarque que les personnes âgées 
ont besoin de lien, de discuter, … Elles 
appellent parfois l’Administration juste 
pour papoter.  

Suite aux demandes, il serait intéressant 
d’avoir un répertoire de tous les 
services existants sur la Commune 
repris sur un document papier, une 
sorte de cartographie de ce qui existe.  

Le souci récurrent, c’est l’information.  

Réalisation d’un 
jumelage complet 

 Difficilement réalisable et ne 
répond pas à un besoin 

 

Ce serait déjà bien de rassembler les 
gens d’Aubel avant d’aller chercher un 
jumelage, …  

On pourrait imaginer un jumelage avec 
Vernantes, mais il faudrait des porteurs 
de projet.  

Création d’une 
maison médicale 

 Difficilement réalisable et ne 
répond pas à un besoin 

 

La polyclinique va de toute façon 
encore se développer à la Kan.  

 La demande serait plutôt 
d’avoir des paramédicaux plus 
accessibles. (Par exemple, des 
psychologues à prix abordables 
pour les bénéficiaires du CPAS).  

Création d’une 
piscine 

 Difficilement réalisable mais 
répond à un besoin 

 

La demande est là, mais une piscine est 
impayable. C’est très cher et est un 
« gouffre » pour les finances 
communales (ex : Trois-Ponts).  

L’idée à l’époque était de créer une 
piscine et de chauffer l’eau grâce à la 
chaleur dégagée par la Siroperie 
Meurens.  

À Herve, il y a une piscine qui n’est 
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même pas remplie… 

L’argent investi dans une piscine 
pourrait l’être ailleurs. Dans une crèche 
par exemple, plutôt.  

Diversification de 
l’offre de sports 

 Difficilement réalisable et ne 
répond pas à un besoin 

 

Aménagement de 
captages d’eau de 
distribution sur la 
commune 

 Difficilement réalisable et ne 
répond pas à un besoin 

 

Au vu de la nature des terrains et de 
l’agriculture intensive, cela va être 
difficile de produire de l’eau potable 
dans nos nappes aquifères. 

Il y a des nappes aquifères partout sur 
notre territoire.   

 

Améliorer la communication pour stimuler les échanges et le partage 
d’informations concernant la vie dans la commune 

Intitulé du projet Position dans le cercle de répartition Commentaires 

Meilleure visibilité 
du CCE 

 Lot 0 Des articles sont publiés dans chaque 
bulletin communal. 

Organisation d’une 
foire à l’emploi 

 Difficilement réalisable et répond à 
un besoin 

Cela pourrait être intéressant de mettre 
les demandeurs d’emploi en contact 
avec les entreprises qui recrutent. Mais 
1X/mois cela est irréaliste.  

Création d’outils 
numériques à 
destination des 
habitants et des 
associations 

 Réalisable et d’opportunité 

 

Il existe déjà un agenda communal, et 
les offres d’emploi disponibles dans la 
commune d’Aubel sont reprises sur le 
site du Forem. 

Développement du 
bulletin communal 

 Réalisable et d’opportunité Un choix éditorial a été fait par le 
Collège : l’idée est de publier 16 pages 
d’information sans publicité en 
proposant des articles de fond et les 
infos importantes. 

Cela représente un coût important et 
également beaucoup de travail. 

Un relais important est également fait 
sur le site communal. 

Le listing des services pourrait être 
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distribué via un document à part et 
remis aux nouveaux habitants. 

 

4. PHASE 2 : APPROFONDISSEMENT DES PROJETS PAR TABLE DE TRAVAIL : MISE EN 
COMMUN DES NOTES INDIVIDUELLES  

L’approfondissement des projets se fera lors d’une prochaine réunion, en septembre.  

Les riches échanges entre les participants lors de ce tri et les notes individuelles permettront au Bureau 
d’études de mettre au point un catalogue de projets d’ici septembre, qu’il conviendra d’approfondir par la 
suite.  

 

 

 

 

 

 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie 

Florence Schmitz & Mathilde Pauqué  

 


