
 

 

 

 

COMMUNE DE HELECINE 

OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL 
 

FRW, le 11 février 2014 

Rencontre et consultation des jeunes 
Réunion du 07/02/2014 

Compte-rendu 
 

Présents :  

 11 jeunes 

 Pour la Commune : R. CLAES, C. DETHIÈGE 

 Pour la FRW : M. BURETTE, S. DE PAEPE, M. PLUIJGERS 

Annexes : 

 Annexe 1 – Consultation jeunes.pdf 

 

Ordre du jour : 
 

1. Introduction : présentation de l’Opération de Développement Rural 

R. Claes, Conseiller communal en charge de 

l’Opération de Développement Rural ouvre la 

rencontre en expliquant l’Opération mais aussi le 

Programme Communal de développement Rural 

(PCDR) et la Commission locale de 

Développement Rural (CLDR) (voir Annexe 1).  

 

 

2. Animation FRW – explications générales 

Pour délier les langues et faire interagir les jeunes, la FRW a 

préparé une animation à l’aide d’un tableau à feuilles. Les 

jeunes ont pu de cette manière aider l’animateur à construire le 

schéma global de la commune. Ensuite, les bases du processus 

ont été expliquées (projets communaux  aide de la Wallonie 

si participation citoyenne) pour qu’ils comprennent mieux la 

raison de leur présence à cette consultation mais aussi pour leur 

donner envie de s’investir et de participer aux éventuels 

groupes de travail qui les concerneront lors des prochaines 

étapes de l’élaboration du PCDR. 

 

Ensemble pour des villages vivants 
Ensemble, pour des villages vivants 
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3. Consultation des jeunes 

Afin de compléter le diagnostic du PCDR d’Hélécine et de déjà réfléchir à des premières idées de 

solutions, les participants sont amenés à donner leur avis sur leur commune en tant que jeunes. 

La consultation est organisée de la manière suivante :  

- 15 dias contiennent chacune une affirmation ; 

- Les participants reçoivent chacun un carton vert et un 

carton rouge ; 

- Pour chaque affirmation les participants marquent leur 

accord ou leur désaccord en levant le carton vert ou le 

carton rouge ; 

- La discussion s’ouvre ensuite sur les raisons de l’accord 

ou du désaccord et sur les idées de piste de solutions. 

 

Résultats : 

1. « J’aime mon village et ma commune » 

Réaction des jeunes Pistes de solutions 

 Majorité de cartons verts 

 Sont fiers de leur commune 

 Il y a toujours un café, une boulangerie, une friterie 

 

 Le terrain de football/multisport derrière le centre 
sportif a été dégradé lors des inondations 

 Il n’y a pas de Night & Day, difficile de faire des 
achats en soirée et le dimanche à moins de 15 km 

-  

 

2. « Je me sens Hélécinois » 

Réaction des jeunes Pistes de solutions 

 Majorité de cartons verts 

 Les jeunes se connaissent entre eux, surtout par 
tranche d’âge car ils étaient ensemble à l’école 
primaire 

 Il n’y a pas de différence entre les Hélécinois de 
souche et les nouveaux Hélécinois 

-  

 

3. « Ici, à Hélécine, le cadre de vie est agréable » 

Réaction des jeunes Pistes de solutions 

 Majorité de cartons verts 

 Le Domaine organise de grands évènements et de 
nombreuses activités. Cela attire du monde 

-  
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 On ne peut plus faire de vélo au Domaine 

 Certains allaient plus souvent au Domaine quand 
ils étaient petits qu’aujourd’hui (les jeunes 
fréquentent le Domaine à peu près 1 fois par mois) 

 

4. « Il existe assez d’endroits et d’occasions pour se retrouver entre amis » 

Réaction des jeunes Pistes de solutions 

 Il existe différents endroits où les jeunes peuvent 
se retrouver 

 Les jeunes se voient souvent pour organiser et 
participer au Carnaval 

 Les jeunes sont motivés et seraient prêts à 
participer s’ils reçoivent l’appui de quelqu’un ou de 
la Commune 

 

 Majorité de cartons rouges 

 Il n’y a pas assez d’occasions de se rencontrer entre 
jeunes 

 Il n’y a pas de maison des jeunes avec des activités 
régulières (ex. tous les samedis, rendez-vous 
pour…) 

 S’il y avait un local pour les jeunes avec un Kicker, 
une TV avec Playstation, des évènements organisés 
(tournoi de football, de basketball, etc.), ils 
viendraient assurément 

 Il y a des bars mais les jeunes les fréquentent peu 
car il y a beaucoup d’adultes 

 Les soirées à Hélécine sont trop rares 

 Si les jeunes ne sortent pas, c’est parce qu’il n’y a 
rien à faire. S’il y avait des activités, les jeunes 
sortiraient plus souvent 

- Mettre en place une maison des jeunes avec 
des activités et animations régulières, un 
local avec des jeux de distraction (Kicker, TV 
+ console de jeu, etc.) 

- Pour se financer et permettre les activités, 
les jeunes seraient prêts à : 

 Organiser des soupers 

 Payer une cotisation 

 Motiver leurs amis et leurs 
connaissances à les rejoindre 

- Les jeunes seraient d’accord de participer à 
un comité pour réfléchir aux projets qui 
leurs sont liés 

 

5. « Je peux pratiquer mes hobbies au sein de la commune » 

Réaction des jeunes Pistes de solutions 

 Il est possible de faire du vélo dans la commune 

 Le hall sportif permet à certains jeunes d’y 
pratiquer un sport 

 L’un des jeunes passe du temps avec les 
agriculteurs pour leur donner un coup de main 
(agriculture, exploitation forestière) 

 

 Il n’y a pas vraiment d’endroit pour faire des 
activités 

 Il n’y a plus de club de football 

 Il n’y a pas de skatepark ou de place avec assez 

- Cela pourrait être intéressant de disposer 
d’un terrain où il pourrait y avoir différents 
types d’activité : skateboard, Airsoft (doit 
être clôturé et respecter certaines normes), 
etc. 
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d’espace pour faire du skateboard 

 Il n’y a pas d’endroit pour faire de la musique 
(guitare, etc.) 

 Il n’y a pas de terrain d’Airsoft, qui est un jeu en 
équipe avec des fusils à air comprimé 

 

6. « Il existe à Hélécine des activités culturelles (théâtre, musique, …)                               
proposées aux jeunes » 

Réaction des jeunes Pistes de solutions 

 Les jeunes sont intéressés par tout ce qui touche à 
l’art (musique, troupe et ateliers de théâtre, etc.) 

 La plupart des jeunes ont déjà visités le musée A. 
Pellegrin (avec l’école) 

 

 Majorité de cartons rouges 

 Le Carnaval est peu culturel 

 Il faudra des cours de musique de type rock ou 
électronique (il y a déjà eu des cours de DJ) 

 Le musée A. Pellegrin n’est pas attirant pour les 
jeunes (le terme « musée » ne donne pas envie et 
ce qu’on peut y voir semble connu, statique). 

- Ce serait intéressant de faire des stages de 
musique électronique (DJ) ou de rock 

- Certains pensent qu’il serait chouette de 
rassembler les jeunes talents hélécinois 
autour d’un spectacle 

 

 

7. « Les jeunes s’impliquent dans les activités villageoises » 

Réaction des jeunes Pistes de solutions 

 Plusieurs jeunes sont dans des comités Carnaval ou 
de quartier 

 La plupart des jeunes participent à la Marche 
Halloween qui semble avoir beaucoup de succès 

 Le week-end médiéval et les activités du Domaine 
attirent les jeunes 

 Certains jeunes font du grimage à la fancy-fair de 
l’école 

 

 Il n’y a pas beaucoup d’activités de septembre à 
décembre 

 Il n’y a plus de mouvement de jeunesse. Dommage, 
surtout pour les plus jeunes, même s’il y a déjà de 
nombreuses activités pour eux (contrairement aux 
ados) 
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8. « Les habitants de la commune apprécient les activités des jeunes » 

Réaction des jeunes Pistes de solutions 

 Certains jeunes pensent que l’intergénérationnel 
peut être intéressant, surtout quand les personnes 
qui y participent ont l’esprit ouvert 

 

 Majorité de cartons rouges 

 Les jeunes sont mal vus, notamment lors des 
soirées carnaval. Pourtant, ce ne sont pas eux les 
fautifs ! 

 Ce sont souvent les ainés qui ont des a priori sur les 
jeunes 

 Certains jeunes ne sont pas attirés par les activités 
« intergénérationnelles » 

-  

 

9. « Si je désire me rendre dans d’autres villages ou d’autres communes,                             
je me déplace facilement » 

Réaction des jeunes Pistes de solutions 

 Si l’on a une voiture, il n’y a pas de problème 

 Les jeunes se déplacent surtout à pied et en vélo au 
sein de la commune 

 Certains utilisent le train 

 La plupart des jeunes se déplacent vers Hannut et 
Jodoigne (écoles) 

 

 Majorité de cartons rouges 

 Très difficile de sortir de la commune sans voiture 

 Il n’y a pas de bus sauf horaires scolaires (pas de 
bus le week-end ou pendant les vacances) 

 Lorsque les jeunes vont en soirée, ils n’ont pas de 
solution pour rentrer 

 Peu de jeunes font de l’autostop. Ce n’est pas 
rassurant et les automobilistes ne s’arrêtent pas 
facilement 

 Le système de VAP n’est pas très connu 

-  

 

10. « J’aime me balader dans la commune » 

Réaction des jeunes Pistes de solutions 

 Majorité de cartons verts 

 Les jeunes se baladent surtout au Domaine et dans 
les chavées 

 Certains jeunes se baladent régulièrement, 
d’autres moins 

-  
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 Les jeunes apprécient le cadre naturel de la 
commune : c’est une belle commune, il y a peu de 
déchets et c’est sécurisant 

 

 Ca dépend de la météo 

 Sur le chemin derrière le Domaine, lorsqu’il y a du 
vent, il y a beaucoup de branches au sol ce qui rend 
le passage en vélo difficile 

 

11. « J’apprécie le travail des agriculteurs » 

Réaction des jeunes Pistes de solutions 

 « On a besoin des agriculteurs », « il reste 
beaucoup de champs autour des villages » : il faut 
préserver les champs car c’est de la bonne terre et 
c’est important pour garder le caractère rural de la 
commune 

 Beaucoup de clients au bar-restaurant l’Escale sont 
des agriculteurs 

 Les jeunes passent souvent par les chemins dans 
les champs pour aller d’un village à l’autre 

 

 Il y a de moins en moins d’agriculteurs  

 Les jeunes n’ont pas beaucoup de contact avec les 
agriculteurs 

 Les routes sont parfois très sales à cause du 
passage du charroi agricole (notamment pendant la 
période de récolte des betteraves) 

 Il y a des odeurs  

-  

 

12. « Je veux trouver un job à Hélécine » 

Réaction des jeunes Pistes de solutions 

 Il existe quelques jobs étudiants dans la commune 
(agriculture, à la Commune, Intermarché mais il 
faut être bilingue) 

 

 Il n’y a pas assez de jobs étudiants (et il n’y en a 
plus au CPAS) 

 Les jeunes aimeraient bien travailler dans la 
commune plus tard mais il n’y a pas assez de 
possibilités d’emploi 

 En tant que traiteur, il n’y a pas de possibilité de 
travail à Hélécine 

 Le Domaine devrait offrir des jobs aux Hélécinois 

-  
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13. « Je veux continuer à habiter Hélécine plus tard » 

Réaction des jeunes Pistes de solutions 

 Certains jeunes aimeraient bien continuer à vivre à 
Hélécine car ils ont grandi ici 

 Les zones rurales sont calmes 

 En matière d’urbanisme, les jeunes pourront 
trouver le type de maison qu’ils apprécient à 
Hélécine 

 

 Il n’y a pas beaucoup d’appartements à louer 
même s’il y en a de plus en plus 

 Certains jeunes aimeraient aller vivre en ville car il 
y a plus d’activités et plus de mouvements 

 Le prix d’achat d’une maison est trop élevé pour les 
jeunes (même si c’est le cas en ville aussi) 

-  

 

14. « Le Domaine d’Hélécine, c’est mon domaine » 

Réaction des jeunes Pistes de solutions 

 Les jeunes s’identifient au Domaine et se 
l’approprient 

 C’est une chance d’avoir le Domaine sur le 
territoire, il est bien entretenu et offre une belle 
image à Hélécine 

 Le Domaine profite à tout le monde, la plupart des 
Hélécinois y vont de temps en temps 

 Il y a beaucoup d’extérieurs qui viennent au 
Domaine et cela ne pose pas de problème 

 Le Domaine est fermé en soirée mais cela n’est pas 
gênant 

 

 Dommage qu’il n’y ait plus les week-ends de pêche 
à la carpe au Domaine 

- Remettre en place les week-ends de 
pêche à la carpe et permettre aux 
jeunes d’y participer 

 

15. « J’aimerais parler d’un autre sujet que nous n’avons pas abordé » 

Réaction des jeunes Pistes de solutions 

 Fin septembre est organisé le vélo cross qui est 
accessible aux petits et aux grands : différents 
tours en vélo sont planifiés dans une ambiance 
conviviale et familiale 

 Il faut maintenir le Carnaval 

 

 Il n’y a pas de parcours santé/sportif dans la 
commune 

 Il n’y a pas de parcours balisé autour de la 

- Faire un parcours sportif/santé balisé 
dans les champs (sur les chavées) 

- Le saviez-vous ? Il existe des 
promenades balisées à Hélécine. Pour 
en savoir plus, rendez-vous sur : 

www.hesbayebrabanconne.be 

 Promenades 

 Hélécine 

http://www.hesbayebrabanconne.be/
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commune et s’il en existe, ils sont peu connus, 
visibles, entretenus 

 Le charroi agricole casse les balisages 

 Il ne se passe rien dans la commune au nouvel an 

 Il ne faut pas interdire l’utilisation de confettis au 
Carnaval : les jeunes seraient prêts à nettoyer les 
rues après le Carnaval pour qu’on puisse les garder 

 Il faudrait un local pour les jeunes et un peu de 
budget 

 Il y a beaucoup de stages dans la commune mais 
ceux-ci sont souvent destinés au moins de 15 ans 

- Des activités pourraient être 
organisées pour les jeunes (avec le 
car communal) : descente de la Lesse 
en Kayak, visite de musée ou 
d’endroits qui plaisent aux jeunes, 
etc.  

- Des activités pourraient être 
organisées pour jeunes et adultes 
ensemble  

- Organiser des stages pour les plus de 
15 ans : stage de tir à l’arc, de vidéo, 
de pêche, etc. 

 

Les suites 

 
Après cette rencontre avec des jeunes très participatifs qui ont amené beaucoup d’idées, nous les 

convions à venir participer aux groupes thématiques qui les concernent. De cette manière, ils 

pourront réellement participer à la construction de projet au sein de la commune. Il est important 

que les jeunes de la commune puissent aussi prendre part à ces réflexions. 

Les thématiques et dates précises leurs seront communiquées prochainement. L’information 

apparaitra également sur le site internet de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claude PILET, Marie BURETTE & Michaël PLUIJGERS 

Agents de Développement 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie 

 


