
 

 

 
 
 

OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL  
DE HÉLÉCINE 

 

GROUPE DE TRAVAIL : RESSOURCES CULTURELLES,  
ASSOCIATIVES ET SPORTIVES 

 
Séance plénière du 24 avril 2014 

 
Compte-rendu 

 
 

Présents (24) : Anne BERTRAND, Géraldine BOLEN, Wafier BOUTALES, Christophe BREES, 
Clément BREES, Jeannin CACHARD, Renaud CARLOT, Nathan COLLET, Jean-
Luc COLSON, Roland CLAES, Corine DETHIÈGE, Sylvie DUCHÊNE, Paul 
FONTAINE, Marie-Dominique GALAND, Xavier GARROY, Yvan LETOR, Michel 
MAES, Marianne MUYLLE, Donatienne NELIS, Isabelle QUINTIN, Marc 
RENARD, Alain ROELENS, Gaëtan THIEBEAUMONT, Mathilde WOLFS 

 
GAL Culturalité : Céline Nogaret 
 
FRW (animation et secrétariat) : Claude Pilet, Marie Burette 

 
 
Annexes : 

‒ PowerPoint de présentation du GT Culture, Sports et Associations 
 
 

Points à l’ordre du jour 

1. Introduction et rôle du GT 

2. Diagnostic partagé : thématique Culture, associations et sports 

3. Objectifs opérationnels : Vision de l’auteur et vision des participants 

4. Projets : quels projets pour atteindre les objectifs proposés ? 

5. Les suites 

 

 
 
 

Ensemble, pour des villages vivants 
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1. Introduction et rôle du GT 

Ce groupe de travail (GT) vise à approfondir la thématique « ressources culturelles, 

associatives et sportives» du territoire. Cette réflexion citoyenne ouverte à tous permet 

d’alimenter la réflexion en cours sur les objectifs et projets du PCDR en lien avec la 

thématique précitée. Les élus et les citoyens sont amenés à partager leurs idées. La réunion 

prend la forme d’un brainstorming où un ensemble de projets vont être proposés, dans un 

premier temps sans restriction ni contrainte. Par la suite, la CLDR, le Collège communal et 

l’auteur du PCDR vont affiner ces propositions afin de retenir une quarantaine de projets au 

total, toutes thématiques confondues, pour le PCDR. 

 
Il est important que les éléments évoqués en GT fassent l’objet d’un retour en CLDR. 

Marianne MUYLE se porte volontaire pour effectuer ce retour lors d’une prochaine CLDR sur 

base du compte-rendu rédigé par la FRW. 

 

Pour introduire la soirée, la FRW explique brièvement les principes du PCDR : La stratégie 

(enjeux – objectifs - projets) à 10 ans basée sur un diagnostic partagé. 

 

Le GT a pour but d’une part de permettre aux participants de prendre connaissance du 

diagnostic partagé sur la thématique de la soirée, mais également de permettre à chacun de 

donner son avis sur les objectifs opérationnels proposés par l’auteur, d’éventuellement 

proposer de nouveaux objectifs opérationnels en regard avec le diagnostic partagé et, 

finalement, de proposer des projets afin d’atteindre les objectifs opérationnels retenus. 

Toutes ces propositions seront présentées à la CLDR, au Collège communal et à l’auteur qui 

continueront ensemble le travail d’élaboration du PCDR (sélection des projets par la 

technique de l’entonnoir). 

 

2. Diagnostic partagé : thématique Culture, associations et sports 

La FRW présente aux participants les éléments du diagnostic partagé en lien avec la 

thématique du jour préparés par l’auteur. Ces éléments sont présentés sous forme d’atouts 

et de faiblesses diagnostiqués sur le territoire (via les consultations et la participation mais 

aussi via le travail de diagnostic objectif de l’auteur). Les éléments sont repris dans le Power 

Point de présentation en annexe. 
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3. Réflexion sur les objectifs opérationnels 

 
Les membres sont ensuite invités à faire part de leur réflexion sur les objectifs opérationnels proposés par l’auteur. Il est important de vérifier 

que les objectifs opérationnels sont bien en lien avec les éléments du diagnostic présenté.  

Objectifs de développement  

proposés par l’auteur 

Objectifs de développement 

issus de la réflexion du GT 
Remarques 

1. Associer les jeunes à la vie associative 

communale 

1.  Associer les habitants et surtout les jeunes 

à la vie associative communale 

Les participants au GT ont voulu 

associer d’avantage tous les habitants à 

la vie associative communale tout en 

ciblant plus particulièrement les jeunes 

2. Garantir l’accès à tous et promouvoir 

l’activité physique chez les jeunes et chez 

les personnes âgées 

2. Garantir l’accès à tous et promouvoir 

l’activité physique chez les jeunes et chez 

les personnes âgées 

 

3. Garantir l’accès à la culture à l’ensemble de 

la population 

3. Garantir l’accès à la culture à l’ensemble de 

la population 

 

4. Pérenniser et développer le carnaval 4. Pérenniser et développer le carnaval  

5. Valoriser les infrastructures existantes et 

optimiser la gestion du centre sportif 

5. Valoriser les infrastructures et les 

ressources culturelles et patrimoniales 

existantes et optimiser la gestion du centre 

sportif, créer les infrastructures 

manquantes 

Les participants ont voulu 

aussi valoriser les associations, 

artistes, talents locaux et le 

patrimoine local (à tous points de 

vue) en plus des infrastructures. 

De plus, ils ont insisté pour créer de 

nouvelles infrastructures selon les 

besoins de la population. 

 6. Optimiser  la communication pour les 

secteurs associatifs, sportifs et culturels 

 

Cet objectif a été ajouté vu l’importante 

d’une bonne communication 
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4. Propositions de projets 

 
Grâce à une méthodologie adaptée, les membres du GT ont pu étoffer les premières idées de projets identifiés par l’auteur. 

 

Méthodologie 
La méthode pour ce GT se déroule en deux temps : une première phase de réflexion individuelle et une deuxième phase de réflexion en 
plénière. 
 
Lors de la phase individuelle, chaque participant reçois une carte qui lui donne une nouvelle identité (métier, âge, situation familiale) très 
différente de la sienne afin d’adopter un angle de vue différent pour réfléchir à des idées de projets. Lors de la seconde phase en plénière, les 
participants font part de leur réflexion pour la collecte des idées de projets. L’exercice est bien un brainstorming. Les idées ne sont ni jugées ni 
triées à ce stade. 
 
Propositions de projets du GT 
 

Remarque : certains projets peuvent répondre à plusieurs objectifs opérationnels. Lorsque un projet proposé par le GT débute par le symbole 
«  » cela signifie que cette idée précise un projet identifié par l’auteur de PCDR. 

 

Objectif 
opérationnel 

Projets identifiés par l’auteur dans les consultations Projets proposés par le GT 

1. Associer les 
habitants et 
surtout les 

jeunes à la vie 

‒ Encourager le bénévolat, motiver la participation de bénévoles 
lors de manifestations  

‒ Soigner l’accueil des nouveaux habitants en leur présentant les 
activités et associations existantes 

‒ Organiser des conférences invitant des citoyens hélécinois qui ‒ Créer une journée intergénérationnelle 
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associative 
communale 

viendraient partager un savoir 

‒ Création : association « nature », du patrimoine, généalogique, 
de soirées « jeux de société » ; club de whist … 

‒ Aller à la rencontre des jeunes, leur proposer des rencontres 
« métiers » avec certains habitants, ou autre 

‒ Organiser des réunions périodiques entre associations et 
réaliser un agenda commun 

‒ Faire une course de chaises roulantes qui mélangerait PMR et 
personnes valides pour parler des difficultés PMR avec un 
aspect fun 

‒ Coordination des associations (au sein de la Commune) : point 
contact des associations, recherche de subsides, tâches 
administratives, prêt de matériel (avec caution) 

‒ Créer un atelier vélo avec les jeunes pour apprendre et réaliser 
réparations et entretiens 

‒ Activités intervillages qui rassemblent les habitants des 
différents villages  

‒ Créer un collège/conseil communal des enfants /des jeunes 

‒ Profiter du marché de Noël de l’école pour mettre des stands 
d’associations 

‒ Stimuler la reprise d’un mouvement de jeunesse 

‒  ‒ Créer une radio locale 

‒  ‒ Avoir une proposition de charte déontologique pour les 
associations qui veulent se démarquer et démarquer leurs 
activités du côté beuverie 

2. Garantir 
l’accès à tous et 

promouvoir 
l’activité 

physique chez 
les jeunes et 

chez les 
personnes âgées 

‒ Nouvelles activités : athlétisme ; psychomotricité pour les tout-
petits ; activités sportives (hors stages) pour les 3-8 ans ; cours 
de dance; de parcours santé/sportif ; sport pour les ainés autre 
que le Tai-Chi  

‒ Inciter les comités organisateurs d’événements à tenir compte 
des PMR dans l’organisation de leurs activités 

‒ Rendre le hall sportif plus dynamique, mieux l’utiliser et devrait 
attirer plus d’Hélécinois 

‒ Avoir un lieu de rencontre ouvert pour discuter après le sport 

‒ Organiser des journées sportives entre associations : par 
exemple des jeux sans frontières « folkloriques », des journées 
interclubs 

‒ Créer une association/un comité sportif qui rassemblerait tous 
les clubs et activités sportives pour trouver des solutions 
communes à des problèmes communs, une plateforme de 
discussion entre les clubs (avec présence de la commune) 
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‒ Il faudrait une assurance globale pour les différents membres de 
clubs qui n’appartiennent pas à une Fédération 

‒ Assurer un meilleur soutien des clubs sportifs par la Commune 

‒ Faire un parcours sportif/santé balisé dans les champs et 
chavées  

‒ Créer des parcours divers : circuits de course à pied sur support 
souple (écorces, broyats, dolomie) dans la campagne 
environnante de 5, 10 et 15 km, parcours vélo/VTT, parcours 
santé, parcours accessible aux PMR, autres promenades 

‒  ‒ Créer un groupe de marcheurs 

‒  ‒ Organiser des stages sportifs, par exemple avec l’Adeps 
(activités encadrées avec des moniteurs agrées et reconnus) 

‒  ‒ Organiser du co-voiturage et des départs groupés vers les 
différents endroits afin de diminuer les coûts 

‒  ‒ Créer des jeux inter-villages festifs et joyeux, des courses inter-
générationnelles 

‒  ‒ Permettre le sport en famille par des activités adaptées 

‒  ‒ Veiller à ce que soit proposées des activités abordables 
financièrement 

‒  ‒ Pouvoir louer facilement un terrain de tennis  

‒  ‒ Ouvrir certaines activités sportives aux PMR en proposant des 
solutions adaptées. 

3. Garantir 
l’accès à la 
culture à 

l’ensemble de la 
population 

 

‒ Organiser un parcours d’artistes locaux ‒ Offrir un panel culturel très large, mais dans des conditions 
financières, d’atmosphère et de prérequis accessibles pour tout 
« niveau culturel » 

‒ Solliciter davantage le Centre Culturel de Jodoigne (en profitant 
du changement de décret et de missions)  

‒ Créer une troupe de théâtre 

‒ Créer un Comité culturel pour que chaque partenaire puisse ‒ Répertorier et valoriser les artistes locaux, créer un parcours 
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venir y discuter de ses projets et de son planning d’artistes, créer un marché d’artiste, artisans et produits du 
terroir 

‒ Sensibiliser et sonder la population. Définir la demande 
culturelle 

‒ Mettre en place des visites guidées avec un angle de vue 
culturel avec les guides « culturels », des visites intramuros du 
patrimoine local 

‒  ‒ Développer des activités culturelles avec les écoles, grâce à des 
interventions notamment d’artistes locaux 

‒  ‒ Assurer un service de transport pour les aînés et PMR vers des 
sites et activités culturelles 

‒  ‒ Organiser des activités à moindre coût et prévoir le moyen de 
transport 

‒  ‒ Inciter les comités organisateurs d’événements à tenir compte 
des PMR dans l’organisation de leurs activités 

‒  ‒ Aborder des thématiques touchant des publics diversifiés dans 
des séances de cinéma-débats (ex : le film intouchables sur les 
PMR) 

‒  ‒ Créer des ateliers musicaux, des ateliers culturels, ateliers de 
dessins 

‒  ‒ Aider les artistes à se développer et à faire des expositions 

‒  ‒ Organiser des conférences, des tables rondes et des cours de 
langue 

‒  ‒ Créer un centre culturel 

4. Pérenniser et 
développer le 

carnaval 

‒ Redonner un caractère intergénérationnel dans les activités du 
carnaval 

‒ Mettre en place un groupe de réflexion sur les besoins, les buts, 
les nuisances, les conditions de participation, les personnes 
responsables et les activités proposées 
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‒  ‒ Remettre au gout du jour le bal masqué 

‒  ‒ Limiter la consommation d’alcool dans les activités, que tout ne 
tourne pas autour de ça, mettre de l’eau gratuite à disposition 
des participants, sensibiliser les jeunes sur les dangers des excès 
d’alcool 

‒  ‒ Réunir les groupes carnavalesques pour une meilleur discussion 
et coordination 

‒  ‒ Redonner une dimension plus folklorique au Carnaval 

‒  ‒ Organiser d’autres activités plus culturelles dans le cadre du 
carnaval : ex : concours de chant, concert de musique,… 

‒  ‒ Adapter le niveau sonore de certains chars, par exemple en y 
mettant de vrais instruments et tirés par un cheval de trait 

‒  ‒ Créer un concours pour les chars et un concours pour les 
masques 

‒  ‒ Permettre aux associations locales (sportives, culturelles, 
associatives) de défiler lors du carnaval et de mettre en valeur 
leurs atouts 

‒  ‒ Créer et confectionner un costume hélécinois (style Binche) 

‒  ‒ Augmenter le soutien des différents niveaux de pouvoir au 
Carnaval 

‒  ‒ Réfléchir au niveau sonore parfois exagéré du carnaval 

5. Valoriser les 
infrastructures 

et les 
ressources 

‒ Ouvrir les églises aux associations ‒ Prévoir un local permettant d’accueillir des conférences, du 
cinéma, des films de ciné-club. 

‒  ‒ Avoir un endroit (internet ? personnel communal ?) où sont 
centralisées toutes les informations quant à la location de salles 
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culturelles et 
patrimoniales 
existantes et 
optimiser la 
gestion du 

centre sportif, 
créer les 

infrastructures 
manquantes 

possibles sur la commune (y compris salles du Domaine) : prix, 
disponibilité, capacité, conditions,… 

‒  ‒ Utiliser les églises comme salles d’expositions et d’accueil 
d’activités culturelles 

‒  ‒ Mettre à disposition un lieu de partage entre artistes et 
d’expositions, où les habitants pourraient aussi rencontrer les 
artistes, mais aussi un local adapté au travail des artistes 
(matériel, rangement, etc…) 

‒  ‒ Créer une salle polyvalente 

‒  ‒ Prévoir un lieu de rencontre « ouvert » (non lié à une 
inscription) où les ados peuvent se rencontrer  

‒  ‒ Assurer une gestion centralisée des infrastructures sportives 
pour des locations individuelles également 

‒  ‒ Mieux utiliser le hall sportif pendant les vacances en organisant 
des stages sportifs 

‒  ‒ Créer une piste d’apprentissage à la conduite pour vélo sur un 
espace public 

‒  ‒ Négocier avec le domaine l’accès à une salle gratuite pour les 
Hélécinois et leurs activités 

‒  ‒ Augmenter l’aspect polyvalent du hall sportif : endroit de 
rencontre entre amis, activités physiques, activités créatrices 
(dessin, théâtre,…), descendre la cafeteria du hall, prévoir un 
tapi de sol pour recouvrir la grande salle pour d’autres activités 

‒  ‒ Avoir une salle insonorisée permettant l’organisation des 
soirées pré-carnaval 

6. Optimiser  la 
communication 

‒ Faire une rubrique « associations » et une rubrique « culture & 
patrimoine » sur le site internet de la Commune et/ou un site 

‒ Créer un journal culturel, un agenda culturel 
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pour les secteurs 
associatifs, 
sportifs et 
culturels 

internet reprenant toutes les associations et les activités 

‒  

‒ Informer les citoyens des activités culturelles ‒ Faire de l’ « Echo de la petite Gette» un outil d’information 
unique qui centraliserait toute l’information associative 
culturelle et sportive, avec possibilités pour les clubs et comités 
de faire passer de l’information autres qu’uniquement agenda, 
ou un bulletin communal qui assumerait également ce rôle 

‒ Faire un carnet d’information pour les nouveaux habitants avec 
un listing des associations tenu à jour (référent + coordonnées) 

‒ Avoir un portail communal  qui donne à chacun un aperçu des 
disponibilités culturelles, sportives et associatives (site, journal, 
Facebook) : infos activités, classé par groupe d’âge, collaborer 
avec un graphiste pour aspect convivial de la plateforme, classer 
par dates 

‒  ‒ Utiliser un maximum les réseaux sociaux 

‒  ‒ Tenir compte des jeunes dans la manière dont sont 
communiquées les informations 

‒  ‒ Mieux faire connaitre les différentes activités du hall sportif 

‒  ‒ Répertorier les groupes associations locales 

‒  ‒ Mettre des panneaux interactifs le long de la route principale 
pour communiquer sur les activités des différents comités, clubs 
et associations. 

‒  ‒ Utiliser l’outil Facebook dans la communication 

‒  ‒ Avoir une personne-relais au sein de l’administration 
communale par rapport au « vivre à Hélécine » qui pourrait 
renseigner à tout moment sur l’agenda mais qui pourrait aussi 
traiter les  demandes et avis des associations, comités et clubs 

‒  ‒ Rendre le site internet communal complet en matière de 
communication sur les activités et sur les associations, mais 
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rendre ce site attractif. 

 
 
 

 
Pour la Fondation Rurale de Wallonie,  

Claude PILET,  Michaël PLUIJGERS et Marie BURETTE 


