Enjeu : COHÉSION SOCIALE
Dynamiser la vie au village et favoriser le vivre ensemble

Définition de l’enjeu
Construisons ensemble l’avenir de notre commune

Au vu des ressources et faiblesses identifiées dans la
commune de Wanze et des
tendances relevées en Wallonie, à savoir l’apparition
d’une nouvelle classe d’âge,
le développement de villages dortoirs etc., il apparaît
que la cohésion sociale est
un enjeu à relever à l’échéance 2030 à Wanze.
La cohésion sociale est l’état
d’une communauté dont les
membres sont fortement
solidaires et intégrés et partagent des règles de vie
communes acceptées par
tous. Cette cohésion favorise
donc l'intégration des individus et chacun peut y trouver
sa place et s’exprimer.
L’enjeu pour Wanze est
d’encourager la rencontre

1

Diagnostic

1-2

Suggestions des
habitants

2-3

Développement
durable

4

Vieillissement de
la population

4

Bonnes pratiques

L’enjeu est finalement de
promouvoir une bonne santé par l’accès aux soins pour
tous, la promotion d’une
alimentation saine et la sensibilisation à une bonne hygiène de vie.

L’enjeu est également de
favoriser les actions solidaires entre les habitants de la
commune et des pays du
Sud et d’ailleurs, par la promotion du volontariat et des
réseaux d’échanges non
monétarisés.
L’enjeu est aussi de favoriser
l’accès aux activités culturelles et sportives, au développement de l’accueil de l’enfance, à l’encadrement des
adolescents et du 4e âge,
ainsi que l’accès aux services, via leur décentralisation.
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Une population croissante
et vieillissante
La population wanzoise,
environ 13.000 habitants en
2010, augmente de manière constante : + 7,6% entre
2000 et 2008. Cette augmentation s’explique par des
soldes migratoire et naturel
positifs. Cette croissance est
plus importante que dans
l’arrondissement de HuyWaremme (+6,8%) et qu’en
Wallonie (+3,5%) mais plus
faible que dans les commu-

nes voisines de Villers-leBouillet (+9%) et Héron
(+11%).
A Wanze, en 2007, un quart
de la population a moins de
25 ans, 58% ont entre 20 et
65 ans et 17,3% ont plus de
65 ans. On estime que la
part des plus de 65 ans
avoisinera les 25% en 2050.
Cette évolution implique une
réflexion sur l’adaptation de
l’ensemble des politiques
locales (logement, mobilité,
loisirs, aménagement des
espaces et services publics).

Une bonne qualité d’équipements sociosocio-culturels et
sportifs et peu d’espaces
conviviaux
La commune dispose d’un
bon niveau d’équipements
socio-culturels et sportifs
(terrains de football, de tennis, salles de spectacle, etc.)
Ceux-ci sont relativement
bien répartis sur le territoire
communal et constituent
autant de lieux de rencontre
pour les habitants.
L’équipement sportif comprend deux infrastructures
d’envergure : la piscine du

Diagnostic (suite)
Val de Mehaigne qui rayonne audelà de Wanze et le hall omnisports qui accueille hebdomadairement 3.200 sportifs et écoliers.
Chaque village dispose d’une salle
communale (pour la tenue d’événements et de réunions) pouvant
accueillir de 60 à 620 personnes.
On compte 3 antennes de la Maison des Jeunes (Vinalmont/
Wanzoul, Antheit et Huccorgne)
qui proposent différents ateliers à
destination des adolescents (bande
dessinée, théâtre et rock).

Cependant, il existe peu d’espaces
conviviaux (places, bancs, espaces
verts etc.) qui sont des lieux privilégiés de rencontre entre les générations.
L’augmentation de la population,
combinée à la construction d’immeubles à appartements qui ne
disposent pas d’espaces verts privatifs, devraient renforcer ce besoin.
Le projet de centre communal administratif (ferme du centre de
Wanze) prévoit la réalisation d’un
verger et d’un parc ouverts au public.
Une bonne qualité de services
des équipements, de nombreuses
associations et une offre culturelle riche
Le Centre culturel, qui emploie 12
personnes, propose différentes
activités pour tous les âges
(enfants, adolescents, adultes). Il
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est reconnu en catégorie 1+ depuis le 1er janvier 2009, ce qui lui
permet de disposer des moyens
supplémentaires pour remplir ses
missions. Le cadre de son contratprogramme 2009-2012 a pour
finalité générale de « participer à
l’émergence et à l’affirmation d’une identité socio-culturelle wanzoise ».
La lecture publique est également
bien développée à Wanze. La
commune s’est associée aux 3
autres communes du Parc Naturel
(Braives, Burdinne et Héron) pour
créer le réseau de lecture publique
Burdinale-Mehaigne, qui compte 6
bibliothèques, dont 2 dans la commune de Wanze (bibliothèque du
Château à l’Horloge à Bas-Oha et
bibliothèque du Val Notre-Dame).
Celles-ci proposent un ensemble
de services et d’animations (prêt à
domicile, écrivain public, activités
pour les jeunes publics « Je lis dans
ma commune », etc.). Il existe aussi
deux espaces publics numériques,
un situé au Château à l’Horloge et
un autre à l’école communale de
Wanze.

L’offre de services à la population
Le CPAS (Centre public d’action
sociale) propose de nombreux services à la population (aides financières, guidances individuelles,
aides à domicile, insertion professionnelle etc.). Il permet en outre le
maintien à domicile des personnes
âgées ou des personnes souffrant
d’un handicap, en leur proposant
un service de repas à domicile ou
encore une aide ménagère.

Un tissu associatif dynamique
La commune dispose d’un réseau
associatif impressionnant très actif
à l’échelle des quartiers. On
compte près d’une centaine d’associations dont la moitié environ
sont des associations sportives regroupant 3.500 licenciés et proposant un ensemble d’événements
annuels ou plus ponctuels appuyés
par la commune (Trophée et mérite sportifs, Sterchele Cup, Piscine
en fête, etc .).

Un Plan de Cohésion Sociale est
mené par la commune en partenariat avec de nombreux acteurs locaux. Il s’articule autour de deux
axes : l’insertion professionnelle et
le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. Il
vise à créer une dynamique de
quartier.

La commune présente également
un folklore spécifique à travers les
fêtes de la Neuvaine à Moha et via
l’existence de la confrérie des Chevaliers de l’ordre des Escargots de
Bétonval.

La commune compte également
plusieurs
résidences
d’accueil
(privées ou publiques) pour les
personnes âgées (255 lits au total)
et d’un accueil pour la petite enfance très sollicité, avec deux types
de structures publiques : la Maison
Communale d'Accueil de l'Enfance
(MCAE) et le Service d'Accueillantes d'Enfants Conventionnées.

Le s s u g g e s t i o n s d e s h a b i t a n t s
Le village dortoir est une réalité.

au village.

Certains villages bénéficient de
comités de quartier intégrant les
nouveaux habitants et organisant
des fêtes.

Travailler sur le respect et le civisme, rappeler les règles de bon
voisinage. Veiller à l’équilibre de
la population, l’entente entre jeunes et seniors, en développant des
rencontres entre les générations,
par des espaces d’échange de
savoirs, des vergers et jardins
communautaires, etc.

Lieux de rencontre
Aménager des espaces publics et
de convivialité dans tous les quartiers (bancs, plaines de jeux, parcs,
jardins, pistes de pétanque, etc.).
Différents espaces sont identifiés :
la place Faniel, la place de Moha,
la place face au cimetière de BasOha, etc.

« Les services et
infrastructures culturels
et sportifs wanzois sont
de qualité »
Aménager des cœurs de village,
comme à Vinalmont, pour y
accueillir différentes activités locales (tournois, brocante, concert,
barbecue, etc.).

Rendre l’envie aux habitants de
s’impliquer dans la vie de leur
village.
Favoriser les réseaux d’échanges
non monétarisés entre les citoyens,
à travers par exemple la mise en
place d’un Système d'Echange
Local (SEL).
Développer les réseaux de
consommation « alternatifs » tel un
Groupe d’Achats Communs
(GAC) qui favoriserait le lien entre
producteurs locaux et consommateurs.
Ouvrir l’horizon des Wanzois à
d’autres formes de culture, de vie
en société par le biais de jumelages avec les pays du sud.
Services
Développer les services de garde
de la petite enfance et créer des
centres d’accueil pour les enfants
encadrés par des éducatrices extrascolaires.

Mettre en place des lieux de rencontre accessibles et autogérés
pour que l’ensemble des habitants, toutes générations confondues, se retrouvent afin de développer le tissu social et briser l’isolement.
Action solidaire
Favoriser le « vivre ensemble »,
créer des solidarités entre les habitants, de la convivialité pour permettre aux personnes de sortir de
leur isolement et dynamiser la vie

Développer les structures d’encadrement, organiser des évènements et des activités pour répondre aux attentes des jeunes et pour
qu’ils puissent s’épanouir sans
devoir quitter leur village.
Mettre en place des services à
domicile pour aider le maintien
des personnes âgées à domicile.
Développer une offre plus diversifiée de loisirs accessibles à tous
financièrement, avec un meilleur

encadrement pour toutes les tranches d’âges.
Décentraliser l’action du Centre
culturel : expositions, concerts etc.
dans les différents villages de l’entité.
Santé
Faciliter l’accès des habitants aux
différents services de santé, notamment les spécialistes, par la
création par exemple d’un taxi
médical.
Créer une structure d’accueil de
rééducation pour les enfants, centralisant les différents services médicaux et paramédicaux.
Penser à la succession des généralistes, et prendre en compte la
santé de la population comme
amélioration de la qualité de vie.
Sensibiliser la population à la
consommation d’une alimentation
saine.
Créer une cantine bio dans les
écoles wanzoises, utilisant de la
main d’œuvre et des produits locaux.
Sensibiliser la population à une
hygiène de vie saine, en aménageant des espaces verts dans chaque village avec du mobilier favorisant le sport léger, type parcours
Vita.
« Le village idéal serait

un village convivial,
attirant des artisans et
des commerces locaux
qui maintiendraient une
vie pendant la journée,
ainsi que quelques
activités folkloriques ou
ludiques »
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Développement durable et cohésion sociale
Le développement durable est « un
développement qui répond aux
besoins des générations du présent
sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux
leurs ».
La finalité du développement durable est de trouver un équilibre entre les « piliers » - social, économique et environnemental.

Le concept de développement durable répond, entre autres, au
principe de solidarité. Cette solidarité doit s’accomplir entre toutes
les générations d’une société, actuelles et futures, et entre les peuples.

Le « développement est humainement et socialement durable quand
il assure l’amélioration du bien-être
humain (ou son maintien), ce dernier étant déterminé par des caractéristiques personnelles (éducation,
santé, libertés individuelles, etc.)
ou collectives (cohésion sociale,
niveau et répartition des richesses…) »

Le commerce équitable
Le commerce équitable est une
forme de solidarité entre les peuples. En effet, l’objectif principal de
ce commerce est d’assurer une
juste rétribution aux petits producteurs des pays du Sud et d’ailleurs.
Pour encourager la consommation
de produits équitables à l’échelon
local, une campagne « Communes
du commerce équitable » est actuellement portée par Max Havelaar, avec le soutien de la Région
wallonne, de la Communauté française et de la Direction générale
de la Coopération au Développement.

Source : Les dimensions humaine
et sociale du développement durable, Développement durable et
territoires, 2004

Cette campagne vise, de façon
large, une consommation responsable pour un développement durable, tant au Sud qu’au Nord. Les
produits locaux provenant d’une

La cohésion sociale s’inscrit dans
le pilier social du développement
durable.

agriculture durable sont également
soutenus.
Pour obtenir le titre de « Commune
du commerce équitable », c’est
l’ensemble des acteurs locaux qui
sont conviés, responsables politiques, commerçants, travailleurs,
enseignants, étudiants, consommateurs, producteurs, etc.
En somme, un projet participatif et
solidaire.

Source : www.cdce.be

Vieillissement de la population et cohésion sociale
Actuellement dans l’arrondissement de Huy, la part des 65 ans et
plus représente environ 16% de la
population totale. On estime que
cette part avoisinera les 22% en
2030 et 25% en 2050.
C’est pourquoi, il est important de
prendre en compte le vieillissement
de la population dans la politique
de cohésion sociale.
Avec le vieillissement de la population, c’est une nouvelle génération
qui doit trouver sa place dans la
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société. Il faut permettre aux aînés
de continuer à jouer un rôle actif
et à participer au développement
de la société.
Le pari intergénérationnel, « c’est
encourager des relations réciproques et durables entre les générations, où chacun y tire un avantage, en stimulant les petites solidarités quotidiennes qui recréent du
lien au plan local, dans les quartiers, dans la vie associative ».

A retenir, 2012 sera l’Année européenne du vieillissement actif et de
la solidarité intergénérationnelle,
avec pour objectifs de maintenir la
vitalité des personnes âgées, renforcer leur participation à la société et éliminer les obstacles entre les
générations.

Source :
www.carrefoursdesgenerations.be

Bonne pratique: Carrefour des générations à
Lierneux
La Fondation Roi Baudouin a développé l’initiative de « Carrefour
des Générations » pour que les
différentes générations se retrouvent le temps d’un week-end autour de différentes activités.

vail Intergénérationnel du PCDR,
une dizaine d’associations se sont
réunies et ont retroussé leurs manches
avec
enthousiasme
et
confiance pour préparer au mieux
cet évènement.

Le 25 avril 2010, le soleil de Lierneux venait soutenir le premier
« Carrefour des Générations ». Un
bon petit coup de pouce à toutes
les associations et clubs de la commune qui avaient décidé de relever
le défi de l’intergénérationnel en
participant à cette journée ! Entre
300 et 350 personnes étaient présentes sur la place du Pré du Renard de Lierneux ce jour-là !

Différentes activités étaient proposées à cette occasion : initiation au
tricot et à la broderie, initiation à

l’informatique, atelier dessin, jeux
de cartes, cuisson de galets à l’ancienne par le club des 3x20, présentation du potager communautaire de Bra, audition de chants et
de morceaux de musique contemporains interprétés par les élèves
de l’école de musique et la chorale, comptines pour les tout-petits,
balade en char à bancs, promenade « des castors », initiation à la
marche nordique, inauguration
d’un abri de bus fabriqué par un
groupement de jeunes et d’aînés,
etc.

Source :
www.carrefoursdesgenerations.be

Quelques semaines avant le jour J,
dans le cadre du Groupe de Tra-

Bonne pratique: 2011, Année européenne du
volontariat
2011 est l'Année européenne du
volontariat : une année consacrée
à encourager et à soutenir les efforts accomplis par tous pour créer
des conditions propices au volontariat dans l’Union européenne.
Aujourd’hui, 3 Européens sur 10
sont engagés bénévolement dans
une association. Ce sont ainsi des
millions de citoyens de tous âges
qui apportent une contribution à
leur communauté en consacrant
un peu de leur temps libre à des
organisations de la société civile,
associations de jeunesse, hôpitaux,
écoles, clubs sportifs etc.
Selon la Commission européenne,
le
volontariat
serait
ainsi
« l’expression active d'une partici-

pation civique qui vient consolider
les valeurs européennes communes, telles la solidarité ou la cohésion sociale ». Le volontariat permet en effet d'acquérir des
connaissances et des compétences, voire d'améliorer ses capacités
d'insertion professionnelle.

activités de volontariat et de sensibiliser l’opinion publique à la valeur et à l’utilité du volontariat.

Le volontariat renferme un potentiel immense – mais jusqu’ici sousexploité – pour le développement
socio-économique de l’Europe.
A travers entre autres, des échanges d’expériences et des actions de
communication, les objectifs de
cette Année européenne sont de
donner aux organisations vouées
au volontariat les moyens d’agir,
de récompenser et reconnaître les

Source :
http://europa.eu/volunteering/fr
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Bonne pratique: Journée Bien être et Santé à
Sombreffe
Tout comme Wanze, Sombreffe,
située dans la Province de Namur,
est engagée dans une Opération
de Développement Rural. En
2004, son Programme Communal
de Développement Rural est approuvé. Le défi est de faire de
Sombreffe une commune « tous
admis », « préservée » et « conviviale ».

Pour mettre en œuvre ce défi, près
de 85 projets sont prévus, dont un
pour la « mise en place d’un partenariat entre les acteurs sociaux et
de la santé, et coordination des
actions de prévention, d’informa-

Consultez les Cahiers de la FRW :
N°4: La participation citoyenne
N°7: Agriculture et voisinage
N°8: Les espaces publics villageois
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tion et d’éducation dans le domaine de la santé ».
Ainsi, afin de concrétiser ce partenariat, un groupe de travail s’est
mis en place début 2008 ouvert à
toute personne intéressée.
Ce groupe a décidé d’organiser
une journée Bien-être et Santé, le
31 janvier 2009 de 10 à 18h, où
près de 1.500 visiteurs ont pu profiter de la présence d’une soixantaine de partenaires de la santé.
L’événement était entièrement gratuit. Il a permis au public de la
région de recevoir des informations professionnelles sur de nombreux sujets liés à la santé et au
bien-être, mais aussi de prendre
part activement à des ateliers, des
démonstrations, des dépistages ou
des conférences.
En somme, ce fut un événement
important ! D’une part, parce qu’il

a permis à tous les acteurs de la
santé de travailler ensemble, sur
un projet fédérateur et donc, par
ce biais, de mieux se connaître.
D’autre part, parce qu’il a permis
de valoriser, auprès de la population locale, cette fabuleuse richesse de personnes, d’associations,
d’institutions et d’intervenants de la
santé, qui peuvent informer ou
accompagner la population locale.

Source : FRW

Notes

PAGE 7

Po u r e n s a v o i r p l u s . . .
Direction interdépartementale de
la cohésion sociale

Année européenne du volontariat :
http://europa.eu/volunteering/fr

Fondation Roi Baudouin :
www.kbs-frb.be

Laboratoire d’idées européen Pour
la Solidarité :
www.pourlasolidarite.be

Office de l’enfance et de la
naissance :
www.one.be

http://cohesionsociale.wallonie.be

Action sociale et santé
http://socialsante.mrw.wallonie.be

Direction générale de la santé :
www.sante.cfwb.be

Contacts
Administration communale
de Wanze
Place Faniel, 8
4520 WANZE

DOMINIQUE LOVENS
Service environnement
Tel : 085/27.35.40 dominique.lovens@wanze.be
JUSTINE TUSSET
Agence de Développement Local (ADL)
Tel : 085/61.31.36
justine.tusset@wanze.be

fh

Fondation Rurale de Wallonie
Equipe Hesbaye Liégeoise
Rue de Huy, 123
4300 WAREMME
www.frw.be — www.odr.frw.be

VINCENT LEGRAND,
VANESSA SUBLET
Tel : 081/55.93.93
hesbaye.liegeoise@frw.be

fabienne hennequin

Tel : 042/30.56.00
www. hennequin.be
info@hennequin.be

& associés scprl
urbanisme - architecture

Suivez toutes les étapes de Wanze 2030 sur :

www.wanze.be
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