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Présences (Voir liste en annexe) 
› Participants : 28 participants et 2 excusés 
› Impact : Mme Mary Genatzy  
› FRW : Mmes Sophie Orban, Eléonore Gérard et Clémentine Descamps, agents de 

développement  
 
 

Ordre du jour 
› Introduction 
› Présentation des thématiques par l’auteur  
› Consultation – en sous-groupes  
› Les suites de l’ODR 
› Divers 
 
 

*** 

 
Le premier échevin, M. Jacques Cheppe, introduit la réunion et remercie les participants de leur 
présence.  
Cette séance fait suite aux réunions citoyennes organisées dans les villages, où de nombreuses 
propositions ont été formulées. Il convient de les mettre en commun, de dégager les idées fortes 
et de déterminer vers quoi on se dirige. 
 
 
 

Introduction  
 

Une Opération de Développement Rural (ODR) est un processus à long terme, qui a pour 
objectif de définir une stratégie de développement du territoire communal pour les dix ans à venir. 
C’est une démarche communale cadrée par un décret de la Région Wallonne, qui repose sur la 
participation continue des citoyens et qui consiste à mener une réflexion globale, sur l’ensemble 
du territoire communal et sur tous les domaines de la vie. Elle se concrétise par la définition et la 
mise en œuvre d’un plan d’actions appelé Programme Communal de Développement Rural - 
PCDR.  
› Son objectif global est d’améliorer les conditions de vie des habitants aux points de vue 

économique, social, environnement et culturel. 
 
L’ODR suit plusieurs étapes, qui se distinguent en 2 grandes phases :  
- L’élaboration du Programme Communal de Développement Rural - PCDR, qui dure environ 

3 ans.  
- La mise en œuvre du PCDR, qui peut durer jusqu’à 10 ans. 
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Le calendrier de l’opération de développement rural 
 

Les réunions publiques ont débuté 
en avril 2022, par des consultations 
villageoises. 
 
La Commission Locale de 
Développement Rural (CLDR) a été 
mise en place fin octobre 2022. Elle 
est constituée de 32 personnes, élus 
et citoyens, représentatives du 
territoire communal. 
 
L’étape actuelle consiste en 
l’organisation de 6 groupes de travail 
thématiques (GT) entre novembre 
2022 et février 2023.  
Les GT reposent sur le diagnostic territorial établi par l’auteur de PCDR, les résultats des 
consultations villageoises et les enjeux de développement. Leur objectif est de formuler des 
projets concrets qui répondent aux besoins, dans tous les domaines de la vie communale. 
 
Au printemps 2023, la FRW mettra en ligne une plateforme de consultation numérique, où tous 
les projets potentiels seront présentés. Les habitants pourront les consulter, les « liker », les 
commenter ou proposer de nouvelles idées. 
 
La CLDR prendra ensuite le relais pour définir le diagnostic partagé et la stratégie de 
développement. Elle approfondira et priorisera tous les projets, pour finalement approuver le 
Programme Communal de Développement Rural - PCDR - vers juin 2024. 
 
 
 

Présentation des thématiques par l’auteur 
 
L’auteur de PCDR dresse un portrait de la commune dans les thèmes du jour.  
Sa présentation est jointe en annexe. 
 

Remarques et réactions de l’assistance 
 
Les participants posent des questions de précision et font des remarques sur des informations 
non actualisées, notamment :  
- Une animatrice culturelle a été engagée par la Commune ; elle est entrée en fonction le 17 

octobre 2022. Sa principale mission est d’établir le dossier de demande d’agrément pour le 
centre culturel. 

- Pourquoi le Moulin Klepper est-il renseigné comme problématique ? Vu sa localisation, 
certains ont des difficultés de mobilité pour s’y rendre. De plus, l’étage n’est pas accessible 
aux PMR. 

- En ce qui concerne la salle de Warmifontaine, c’était également une question d’accessibilité 
PMR. 

- Les Ateliers Partagés proposent aussi une salle polyvalente. 
- Un hall est accessible au Centre du lac, à côté de la piscine ; il peut accueillir de nombreuses 

personnes. 
- Il n’y a plus de club des jeunes à Grandvoir, car ils ne disposent pas de local. 
- À Verlaine, il faut ajouter le comité des fêtes. Par contre, seul le président du basket réside 

dans le village – le club a ses activités à Neufchâteau. 
- Il n’y a plus de club de 3*20 à Hamipré. 
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Consultation 
 

Méthodologie 
 
La technique d’animation utilisée lors de cette réunion est le World Café : les participants se 
répartissent en trois tables-rondes. Sur chaque table sont repris les enjeux à débattre et les grilles 
Atouts/Faiblesses/Opportunités/Menace. Après 20 minutes, les groupes passent à la table suivante 
et débutent leurs échanges en se basant sur les apports du groupe précédent. Ainsi, le second 
groupe vient enrichir ce que le premier groupe a précédemment amené. Un agent de 
développement FRW anime chaque table et prend note des idées sous forme de « carte mentale ». 
L’objectif de la séance est de valider les enjeux principaux et de dégager des projets concrets 
pour y répondre. 
 
Les trois tables-rondes pour cette réunion sont :  
› La vie associative  
› La vie culturelle 
› La vie sportive  
 
 

Synthèse des sous-groupes 
 
Vie sportive  
 
Enjeux 
 Améliorer la communication dans le domaine du sport  
 Développer les infrastructures sportives dans les villages  
 Développer le « sport-santé »  
 
Commentaires 
- Différentes thématiques et pistes de projets sont ressorties de la table de discussion. Le point 

principal qui a retenu l’attention de tous les participants est le manque de communication autour 
des activités organisées et sur les aides financières proposées pour la pratique du sport.  

- L’arrivée prochaine d’un coordinateur sportif au Centre du Lac et la création d’une maison 
des sports devraient, en grande partie, répondre à cet enjeu.  

- Les groupes ont également voulu réfléchir à la notion de « sport plaisir », notamment pour les 
enfants, afin d’offrir des possibilités aux personnes qui ne souhaitent pas faire de 
compétitions.  

- Les participants ont tenu à noter qu’il y a une véritable pénurie de bénévoles sur la commune 
et qu’il est difficile d’en recruter. Pour cela, il faudrait plus de reconnaissance pour ces 
personnes, ainsi qu’un allègement des tâches de chacun. Il faudrait également améliorer la 
communication des différents clubs et associations en ce sens. Les personnes présentes 
reconnaissent que c’est un problème sociétal et qu’il sera difficile d’y remédier.  

- Certains projets sont en cours de développement par la Commune, comme la création d’un 
skate-park à la Vallée du Lac ou encore d’un lieu pour nettoyer son VTT.  

 
Projets  
 Améliorer la communication dans le domaine du sport  
- Mettre à jour plus régulièrement le site internet de la Commune et sa page Facebook, 

notamment concernant la communication sur les activités, pour que l’information soit facile à 
trouver. 

- Mieux référencer les évènements sur les moteurs de recherche afin de toucher un public plus 
large.  

- Créer une page ou un site internet reprenant toutes les informations sportives de la Province. 
- Améliorer la communication des différents clubs et associations pour recruter de nouveaux 

bénévoles. 
- Améliorer la communication par la Commune sur les aides financières proposées par le CPAS 

et la Province et inciter les associations sportives et les écoles à faire de même. 
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 Développer les infrastructures sportives dans les villages  
- Construire des infrastructures sportives extérieures dans les villages, notamment à Verlaine 

et à Grapfontaine/Montplainchamps, où le besoin pour des plaines de jeux et des espaces de 
rencontre se fait ressentir. (A noter qu’à Verlaine, il n’y a actuellement pas de terrain 
communal qui pourrait répondre à cette demande.)  

- Créer des espaces sportifs dédiés aux adolescents dans les villages, de type skate-park, et 
pas seulement à Neufchâteau.  
 

 Développer le « sport-santé »  
- Améliorer l’offre d’handisport en faisant appel à des associations spécialisées. 
- Développer l’offre d’activités sportives dédiées aux ainés (à noter qu’il existe déjà des 

marches organisées pour les plus de 50 ans). 
- Favoriser le « sport santé » : encourager les habitants de la commune à pratiquer une activité 

physique. Différentes pistes ont été amenées comme : 
o encourager le sport pour les déplacements ;  
o créer des évènements de groupe, pour favoriser les rencontres.  
o (à noter qu’une application est en cours de développement dans ce but).  

- Développer le « sport nature », en encourageant la pratique de sport en forêt, notamment au 
bois d’Ospot (autorisation nécessaire) et en améliorant les infrastructures présentes (bancs, 
poubelles, etc.) 

 
 
Culture 
 
Enjeux : 
 Développer et assurer la visibilité de l’offre culturelle sur le territoire et l’inclusion de 

toute la population 
 Améliorer la communication sur la culture 
 Maintenir, étendre, cultiver et faire « voir » les dynamiques culturelles locales 
 S’appuyer sur la culture comme vecteur de rassemblement (tous les publics – 

cohésion sociale) 
 
Commentaires 
- Avant d’entamer les discussions sur les enjeux, objectifs et propositions de projets, le groupe 

a souhaité définir la notion de « culture » et ce à quoi elle fait référence.  
Si par culture on peut entendre l’ensemble des disciplines (théâtre, peinture, musique, 
danse,...) qui permettent « d’ouvrir l’esprit et développer le lien », les participants ont 
également mis en avant l’aspect d’apprentissage culturel (patrimoine local, folklore, 
langue,…).  
De nombreux mots clés ont été cités :  Liberté – Créativité – Innovation - Imaginer des futurs 
- Rencontres et partages - Multi culturalité – Interdisciplinarité – Connexions.  

- Le diagnostic partagé proposé par l’auteur du PCDR a mis en évidence plusieurs éléments 
(forces, faiblesses, opportunités, menaces). Les différents groupes ont tenus à préciser les 
principales forces et faiblesses du territoire au niveau culturel.   
 

Forces Faiblesses 

 Dynamique locale existante 

 Opérateurs/artistes reconnus 
(AKDT, Huguette Liégeois, ...)  

 Diversité (beaucoup de villages) 

 Décentralisation (exemple fête de 
la musique) 

 Engagement d’une animatrice-
coordinatrice par l’asbl « Centre 
culturel »  

 Le Cercle historique propose de 
nombreux activités à destination 
des écoles 

 

 Manque de visibilité  

 Manque de reconnaissance  

 Problème de la « polyvalence » (appropriation d’espaces 
rapidement, manque d’adaptabilité) 

 Espace 29 peu adapté 

 Moulin Klepper privatisé par AKDT 

 Problème d’accessibilité (mobilité) 

 Problème d’accessibilité (financière) 

 Esprit de clocher entre villages / quartiers  

 Peu de participation du « public »  

 Évènements fédérateurs se perdant (ex : fête des gaulois) 

 Sentiment d’« éparpillement » à tous les niveaux   
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Projets 
Pour répondre à ces enjeux, les participants ont imaginé de nombreux projets, articulés autour 
de 4 axes :  
1. Développer les partenariats entre les différents acteurs culturels (coordonner – fédérer) et 

entre les différents publics (cohésion sociale) 
‐ Faire reconnaitre le Centre culturel (pour obtenir des subsides). Et proposer une offre 

différente et complémentaire aux structures voisines pour se différencier (nouvelle forme 
de Centre culturel).  

‐ Si le Centre culturel ne recevait pas de reconnaissance cette année, conclure un 
partenariat (extension de territoire) avec un Centre culturel voisin reconnu pour une 
programmation décentralisée. 

‐ Fédérer et coordonner les différentes activités.  
‐ Développer la culture à l’école (activités scolaires, initiations, …) 
‐ Relancer les « fêtes disparues » (exemple : carnaval) en impliquant les Clubs des jeunes 

pour recréer du lien entre les habitants  
‐ Faciliter les démarches pour le prêt de matériel (province). 

 
2. Rendre la culture accessible à tous 

‐ Défi : « La culture, pour tous, partout, tout le temps »  
‐ Organiser la délocalisation/décentralisation de l’offre culturelle dans les villages 
‐ Mettre en place un système de transport en bus  
‐ Adapter l’offre culturelle aux différents publics en proposant des activités à différents 

horaires (en après-midi pour les aînés/enfants, stages pendant les vacances pour les 
ados/ étudiants,…) 

‐ Rendre la culture accessible financièrement à tous via la mise en place de chèques culture 
et l’information sur les aides existantes (Article 27). 
 

3. Améliorer/créer des espaces d’expression modulables dédiés à la culture  
- Créer un bâtiment dédié à la culture à Neufchâteau, équipé et modulable :  

› Salle culturelle avec scène, gradins, acoustique adaptée, d’une jauge de 200 
personnes 

› Locaux de répétition pour les groupes 
› Salles de réunions/d’ateliers 
› Espace d’exposition 
Cet espace pourrait être créé dans l’ancien cinéma qui est actuellement en vente. 

- Utiliser les lieux (intérieurs et extérieurs) existants pour développer l’offre culturelle dans 
les villages  
› Organiser des cinémas en plein air dans les villages  
› Mettre en place un programme d’activités adapté à chaque salle/ chaque village (soirée 

jeunes talents, cabaret, spectacle d’impro, …) 
- Créer un musée en collaboration avec le Cercle historique (exemple du Mudia – pas 

forcément un lieu immense, mais soigner la forme) 
 

4. Développer la communication autour des activités et acteurs culturels locaux  
- Intensifier les outils et canaux de communication 
- Développer une identité culturelle forte liée à l’image (exemple de Redu avec le livre ou 

Dinant avec le saxophone). Ce qui pourrait caractériser Neufchâteau, c’est son 
environnement naturel (lac, forêt, …).  Actuellement, le rhéto trophy permet à la Commune 
d’être connue au niveau sportif dans toute la Wallonie. Il faudrait développer cette image 
également au niveau culturel.  

- Développer les contacts presse/médias pour plus de visibilité  
- Réaliser une enquête auprès des citoyens (participation citoyenne) pour connaitre leurs 

désidératas par rapport à l’offre culturelle à développer.  
- Faire connaitre l’offre existante, notamment les artistes locaux, via la création d’un 

parcours d’artistes locaux.  
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Vie associative 
 
Enjeux : 
 Soutenir et accompagner la vie associative locale ; définir les types de soutien 

disponibles 
 Créer et utiliser des lieux de rencontre conviviaux et de partage sur le territoire  
 Créer des lieux de rassemblement pour les jeunes. 
 
 Soutenir et accompagner la vie associative locale  

- Créer des ateliers participatifs, d’échange de savoirs (ex : asbl Apprendre à apprendre, 
asbl Lire et écrire, coopérative du Grand Enclos – permaculture) – pas uniquement des 
initiatives privées. 

- Prévoir un coaching des associations – pour les aider à recréer du lien, renouveler les 
équipes, se redynamiser, retrouver du sens, … 

- Informer les ASBL de leurs obligations, devoirs, droits, et les aider pour la gestion, ...  
- La règlementation en la matière évolue régulièrement et certaines associations sont un 

peu perdues. Partenaires pressentis : ADL, Guichet de l’associatif à Rossignol. 
- Créer un répertoire de bienvenue pour les associations, reprenant toutes les informations 

utiles sur le fonctionnement, les aides disponibles, les salles accessibles, … également 
disponible en version papier. 

- Assurer un suivi des salles communales par la Commune : au niveau de leur gestion, leur 
visibilité, les activités, leur disponibilité, … 
› Créer un groupe Facebook reprenant les différentes salles ? Attention à ne pas diluer 

davantage l’information. La concentrer plutôt sur le site internet communal. 
› Moderniser le site internet de la Ville, afin de trouver plus facilement les informations : 

coordination globale, centralisation des informations, FAQ avec des liens vers les 
informations plus précises, visibilité. 

- Mettre en valeur les différentes cultures présentes sur le territoire, car elles sont peu 
visibles. Pour qu’il y ait plus de liens, les inciter à participer aux activités des associations, 
à travers le Plan de Cohésion Sociale ou l’AKDT. 

 
 Créer et utiliser des lieux conviviaux de rencontre et de partage sur le territoire  

- Créer une maison de village à Grandvoir  
La salle Saint-Donat est peu disponible pour les habitants ; elle est utilisée pour les 
garderies et l’extra-scolaire, le théâtre.  
Les principaux besoins sont : une salle pour les jeunes/une salle pour le village (il peut 
s’agir d’une seule salle), stockage du matériel, … 
› Aménager une maison de village dans l’ancienne forge à vendre. 
› Ou construire un petit bâtiment sur le terrain communal près de l’école ? 

- Aménager une maison de village à Grapfontaine  
Le nombre de jeunes dans les villages de Grapfontaine et Nolinfaing ne cesse 
d’augmenter (36 de moins de 12 ans). Actuellement, ces villages utilisent l’ancien 
presbytère comme salle; mais ce bâtiment n’est pas pratique et insalubre : des petites 
pièces, des mises aux normes nécessaires, … Il appartient à la Fabrique d’église. 
› Rénover et agrandir l’ancien presbytère pour disposer d’une salle d’une capacité de 

80-100 personnes, d’une cuisine et d’un lieu de stockage. 
› Ou désacraliser l’église et l’aménager en maison de village. 
Cette maison de village serait disponible également pour les villages voisins de Hosseuse, 
Le Sart, … 

- Aménager un local pour le cercle Terre de Neufchâteau, permettant d’en faire un centre 
de documentation historique et de centraliser les archives. 

- Permettre l’aménagement de salles en auto-construction (mise à disposition des 
matériaux par la Commune et aménagement par les villageois). Les villages tels que 
Grandvoir, Grapfontaine, Le Sart, pourraient peut-être être intéressés. Cette formule 
permet de ramener de la vie dans les salles, par une implication et un partage entre 
associations. 

- Aménager le cercle Saint-Etienne à Longlier. 
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- Créer une salle à Verlaine pour 90 à 100 personnes.  

Il y a de nombreux enfants dans le village ; actuellement, les activités se déroulent dans 
les propriétés privées car il n’existe pas d’infrastructure publique. 
› Désacraliser l’église et l’aménager en maison de village ? 
› Projet de chalet introduit dans le budget participatif communal 2022. 

- Rénover la salle d’Hamipré : revoir l’isolation, le chauffage, la cuisine, le toit, le carrelage, 
les sanitaires, la détection incendie, ...  
Cette salle date d’il y a 50 ans ; les associations disposent encore d’un bail emphytéotique 
d’une durée de 20 ans ; celui-ci devrait peut-être être renégocié pour une plus longue 
période si des améliorations sont apportées au bâtiment. 

- Établir un répertoire des salles régulièrement mis à jour, avec les capacités, prix, 
personnes de contact, disponibilités, … et le mettre en ligne sur le site internet communal. 
 

 Créer des lieux de rassemblement pour les jeunes. 
- Donner accès à un local pour le club des Jeunes de Grandvoir (pas forcément privatif) 
- Donner accès à un local pour les jeunes de Neufchâteau, qui pour certains sont en 

errance ; cela les incitera peut-être à se structurer davantage en un club des jeunes et 
constituera un lieu de rassemblement. 

- Créer une maison de Jeunes à Neufchâteau, accessible aux 13-18 ans (accueil quotidien, 
accompagnement des jeunes par un éducateur, organisation d’ateliers, …). Ce projet est 
en réflexion au niveau communal ; il faut veiller à ce qu’il n’y ait pas de doublon avec l’offre 
des associations existantes. L’idée d’organiser un transport vers les maisons de jeunes 
de Bertrix et Libramont est abandonnée. 

 
En cours 
- La Commune organise une réunion des associations le 22 décembre à 19h00 à l’hôtel de 

Ville. 3 tables-rondes sont prévues : le calendrier des activités, le matériel communal 
disponible, les informations. 

- La Commune travaille à la mise en place d’un Conseil communal des Jeunes (via les écoles). 
 
 

La suite de l’ODR  
 

Le calendrier des prochaines réunions 
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Suivre l’ODR   
 
Les informations concernant l’Opération de Développement Rural sont disponibles sur le site 
communal : www.neufchateau.be, ainsi que sur le site dédié à l’ODR : www.pcdr-
neufchâteau.info . 
Vous pourrez également trouver des informations dans la presse, dans le Oyez citoyens ainsi 
que dans les toutes-boites.  
N’hésitez pas à consulter les pages Facebook de la Commune et de la Fondation Rurale de 
Wallonie-équipe Semois Ardenne.  
 
 
 

Divers  
 

La FRW est liée par une convention-cadre avec la Région wallonne, afin notamment 
d’accompagner les Communes dans leur opération de développement rural. Cette mission sera 
évaluée régulièrement par les Communes et les citoyens, au moyen d’un court formulaire 
anonyme.  
 Les agents de la FRW distribuent les formulaires d’évaluation aux membres de la CLDR.  
 
 
 

Sophie Orban & Eléonore Gérard  
Agents de développement  

 
Fondation Rurale de Wallonie  

Equipe Semois-Ardenne 
Rue de France, 19A – 6730 TINTIGNY  I +32 (0)63 44 02 02 

semois@frw.be I www.frw.be I www.facebook.com/FRW.SemoisArdenne 

 

 
  

http://www.neufchateau.be/
http://www.pcdr-neufchâteau.info/
http://www.pcdr-neufchâteau.info/
mailto:semois@frw.be
http://www.frw.be/
https://www.facebook.com/FRW.SemoisArdenne
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Présences au groupe de travail du 17 novembre 2022 
 
 
Présents : 
 

Titre Nom Prénom Village Association Conseil 
communal 

CLDR 

Mme Barvaux Mireille Longlier   X 

M. Cheppe Jacques Petitvoir  X X 

Mme Clémentz Mariline Tronquoy  X X 

Mme Courtois Christine Vaux-sur-Sûre club canin chestrolais   

M. Damoiseau Fabrice Hamipré club canin chestrolais   

Mme Dries Sandrine Neufchâteau Escal; Ferme du Grand 
enclos 

 X 

M. Grandjean Christian Respelt  X  

Mme Halbardier Mathilde Maillen AKDT   

Mme Hermant Marie Petitvoir Ccult Neufchâteau   

M. Jacobs Jean-Marie Respelt comité des fêtes 
Tronspeltois; asbl 
ruralternatif 

 X 

Mme Jacquemart Chantal Neufchâteau énéosport; asbl centre 
culturel Neufchâteau 

 X 

M. Kellen Christian Neufchâteau St-Vincent de Paul; amis 
du château; de courèjardin; 
chorale de la Tour Griffon 

X  

M. Lecomte Joseph Hamipré   X 

M. Legras Jérôme Grapfontaine comité des familles 
Montplainchamps 
Grapfontaine 

 X 

Mme Louis Micheline Warmifontaine  X  

M. Mathelin Laurent Montplainchamps comité des familles "chez 
nous" Montplainchamps 

 X 

M. Meunier Frédéric Le Sart cercle Terre de 
Neufchâteau 

  

M. Michel Philippe Grandvoir président ALE  X 

M. Moreau Marc Marbay  X X 

M. Nottebaert Loïc Neufchâteau comité Verlaine   

Mme Paul Séverine Tournay ASBL centre du lac   

M. Philipin Prosper Neufchâteau    

M. Picard Frédéric Montplainchamps comité des familles "chez 
nous" Montplainchamps 

 X 

M. Pierrard Luc Neufchâteau Cercle Terre de 
Neufchâteau 

  

Mme Renaud Jodie Verlaine comité de Verlaine   

M. Vanderose Michel Neufchâteau Les Coccinelles (Enéo 
Sport), Lions Club, Amis du 
Château 

  

M. Verleyen Jean-Paul Nolinfaing   X 

M. Willems Paul Nolinfaing    

 
Excusés :  
 

Titre Nom Prénom Village Conseil 

communal 

CLDR 

M. Goblet Raphaël Neufchâteau  X 

M. Stouse Thierry Nolinfaing  X 
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Présentation des thématiques du jour par l’auteur de PCDR 
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