Opération Développement Rural
Commune Malmedy
de

de

Enquête Convivialité (03/2017)
(Arimont, Bagatelle, Baugnez,
Géromont, Hédomont &
Ligneuville)
Résultats

Introduction
• Une enquête menée en mars 2017 par le Groupe
de Travail "Convivialité" de la CLDR.
• Une enquête déposée bénévolement en toutesboites
• 1 mois pour répondre
• Possibilité de répondre sur internet ou pas papier
• Total: 78 réponses
• 40 réponses électroniques + 38 réponses papier

1. Quel village/quartier habitez-vous avec votre ménage?

Détails du niveau de participation
Nombre de
ménages
visés
Arimont

Nombre de
ménages ayant
répondu

Taux de participation
par village

Impact
par village

118

17

14,4%

21,8%

Bagatelle

5

1

20%

1,3%

Baugnez

68

8

11,8%

10,3%

Géromont

174

15

8,6%

19,2%

Hédomont

67

4

6%

5,1%

Ligneuville

275

33

12%

42,3%

TOTAL

707

78/707 = 11%

100%

2. Est-il important pour vous d’entretenir des contacts chaleureux, conviviaux
avec les habitants de votre village/quartier ?

2BIS. Si vous avez répondu "NON" à la question 2, pourriez-vous préciser
pourquoi?

2. Est-il important pour vous d’entretenir des contacts chaleureux, conviviaux
avec les habitants de votre village/quartier ?

Ils répondent
quasi tous OUI.
Difficile d’avoir
l’avis de ceux qui
ne répondent pas

2BIS. Si vous avez répondu "NON" à la question 2, pourriez-vous préciser
pourquoi?

3. A quel rythme avez-vous des contacts avec les habitants de
votre village/quartier?

Très rarement

Peu

Régulièrement

Assez souvent

3. A quel rythme avez-vous des contacts avec les habitants de
votre village/quartier?

= Rythme moyen

Très rarement

Peu

Régulièrement

Assez souvent

4. A vos yeux, il est important d'entretenir des contacts avec les
habitants de votre quartier/village pour...

4. A vos yeux, il est important d'entretenir des contacts avec les
habitants de votre quartier/village pour...
%
Pouvoir s'entraider / se rendre service en cas de besoin

80,8

Discuter, partager des idées, des centres d'intérêt

53,8

Assurer une "veille des voisins" (cambrioleurs, etc.)

50

Permettre le contact entre les enfants du voisinage

41

Se sentir intégré dans un groupe ou une communauté

38,5

Rencontrer de nouvelles personnes

37,2

Organiser des activités, lancer des projets

33,3

Se sentir moins seul

28,2

Echanger des connaissances, selon les compétences

20,5

Ramener ou conduire les enfants à l'école

10

Covoiturer

09

Echanger du matériel (outils de bricolage, puériculture, ...)

09

Autre : ………………………….

3,8

5. Parmi ces types d'évènements villageois réguliers, quels sont
ceux auxquels vous participez le plus?

5. Parmi ces types d'évènements villageois réguliers, quels sont
ceux auxquels vous participez le plus?
%
Les fêtes ou animations de quartier ou de village (brocantes, fête des
voisins, caisses à savon, ...)

74%

Les évènements traditionnels ou folkloriques

35,6%

Les évènements culturels

32,9%

Les réunions, débats et projets citoyens

28,8%

Les activités de sport et de loisirs (clubs, associations, comités)

27,4%

Les activités et sorties organisées par les écoles

19,2%

Les cérémonies religieuses d'ampleur (mariage, communion, messe de Noël)

15,1%

Les moments d'entre-aide (babysitting, papy/mamy-sitting, covoiturage,
prêts de matériel,...)

12,3%

La messe

9,6%

Les activités liées aux mouvements de jeunesse

8,2%

Autres

6,8%

Les journées d'accueil des nouveaux habitants

1,4%

5. Parmi ces types d'évènements villageois réguliers, quels sont
ceux auxquels vous participez le plus?
%
Les fêtes ou animations de quartier ou de village (brocantes, fête des
voisins, caisses à savon, ...)

74%

Les évènements traditionnels ou folkloriques

35,6%

Les évènements culturels

32,9%

Les réunions, débats et projets citoyens

28,8%

Les activités de sport et de loisirs (clubs, associations, comités)

27,4%

Les activités et sorties organisées par les écoles

19,2%

Les cérémonies religieuses d'ampleur (mariage, communion, messe de Noël)

15,1%

Les moments d'entre-aide (babysitting, papy/mamy-sitting, covoiturage,
prêts de matériel,...)
Ne s’agit-il pas
pourtant d’un
La messe
évènement
Les activités liées aux mouvements de jeunesse
propice à la
Autres
convivialité ?

12,3%

Les journées d'accueil des nouveaux habitants

1,4%

9,6%
8,2%
6,8%

6. Selon vous, parmi ces types d'évènements réguliers quels sont ceux
qui créent le plus de liens entre les habitants de votre quartier/village?

6. Selon vous, parmi ces types d'évènements réguliers quels sont ceux
qui créent le plus de liens entre les habitants de votre quartier/village?
%

Les fêtes ou animations de quartier ou de village (brocantes, fête des
voisins, caisses à savon, ...)

71,1%

Les activités de sport et de loisirs (clubs, associations, comités)

42,1%

Les évènements traditionnels ou folkloriques

40,8%

Les activités et sorties organisées par les écoles

28,9%

Les évènements culturels

21,1%

Les activités liées aux mouvements de jeunesse

17,1%

Les réunions, débats et projets citoyens

15,8%

Les moments d'entre-aide (babysitting, papy/mamy-sitting, covoiturage,
prêts de matériel,...)

15,8%

Les cérémonies religieuses d'ampleur (mariage, communion, messe de Noël)

11,8%

Les journées d'accueil des nouveaux habitants

10,5%

La messe

10,5%

7. Parmi ces lieux, quels sont ceux que vous fréquentez
régulièrement dans votre village/quartier?

7. Parmi ces lieux, quels sont ceux que vous fréquentez
régulièrement dans votre village/quartier?
%
Les chemins, sentiers et la nature

78,4%

Les salles de village

51,4%

La rue

45,9%

Les commerces et marchés locaux

33,8%

La plaine de jeux, terrain de sport

24,3%

Les jardins ou potagers

23%

Les cafés, restaurants, ...

20,3%

Les réseaux sociaux sur internet

8,1%

La place publique

0%

8. D'après vous, parmi ces lieux, quels sont ceux qui contribuent le plus
à créer du lien entre les habitants de votre village/quartier?

8. D'après vous, parmi ces lieux, quels sont ceux qui contribuent le plus
à créer du lien entre les habitants de votre village/quartier?
%
Les salles de village

59,2%

La plaine de jeu, terrain de sport, ...

51,3%

Les chemins, sentiers et la nature

42,1%

Les commerces et marchés locaux

40,8%

La rue

38,2%

Les jardins ou potagers

23,7%

Les cafés, restaurants, ...

21,1%

Les réseaux sociaux sur internet

3,9%

La place publique

2,6%

9. Selon vous, qu'est-ce qui freine les contacts entre habitants
dans votre quartier/village ?

9. Selon vous, qu'est-ce qui freine les contacts entre habitants
dans votre quartier/village ? (page 1 de 2)
%
L'individualisme, le manque d'ouverture et le repli sur soi

59%

La configuration du village (village étalé, dispersé, village dortoir, ...)

52,6%

Le manque de temps libre

44,9%

Le temps passé devant la télévision, le gsm ou sur internet

44,9%

Le manque de projets collectifs/coopératifs

38,5%

L'impression que le village est figé et monotone

32,1%

La timidité, la difficulté à faire le premier pas

24,4%

Le nombre d’activités de tous types possibles en dehors du village

21,8%

Le manque d'activités intergénérationnelles

19,2%

L'absence d'activités répondant à mes attentes ou intérêts

14,1%

La difficulté de se déplacer à pied ou à vélo en toute sécurité

12,8%

Autres

12,8%

Le manque d'initiatives citoyennes pour embellir rues et quartiers villageois

11,5%

9. Selon vous, qu'est-ce qui freine les contacts entre habitants
dans votre quartier/village ? (suite)
%
Les différences sociales

11,5%

L'efficacité des outils mis en place pour la communication vers et entre les
habitants

7,7%

La méconnaissance des habitudes locales

7,7%

Les différences culturelles (origines, religieuses, etc.)

7,7%

La qualité de l'éclairage public lorsque le soleil est couché

6,4%

L'impossibilité d'embellir l’espace public au quotidien en tant que citoyens

3,8%

10. Si vous considérez que des actions peuvent être menées pour
améliorer la convivialité et les liens dans votre village/quartier, quels
acteurs devraient agir?

CITOYENS
ASSOC’s
COMMUNE

Les citoyens peuvent mener des actions…
« C'est aux citoyens d'agir, il doit-être actif (initier le
contact) ou réceptif (répondre aux invitations, ex. fête
de village) »
« Pour qu'elle puisse aboutir, la démarche doit être
initiée par les citoyens. Les autorités communales
peuvent venir en support. »
« En organisant des nouvelles initiatives, des idées
fraîches et intergénérationnelles, nous sommes
convaincu qu'il y a des changements possibles! »

La Commune peut mener des actions …
 « La commune axe tous ses projets (culturels,
touristiques, ...) sur la ville. Pourquoi ne pas inviter des
ruraux aux vernissages ou faire des expositions dans les
villages? »
 « Du côté communal, c'est plutôt un aménagement d'un
lieu qui est nécessaire et aussi et surtout une aide relais
pour la promotion des événements »
 « Il faudrait plus d'infos lors des manifestations »
 « La commune pourrait arranger des lieux communs »
 « La commune met des moyens à disposition. »
 « La Commune en premier lieu, ensuite chaque habitant
car tout le monde profite »

Les associations peuvent mener des actions…

« D'abord le comité, mais s'il n y a pas assez de personnes
pour l'organisation des activités c'est impossible de
d'améliorer la convivialité. »
« Les associations, clubs et comités de village devraient s'unir
et se réunir pour mieux collaborer… »
« La commune en concertation avec les associations pour
toucher les citoyens. »

Une question de collaboration entre les
citoyens, les associations et la Commune!

« Il est essentiel que les différents acteurs travaillent
ensemble et pas chacun dans son coin. »
« Afin d'améliorer la convivialité, chacun doit y mettre
du sien et s'ouvrir à l'autre. Chaque personne a un rôle
à jouer, chaque personne est une pièce du puzzle. »
« Il faut attiser l'envie de tous les acteurs. »

11. Quels projets ou idées (petits ou grands) proposeriez-vous pour
améliorer la convivialité dans votre village/quartier ?
ARIMONT
•

Journée d'accueil des nouveaux habitants

•

Organiser une fête des voisins dans le quartier pour faire plus ample connaissance avec les nouveaux habitants et ainsi participer
ensemble aux activités du village (camping ou au val d'Arimont ou à la Bouliniere, etc.)

•

Organiser des Fête des voisins (de la même rue)

•

Organisation d'activités collectives (tournoi de pétanque/volley, potager, vin chaud à Noël ou Nouvel année, BBQ de quartier, journée
enfants, nettoyage du village

•

Organiser des ballades découvertes au départ du village dans les environs, marches, randonnées, courses ou sorties vtt

•

Clubs de cartes, de scrabble chez particuliers à tour de rôle

•

Ramassage des déchets

•

Création d'un service d'échange de services et de matériel

•

Un commerce local ou point de dépôt de paniers alimentaires (produits locaux) où on pourrait partager un verre ou un café. Activités
de courte durée mais plus fréquentes.

•

Placer un four à pain où les citoyens se retrouveraient le samedi pour la cuisson.

•

Une activité sportive entre même sexe.

•

Un panneau pour annoncer certaines nouvelles (bonnes ou mauvaises)

11. Quels projets ou idées (petits ou grands) proposeriez-vous pour
améliorer la convivialité dans votre village/quartier ?
BAGATELLE
•

/

11. Quels projets ou idées (petits ou grands) proposeriez-vous pour
améliorer la convivialité dans votre village/quartier ?
BAUGNEZ
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Barbecue, balade en nature, soirée jeux ( jeux de carte , jeux de société), soirée ciné-débat, pourquoi pas
des cours de gym, ...nous avons une salle dans notre village dont nous ne profitons guère qu'au VTT de
juin et à la Saint-Martin.
La petite plaine de jeu à côté de la salle est dans un triste état, c'est pourtant un lieu agréable où les
villageois pourrait se retrouver les beaux jours.
La salle du village appartient au comité Entente et Loisirs, dès lors, pour utiliser la salle , nous devons la
louer, ce qui est compréhensible, hors c'est difficile pour une association de parents de faire face à ces
frais et donc difficile d'y organiser des événements, l'école n'étant pas dotée des installations nécessaires
pour porter de événements ouverts à tout le village.N'y aurait-il pas une solution au niveau de la
commune? Peut-être aussi que cela freine les villageois à organiser des choses en ces lieux."
Des potagers dans la rue afin que chacun puisse récolter, semer comme dans enquête de sens ... un rêve ?
vigile qui se balade
Fête de quartier, souper de quartier barbecue géant, goûter pour enfants du quartier, apéros entre voisins,
etc.
Apprendre aux jeunes ou à ceux qui le veulent le jeu du ""couillon"" (Jeu de cartes)
Organiser une bourse aux plantes
Présentation de miel local
Promouvoir par ex. les échanges style groupe SEL (très bel esprit)
Relancer les fêtes des voisins!

11. Quels projets ou idées (petits ou grands) proposeriez-vous pour
améliorer la convivialité dans votre village/quartier ?
GEROMONT
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Journée rencontre de tout le quartier.
Déjeuner une fois par mois le dimanche ?
faire une vrai plaine de jeux,
relancer des activités sportives (football, ping-pong, stages...)
la salle de Géromont n'est malheureusement pas exploitée à sa juste valeur, aucune activité
hormis le VTT une fois par an! Trop d'incivilité.
Nous avons le projet d'améliorer la cours de récréation de l'école et nous ne disposons
d'aucune aide dans la réalisation du projet... ça traîne à la commune, regardons l'état de la
cour avec des murs très dangereux partout, les dessins par terre sont effacés, s'en parler des
emplacements de parking super dangereux également...
Un parcours promenade fléché.
Rendre la sortie des écoles plus sûre (des parents entreraient bien avec leur voiture dans la
cour!!) et aménager ces espaces en espaces de rencontres, aménager des bancs pour les
plaines et jeux à rééquiper (il n'y a quasi plus rien) ainsi que le "terrain de foot" dont les filets
sont déchirés et veiller à ce qu'on ne jette plus de verres sur la plaine de jeux, derrière le
local de la jeunesse et la salle "Entente et Loisirs" car c'est dangereux.
Améliorer la pleine de jeux derrière la salle à Géromont (mettre quelques nouvelles modules
de jeux)
Stimuler les petits commerçants à venir s'installer à Géromont (boulanger, boucher, superette?)

11. Quels projets ou idées (petits ou grands) proposeriez-vous pour
améliorer la convivialité dans votre village/quartier ?
GEROMONT (suite)
•

Organiser un marché des producteurs locaux qui voyagent entre tous les petits villages. Chaque jour de la
semaine, ils fréquentent un autre endroit. A Géromont ça pourrait peut-être se faire à côté de

l'école ou sur le parking de la salle. C'est une initiative qui peut répondre aux besoins de
toutes les générations.
•

Comme ""nouveau habitant"" à Geromont, nous serions intéressé par une journée d'accueil pour les
nouveaux.

•

Potager collectif, groupement d'achat, activités pour les enfants du village, réaménager la
plaine de jeux, activités en partenariat avec l'école
Balade, repas, jeux, mais ceux-ci ont déjà été proposés et peu de réponses. Opération
commune propre,
Dans notre village il y a 1X par an une fête (en automne) qui amène +/- 100 personnes à la
salle. Pourquoi ne pas organiser une 2ème fête en été?

•
•

11. Quels projets ou idées (petits ou grands) proposeriez-vous pour
améliorer la convivialité dans votre village/quartier ?
HEDOMONT

• Fête de village
• Lieu de rencontre commun (commerce, boulangerie, plaine
de jeux, ...) groupe d'échange de service, potager commun
• Créer d'autres rencontres que la fête d'Hédomont (1x par an
en juillet)
• Veillée, vin chaud, marrons, thé de Noël en hiver
• Créer un espace jeux protégé pour les enfants"
• L'amélioration de la route principale qui ressemble de plus en
plus à un chantier de nids de poules en perpétuelle
réparations à la va vite.
• Juste se souvenir qu'il y a un village entre Malmedy et
Baugnez..., c'est Hédomont!

11. Quels projets ou idées (petits ou grands) proposeriez-vous pour
améliorer la convivialité dans votre village/quartier ?
LIGNEUVILLE
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ouverture d'un débit de boissons / brasserie-café
Rénovation salle / brasserie / garderie
Relancer le projet de salle du village
Réaménagement de la salle de Ligneuville
Réaménagement du Warhai.
Organisation de plus d'événements où tous les groupe du village soient impliqué (ex marché
de Noël rassemblant (Jeunesse, chorale, fanfare et citoyens). ex: une soirée précarnavalesque, journée de jeux inter-quartiers,...
Visites ou journées portes ouvertes dans les fermes ou autres
Des rencontres d'informations , des débats publiques, de l'instruction
Kiosque
Taille des arbres (certaines rues / chemins)
Activités pour les personnes d'un certain âge (à partir de la pension) +/-50 ans (Sports bricolage - excursion - voyage - jeux collectifs (Scrabble, cartes, etc.)"
Fête des voisins
Activités ou animations diverses (souper, promenades, garderie d'enfants, ...)
Fête de quartier (Ex: Barbecue de quartier)

11. Quels projets ou idées (petits ou grands) proposeriez-vous pour
améliorer la convivialité dans votre village/quartier ?
LIGNEUVILLE (suite)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soirées informatique entre personnes du même âge et de mêmes compétences
Une entraide point de vue sécurité par rue ou quartier
L'idée d'accueil des nouveaux habitants est une bonne idée qui ne se fait pas au village.
Organiser un évènement extérieur intergénérationnel (Brocante, ou ...) ??
Essayer d'intégrer bcp plus le centre Ména à la vie du village, jeunesse
La Commune pourrait avec l'aide des citoyens mettre en place des lieux de rencontre: Plaines
de jeux, jardins coopératifs, ...
L'accueil des nouveaux habitants
Essayer de trouver des personnes relais dans chaque quartier"
Réinstaurer des fêtes de quartier avec mise à disposition de matériels à tour de rôles par la
ville. (Ex: Remorque BBQ, vaisselle, etc.)
Créer des espaces de rencontre
Aménagement de ces espaces en partenariat avec le service communal et les gens (terrain de
pétanque dans le Warhai, aménagement fontaine le long d'un ruisseau, ...)"
D'abord apprendre déjà aux enfants de saluer chaque passant, sans se moquer et que les
enseignants s'investissent

12. De manière générale, qu'est-ce qui pourrait susciter et faciliter les initiatives et la
participation des habitants de tous âges à la vie de vos villages/quartiers?
ARIMONT

• Une bonne communication autour de projets collectifs. Identifier les
problèmes actuels (la sécurité routière pour beaucoup), apporter des
solutions à ces problèmes et proposer après des projets pour améliorer la
convivialité.
• Faire en sorte d'éduquer les enfants à l'ouverture et l'intérêt pour les
autres plutôt que pour Ciryl Hanouna.
• La connaissance des proches voisins et participer en groupe à diverses
activités
• Un village plus sécurisé niveau vitesse
• Respect de chacun
• La plaine de jeu est très bien mais ne peut être utilisée que par beau
temps. / Une salle serait idéale...
• Que toutes les personnes du village y mettent du sien. S'entraident et
disent bonjour.
• Un bon comité de quartier

12. De manière générale, qu'est-ce qui pourrait susciter et faciliter les initiatives et la
participation des habitants de tous âges à la vie de vos villages/quartiers?
BAGATELLE

• /

12. De manière générale, qu'est-ce qui pourrait susciter et faciliter les initiatives et la
participation des habitants de tous âges à la vie de vos villages/quartiers?
BAUGNEZ

• L'accueil des personnes qui viennent pour la 1ère fois
à une activité organisée par un village.
• « Géromont est un village dortoir, un vrai village a sa
boulangerie, son bar-tabac... »
• Une meilleure communication autour des
événements programmés
• L'implication de la commune
• Lancement d'une fanfare
• Lancement d'une troupe de théâtre
• Relancer la jeunesse

12. De manière générale, qu'est-ce qui pourrait susciter et faciliter les initiatives et la
participation des habitants de tous âges à la vie de vos villages/quartiers?
GEROMONT

• Moyens financiers
• Créer une place centrale dans le village, conviviale,
accessible à tous, où les habitants pourraient se
retrouver régulièrement.
• Par exemple: la participation à l'AG du comité
Entente et Loisirs et puis accepter d'en faire partie
• La fête du village est la manifestation annuelle qui
amène le plus de personnes (de différentes
générations) à se rencontrer. Ce serait le moment
idéal pour lancer des idées, des propositions
d'activités

12. De manière générale, qu'est-ce qui pourrait susciter et faciliter les initiatives et la
participation des habitants de tous âges à la vie de vos villages/quartiers?
HEDOMONT

•
•
•
•

Espace commun
Potager commun
Plateforme d'échange de service
La bonne volonté de chacun, sortir du repli sur
soi.
• Plus de convivialité et moins de constructions
dortoirs!

12. De manière générale, qu'est-ce qui pourrait susciter et faciliter les initiatives et la
participation des habitants de tous âges à la vie de vos villages/quartiers?
LIGNEUVILLE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une bonne entente entre voisins
Lieu de rencontre
Organisation d'event dans la salle du village
Activités intergenerationnelles
Ce qu'il manque à Ligneuville ce ne sont pas les idées mais ce sont des leaders qui prennent
les choses en main avec la détermination de concrétiser un projet
Une salle où chacun y trouve son bonheur (sport/concerts/brasserie/garderie/commerce...)
Des initiatives privées ou publiques
Mettre en place des comités de quartier et les réunir pour rassembler les forces vives
Fête de quartier
Plus de fêtes, de rencontres, de projets
Un espace avec bancs, barbecue, conviviale.
Une meilleure information sur les projets du village
Une dynamique citoyenne dans chaque quartier
Un intérêt commun
La disponibilité des habitants à consacrer un peu de temps aux autres

13. Depuis quand habitez-vous le village / quartier?

14. Quelle est la composition de votre ménage?

Pensionné(s), seul ou en couple
Célibataire sans enfant(s)
Célibataire avec enfant(s)
Couple sans enfant
Couple avec enfant(s)

15. Etes-vous investi(s) dans 1 ou plusieurs associations, clubs, comités ou
projets citoyen ?

OUI
NON, par manque d’intérêt
NON... MAIS cela pourrait être une bonne idée

16. Souhaitez-vous que nous communiquions votre adresse email aux autres
personnes de votre village qui comme vous souhaiteraient se rencontrer pour
un échange suite aux résultats de cette enquête?

Hors, 76% estiment
que c’est aux
citoyens d’abord de
prendre l’initiative
!?!? (Voir question
10)

Merci pour votre
participation,

A bientôt!

