COMPTE-RENDU

Groupe de Travail thématique

Vie associative, sportive et culturelle – cohésion sociale
Jeudi 21.04.22, maison de village de Signeulx

Participants (24) :
15 membres de CLDR (Voir liste en pièce jointe)
9 Représentants des associations et clubs sportifs/culturels de Musson
Dont, pour le Collège de Musson : Christopher BONNIER (Echevin des sports), Anne-Marie GOEURY
(Présidente CPAS), Daniel GUEBELS (Echevin DR) et Sylvie GUILLAUME (Bourgmestre)
Invités
Représentant de l’administration communale : Carlo UGHI (Agent relais PCDR)
Fondation Rurale de Wallonie : Clémentine DESCAMPS et Nicolas LECUIVRE (Agents de
développement)
Bureau IMPACT : Loreena THETIOT (Auteur de programme)

INTRODUCTION
Suite au mot d’accueil du président de la CLDR, Daniel Guebels, la FRW présente l’ordre du jour.
Ordre du jour :
1. Introduction
2. Vie associative, sportive et culturelle | cohésion sociale
* Objectifs des GT et de la thématique
* les besoins | constats et pistes de projets
3. Travail en sous-groupes sur les différentes questions centrales
4. Mise en Commun
5. Les suites
6. Divers

VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLE
| COHÉSION SOCIALE
Pourquoi sommes-nous là ?
Fin 2020, la commune de Musson s’est lancée dans l’élaboration d’un second PCDR.
P = Programme
C = Communal
D = de Développement
R = Rural
L’objectif d’un PCDR est d’améliorer la qualité de vie des habitants en valorisant les ressources locales.
Caractéristiques d’un PCDR :
 Un projet de territoire impliquant la population
 Une analyse par un bureau spécialisé, une prise de recul
 Un budget « Développement Rural » pour aider à financer certains projets

L’élaboration de ce programme stratégique comporte différentes étapes :

Objectifs des Groupes de travail thématiques
Apporter des pistes et propositions pour l’élaboration de la stratégie de développement :
 des éléments pour mieux comprendre et valider les constats posés par le diagnostic (diagnostic
partagé – Partie 3)
 des défis et objectifs de développement pour l’entité (stratégie – Partie 4).
 des projets de terrain à réaliser dans les années à venir (projets – Partie 5)
 On dépasse la vision « constats » pour entrer vers une vision « stratégique ».

Les différents Groupes de Travail thématiques programmés sont :

Certains thèmes sont transversaux aux différents GT
 Développement durable
 Communication | Innovation | Créativité
 Dimension supra communale

Présentation de la thématique et des premiers résultats
des IC (besoins et projets)
Afin que tous les participants puissent s’approprier la thématique et les premiers résultats des séances
de consultation villageoises (avis et besoins exprimés dans chaque villages) sur la thématique, les
agents de développement de la FRW exposent différents éléments :
Qu’entend-t-on par « Vie associative, sportive et culturelle – cohésion sociale » ?
Tout ce qui peut permettre de contenter et d’accroître notre volonté de vivre ensemble, en veillant à
ce que chacun trouve sa place.





Activités collectives
Liens et solidarités
Citoyenneté

Les 3 questions centrales qui seront abordées pour ce GT sont :
1. Comment développer les activités fédératrices sur le territoire?
2. Comment augmenter l’interconnaissance, le sentiment d’appartenance, l’implication des
habitants ?
3. Quel développement culturel et sportif pour la commune de Musson ?
 Suite aux différentes consultations villageoises et thématiques et des besoins exprimées, 6 enjeux
ont été identifiés pour la thématique, ainsi qu’un certain nombre de piste de projets.

Les enjeux identifiés pour la thématique :

Les premières pistes de projets proposées :

Une vie associative dense, multiple, à soutenir et fédérer





Création de nouveaux événements locaux : brocantes, fêtes de village, Halloween, excursions,
mini-festival, apéro-concert, jeux intervillages
Soutien communal et amélioration de la communication : calendrier des événements, espace en
ligne « Que faire à Musson? »
Encourager l’implication des habitants dans les associations via l’organisation d’une journée des
associations et la création de nouveaux comités
Plateforme des bénévoles

Des lieux de rencontres pour tous à créer | adapter aux besoins | à faire (re)vivre




Réhabiliter l’ancienne école de Willancourt ou Rénover salle l’étoile
Développement d’activités supplémentaires dans la maison de village de Signeulx
Création d’espaces récréatifs et de convivialité dans les villages :
*
*
*
*
*

Musson : près du Musée et/ou du Complexe sportif
Mussy : derrière l’école (ancien terrain de foot)
Willancourt : espace entre l’église et la plaine de jeux
Baranzy : création d’un espace central pour tous les habitants
Signeulx : création d’un espace canin – création d’une plaine de jeux (espace maison
sociale) – zone détente le long du chemin de liaison

Des liens et des solidarités à retrouver







Développement de l’accueil des nouveaux habitants
Développement d’outils pour générer des initiatives citoyennes (budget participatif)
Mettre en place des activités intergénérationnelles
Création d’un local des aînés. Pour l’organisation d’activités en journée notamment (local loisirs)
Créer un centre d’accueil de jour pour les aînés
Mise en place d’initiatives citoyennes de solidarité : achats groupés, système d’échange (savoirs,
main d’œuvre et matériel), repair café, jardins partagés (Willancourt – Mussy), mobilité partagée
(locomobile, pédibus)

Une jeunesse dynamique et nombreuse à soutenir | rassembler




Création de locaux de rencontre pour les jeunes dans les villages (Mussy, Musson, Willancourt,
Signeulx)
Création de zone de rencontre en extérieur à Signeulx (voir espaces récréatifs et de convivialité)
Créer des activités de rencontre pour les jeunes à l’échelle communale :
*
*
*

Organisation de tournois inter villages,
Création d’une maison des jeunes, d’un lieu de rencontre pour les jeunes de la commune
avec des activités régulières
Engagement d’un éducateur de rue – animateur socioculturel

La culture et le sport, comme vecteurs de développement identitaire et personnel







Développement d’activités culturelles sur le territoire de la commune : ateliers créatifs,
spectacles, concert, théâtre, cinéma citoyen, création musicale, cours de musique
Engagement d’un animateur socio-culturel et/ou création de partenariat avec acteurs culturels
voisins
Développer une salle culturelle à Musson (projet en cours dans salle de l’Union)
Créer des boites à livres (ex : à Willancourt)
Augmenter la superficie du complexe sportif et création de nouvelles salles sportives
Création de terrains multisports en extérieur dans les différents villages
*
*
*






Mussy : ancien terrain de foot (city + Skatepark)
Baranzy : centre sportif
Willancourt : adapter l’espace pour vélo et roller

Développement de nouvelles activités sportives incluant les différents villages : marche ADEPS,
activité « je roule pour ma forme », randonnées, …
Création d’un espace « piscine – zone de baignade – fontaine » pour se rafraîchir en été
Création d’un bike park/parcours VTT dans les bois à Mussy
Création d’un parcours santé-détente en forêt

Une Administration à taille humaine mais un enjeu de communication important




Développement de la communication communale et des services en ligne >>> Musson 2.35
(communication multigénérationnelle)
Développer la participation citoyenne.
Mise en réseau des associations.

TRAVAIL EN SOUS-GROUPES
Les différents participants sont invités à se diviser en 4 sous-groupes de travail afin de réfléchir aux
différentes questions centrales. Ils disposent de 20 min par question pour aborder :
- les enjeux | défis de chaque question
- les pistes de projets pour y répondre
Après chaque question, les groupes sont invités à partager leurs réflexions lors d’un échange animé par
les agents de développement de la FRW.

RÉSULTATS
a) Comment développer les activités fédératrices sur le
territoire?

Enjeux






Disposer de lieux de rencontres adaptés et polyvalents (4/4)
Accroître la visibilité des groupements associatifs (4/4)
Soutenir le tissu associatif local (3/4)
Développer la collaboration entre associations/entre villages (2/4)
Mutualiser les moyens (humains, matériels et immatériels) (2/4)

Défi « En 2035, Musson sera…. »





Une commune plus dynamique, plus d’interactions et de communication entre la population, les
associations et la Commune.
Une commune au sein de laquelle chaque village disposera d’un lieu de rencontre (idéalement
interne et externe) et où les associations/groupements de personnes (au sens large), seront
connus de tous les habitants, tous villages confondus.
Une commune avec un tissu associatif renforcé, actif et responsable, intergénérationnel et
pourquoi pas inter villages. (Ensemble on est plus fort, on va plus loin).
Une commune associative, pour tous !

Projets
Communication | soutien aux associations
 Faire connaître les associations et leurs activités par exemple via une page Facebook, un livret,
une affiche à la commune, etc. POUR tous les habitants
 Simplifier, moderniser et mettre à jour le site internet communal pour faciliter les démarches.
AVEC la Commune.
 Organiser une journée de présentation de toutes les associations de la commune.
 Poser des panneaux d’affichage dans chaque village avec l’agenda des activités.

Locaux | Lieux de rencontres
 Des salles adaptées aux besoins des différentes associations
 Une maison/un local intergénérationnel dans chaque village de la commune POUR l’ensemble de
la population
Activités fédératrices
 Relancer la dynamique des fêtes de village par des activités inter associatives.
 Organiser des rencontres (repas, etc.) afin de créer des liens entre habitants et ainsi exprimer les
besoins et envies de chacun de façon informelle, dans une idée d’échange. POUR tous les
habitants
 Organiser des activités autres que sportives (jeux de société, ateliers créatifs, etc.) POUR tous les
habitants
 Organiser des fêtes foraines dans les villages, attirer les forains et les familles. POUR tous les
citoyens AVEC les associations.
 Recréer une fête communale pour réunir toutes les associations entre elles.
 Organiser un feu d’artifice du 21/07 itinérant comme le marché de Noël, soutenu par la
Commune et organisé par les associations. POUR tous les citoyens AVEC tous.
 Organiser des rencontres intergénérationnelles. POUR tous.
 Jeux Intervillages organisés par les associations de la commune.

b) Comment augmenter, le sentiment d’appartenance,
l’interconnaissance, l’implication des habitants ?

Enjeux







Fédérer et intégrer les habitants, des plus jeunes aux plus âgés (4/4)
Offrir des lieux et moments de convivialité dans les villages (3/4)
Favoriser la communication (3/4)
Favoriser la participation citoyenne (3/4)
Développer une identité communale fédératrice (2/4)
Développer l’accueil au sein des associations (1/4)

Défi « En 2035, …. »





Chaque habitant de la commune de Musson donnera de son temps pour une association
Musson sera une commune redynamisée et visera le fait que chacun puisse se connaitre un
maximum au sein de son quartier, puis idéalement de son village/commune.
Rassembler pour faire vivre la solidarité dans nos cœurs de villages.
Musson sera la commune qui aura le courage de prendre soin de ses citoyens (notion
d’amélioration continue, car elle le fait déjà).

Projets
Activités, occasions et lieux de rencontres pour apprendre à « se connaître »
 Organiser une journée de rencontre annuelle entre les parents ayant eu un enfant dans l’année.
POUR tous.
 Organiser un tournoi de pétanque, de cartes, de quilles – activité intergénérationnelle
 Organiser des marchés artisanaux itinérants (Marché régulier sur place abbé GOFFINET et
itinérant dans les différents villages)
 Redynamiser le syndicat d’initiatives ou créer un comité des fêtes. POUR tous
 Créer des lieux de rencontre (kiosques, aire de bivouac, barbecues, …)
 Création d’un événement regroupant les différentes associations présentes sur la commune
Accueil des nouveaux habitants et soutien aux comités de quartiers/villages
 Avoir des « relais » dans chaque villages/quartier pour accueillir les nouveaux habitants entre
autres. POUR tous
 Soutien communal afin de faciliter la mise en place de fête de quartier (chalet, barrière nadar,
bloquer une rue, etc.) POUR tous
 Soutenir l’organisation d’animations de quartier
Communication | Citoyenneté
 Calendrier des manifestations à jour porté à la connaissance de tous de la manière la plus
efficace
 Création d’une page FB de la commune secondaire pour informer des événements et des
activités organisées par les associations, habitants, comités, ….
 Création d’un listing de la population (mails) afin d’envoyer les informations concernant les
différents événements organisés
 Création d’une application (ou solution informatique) pour lister les bénévoles disponibles tout
village et toute activité confondus (associatif, cours particuliers, petits services, etc.) L’idée est
de réveiller la solidarité entre les personnes. POUR les associations, groupes ou particuliers.
 Rendre disponible un outil ou une application pour faciliter l’interpellation citoyenne (exemple
bouton « Alertez-nous » !)
 Création d’une plateforme d’échanges de services / troc

c) Quel développement culturel et sportif pour la
commune de Musson ?

Enjeux






Développer des lieux et activités sportives/culturelles dans les villages (4/4)
Soutenir le tissu sportif et culturel local (3/4)
Initier les jeunes et les publics fragilisés/isolés au sport et à la culture (3/4)
Collaborer avec des acteurs transcommunaux reconnus/professionnels (2/4)
Initier tous les citoyens au sport et à la culture (1/4)

Défi « En 2035, …. »





Musson sera connue par les habitants (mais pas que !) comme étant une commune où il y a
toujours un petit quelque chose à faire (et non plus comme une commune dortoir).
De la culture et du sport pour tous et accessible à tous !
Musson sera une commune inclusive
Aura améliorer le tissu culturel

Projets
Communication | Partenariats
 Créer une plateforme des bénévoles disponibles
 Répertorier les personnes ressources pour l’animation des ateliers POUR tous AVEC des
personnes de la commune.
 Faire appel à des organismes extérieurs pour l’organisation d’événements culturels (ex : maison
de la culture d’Arlon)
Accessibilité | intégration de tous les publics
 Soutenir les clubs sportifs, les associations culturelles, dans l’accueil et la prise en charge
d’enfants/jeunes avec des spécificités.
 Organisation de transports, excursions, visites culturelles ou sportives accessibles à tous et
mettre à disposition des chèques sport/culture pour les publics fragilisés pour plus d’égalité, de
solidarité.

Espaces intérieurs et extérieurs dédiés au sport et à la culture
 Création d’un parcours VITA, d’une aire de pique-nique dans un bois communal (parcours VITA
déjà existant dans le bois, mais peu utilisé et dégradé => à rapprocher des lieux de vie).
 Terrain de football Mussy => terrain multisport couvert et espace de convivialité (bancs, tables,
pétanque, etc.)
 Site de la Fontaine à Baranzy => plaine de jeux à moderniser et sécuriser.
 Avoir des espaces de jeux et de sports pour tous les âges et pour les PMR.
 Valoriser des sentiers thématiques (mine, guerre 14-18, etc.) avec balisage et entretien. Placer
des QR codes (infos, etc.).
 Création d’aires de sport (terrains multisports semi couvert, skatepark, parcours VTT, etc.)
Terrain de pétanque, table de ping-pong, échiquier POUR tout le monde, particulièrement les
jeunes (répondre à leurs besoins). Multiculturel et intergénérationnel serait idéal.
 Création d’espaces graffitis, sreet-art (à proximité des terrains multisports)
 Extension du complexe sportif et développement de lieux par village, adaptés à la pratique de
sports et de rencontres culturelles.

Activités sportives et culturelles
 Lancer un appel à la connaissance des artistes communaux amateurs et organiser une exposition
accessible à tous.
 Utiliser le créneau des écoles pour leur faire découvrir des activités culturelles et artistiques et
organiser des stages culturels pendant l’été.
 Mise en place d’ateliers divers culturels et créatifs (théâtre, couture, …) dans la mesure du
possible par des locaux.
 Mise en place d’activités sportives et culturelles spécifiquement adaptées aux personnes âgées
et des ateliers/activités/cours intergénérationnels (enfants/3e âge).

Les suites
Consultation numérique
Du 11/07 au 19/09/22
Afin de laisser l’opportunité à tous les citoyens de participer à l’élaboration du PCDR étant donné le
contexte COVID actuel et la difficulté de certains publics de se rendre aux réunions « physiques », une
consultation numérique sera lancée du 11 juillet au 16 septembre 2022.
Tous les habitants de Musson seront invités à y participer.
La consultation sur la plateforme numérique, à cette
étape de l’élaboration du PCDR, a pour objectifs :
 de récolter l’avis et les idées de projets de tous,
habitants et membres de CLDR ;
 d’enrichir les premières propositions de projets
émanant des consultations et groupes de travail
thématiques (grâce au système de commentaire
qui sera mis en place) ;
 de « prendre le pouls » des projets et thématiques
les plus plébiscités par la population afin d’aboutir
dès novembre à une première « priorisation » des
futurs projets du PCDR avec la CLDR.

Comment participer ?
Le site internet www.participation.frw.be est la plateforme participative de la Fondation Rurale de
Wallonie (FRW) :
1. Pour soumettre son avis, il faut s’y inscrire. L’inscription ne prend pas plus d’une minute et est
complétement gratuite.
2. Une fois connectés, les habitants de Musson pourront :
• Voter pour les projets qui leur tiennent à cœur
• Commenter les projets pour les enrichir
• Ajouter de nouvelles idées
• Partager les projets avec d’autres habitants (mails, réseaux sociaux, etc.)
Les résultats de la plateforme serviront de base de travail à la CLDR pour la construction des futures
fiches projets du PCDR. Travail qui portera sur le développement des projets et de leur faisabilité (tant
technique que financière), notamment via des visites de terrain et groupes de travail « projets ».

Prochaines étapes

Pour la Fondation Rurale de Wallonie
Clémentine DESCAMPS | Nicolas LECUIVRE
Agents de développement

ANNEXE

LISTE DE PRÉSENCE 21|04|2022
Participants (24)
Nom

Prénom

Village

Association

M.

ARNOULD

François

Musson

CLDR

M.

BALFROID

Fabrice

Mussy-la-Ville

Mme

BERTRAND

Corinne

Baranzy

M.

BONNIER

Christopher

Musson

Mme

BOURGEOIS

Françoise

Mussy-la-Ville

Mme

DAXBEK

Anaïs

Mussy-la-Ville

Harmonie « l’entente
gaumaise »
CLDR

M.

DEBERGH

Michel

Musson

Cercle Saint-Martin

M.

DIESCHBURG

Romain

Musson

Photoclub Musson

Mme

GERARD

Muriel

Baranzy

CLDR

Mme

GODARD

Sophie

Willancourt

Cercle l’Etoile - Willancourt

Mme

GOEURY

Anne-Marie

Musson

M.

GUEBELS

Daniel

Musson

Mme

GUILLAUME

Sylvie

Signeulx

Mme

KIRSCH

Jennifer

Willancourt

Echevine des aînés
CLDR
Echevin du DR
Président de la CLDR
Bourgmestre en charge de la
Communication et des fêtes
CLDR
CLDR

M.

MAGNETTE

Jean-Noël

Mussy-la-Ville

L’Emulation - Mussy

M.

MARMOY

Christian

Musson

Mme

RENAUT

Jenny

Baranzy

M.

SCHILTZ

Robert

Mussy-la-Ville

M.

TREBOSSEN

Bernard

Mussy-la-Ville

M.

THERER

Vincent

Mussy-la-Ville

Emulation – Mussy
CLDR
Cercle – Mussy
CLDR
CLDR

Mme

VANBRABANT

Charlotte

Musson

CLDR

M.

VAN DE
WOESTYNE

Benjamin

Mussy-la-Ville

Mme

VITULANO

Maria

Musson

CLDR

M.

WEBER

André

Signeulx

CLDR

La Rosière en fête
Musson subukai
Motocross Willancourt
CLDR
Echevin des sports

ECHO
Sport Plus Musson
CLDR

ECHO

Excusés (4)
Nom

Prénom

Village

Mme

DEOM

Vanessa

Gennevaux

M.

NOBEN

Rudolf

Musson

Mme

RECHT

Valérie

Mussy-la-Ville

Ligue des familles
CLDR
Musée Minier
CLDR
Echevine de la culture

Mme

WAUTHIER

Elsa

Willancourt

Responsable Centre sportif

Nom

Prénom

Organisme

Mme

DESCAMPS

Clémentine

FRW

M.

LECUIVRE

Nicolas

FRW

Mme

THETIOT

Loreena

Bureau IMPACT

M.

UGHI

Carlo

Commune de Musson

Invités (4)

Association

