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Marloie, le 5 avril 2019  
 

Présents :  
Membres de la CLDR- Cédric LERUSSE, Pauline DELZANDRE. 
Personnes extérieures- Pauline DETROZ, Janelle CORNET, Victor COLLIGNON, Hélène COLLIGNON, 
Arthur MORLAND. 
 
François COLLIGNON, agent-relais communal. 
Pierre PONCELET, bureau d’étude Orthogone.  
Marine JORDANT et Muriel CAMBIER, représentantes du CIRAC. 
Pauline MARCHAND, Agents de Développement à la FRW. 
 

 
Monsieur Cédric Lerusse, Bourgmestre et Président de la CLDR, accueille les participants.  
 
Ce groupe de travail, réservé aux moins de 26 ans, sera consacré aux thématiques liées à la jeunesse. 
Après un tour de table des présentations, Pauline Marchand présente l’ordre du jour de la rencontre :  
 

1. Introduction par la FRW 
2. Présentation du bureau Orthogone 
3. Travail en groupe : ma commune idéale 
4. Résultats de l’enquête réalisée en novembre 2018 
5. Travail en groupe : des projets ! 
6. Conclusion 

 
 

1. Introduction  

 
Pauline Marchand pose le contexte de l’organisation de cette consultation des jeunes. Celle-ci est 
organisée dans le cadre de l’Opération de Développement de la commune de Rendeux, par la FRW et 
en partenariat avec le CIRAC. Les jeunes étant des acteurs importants mais peu entendus du territoire, 
il était nécessaire d’organiser cette réunion afin d’entendre et de tenir compte de leurs 
besoins/souhaits lors du développement de projets dans le PCDR.  

Compte-rendu du groupe de travail  
« Jeunes » 

 

30/03/19 – Ecole communale 



La FRW est un organisme privé d'utilité publique en charge de missions de service public confiées par 
la Région Wallonne à travers, notamment, une convention-cadre. Une de ses missions est 
d’accompagner les communes en opération de développement rural (ODR). 
Les ODR ont pour objectif d’améliorer le cadre et les conditions de vie des habitants d’une commune 
par la mise en œuvre de projets et d’actions inscrits dans un programme de développement rural 
(PCDR). 
Le PCDR se construit sur base d’une analyse socio-économique du territoire, ainsi que sur l’avis des 
habitants et des acteurs du territoire. Ces deux éléments vont composer le diagnostic partagé, à partir 
duquel va émerger une stratégie de développement, constituée d’enjeux et d’objectifs. Des projets et 
des actions seront ensuite définis, permettant d’atteindre les objectifs. 
 
Les objectifs des groupes de travail sont de confirmer/préciser la stratégie et rédiger des fiches 
projet/actions. 
Calendrier des prochains groupes de travail : 8 mai (patrimoine bâti et naturel), 22 mai (aménagement 
du territoire), 5 juin (forêt) et 12 juin (mobilité et sécurité routière) – à 19h30 à l’école communale de 
Rendeux. 
 

2. Les jeunes à Rendeux 

 
Le bureau d’étude Orthogone présente un bref état des lieux de la situation des jeunes et des 
thématiques susceptibles de les intéresser sur la commune de Rendeux. 
 
Les chiffres en 2018 :  

- 10 – 14 ans : 72 filles, 81 garçons (153)  
- 15 – 19 ans : 86 filles, 84 garçons (170)  
- 20 – 24 ans : 61 femmes, 83 hommes (144)  
- TOTAL : 467 (+8% en 2035) 
- Part des moins de 25 ans stable dans la commune (24,1%) 
- Les villages dans lesquels habitent le plus de jeunes sont Rendeux (haut et bas), Marcourt, 

Hodister et Chéoux. 
 
Ecoles : 

- Ecoles primaires- école communale et la « petite école ». 
- Pour l’enseignement secondaire, il faut aller ailleurs qu’à Rendeux 

Nom de l’établissement Localisation 

  

Distance 

  

Internat 

Institut Saint-Joseph - Sacré-Cœur 6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE 11km non 

ATHENEE ROYAL  6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE 11km oui 

ECOLE SECONDAIRE LIBRE  6870 SAINT-HUBERT 33km oui 

ATHENEE ROYAL MARCHE-BOMAL 6900 MARCHE-EN-FAMENNE 14km oui 

INSTITUT SAINT-LAURENT 6900 MARCHE-EN-FAMENNE 14km oui 

INSTITUT SAINT-ROCH 6900 MARCHE-EN-FAMENNE 14km oui 

INSTITUT SAINTE-JULIE 6900 MARCHE-EN-FAMENNE 14km oui 

INSTITUT DU SACRE-COEUR 6940 BARVAUX-SUR-OURTHE 15km non 

COLLEGE D'ALZON 6927 BURE 33km non 

INSTITUT SAINT-JOSEPH 6850 CARLSBOURG 72km non 

ATHENEE ROYAL  6600 BASTOGNE 44km oui 



 
Autres offres de formations : 

- CEFA, Centre de formation en alternance (enseignement secondaire) - Bastogne, Arlon, 
Libramont, Virton, Saint-Hubert et Marche. 

- Promotion Sociale - Vielsalm, Arlon, Virton, Libramont, Marche et Bastogne.  
- FOREM (Marche, Bastogne) - Catalogue de formations, ateliers de recherche d’emploi, 

activités d’orientation vers une formation, Jobday, coaching, découverte métiers. 
 
Demandeurs d’emploi inoccupés de 18 à 24 ans : 

 
Connectivité : 

- Problématique des zones blanches, les points noirs selon l’IBPT sont- internet fixe à Gênes, 
Warisy, Marcouray, Devantave, Magoster, Trinal et 4G à Gênes, Warisy, Devantave, Trinal. 

- Enquête en cours par la commune. Les résultats seront transmis à la Région Wallonne via une 
plateforme (digitalwallonia.be). 

 
Mobilité : 

- Réseau cyclable- entre Hotton et La Roche le long de l’Ourthe (sauf jonction manquante de 
2,5km) 

- Réseau TEC- Axe La Roche – Rendeux – Melreux (gare) – Marloie (gare) périodicité +/- 2h 
- Alternative à la voiture- Bus? Vélo? À pied? Monoroue électrique? Vélo électrique? Trottinette 

électrique? Gyropode? Skate électrique? 
- Voiture partagée (plateforme Carpool.be, location d’une voiture à un privé, organisme de 

location de voiture, …) - ce genre d’initiative est difficile à mettre en place à cause du manque 
de densité de la population. 

- Covoiturage?  
 
Sport : 

- Clubs - football, spéléologie, ping-pong, course à pied, pêche, VTT, yoga. 
- Infrastructures - PISQ (Petite Infrastructure Sociale de Quartier), 2 terrains de foot, piste 

d’envol pour parapente à Marcourt, terrains de tennis (La Boverie et au Camping "Le Floréal"), 
halls de sport (Hotton, La Roche, Marche, Erezée, etc.), piscines (Marche, La Roche, Barvaux, 
etc.), pistes de VTT balisées. 

- Promenades - balades pédestres balisées (balade équestre inexistante) avec une offre variée 
(ADEPS, Saints Innocents, Champignon, flambeaux, de nuit, etc.). 

 
 

INSTITUT COMMUNAL D'ENSEIGNEMENT 

TECHNIQUE 

6600 BASTOGNE 44km non 

INSTITUT NOTRE-DAME SEMINAIRE 1er DEGRE 6600 BASTOGNE 44km oui 

INSTITUT NOTRE-DAME SEMINAIRE 2e et 3e 

DEGRES 

6600 BASTOGNE 44km oui  



Culture : 
- Nouveau bâtiment « disponible » au presbytère de Marcourt. 
- Nouvelle coordinatrice culturelle - Emilie Capelle. 
- Bibliothèque. 

 
Acteurs de la jeunesse à Rendeux : 

- Jeunesse de Marcouray, Jeunesse de Devantave, jeunesse de Beffe, comité des fêtes et des 
jeunes de Marcourt, comité des fêtes de Chéoux. 

- Patro « La Colombe », Miroir Vagabond (ASBL socio-culturelle), CIRAC (centre pour les jeunes), 
MIC-ADOS (service d’aide aux jeunes en milieu ouvert). 

 
Locaux associatifs et de rencontre :  

- Locaux « Mic-Ados » à Marche, Barvaux, Forrières et Laroche. 
- Locaux « Miroir Vagabond » à Bourdon et Melreux.  
- Salle des jeunes de Rendeux (Rue du Château). 

 
Activités associatives et festives :  

- Bals, kermesses, fancy-fairs, fête du vin, concerts (ponctuels), grands feux 
- Marches diverses, balades, joggings, VTT 
- Soupers, diners, barbecues, goûters, repas à thème, balades gourmandes 
- Marchés / brocantes 
- Ateliers créatifs (floraux, patchwork, peinture, fil) 
- Conférences 
- Journée de la mobilité 
- Fête de la lumière (CIRAC).  

 

3. Travail en groupe : ma commune idéale 

 
Les jeunes sont invités par Marine Jordant (CIRAC) à s’exprimer sur ce que serait leur commune idéale. 
Pour ouvrir à la créativité, il leur est demandé de choisir une carte du jeu « Dixit » qui signifie quelque 
chose pour eux, au niveau de leur commune. Ils discutent ensuite en groupe de leurs différents choix. 
 
Les thématiques abordées sont :  

- La création d’une sandwicherie à Rendeux  
- L’amélioration de la connectivité 
- L’organisation de sorties-excursions à l’extérieur du territoire communal 
- Rendre plus visibles et plus nombreux les plans et cartes de randonnées à Rendeux et aux 

alentours  
- L’amélioration de la mobilité avec les transports en commun (rapidité)  
- La création d’un refuge pour animaux. 

 

4. Résultats de l’enquête 

 
Une enquête a été menée dans le cadre du travail de la CLDR auprès des jeunes de 12 à 25 ans. Pour 
les jeunes de 12 à 17 ans, ce sont des membres de la CLDR qui ont été questionner des jeunes de leur 
entourage. En ce qui concerne les jeunes de 18 à 25 ans, un courrier leur a été envoyé à leur domicile, 
les invitant à répondre à un questionnaire en ligne. 28 jeunes de 12 à 17 ans et 24 jeunes de 18 à 25 
ans ont répondu à cette enquête. En voici les résultats principaux. 
 
 
 



Forces du territoire : 

12- 17 ans 18- 25 ans 

*Calme  
*Nature  
*Convivialité  
*Activités organisées  
*Paysages 
*Promenades et Ravel 
*Décorations/fleurs  
*Terrains de foot  
*Bonne école  

*Voisinage et convivialité  
*Calme  
*Nature  
*Commerces de proximité  
*Activités organisées  
*Promenades et Ravel  
*Entretien des espaces publics  
*Commune fleurie  
*Paysage  

 
Faiblesses du territoire : 

12- 17 ans 18- 25 ans 

*Activités pour les jeunes  
*Sécurité routière  
*Mobilité 

*Pistes cyclables et réseau fléché pour 
les vélos/VTT 

*Infrastructures sportives  
*Proposer des repas chauds à l’école 
communale  
*Délimiter un passage pour piéton 
devant la friterie  

*Réseau internet et GSM  
*Peu d’activités (sportives, festives et socio-culturelles)  
*Sécurité routière  
*Mobilité  
*Manque de salles pour les jeunes  
*Déchets le long des routes  
*Distributeur d'argent  
*Mauvais d’entretien des chemins forestiers  
*Pistes cyclables et réseau fléché pour les vélos/VTT 

*Dynamisme  

 
Parmi les choix qui leur étaient proposés, quels projets leur semblent les plus importants… (ci-
dessus, projets cités minimum dix fois) : 

12- 17 ans 18- 25 ans 

*Construire des infrastructures sportives 
*Améliorer la mobilité des aînés, des jeunes et 
des personnes sans voiture 

*Lancer un plan de prévention déchets/ propreté 

*Organiser des fêtes de village spécialement 
pour les enfants et les jeunes 
*Développer l’accès à internet et une la 
couverture réseau GSM 

*Développer le réseau de VTT et créer un parc de 
vélos électriques/VTT 

*Créer un centre culturel 
*Développer un projet collectif axé sur les 
énergies renouvelables 

*Construire des infrastructures sportives  
*Développer l’accès à internet et la 
couverture réseau GSM  
*Développer un projet collectif axé sur les 
énergies renouvelables  
*Aménager un distributeur de billets à rue 
accessible 24h/24  
*Développer des vergers communaux et 
biologiques  
*Lancer un plan de prévention 
déchets/propreté  
*Développer le réseau de VTT et créer un 
parc de vélos électriques/VTT  

 
Autres idées de projets (12-17 ans) : 

- Une maison des jeunes  
- Activités et infrastructures sportives  
- Activités (socio)culturelles  



- Créer une association pour aider les personnes âgées et les personnes qui ont des difficultés 
dans leurs tâches quotidiennes  

- Améliorer la mobilité douce  
- Un projet en lien avec le recyclage et le ramassage des déchets  
- Aménager des salles de village pour les jeunes 
- Reconstruire la plaine de jeux dans la rue de l’Ourthe 
- Renouvellement des cartes et des plans 
- Organiser plus de réunions ouvertes à tous, permettant de s’exprimer 
- Installer des points d’eau potable dans la commune. 

 
Autres idées de projets (18-25 ans) : 

- Salle pour les jeunes  
- Créer un parcours santé à la "plage" 
- Organisation d’activités  
- Construction d’un skatepark 
- Décorer les villages pour les fêtes 
- Soutenir les clubs de jeunes quand ils veulent faire une activité  
- Proposer plus de sondages  
- Projet mettant en avant les passions des jeunes des villages (chant, théâtre, etc.)  
- Projet permettant l'échange entre les cultures (Croix-Rouge). 

 
Pauline Marchand continue en informant les jeunes du fait que certains projets sont actuellement en 
cours sur la commune : aire multisport et pump-track (près de l’école communale et de l’espace 
Schérès), maisons de village à Beffe et Waharday, nouvelles salles à l’espace Schérès. 
La commune serait également prête à soutenir un projet tel que la création d’un Conseil Communal 
des Jeunes (12 à 17 ans). Est-ce que les jeunes sont intéressés par un tel projet ? La question reste en 
suspens et en réflexion. 
 

5. Travail en groupe : des projets ! 

 
Le CIRAC reprend la main afin d’animer la deuxième partie de la réunion. Suite à l’exercice précédent, 
à la prise de connaissance des forces et faiblesses du territoire et à la présentation des résultats de 
l’enquête, voici les idées de projets qui intéressent les jeunes présents : 

- Développer un réseau de plans et de cartes des possibles randonnées à Rendeux et ses 
alentours (exemple : Moulin de Bardonwez, Ravel, centre de Rendeux, etc.). Représenter sur 
ces cartes les aires de pique-nique et les points de vue. Penser à compléter le site de la 
commune par une carte interactive qui permette aux personnes qui se connectent sur le site 
d’y avoir accès. Créer un QR code ou une application qui donne directement accès à des infos 
utiles pour les balades et randonnées dans la commune de Rendeux. 

- Ouvrir une sandwicherie à Rendeux qui puisse permettre aux étudiants de prendre leur 
sandwich le matin avant de partir à l’école, qui privilégie les produits locaux et qui donne la 
possibilité de s’asseoir à l’extérieur si l’on veut manger son sandwich sur place. 

- Proposer des ateliers artisanaux de fabrication de pain ou autre. 
- Organiser des sorties et excursions à l’extérieur de la commune, une journée ou plusieurs 

jours. Le CIRAC rappelle que le centre est disponible pour soutenir un projet porté par un 
groupe de jeunes. 

- Créer un comité des jeunes qui proposent des projets et qui construisent des choses ensemble 
pour leur commune. Suite au prochain GT. 

- Résoudre le problème de la mobilité entre les différents villages et l’école : temps de trajet 
très long par rapport à la distance. 

- Ouvrir un refuge pour animaux.  



- Organiser une formation sur les premiers secours (Croix-Rouge de Marche). 
 

6. Conclusion 

 
Le groupe de travail se clôture. Les jeunes marquent leur intérêt à poursuivre le travail afin de préciser 
davantage certains projets. Le CIRAC et la FRW récoltent les adresses email des jeunes afin de pouvoir 
les recontacter si le travail se poursuit dans les prochains mois. 
 
La FRW remercie les participants, le Bourgmestre et le CIRAC pour cette collaboration. 
 

 
Pour la Fondation Rurale de Wallonie, 

Pauline Marchand  

Fondation Rurale de Wallonie 
Rue des Tilleuls, 1E 

B-6900 MARLOIE 
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