
 

 

 

 

Opération de Développement Rural de la Commune de Gerpinnes 

Sports – Espaces et infrastructures publics – Enseignement et Formation 

 

Présences 
17 personnes 

Liste en fin de document 

 

Accueil 

Accueil des participants par Monsieur WAUTELET, Echevin des Sports. 

 

Introduction 

Objectifs et processus de l’Opération de Développement Rural par Madame LEMAIRE, agent de 

développement à la Fondation Rurale de Wallonie.  

L’exposé s’est déroulé sur base d’une présentation PowerPoint projetée sur écran. 

 

Diagnostic thématique 

Présentation des données socio-économiques et du diagnostic réalisé par l’auteur de programme, Survey & 

Amenagement, par Madame LEMAIRE. L’exposé s’est déroulé sur base d’une présentation PowerPoint projetée 

sur écran. 

Madame LEMAIRE excuse l’absence du bureau d’étude Survey & Amenagement. 

L’auteur propose les constats et les enjeux suivants pour la Commune de Gerpinnes : 
 

De nombreux lieux (bâtiments) de rencontres aménagés mais un manque d’espaces extérieurs de 
« références » dans certaines parties du territoire. 
 Compléter et améliorer le réseau d’espaces et de lieux de rencontres de l’entité principalement 
par la mise en œuvre d’espaces références extérieurs. 
 

Manque de structures et d’infrastructures de loisirs à destination essentiellement des jeunes de 
l’entité. 
Développer un réseau de structures et d’infrastructures à destination des jeunes de l’entité. 
 

Une offre scolaire variée et de qualité. 
Pérenniser la qualité de l’enseignement sur l’entité notamment via la mise en place 
d’infrastructures adaptées. 
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Vision des élus 

Monsieur WAUTELET, Echevin des Sports , présente les infrastructures sportives existantes, les 

aménagements réalisés et en cours de réalisation sur la Commune. L’exposé s’est déroulé sur base d’une 

présentation PowerPoint projetée sur écran. 

 

Méthodologie du Groupe de Travail 

Madame LEMAIRE présente la méthodologie du Groupe de Travail. 

Par groupe de 5 à 6 personnes, les participants sont invités à examiner le tableau thématique préparé par la 

Fondation Rurale de Wallonie. Celui-ci reprend : 

- les données objectives, recueillies par l’auteur de programme, 

- les idées exprimées par les habitants lors des réunions d’Information et de Consultation qui se sont 

déroulées de mars à juin 2013, 

- les idées exprimées par les personnes-ressources interrogées entre mai et août 2013 par la Fondation 

Rurale de Wallonie. 

Ce tableau compte trois colonnes : 

- les atouts et les opportunités pour la commune, 

- les faiblesses et les menaces qui pèsent sur la commune, 

- les objectifs et projets proposés précédemment par les habitants et les acteurs locaux. 

Durant 1 heure, les sous-groupes lisent et commentent le tableau. Ils sont invités : 

- à apporter des informations complémentaires sur les idées de projets et d’actions exprimées 

précédemment (proposer un lieu, préciser le projet ou l’objectif…), 

- à ajouter de nouvelles idées d’objectifs, de projets et d’actions au tableau, 

- à identifier d’autres atouts, faiblesses, opportunités et menaces, si nécessaire. 

Chaque groupe désigne un/e secrétaire chargé/e de noter dans le tableau (en format A3) les éléments 

apportés par les participants. Ce tableau a permis la rédaction du présent compte rendu. 

Afin que les quatre thématiques du Groupes de Travail, à savoir les sports, l’enseignement & la formation, les 

espaces publics et les infrastructures publiques puissent être abordées durant la soirée, les sous-groupes ont 

travaillé ces 4 thématiques avec une chronologie différente. 

Des outils et documents de travail sont mis à la disposition des sous-groupes pour faciliter le travail de 

réflexion : 

- La synthèse thématique du diagnostic socio-économique, réalisée par l’auteur de programme, 

- Une planche thématique, schématisant le diagnostic socio-économique, réalisée par l’auteur de 

programme, 

- Des cartes des villages afin de pouvoir désigner un lieu ou un périmètre pour la réalisation d’un projet, 

- Les « cahiers de la Fondation Rurale de Wallonie » présentant des exemples de projets réalisés dans le 

cadre des Opérations de Développement Rural (« les espaces publics villageois » et « la maison de 

village »). 
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A noter que le tableau, la synthèse et la planche thématique étaient disponibles 15 jours avant la réunion sur 

le site www.odr-gerpinnes.be. 

 

Retour des sous-groupes 

Chaque sous-groupe a été invité à présenter à l’assemblée sa ou ses priorités pour chacune des thématiques 

du jour (sport, enseignement&formation, espaces publics et infrastructures publiques). 

Les priorités exprimées sont reprises en gras dans les énoncés ci-dessous. 

 

La suite de l’ODR 

Présentation des prochaines étapes de l’Opération de Développement Rural par Madame LEMAIRE. Elle invite 

également les participants intéressés à poser leur candidature pour rejoindre la Commission Locale de 

Développement Rural. 

 

Conclusions 

Monsieur BUSINE, Bourgmestre de Gerpinnes, remercie chaleureusement les participants pour leur 

participation aux Groupes de Travail. Il remercie également la Fondation Rurale de Wallonie pour l’animation 

et surtout toute la préparation des 7 Groupes de Travail. 

Clôture de la soirée par le verre de l’amitié. 

 

 

Jocelyne BRAET et Céline LEMAIRE, 

Fondation Rurale de Wallonie 

 

  

http://www.odr-gerpinnes.be/
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Idées exprimées lors du Groupe de Travail 

Ce compte-rendu reprend les nouvelles idées exprimées par les participants au Groupe de Travail. Il se veut 

dès lors complémentaire au tableau sur lequel les participants ont travaillé (voir « méthodologie des Groupes 

de Travail ci-desssus). 

 

SPORTS 

- OPPORTUNITE : Si la fermeture de l’hôpital de l’IMTR se confirme, envisager la reprise de la piscine par la 
Commune. 

OBJECTIFS et PROJETS 
- Inciter les clubs sportifs à augmenter leur visibilité, à faire connaître leurs activités. 
- Augmenter/Développer l’offre sportive pour les seniors de l’entité (avec des horaires souples, des 

séances adaptables… peut-être via un partenariat avec l’ASBL Gymsana). 
- Construire une salle omnisports-multisports polyvalente. 
- Construire une piscine communale. 
- Couvrir les espaces multisports. 
- Réaménager le terrain de basket à côté de la Maison communale. 
- Créer un parcours Vita sur l’ensemble du territoire avec une liaison par le Ravel. 
- Créer un parcours Vita au Tournibu à Fromiée. 
- Aménager un terrain de pétanque sur le « Vieux Flaches ». 

 

ESPACES PUBLICS 

OBJECTIFS et PROJETS 
- Embellir (plus verts et fleuris) les espaces du Quartier Fromont à Loverval. 
- Entretenir régulièrement les espaces publics. 
- Aménager et embellir les entrées de village. 
- Organiser une distribution de fleurs pour inciter les habitants à fleurir leurs façades. 
- Un sous-groupe est contre : Aménager le parking de la poste de Gerpinnes-centre (le rendre plus 

agréable, plus convivial, plus vert et plus fleuri pour un meilleur coup d’œil de l’entrée du centre). 
- Aménager le Parc Saint-Adrien (fleurs, sentiers pavés, bancs, poubelles, kiosque…). 
- Aménager des parcs dans les villages, avec kiosque et plaine de jeux. 
- Aménager une Place Centrale aux Flaches face à la Maison de Village (il n’y a pas de place centrale 

actuellement). 
- Repenser/Adapter le kiosque de la Place Léon Gonthier de Gerpinnes. 
- Réaménager la Place Léon Gonthier à Gerpinnes (raser la banque pour pouvoir agrandir et ouvrir la 

Place). 
- Aménager la Place des Combattants à Gerpinnes-centre en une rue (semi-)piétonnière, à certains 

moments de la journée. Installer des plots rétractables pour interdire le trafic et le stationnement 
intempestif. 

- Un sous-groupe est contre : Instaurer des rues piétonnes dans les villages. 
- Créer un potager communautaire dans chacun des villages. 
- Rendre les espaces publics accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
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INFRASTRUCTURES PUBLIQUES 

OBJECTIFS et PROJETS 
- Agrandir le cyber-espace d’Hymiée vu le nombre important de demandes. 
- Rénover la Salle Charon à Loverval et améliorer l’acoustique. 
- Mettre à la disposition de « La Girolle » (association de 60 musiciens à Loverval) une réserve pour 

pouvoir stocker leur matériel. 
- Soutenir les associations locales par la mise à disposition (gratuitement) d’un local. 
- Un sous-groupe est contre : Déplacer la bibliothèque communale (située à Loverval) en un lieu 

fédérateur pour toute la Commune. 
- Favoriser la constructions de résidences-services (pour favoriser l’indépendance des seniors). 
- Construire/Aménager des logements tremplins pour maintenir les jeunes sur la Commune. 
- Repenser l’occupation et l’aménagement de la Cure d’Hymiée. 
- Lancer un appel à projet pour la décoration des salles communales. 
- Créer une Maison du Folklore, du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture dans le centre de Gerpinnes 

(pôle central). Créer des antennes dans chaque village pour organiser des événements thématiques et 
ponctuels. 

- Créer un espace polyvalent pour l’organisation d’événements socio-culturels avec un espace interactif 
pour les enfants. 

- Aménager un local pour l’unité scoute de Gerpinnes, dans la cure d’Hymiée par exemple. 

 

ENSEIGNEMENT et FORMATIONS 

FAIBLESSES 
- Manque d’initiative de certains enseignants. 
- Problèmes de mobilité importants (trafic routier) dû aux nombre d’écoles sur l’entité. 

OBJECTIFS et PROJETS 
- Créer des classes d’immersion sur l’entité (maternelles et primaires). 
- Organiser des formations à l’informatique pour les seniors. 
- Dynamiser et motiver les enseignants et Directions d’écoles. 
- Créer une école de devoirs, de soutien scolaire pour les enfants du primaire et de secondaire en 

difficulté. 
- Créer une crèche en lien avec l’école maternelle. 
- Organiser des visites dans les fermes du village par les écoles. 
- Augmenter l’offre de ramassage scolaire pour toutes les écoles. 
- Mettre en place un système de ramassage scolaire cycliste durant l’été. 
- Engager des stewards pour veiller à la sécurité aux abords des écoles. 
- Aménager un rond-point au Collège Saint-Augustin à Gerpinnes. 
- Elargir les trottoirs rue du Château d’En-Bas à Gerpinnes. 
- Mettre en place un service d’aide et d’orientation pour les parents d’enfants en difficultés, non 

adaptés à l’enseignement traditionnel (hyperactifs…). 
- Sensibiliser les parents au respect du code de la route et des trottoirs afin de sécuriser les abords des 

écoles. 
- Développer l’enseignement des métiers techniques et des métiers de la forêt. 
- Construire une salle de gym pour l’école d’Hymiée (plus adaptée aux cours et permettant de libérer la 

Maison de Village d’Hymiée pour d’autres activités). 
- Aménager les chemins et sentiers pour permettre aux enfants de se rendre à l’école à vélo. 
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AUTRES 

OBJECTIFS et PROJETS 
- Organiser un marché aux fleurs avec les horticulteurs de la région. 

 

Evaluation de la réunion 

 

Liste des présences 

ASSET Nicole Comité de Quartier Loverval.  

BIERNAUX Nadia 
 BLAIMONT Frédéric 
 BRAET Jocelyne Fondation Rurale de Wallonie. 

BUSINE Philippe Bourgmestre de Gerpinnes. 

CORONA-PIRET Letizia Membre PCDN et CCATM. Comité de Quartier Loverval. 

DETRAIT-DEMECKELEER Marie-Claude 
 FAIETA Gabriele 
 FAIETA Sacha Conseiller communal des Enfants. Ecolier. 

FAIETA Ulys Ecolier. 

HOLVOET Jonathan 
 LAURENT Christine Echevine. 

LEMAIRE Céline Fondation Rurale de Wallonie. 

PAPART Luc 
 PARISI Benjamin 
 ROSAR André Membre PCDN et CCATM. Ligue des familles.  
Comité de Quartier Loverval. 

WAUTELET Guy Echevin. Ancien Directeur d’école / instituteur. 
 


