Waremme, le 15 mars 2014

Opération de Développement Rural d’Oreye
Compte rendu de la réunion d’information consultation des associations orétoises
14 mars 2014
Présents :
Nombre de personnes présentes : 6 (ONE, vie féminine, atelier de peinture, club d’athlétisme, locaux
patro des guides, Comité de Grandville)
Représentants communaux : Joseph Maniscalco (Echevin) et Bénédicte Monfort (Agent-relais
communal ODR)
Pour la FRW : Vanessa Sublet et Bernard Jans (agents de développement)
----------------------Objectifs de la réunion
Cette réunion d’information et de consultation des associations a pour objectif de récolter les avis,
vécus et besoins des associations présentes à Oreye.

1. Accueil des participants et présentation de l’Opération de Développement Rural d’Oreye
Joseph Maniscalco, échevin, accueille les participants et explique les raisons pour lesquelles Oreye s’est
lancée dans une Opération de Développement rural (ODR).
Ensuite, un tour de présentation des participants est organisé.

2. Information des participants
Bernard Jans, agent de développement à la Fondation Rurale de Wallonie (FRW), définit l’ODR et
présente ses particularités et ses grandes étapes.
Il explique aussi le rôle de la participation citoyenne dans ce processus ainsi que la logique de travail :
construire un diagnostic permettant de dégager des enjeux de territoire ; définir des objectifs répondant
à ces enjeux ; et enfin, sélectionner des projets s’inscrivant dans ces objectifs et répondant aux enjeux
initiaux.
Enfin, il montre également à l’aide de projets réalisés dans d’autres communes, ce qu’il est possible de
réaliser via cette opération.

3. Consultation des participants
Vanessa Sublet, agent de développement FRW, explique la méthodologie utilisée et anime les débats
sur base de questions ciblées pour les associations.
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Les échanges apportent les éléments suivants :
Activités :
Les associations du territoire proposent une belle palette d’activités, il y a de tout pour tous. Celles-ci
fonctionnent en général plutôt bien. Elles proposent un ensemble de sports (ex : athlétisme, football,
kin ball, volley…), différents ateliers créatifs (peinture, patchwork), quelques activités culturelles
(théâtre), des activités de mouvement de jeunesse…
Tout n’est pas présent sur le territoire mais la proximité de Liège et Waremme permet de compléter
l’éventail.
 Les participants ne soulignent pas de manque criant.
Concernant les fêtes de village ou de la commune, celles-ci sont moins populaires que jadis. Pour
expliquer ce phénomène, les participants mettent en avant le fait que la « culture » des habitants est
différente ainsi que la multiplication des sollicitations, et le fait que l’ensemble des ménages travaille.
Public
Les activités proposées par les associations et les clubs ne manquent en général pas de public.
Cependant, celui-ci n’est pas forcément majoritairement orétois. Certaines associations ou
infrastructures estiment même d’ailleurs n’attirer qu’environ 10% de gens de la commune.
 Cette difficulté à faire participer les habitants de la commune aux activités proposées est également
ressentie par les autres participants. Le problème est encore plus aigu concernant les nouveaux
habitants.
Fonctionnement
Les associations présentes ne soulignent pas de difficultés majeures de fonctionnement (gestion,
responsabilités…) si ce n’est la grande difficulté d’attirer des bénévoles pour porter les associations.
Pour certaines associations, « le nombre de membres du comité s’est réduit à une peau de chagrin en
quelques années ».
 Attirer de la relève et des personnes qui acceptent de faire du bénévolat est un enjeu. Une
participante souligne qu’accorder certains petits avantages aux bénévoles (ex : entrée gratuite à une
autre activité) peut stimuler leur motivation.
Accueil des nouveaux habitants
Un accueil est prévu pour les nouveaux habitants. Celui-ci ne semble cependant plus avoir beaucoup de
succès.
Infrastructures
3 salles de village sont présentes sur le territoire : 2 communales (Grandville et Otrange) et 1 paroissiale
(Bergilers). Ces salles sont bien utilisées, sans être complètement à saturation.
 Les habitants soulignent qu’il y a cependant un gros manque dans la commune : une salle/maison
polyvalente/Centre Culturel permettant l’accueil d’activités culturelles (stages, cours, expositions de
peinture…) et l’organisation de soupers ou événements importants (soirées, bals).
En effet, actuellement lors de tels événements le hall omnisport et/ou l’école d’Oreye sont utilisés, ce
qui ne se fait pas sans de sérieux inconvénients pour les utilisateurs habituels. Ainsi, au hall, toute la
surface doit être recouverte et les clubs doivent cesser leurs activités durant le week-end de
l’événement.
Une telle salle pourrait être prévue derrière l’école d’Oreye, près des terrains de foot, du club de tennis
et du hall.
L’accès régulier aux espaces verts du château d’Otrange serait un plus selon les participants. Mais il
s’agit d’un espace privé qui ouvre déjà parfois ses portes pour certaines manifestations et accueille
régulièrement les Guides d’Oreye.
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Mobilité
 Le problème de mobilité rue de la cité est relevé par les participants, en cause la dangerosité du
trafic (vitesse, manœuvres pour le dépôt des jeunes) alors que c’est la rue d’accès au pôle « Ecole, Hall,
Foot, locaux patro… ». Des pistes de solutions sont avancées : mettre la rue en sens unique, limiter la
vitesse à 30 km/h, placer des aménagements. La Commune, consciente du problème, étudie quelle
solution adopter mais aucune de celles-ci n’est sans autres conséquences dans les rues adjacentes.
 Une participante souligne qu’un sentier reliant le pôle « Ecole, Hall, Foot, locaux patro,… » à Otrange
apporterait un plus pour accéder plus en sécurité à ce pôle et pour permettre aux jeunes des
mouvements de jeunesse de se rendre au Château, lieu fréquent de leurs activités. Longer la rue H.
Dubois reste dangereux.
Coopérations
En début de chaque année, les associations s’accordent avec la commune sur un calendrier commun des
fêtes et soupers orétois. Cette coopération fonctionne bien. Résultat des courses : peu d’activités se
télescopent et quasiment chaque week-end est occupé par un événement dans la commune.
Communications
Les associations présentes ne souffrent pas de difficultés importantes de communication : mails ou
courriers à leurs membres, journal communal…
Aides communales
La Commune soutient directement certaines associations, soit financièrement, soit par l’accès facilité à
des locaux communaux. Un participant souligne que les clubs soutenus par la commune devraient avoir
à rendre un minimum de comptes et être transparents. Le cas de « clubs mauvais payeurs » est ensuite
expliqué ainsi que les difficultés provoquées à des clubs sains par ces mauvais payeurs.
Certains clubs se revendiquent aussi être des clubs orétois alors que leurs liens avec la commune sont
très ténus. Ils bénéficient cependant de par cette reconnaissance des avantages de location au hall
omnisport. Cela n’est pas vraiment accepté par l’assemblée.
Divers
Un participant désire l’aménagement d’un parcours Vita dans la commune.
Un autre souligne les difficultés de circulation sur les trottoirs de la commune pour les PMR (personnes
à mobilité réduite) : poussettes, chaises roulantes, jeunes enfants à vélo…
Enfin, un dernier regrette qu’il n’y ait plus de boîte aux lettres dans le centre du village d’Oreye.

4. Mots de la fin
Vanessa explique la suite des étapes de l’ODR. Dès la semaine prochaine commencent les soirées
d’information et de consultation villageoises.
Elle invite aussi les participants qui le désirent, à remplir leur formulaire de candidature à la CLDR.
Joseph Maniscalco, échevin remercie les participants de leur participation.

Pour la Fondation rurale de Wallonie
Vanessa Sublet et Bernard Jans
Pour toutes remarques concernant ce compte rendu de réunion, vous pouvez contacter
Bernard Jans de la Fondation Rurale de Wallonie
au n° 019/58 93 24 ou b.jans@frw.be
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