Commune de

Baelen

OpErATiOn de DEvELoPPeMeNT RuRaL

Enquête jeunes

Résultats
L’enquête a été un succès grâce à vous, jeunes de Baelen,
encore un grand merci à tous et toutes
Le contexte : la commune de Baelen vient de lancer une Opération de
Développement Rural
Le but :

Comment :

mettre en œuvre des projets et des actions concrètes en fonction
des besoins des habitants de la commune de Baelen, raison pour
laquelle la participation de tous les habitants, jeunes compris,
est tellement importante !
de jeunes interviewers habitant la commune ont été chargés
par la Fondation Rurale de Wallonie d’enquêter sur les avis et
souhaits des jeunes entre 12-18 ans et 18-25 ans.

Tous les souhaits émis seront intégrés dans la réflexion
sur le développement de la commune.

Pour mieux te connaître :
Nom – Prénom : ……90 JEUNES
Âge : 67 ont moins de 18 ans, 23 plus de 18 ans
Village 69 jeunes de Baelen 21 jeunes de Membach
Email : 55 jeunes sont joignables par Email
Si tu es aux études, dans quel domaine. Si tu travailles, dans quel domaine :
La majorité sont aux études (sauf quelques jeunes plus âgés) dont quelques-uns en
immersion linguistique (allemand)
Quels sont tes hobbys ? Où les pratiques-tu ?
Tous à quelques exceptions près pratiquent un sport, et parmi ceux-ci, les plus pratiqués
sont :
- le foot (23 jeunes dont 15 à Baelen, 3 à Liège, 2 à Andrimont, 1 à Eupen, 1 à
Plombières, 1 à Welkenraedt.),
- le volley (14 jeunes dont 12 à Baelen, et 2 à Welkenraedt),
- l’équitation (16 jeunes dont 2 à Jalhay et 1 à Welkenraedt.).
Parmi les loisirs,
- beaucoup pratiquent un instrument de musique (13 jeunes) et/ou
- vont au patro (14 jeunes dont 7 à Baelen)
As-tu des problèmes de déplacements, pour te rendre à l’école
Oui : 16 Non : 74
à ton boulot Oui : 3 Non : 87
vers tes loisirs Oui : 12 Non : 78
Aimerais-tu continuer à habiter dans ton village plus tard ?

Oui : 73 Non : 12
Ne sait pas encore : 5

Quelques questions générales…
Aimes-tu ton village, ta commune ?

84 Oui

Pourquoi?
Parce que c’est
-

un petit village, paisible, calme (30 réponses)
vert, campagnard, offrant de belles promenades (23 réponses),
convivial, bonne entente, voisins sympas (29 réponses)
où tout le monde se connaît (26 réponses),
bien situé (6 réponses),
qui offre beaucoup d’activités (8 réponses)

28 Non

Pourquoi?
Pour 6 d’entre eux, c’est un NON catégorique, les 22 autres ont également répondu
OUI à cette question et expliqué avant pourquoi ils aimaient leur village et commune.
Le principal regret concerne le manque d’animation, d’activités dont les activités à
destination des jeunes, évoqué par 14 jeunes.

Que voudrais-tu y changer pour que ce soit pour toi le village, la commune
idéal(e) ?
Propositions

32 jeunes souhaitent plus d’animation dans les villages et d’activités pour les jeunes
24 jeunes souhaitent un nouveau hall sportif
14 jeunes souhaitent un terrain multisport (skate parc, volley, tennis, ….)
11 jeunes souhaitent l’aménagement d’une plaine de jeux
10 jeunes souhaitent un lieu de rencontre pour les jeunes
8 jeunes souhaitent plus de commerces
8 jeunes souhaitent plus de bus
8 jeunes souhaitent davantage de sécurité routière dans leur village
7 jeunes souhaitent une meilleure déco de Noël
7 jeunes souhaitent un nouveau terrain de foot (dont 4 un synthétique)
6 jeunes souhaitent plus de trottoirs
6 jeunes souhaitent des abris bus
6 jeunes souhaitent agrandir, financer, soutenir le Bailus
4 jeunes souhaitent l’amélioration du local Patro
4 jeunes souhaitent mettre en place une Jeunesse
3 jeunes souhaitent des pistes cyclables
3 jeunes souhaitent plus d’infra structures (bancs, …)
3 jeunes souhaitent de nouveaux arrêts de bus
3 jeunes souhaitent un café, resto
2 jeunes souhaitent des fêtes de quartier,
2 jeunes souhaitent un parc,
2 jeunes souhaitent un animateur de rue,
2 jeunes souhaitent la diminution des nuisances de la carrière,
2 jeunes souhaitent le passage d’un glacier
1 jeune souhaite l’ouverture des anciens chemins communaux,
1 jeune souhaite l’ouverture d’un centre pour ados,
1 jeune souhaite la création d’une équipe de foot à Membach,
1 jeune souhaite refaire la place de Baelen,
1 jeune souhaite créer une place à Membach,
1 jeune souhaite plus de police,
1 jeune souhaite une école secondaire,
1 jeune souhaite un espace convivial,
1 jeune souhaite une kermesse intéressante

Que faudrait-il développer en priorité à Baelen ?
Les adultes ont déjà été consultés, ci-dessous voici leurs propositions qui concerne les jeunes.

Choisis en 3 parmi celles-ci et donne leur un ordre de préférence
Propositions
Augmenter les infrastructures sportives
Créer des lieux de rencontre (café, espace convivial autour des plaines de jeux, terrain de
pétanque, espaces avec bancs, …)
Favoriser la mise en place d’activités sportives
Réaliser un parcours vitae en forêt
Aménager des plaines de jeux
Créer un local jeunes dans les 2 villages, organiser les rencontres, les encadrer
Prévoir davantage de pistes cyclables
Encourager les contacts entre voisins, entre générations, via le comité de quartier et les fêtes
inter villages
Libérer le Bailus pour en faire un café
Organiser des activités extrascolaires
Construire une nouvelle école mieux adaptée au nombre d’enfants
Instaurer une surveillance policière en soirée (où squattent les jeunes)
Mettre les jeunes en contact avec des entreprises et favoriser les échanges
Proposer aux jeunes un garage, un container, quelque chose à réaliser eux-mêmes comme lieux
de rencontre
Créer des locaux permettant aux associations locales de se réunir
Rapprocher les 2 villages par des activités, des rencontres
Améliorer les lieux de rencontre existants
Prévoir des aides pour l’installation des jeunes entrepreneurs
Embaucher un animateur de rue
Mettre en place une structure d’aide aux adolescents
Favoriser les échanges intergénérationnels

Choix

(nombre de jeunes
ayant fait ce choix)

43
33
25
24
23
22
22
16
15
15
13
13
10
10
9
9
7
6
6
5
1

Tes propositions pour les jeunes ?
Organiser des fêtes avec d'autres villages
Organiser des soirées
Organiser des cours de yoga, de relaxation
Organiser des stages multisports pendant les vacances scolaires
Aller visiter un village voisin, visiter des homes
Pas toujours besoin de "nouveautés", il suffit parfois d'encourager les activités qui
survivent depuis des années (gym, patro)
Dès l'école primaire, faire des activités rassemblant les élèves de Membach et Baelen
afin de favoriser les contacts entre eux mais aussi entre les parents
Avoir un endroit à nous et nous prouver que vous nous faites confiance.
Aménager un trottoir pour piétons et vélos sur la route d'Eupen,
Prévoir plus de chemins pour les chevaux
Implanter un garage où on peut louer des motos, quads pour randonner à moto

Concernant les thèmes ci-dessous, as-tu des idées, des projets ?
Environnement

•
•
•
•

Préserver les espaces verts
Entretenir la nature
Entretenir les cours d'eau
Sensibiliser au respect de l'environnement dans les écoles mais
aussi auprès des parents
• Organiser des sensibilisations en matière d’environnement dans les
écoles
• Préserver l'environnement, tout bénéfice niveau tourisme.
• Exploiter l’Hertogenwald, quid d'un parcours de sensibilisation à la
nature
• Punir les pollueurs qui jettent leurs déchets le long des routes et
dans la forêt
• Sanctionner les personnes qui jettent des détritus le long de nos
beaux chemins de campagne
• Punir ceux qui jettent des ordures ménagères dans les vieux
chemins de Baelen (Misère, …)
• Faire plus attention à la propreté du village (déchets)
• Organiser des activités pour ramasser les déchets
• Mettre des poubelles (9 réponses)
• Offrir des bacs à compost
• Mettre à disposition des sachets poubelle de 2 capacités différentes
•
•
•
•
•

Encourager l'utilisation d'énergies renouvelables
Favoriser l'utilisation d'énergies renouvelables
Promouvoir les énergies renouvelables
Promouvoir l'installation de panneaux solaires sur les habitations
Installer des éoliennes

• Aménager une station d'épuration
• Favoriser la mise en place d’un égouttage pour tous
• Remettre en état les vieux chemins en gardant leur caractère rural,
surtout ne pas les asphalter
• Arrêter l'asphaltage des vieux chemins
• Réhabiliter certains vieux chemins ou des anciens tourniquets
• Aménager un petit parc nature au centre du village
• Planter des arbres entre Baelen et Membach.
• Diminuer l'extraction de pierres de la carrière
• Arrêter la progression de la carrière
• Garder notre village dans son mode ancien, ne pas trop le
moderniser
• Installer un distributeur de sachet pour les crottes de chiens

Sport-culture

• Aménager des infrastructures sportives adéquates et favoriser
l’investissement sportif des jeunes (leur donner le goût)
• Aménager un terrain de basket de rue
• Aménager un terrain pour des rollers skates, trottinettes
• Aménager des voies d'escalade
• Egaliser le terrain du club de foot
• Plus de sport comme des sport de combat ou de dance
• Plus de matériel sportif
• Installer des goals de foot au presbytère de Membach
• S'associer avec Dolhain qui a un choix plus vaste pour le sport
•
•
•
•

Un cinéma
Aménager une salle (films, sports, activités)
Mise en place de projection de films
Organiser des cours de théâtre

• Faire des activités pour tous les âges
• Organiser des bourses aux jouets
Citoyenneté

• Aider les personnes handicapées et les personnes âgées en cas de
problème
• Responsabiliser les parents dans leurs rôles de parents et bien
éduquer leurs enfants
• Séances d'info sur le fonctionnement de la commune (moment des
élections par exemple)
• Construire une nouvelle école ou aménager celle existante et
promouvoir le bilinguisme dès les primaires
• Des toilettes publiques (propres)

Associations,
activités, vie de
quartier

• La vie de quartier est inexistante, on s'ennuie dans mon village
• Aucune vie de quartier chez moi, personne n'organise rien, voisins
inconnus
• Pas assez d'activités
• Pas assez d'activités organisées, le tout est de motiver les gens
• Plus d'activités dans le village
• Organiser des évènements visant à développer l'esprit de quartier
• Organiser des défis, des jeux interquartiers
• Faire des activités de bricolage, jeux, peinture
• Plus de fêtes de quartier
• Plus de fêtes de quartier
• Faire de petites fêtes de quartier pour se réunir
• Favoriser les rencontres comme les fêtes de quartier à Heggen
• Faire une grand fête, échanger un enfant durant une semaine dans
une maison voisine
• Créer une fête du village en dehors de la kermesse
• Garder la fête du village à Membach (spectacle, …)
• Plus de fêtes
• Plus de fêtes
• Endroit sympa où les jeunes puissent se rencontrer
• Une salle où les jeunes peuvent se réunir
• Créer des espaces de convivialité, des lieux de rencontre attractifs
• Désigner un responsable pour rapporter les besoins du quartier
• Créer des associations de jeunes pour qu'ils soient entendus et
puissent aider bénévolement au bon fonctionnement du village
• Mettre une jeunesse sur pied
• Meilleure déco à Noël
• Faire circuler la police le soir dans le centre de Baelen

Accueil nouveaux • Faire une fête de quartier pour faire connaissance avec les nouveaux
résidents
• Aller se présenter aux nouveaux et les aider s'il leur manque

•
•
•
•
•

qqchose
Il faut bien les accueillir, les aider en cas de besoin
Prévoir des personnes qui s'occupent d'eux et leur font visiter le
village
Organiser des cours de français pour les nouveaux arrivants
Beaucoup d'étrangers allemands sont venus habiter Membach;
essayer de les intégrer au village
Prévoir un accueil par le comité de quartier concerné

• Ne pas en accueillir plus, il faut que le village reste calme
• Ne pas favoriser leur arrivée, il faut que nos villages restent simples
et conviviaux
• Il y a déjà trop de choses prévues pour les noirs

Logement

• Aménager d'anciens bâtiments en logements sociaux
• Créer des chambres d'hôtes
• Rassembler les terrains ou logements disponibles pour achat sur le
site de la commune
• Primes au logement ou aide de la commune (déménagement ou
autre)
• Donner la priorité au caractère ancien, RURAL de notre commune
• Le CPAS prévoit uniquement des logements pour étrangers alors
que les belges en auraient aussi besoin

Outil de
communication
et d’info

•
•
•
•
•
•

Créer un centre d'information
Avoir un local avec ordinateurs
Installer une salle avec accès internet
Avoir des locaux avec accès à internet et libres pour les recherches
Avoir accès aux ordinateurs avec internet à la bibliothèques
Mise à disposition de la salle d'ordinateur à côté de la bibliothèque
avec internet

•
•
•
•
•

Très bien le Bulletin Communal et le site, bonne idée
Bulletin Communal à continuer
Un journal local, un site internet comme actuellement
Maintenir un site web aux infos actualisées (news letter)
Le BC de Baelen un peu plus complet, reprenant par ex les faits
divers
Le journal communal, c'est bien léger, quid d'une pub pour le site
de Baelen ?
Rendre le journal de Baelen plus agréable et plus complet
Prévoir un panneau d'affichage
Plus d'information pour les jeunes, pas seulement concernant
Baelen

•
•
•
•
•
•
•
•

Un café, pour rencontrer, communiquer avec les autres
Mettre en place une médiathèque
Installer des cabines téléphoniques
Editer un guide de références des commerces et services de la
commune
• Indiquer mieux le nom des rues

Mobilité,
déplacements,
sécurité routière

• Trop peu de bus, en prévoir un avant 7h (je commence le travail à
7h)
• Prévoir les liaisons entre les 2 villages pour les bus 24 et 25 (24 :
Eupen, Membach, Verviers. Le 25 : Eupen, Baelen, Verviers)
• Plus de bus (2X)
• Améliorer les déplacements entre les deux villages et vers
Welkenraedt
• Plus de bus entre Baelen et Welkenraedt et entre Baelen et
Membach
• Augmenter le nombre de bus vers Welkenraedt (3X)
• Avoir la possibilité d'avoir plus de bus partant de Baelen vers Welk.
En dehors des bus scolaires
• Des bus passant dans mon quartier (Honthem) en direction de
Welk.
• Plus de bus, des bus qui viennent dans les rues de Meuschemen,
• Instaurer de nouvelles lignes de bus
• Manque de bus à Membach
• Améliorer les horaires de bus : le bus du matin est trop tôt pour aller
à l'école et trop tard pour le travail
• Des bus entre Membach et Baelen (ligne 16) plus réguliers. 24a,
bus plutôt le matin afin d'aller au travail à l'heure (ex 7h et 8h)
• Un bus près de chez moi
• Prévoir plus d’arrêts de bus
• Avoir des arrêts de bus (Honthem)
• Installer des arrêt de bus plus sécurisés et minimum un accotement
bétonné à chaque arrêt
• Aménager des pistes cyclables, passages piétons à Heggen et
ralentisseurs
• Améliorer les routes, pistes cyclables, passage pour piétons
• Des pistes cyclables
• Prévoir des pistes cyclables
• Créer une piste cyclable partant de la chapelle StQuirin passant par
les deux villages allant jusqu'au delà de Heggen
• Plus de passages piétons
• Plus de passages pour les personnes à mobilité réduite
• Plus pour les personnes handicapées
• Au carrefour principal de Baelen, près de l'école, la sécurité n'est
pas très présente. De même le long de la route d'Eupen, il faudrait
prévoir des passages piétons vers les arrêts de bus
• Faire des accotements
• Pas de trottoirs près de la Vesdre à Perkiets.
• Prévoir des trottoirs le long de la Vesdre, les voitures roulent vite, trop
dangereux de s'y promener
• Plus de trottoirs (3x)
• Aménager des trottoirs et de l'éclairage le long des passage piétons
• Terminer l'aménagement du centre village et abords grand route
• Améliorer, voire refaire le revêtement de certaines routes à forte

fréquentation
• Refaire la rue StPaul (reboucher les trous tous les mois ne sert
strictement à rien, sachez le !)
•
•
•
•

Trop de vitesse dans le centre de Baelen
Faire une zone 30 dès l'entrée du village
Mieux voir les zones 30
Le casse vitesse dans la descente vers Membach est plus un casse
voiture qu'autre chose, on le prend vite pour qu'il y ait moins de
chocs
• Prévoir un policier pour faire traverser les petits devant l'école
• Autoriser les poids lourds dans le village
• Empêcher les poids lourds de traverser le village
Espaces et
équipements
publics

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plus d'espaces publics
Aménager des lieux de rencontre couverts
Aménager une place plus conviviale
Instaurer une ou plusieurs petites places publiques comme lieux de
rencontre
Créer des espaces de regroupement de Honthem et sur les Roches
Des espaces avec des bancs, de la verdure, une belle plaine de jeux
La plaine de jeux est un peu fade
Manque d'espaces jeux pour le patro
Aménager des plaines de jeux (5X)
Améliorer le plaine de jeux (ajouter d'autres jeux)

• Plus de poubelles et plus de bancs (2X)
• Installer des bancs, des tables publics
• Plus de bancs publics (3X) notamment chemin de la Joie, près du
cimetière
• Plus de poubelles
• Des bancs, des arbres, une belle place
• Des abris aux différents arrêts de bus
• Augmenter le nombre d'abris bus car souvent, pas de trottoir et
pieds dans la boue
• Le sapin de Noël n'a jamais été super
• Garder Baelen en respectant son patrimoine architectural

Economie

•
•
•
•

Emploi,
formation

• Encadrer les jeunes chômeurs
• Afficher les offres d'emploi (via Forem) dans les salles d'attente
(commune, CPAS, par ex.)

Tourisme

•
•
•
•

Commerces

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autres
propositions

• Nous devons bien respecter les personnes plus âgées, mais je pense
que le contraire serait bien aussi et pas mettre tous les jeunes dans
le même sac. De drôles de trucs se sont passé dans le village
(drogue), mais c'était plus facile de fermer les volets et de ne pas se
mouiller
• Trouver un moyen (caméra, …) pour limiter le vandalisme dans des
endroits stratégiques du village (plain de jeux, place communale,
école, grand-route, …)
• Une poste et une commune ouverte à Membach comme avant
(attention aux heures d'ouverture, très courtes)
• Plus d'heures d'ouverture pour la poste, rarement ouverte

Aider les gens qui ne savent pas gérer leur budget
Moins d'impôts
Favoriser, aider l'installation de PME
Créer un document sur lequel figure toutes els activités
commerciales et indépendantes du village et le distribuer à la
population du village

Pas grand chose à visiter
Développer un syndicat d'initiative
Favoriser la création de chambres d'hôtes
Créer un guide de Baelen avec par ex l'historique, les lieux de
visites, les commerces, les ballades, … et ce, en plusieurs langues
• Décorations de Noël plus attractives
Installer une superette (18 x)
Des magasins (vêtements, vélos, … ) (14 X)
Des restos (2X)
Un café (2X)
Un espace jeux vidéo
Un commerce qui louerait des DVD (2x)
Un fleuriste
Une boucherie
Une librairie
Une banque
Maintenir un commerce de proximité
Soutenir le commerce (important)
Les aider pour ne pas qu'ils disparaissent
Encourager les citoyens à créer des commerces
Attirer des commerces intéressants
Bien besoin à Membach, car il n'y a rien pour les personnes âgées
ou sans véhicule
• Mettre en place un service de livraison, charcuterie, fromagerie,
pour les personnes âgées
• Mettre en avant l'ARTISANAT et les produits du terroir

Aimerais-tu participer à un groupe de
travail, encadré par des animateurs, sur les
projets concernant les jeunes ?

19 oui

