
 

 

 

Compte-rendu de la réunion Convivialité  

09 juin 2022– Aulichamps 

 

 

 Présents : 

• Citoyens : 7 dont 2 membres du comité de quartier Aulichamps 

- Mme BAUWELS Sabrina - Coordinatrice Régie des Quartiers  

- Mme NIHOUL Christel- Assistance sociale – Service de Cohésion Sociale  

-      Mme PLUMACKER Géraldine – Éducatrice spécialisée – Service communal ECPC 

- Mme BAILLIEN Jessica - Éducatrice spécialisée – Service communal ECPC. 
 

• Excusée : 
- Mme DURIAU- Cheffe de Service Cohésion sociale-Culture-Jeunesse -Bibliothèque 

 

Cette rencontre est la continuité de la consultation citoyenne du 19 février 2022 dont voici 

le compte-rendu du point concerné : 

 

• Avenir du quartier Aulichamps :  

- Il n’y a plus rien sur le quartier, on se sent esseulé. 
- La place au milieu de la vieille cité est complètement abandonnée. Avant, il y avait des 

commerces, une banque, une boucherie, une boulangerie, … Maintenant, il n’y a plus rien, 
c’est habité mais il n’y a aucun dynamisme.  

Retours : 

➢ Proposition de rassembler les personnes investies ou qui souhaitent l’être. 

➢ Le service ECPC propose de programmer une rencontre ayant pour thème « la convivialité 

et la vie au sein du quartier ». Pour ce faire, une invitation sera transmise au service 

communal de la Cohésion Sociale, à la Régie des quartiers, aux membres du comité de 

quartier et aux citoyens d’Aulichamps. Ainsi, toutes les personnes pouvant jouer un rôle, 

chacun à sa manière, dans la dynamique du quartier, seront réunies autour d’une même 

table afin d’échanger et de proposer des initiatives dans le but de produire un effet de 

collectivité, une cohésion. 

 

 Tour de table :  
- Présentation des personnes présentes. 

 Description et missions du comité de quartier : 
- Notre comité est un groupement de plusieurs personnes qui se rassemblent pour réaliser 

différentes festivités (Halloween, Saint-Nicolas, …). Nous avons également plusieurs autres 

envies et ambitions, comme créer une dynamique dans le quartier et mettre en place un 

élan de solidarité, pour aider les habitants du quartier. 

- A l’heure actuelle, il y a très peu de personnes dans le comité. Nous sommes donc en 

demande de nouveaux membres afin de pouvoir mettre en place plus de projets.  

- Le comité reprend tout le quartier Aulichamps. Celui-ci ne se limite pas à la cité sociale. 
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- Nous aimerions créer une dynamique de groupe au sein du quartier, avec des échanges 

conviviaux, comme avant. 

 

 Comment faire pour devenir membre du comité ? A quoi s’engage-t-on ? 
- Des rôles sont à remplir : Président, Trésorier et Secrétaire. Une procédure de vote est 

organisée afin de répartir les rôles de chacun.  

- La procédure de vote est prévue pour cette année, dès que de nouveaux membres seront 

prêts à s’engager.  

- Chaque personne peut choisir de s’investir en fonction de ses envies et du temps qu’il peut 

accorder. Il n’y a pas d’obligation de participer à tous les projets ou d’occuper un rôle 

spécifique.  

- Les services communaux sont présents en soutien pour la mise en place et 

l’accompagnement dans la création des comités de quartier mais, sur le long terme, ceux-

ci doivent devenir autonome. Le comité d’Aulichamps allait y parvenir si le confinement 

n’était pas passé par là… 

 

 Les besoins et envies des personnes présentes : 
- Plusieurs questions soulevées ont été abordées lors de la consultation citoyenne du 19 

février : Maison des Jeunes, sécurité, propreté, agents de quartier, plaine de jeux, devenir 

de la dalle en béton,... La rencontre de ce 9 juin 2022, portant sur la convivialité et la 

dynamique au sein du quartier, nous ne réabordons pas tous les thèmes de la consultation 

de février en raison du temps imparti.  

- Nous vous invitons dès lors à consulter le compte-rendu de cette dernière afin de vous 

tenir informés et à venir à la prochaine consultation en vue d’obtenir certains retours à 

vos différentes préoccupations.  

- Les comptes-rendus de toutes les consultations citoyennes sont disponibles sur le site 

internet de la commune : https://www.grace-hollogne.be/ma-commune/service-

communaux/citoyennete-egalite-des-chances/comptes-rendus-consultation-citoyenne  

- Propositions citoyennes : 

o Présence plus régulière de l’agent de quartier et de l’agent constatateur (passer 

+/- une fois par jour). 

o Une collaboration entre la Commune et la Police en ce qui concerne l’accès et les 

possibilités légales d’obtention de caméras privées. 

o Il doit y avoir plus de poubelles. A la place de les enlever, il faut en installer plus à 

des endroits stratégiques (ex : à l’arrêt de bus).  

- Retours : 

o Des caméras vont être installées sur la commune pour tenter de diminuer les 

incivilités liées aux dépôts clandestins.   

o La Régie des quartiers précise que ce sont ses stagiaires qui s’occupent de 

ramasser les déchets clandestins au sein du quartier en collaboration avec la 

Commune et la SLGH (via FixMyStreet).  

 

 Convivialité :  
- La place située Cité Aulichamps offre de nombreux avantages pour la tenue d’évènements. 

C’est un endroit central, avec peu de circulation qui pourrait servir de lieu d’échanges et 

de rassemblements (apéros, brocantes, festivités, …).  

- La Régie des quartiers propose un concours de ramassage de déchets inter-quartiers. Le 

but serait de ramasser le plus déchets clandestins et de les amener à un point donné. Cet 

https://www.grace-hollogne.be/ma-commune/service-communaux/citoyennete-egalite-des-chances/comptes-rendus-consultation-citoyenne
https://www.grace-hollogne.be/ma-commune/service-communaux/citoyennete-egalite-des-chances/comptes-rendus-consultation-citoyenne
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évènement aura un impact positif à plusieurs niveaux : éducation, civisme, propreté, 

convivialité, échanges, implication citoyenne,…  

- Les stagiaires de la Régie réaliseraient une animation sur les règles du tri des déchets et le 

comité de quartier réfléchirait à l’implication qu’il pourrait avoir au niveau de la 

convivialité. Une réunion d’organisation sera proposée par Sabrina dès que possible.  

 

- Quartier fleuri :  

o Le PCS explique le projet de distribution de fleurs. Celle-ci a lieu dans le quartier 

du Flot mais cible tous les citoyens de Grâce-Hollogne. Peu importe le quartier 

habité, chacun peut aller chercher des fleurs gratuitement. Ce serait bien de 

multiplier ce projet au sein de plusieurs quartiers mais cela a un coût et implique 

une logistique qui n’est pas possible partout.  

o Comme le service de Cohésion sociale ne peut se permettre de cibler un seul 

quartier et que la manière dont le projet est présenté actuellement n’a pas 

beaucoup d’impact visible sur Aulichamps, il est proposé que le comité de quartier 

organise le concours « façades fleuries » indépendamment du projet de la 

Cohésion mais dans la période qui correspond à la distribution de fleurs. Ainsi, le 

projet aura plus d’impact et de visibilité au niveau du quartier, et les personnes 

qui n’ont pas la possibilité d’acheter des fleurs pourront s’en procurer lors de 

l’évènement de la Cohésion sociale.  

 

- Décorations de Noël : 

o Selon le même principe que le quartier fleuri, il est proposé d’organiser un 

concours de décorations de Noël afin d’égayer le quartier lors de la période des 

fêtes de fin d’année.  

o Une riveraine le fait depuis quelques années et les autres riverains voisins 

commencent à s’y mettre. Il faut du temps pour qu’une initiative prenne de 

l’ampleur, il ne faut pas s’attendre à ce que tous les habitants du quartier 

participent, surtout au début. Il faut se laisser quelques éditions pour commencer 

à constater des résultats.  

 

- Projet échange de services :  

o Le service de Cohésion sociale, qui a ce projet dans ses missions, l’avait déjà 

proposé aux membres du comité de quartier par le passé, mais ceux-ci n’étaient 

pas preneurs. La demande est maintenant à l’ordre du jour et ceux-ci aimeraient 

à présent le mettre en place.   

o Il faut réfléchir à la disposition et la présentation des panneaux et des affiches afin 

de présenter le projet aux citoyens et de leur indiquer les tâches et services 

possibles entre voisins.  

 

- Titres services-Travail ALE :  

o Un citoyen fait savoir que certaines personnes font appel aux « titres-services » 

pour certaines tâches. Mais il constate que les travailleurs et travailleuses 

viennent souvent d’autres communes. Pourquoi la Commune ne propose-t-elle 

pas aux entreprises de fonctionner avec les travailleurs des communes 

concernées ? Ainsi, ceux-ci seraient plus proches de leur lieu de travail et cela 

réduirait les trajets (en termes de temps, d’énergie et de coût). 
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o Le Service ECPC précise que ce genre de service est payant et tient du domaine 

privé. La Commune n’a pas de pouvoir décisionnel là-dessus.  

o Pour l'ALE, les utilisateurs (personnes qui bénéficient du service) doivent 

s'inscrire dans la commune de leur domicile. Les demandeurs d'emploi 

(personnes qui rendent le service) le doivent également mais ils peuvent aller 

travailler sur une autre commune. Les tâches pouvant être réalisées sont des 

« petits boulots » qui ne peuvent faire concurrence à un circuit de travail 

régulier. Le ménage chez les particuliers n'est plus autorisé depuis 2008. 

Maintenant, il faut passer par les titres-services qui, en général, sont des 

entreprises privées. Néanmoins, les ASBL et les Associations peuvent toujours 

demander du nettoyage ; celles-ci sont inscrites à l'ALE de leur siège social.  

Pour tous renseignements complémentaires : 

THOMAS Dominique, collaboratrice Forem pour l'ALE de Grâce-Hollogne. 
                                    Rue Hôtel communal, 28 à 4460 Grâce-Hollogne. 

        Tél. : 04/234.45.95 - E-mail : alem@grace-hollogne.be 
 

- Boîtes à livres :  

o Les habitants aimeraient en avoir une au sein du quartier, le tout étant de trouver 

le lieu adéquat. En effet, il faut un endroit qui rassemble un grand nombre 

d’habitants et qui permet un certain contrôle social et une visibilité. Il faut trouver 

cet endroit au sein du quartier d’Aulichamps, ou plutôt le créer, car, actuellement 

il n’existe pas de lieu où les citoyens se rassemblent (mis à part l’école maternelle, 

pour une petite partie de la population). 

o Un projet de mise en place de boîtes à livres est en construction au niveau 

communal. Le service ECPC relaye la demande au service communal concerné.  

- Local : 

o Les habitants demandent si la SLGH ou la Commune ne peuvent pas mettre un 

local de rassemblement à disposition des habitants et du Comité de quartier. La 

SLGH ne pourrait-elle pas prévoir ce genre de lieu dans le nouveau projet imaginé 

sur la dalle en béton ?  

o Au niveau communal, il n’y a aucune possibilité étant donné qu’il n’existe pas de 

local et/ou de bâtiment disponible.  

o Au niveau de la SLGH, lors de la Consultation citoyenne d’Aulichamps, le projet 

pour la « dalle en béton » a été présenté. Celui-ci est donc déjà clôturé et 

déterminé. Le service ECPC relayera néanmoins la demande. 

o A défaut de local, il est proposé aux membres du comité de quartier de se réunir 

l’un chez l’autre à tour de rôle. 

o La Régie des quartiers est une ASBL qui peut mettre un local à disposition des 

citoyens, en semaine et en soirée. 

- Brocante :  

o La mise en place et l’organisation d’une brocante n’est pas possible à l’heure 

actuelle. Il faut d’abord redynamiser le comité et augmenter le nombre de 

membres et de volontaires avant de se lancer dans un tel projet. 

 

- Budgets Participatifs :  

o La Commune de Grâce-Hollogne alloue un budget de 30.000 euros par an pour la 
mise en place de projets de quartier imaginés par les citoyens. 
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A partir de vos idées et après sélection des projets les plus adaptés, la Commune 
investira des parts variées de cette enveloppe pour les concrétiser. 

o Pour participer, vous devez remettre un dossier de candidature complet, entre le 
1er mai et le 31 août 2022. 

o Vous pouvez vous procurer ce dossier soit sur le site internet de la commune 
www.grâce-hollogne.be, soit auprès du service communal Egalité des Chances -
Participation Citoyenne (ECPC), par e-mail : geraldine.plumacker@grace-
hollogne.be - jessica.baillien@grace-hollogne.be ou en prenant rendez-vous au 
04/225 59 26 ou 0474/77.61.45 ou 0484/36.27.14. 
 

- Informations et continuité : 

o Le comité de quartier espère prendre un nouveau départ. 

o Il va créer une nouvelle page FB. 

o Une date de rencontre pour le redémarrage du comité et de ses activités sera 

prévue en septembre. Pendant les périodes estivales, il est suggéré de se 

rencontrer, même de manière informelle afin de faire plus ample connaissance et 

ainsi préparer la rentrée officielle en septembre. 

o Pour rejoindre le comité de quartier, vous pouvez communiquer vos coordonnées 

à Cécile GRIGNET, Cité Aulichamps, 16 à 4460 Grâce-Hollogne, ou la contacter par 

téléphone 0491/22.66.89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Service ECPC (Égalité des Chances- Participation Citoyenne) : 

Rue de l’Hôtel communal, 28 

04/225.59.26 

geraldine.plumacker@grace-hollogne.be - 0474/77.61.45 

jessica.baillien@grace-hollogne.be - 0484/36.27.14 
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