JODOIGNE
• Les citoyen(ne)s ont communiqué leurs idées pour la commune de Jodoigne (14.000
habitants) depuis décembre 2017, via des urnes, des animations ou via le site
Internet.
• Le rassemblement et l’encodage des défis et des merveilles a eu lieu le vendredi 25
mai, de 14 à 18h, à l’asbl CRABE, 23 rue Sergent Sortet.
• Du 26 mai au 31 mai 2018, les citoyen(ne)s ont voté pour leurs 5 défis et
merveilles prioritaires. Via des animations sur le terrain ou le site Internet.
• La comptabilisation des votes a eu lieu le vendredi 1er juin, de 14 à 16h30, à l’asbl
CRABE, 23 rue Sergent Sortet.
• Le 1er juin 2018 à 18h : proclamation des résultats au Wine UP, Grand’place à
Jodoigne.

Partenaires locaux, lieux et espaces visités durant la campagne






L’asbl Le Roseau
La galerie et maison d’artistes le K1L
L’AMO de Jodoigne
Le SEL de Jodoigne
L’asbl CRABE, ambassadeur de la Coordination Education Permanente du Brabant wallon
A la suite d’un courrier du Collège des Bourgmestre et Echevins refusant toute
collaboration avec la campagne, il ne nous a malheureusement pas été possible de
travailler, comme dans la majorité des communes, en collaboration avec le Centre
Culturel, la bibliothèque ou le réseau communal des écoles



Lieux d’animations de récolte ou de vote : le marché de Noël, le marché du jeudi, le
marché de l’Ascension, le Cinéma l’Etoile, le Mestdagh, le Match, Biostory, le LIDL, la gare
des bus, la Haute Ecole Lucia de Brouckère, le groupe atelier du quotidien du Crabe,
l’Athénée, le CEPES, le Collège Saint-Albert…

Résultats de la campagne :
• Un total de 873 idées (516 défis et 357 merveilles) récoltées via des urnes, des microtrottoirs, internet et des animations, … ; soit, un défi/merveille par 32 habitants.
• Un total de 1784 votes comptabilisés. 1696 voix par votes papier (animations sur le terrain)
et 88 voix via le site internet et la collaboration de Fluicity. 95 % de votes papier et 5% de
votes Internet. Soit 779 voix récoltées pour les merveilles et 1005 voix récoltées pour les
défis (chaque citoyen intéressé pouvait attribuer jusqu’à 5 voix pour les merveilles et
idem pour les défis).

LES 5 MERVEILLES PRIORITAIRES A JODOIGNE
1
2

55
44

Le Cinéma L’Etoile
Les marchés de Jodoigne (l’Ascension, le jeudi, le marché aux fleurs et aux plantes de St
Lambert)
Les évènements et les animations (Halloween, Jodoigne-les-Bains, la patinoire, le marché
de
Noël)

3

35

4

22

Le Ravel

5

21

Les magasins bio : Biostory, Byvoet, l'Ambroise, la Ferme de la Barrière…

5

21

Petit à petit, les choses bougent mais pas assez vite

LES 5 DEFIS PRIORITAIRES A JODOIGNE
87

Augmenter l’offre de transports en commun / La fréquence des bus, aller dans tous les
villages, avoir plus que 3 bus par jour, pouvoir utiliser le bus le soir et le weekend

2

69

Revoir la circulation : Les déplacements à Jodoigne ne sont pas faciles. Et la voiture
prend beaucoup de place / Embouteillages / Arrêter le tout à la voiture / Améliorer la
circulation / Gestion du trafic / Plan de circulation / Engorgement aux heures de pointe /
Moins de trafic de poids lourds / Trop de trafic

3

43

Avoir une nouvelle piscine convenable / correcte

4

30

Améliorer les trottoirs / Manque de trottoirs et revoir certains en qualité : pour
poussette, PMR, personnes âgées, personnes en situation de handicap

5

29

Avoir un Bowling / un billard

1

Comment lire les tableaux défis et merveilles ?
20/4/24

8 Le marché de l'Ascension

8 personnes ont proposé le marché de l’Ascension comme une merveille de Jodoigne.
20 votes « papier » pour cette proposition lors d’une animation et 4 via le système de vote électronique. Le total est de
24. La couleur jaune indique que cette proposition est une des 5 merveilles de Jodoigne.

Catégories de défis les plus prolifiques en idées
Mobilité (140 idées)
Publics spécifiques (50 idées)
Environnement (48 idées)
Catégories de défis les plus mobilisatrices en voix
Mobilité (328 voix)
Culture (134 voix)
Environnement (132 voix)
Catégories de merveilles les plus prolifiques en idées
La culture (89 propositions)
Les territoires (70 propositions)
L’environnement (60 propositions)
Catégories de merveilles les plus mobilisatrices en voix
La culture (203 voix)
L’économie (114 voix)
L’environnement (103 voix)

Coordination générale du projet
Stéphane Vanden Eede – 0472 / 752 800

Les Merveilles de Jodoigne
COMMUNE
2
7
2
0

3 Commune très ouverte
2 Bonne gestion communale
2 Le site internet de la commune contient beaucoup
d'information

Accueil à la commune quand on n’est pas un étranger

CULTURE / SPORTS
19/1/20
15
5
18/2/20
7/2/9
51/4/55
4
6/2/8
6
3
2/1/3
3
0
16
9/1/10
2
4
7/1/8
5/1/6
2

9 Les événements et les animations (Halloween, la plage
d’été, la patinoire, le marché de Noël)
3 La patinoire
Le stade de football
26 La bibliothèque avec accès internet et les boites à livres
6 Les fêtes locales (exemple : la fête de Piétrain)
8 Le cinéma « L’Etoile »
Les apéros entre voisins
Un centre culturel de super qualité
2 La piscine
2 La plaine de jeux
5 Beaucoup d'activités culturelles, éducatives et sportives
La Ludothèque
Le village Beta
La brocante du Quartier-Sud
2 Les clubs sportifs
Les Dorlodos
2 Le Musée Géradin
2 Le chapiteau des baladins du miroir
3 Les décorations de Noël et les fleurs
Le Gal Culturalité

ECONOMIE
0
6/1/7
8
5
6

2 La Poste (super)
2 Les heures d'ouverture des magasins
2 Les commerçants locaux
10 La proximité de commerces bien achalandés
2 Le magasin Oxfam

1

Alpha-service (service de photocopie)

3

Les chaussures Leonard

4

3 La librairie L'ivre de papier

1
2/1/3
4
20/1/21
7
3
17
20/4/24

Une ville qui se dynamise par ses commerces
Les fermes et le développement du label bio
La formation agriculture bio
Les magasins bio : Biostory, Byvoet, l'Ambroise, la Ferme de
la Barrière
3 Des petits cafés sympas
2 Le marché aux plantes et aux fleurs (St Lambert)
7 Le marché du jeudi
8 Le marché de l'Ascension

ENSEIGNEMENT
7
0
9
14
4

10 Les écoles qui fonctionnent bien
1 Les écoliers
3 L'institut Saint Albert

1 L'athénée
3 La providence (les cours d'éducation physique et de
religion)

1

Les Merveilles de Jodoigne
ENVIRONNEMENT
8
11/3/14
7
9/1/10
9
4
6
3
2/2/4
1
8
11
4
3
4
1
2

5 Calme, commune très calme
10 Son charme campagnard, la nature, les paysages
5 Le parc de Jodoigne et ses aménagements
2 Le fleurissement, commune fleurie
9 Le caractère rural des villages, la tranquillité
5 Cadre agréable, environnement, arbres
5 Le parc, les espaces verts
5 La propreté s'améliore, les rues nettoyées
Augmentation du nombre de poubelles
Les étangs (Zétrud- Lumay)
Les conteneurs
4 Les jardins collectifs
La formation agriculture bio,
Les fermes et le développement du label bio
La création de nichoirs (avec Fedasil )
La moto crotte
La Ghette

MOBILITE
1
6
12/2/14
4/1/5
20/2/22
6
0
10

3 Circuits pédestres balisés, le chemin de Bomal
5 Parkings aussi pour les gens extérieurs
Pas de parcomètres
2 Les transports en commun dans le centre
2 Le RAVeL
Les faux panneaux de signalisation
2 La mobilité douce
Les arrêts de bus

PARTICIPATION
11
4
7

2 L'esprit et les animations de quartiers (St Lambert,
Quartier Sud)
2 Le dynamisme et l'engagement de certains habitants
Les belles initiatives de transition (exemple : bio)

PUBLICS CIBLES
2
1
0
2
7/1 /8

2 Le cèdre bleu
2 Le clair séjour
Association grands parents pour le climat
3 Les projets du Ros’eau
Le CRABE

SECURITE
SOCIAL
5
4
4
13
7

2 L'accueil, la convivialité des anciens
3 Fedasil et les activités qu'ils font pour s'ouvrir sur la ville
L'opération boite à kdo : merci
3 L’aide efficace du CPAS
2 La boutique Croix-Rouge

2

Tant que tu n’es pas étranger, ça va mais pour nous
c'est dur dur !

2

Les Merveilles de Jodoigne
TERRITOIRE & URBANISME
11 /2/13
6
4/1/5
13/1/14
14
0
5 /2/7
6
5
10
9
2
10/2/12
1

4 Le château des cailloux
10 Le château Pastur
La chapelle de Zétrud-Lumay
4 La Chapelle Notre-Dame du Marché
10 La grand place de Jodoigne
9 Une ville à la campagne avec un patrimoine immobilier
10 Les petites rues pavées du centre, les monuments
2 La Ferme de la Ramée
5 L’Eglise Saint Médard et alentours
3 La Gadale
L’entretien des rues et voiries
L'égouttage
3 La pierre de Gobertange

La statue de Jodoigne, à côté du Château Pastur

13. HORS CATEGORIE
4/1/5
4
21
9
2
3
7
6
8
2

9 Gens sympas, accueillants, convivialité, la mentalité des
gens
Fier de rien !
Petit à petit, les choses bougent mais pas assez vite
Chouette ville
2 Ma ville d'origine
4 Tout est parfait, rien de spécial, chouette ville, tout va
bien
Bravo pour votre action hypocrite comme ça vous savez
exactement quoi promettre à vos électeurs et après ?
Commune chargée d'histoire
4 Petite ville avec toutes les facilités
Le dynamisme de l’équipe du Collège en place

D’AUTRES IDEES ?
5
3
3

La vocation agricole de la région
L’académie de musique
La dalle (skateparc)

Le dépouillement des votes aura lieu le vendredi 01 juin
à 14h au CRABE, 23 rue Sgt Sortet à 1370 Jodoigne
Réunion publique !
La proclamation des résultats aura lieu
le vendredi 1er juin de 18 à 19h,
au Wine Up, Grand’place, 15 à Jodoigne.
Bienvenue !

3

ECONOMIE

LES DÉFIS - JODOIGNE
COMMUNE
2
0
2

4. Développer l’accueil et l’amabilité du personnel communal /
L’accueil n’est pas identique pour tous…

13/2/15

Alléger la lourdeur institutionnelle / les blocages communaux

9
6
2
11
1
0
1
4/1/5
2
1
2
6/1/7
1
10
4

Développer une ambition / gestion de la commune pour tous

CULTURE / SPORTS
40/3/43
4/1/5
8/1/9
0

3
1

6. Avoir une nouvelle piscine convenable / correcte
6. Retrouver le carnaval (oublié depuis des années)
5. développer un centre sportif / fin des travaux
4. Le centre culturel n'est pas pour tous .... contrairement à ce
qu'ils disent
4. Organiser un parcours d'artistes
3. Développer l’offre culturelle avec des sièges confortable.
2. Relancer le folklore/ la culture populaire
Ils organisent quelques petites activités de culture de
consommation pour dire qu'ils font quelque chose mais en
dehors de ça il n'y a rien
Avoir un Bowling / un billard
Développer une salle de jeux
Un parc avec terrains (basket, pétanque) accessible à tous
Développer des animations
Développer l’offre sportive
Améliorer les lieux de visites culturelles
Organiser des animations culturelles dans tous les quartiers
Ouvrons-nous sur le tourisme, développer une fierté de la
commune.
il faudrait des choses entre les grands événements/ fêtes
Les villages sont assez isolés. Organiser différentes activités

9/1/10
3

Avoir un bar / dancing pour les jeunes
Plus d'animations le dimanche dans le centre de Jodoigne

1
0
2/2/4
1
29
3
0
1
7
5
1
7/1/8

1/1/2

18. Valoriser-soutenir les petits commerces / Rendre le centreville vivant / Besoin de petits commerces / Faire revenir les
petits commerçants et arrêter le développement des grandes
surfaces
8. Les magasins ferment les uns après les autres : si on ne fait
rien … ça va être une ville morte. / La commune pourrait agir /
soutenir
3. un KFC fast food
Il faudrait plus de magasins … de magasins de vêtements
Développer des jobs, des projets pour l’emploi
Jodoigne est mort… on vient s’échouer
Plus de commerces accessibles à tous
Plus d'activités dans le centre
Plus de commerces et diversifiés
Dans la rue St Jean, les commerces disparaissent
Organiser un marché d'artisans
Organiser un marché alimentaire local et éthique
Une monnaie locale pour soutenir les petits commerces
Redynamiser le centre de Jodoigne
Soutenir les commerces dans une commune de droite
Développer le marché du jeudi
Moins de cafés

ENSEIGNEMENT
0
Rendre les activités parascolaires un peu plus éducatives
10/2/12 Avoir une école à pédagogie active
2
L'académie devrait être dans la culture et pas dans
l'enseignement et devrait revoir ses méthodes
2
Pouvoir changer le CEPES (pratique et réputation)
9
12
3

LOGEMENT
2. Réguler les prix des logements
Plus de logements sociaux
Permettre l’installation d’un quartier vert « d’habitats légers » :
yourte, …

LES DÉFIS - JODOIGNE
6
15
8
6
10
3/1/4
7
11
18
8
5
3
1
5
8/1/9
4

ENVIRONNEMENT / DECHETS
15. Revoir la gestion des déchets, poubelles PMC dans les Rues
9. Ajouter des bancs publics
6. Diminution de la pollution
4. Agir contre les nuisances sonores : trop bruyant le soir
2. Beaucoup de rats dans la commune
Maintenir les espaces non habités
Améliorer le respect de la propreté par les habitants
Réduire les taxes pour les poubelles
Agir contre les crottes de chiens et le manque de poubelles
Plus de poubelles en ville
Ne pas tondre le dimanche
Tapage nocturne dans les bars
Un plus beau sapin de Noël
Revoir la propreté dans le parc
Nettoyer et débroussailler les petits cours d'eau
Installer des lumières pour les fêtes pas uniquement dans le
centre

12

Commune assez sale ... à améliorer

25/2/27

87
30

MOBILITE
36. Revoir la circulation : Les déplacements à Jodoigne ne sont
pas faciles. Et la voiture prend beaucoup de place /
embouteillages / Arrêter le tout à la voiture / Améliorer la
circulation / Gestion du trafic / Plan de circulation /
engorgement aux heures de pointe / Réduire le trafic / Moins
de trafic de poids lourds / Trop de trafic
31. Augmenter l’offre de transport en commun / La fréquence
des bus, aller dans tous les villages, avoir plus que 3 bus par
jour, pouvoir utiliser le bus le soir et le weekend
19. Améliorer les trottoirs / Manque de trottoirs et revoir
certains en qualité : pour poussette, PMR, personnes âgées,
personnes en situation de handicap

15/2/17
11/4/15
2
14
2
10
4
0
18/1/19
2
3/2/5
2
1
4
24
7
6/1/7
0
17
7
9
1
1
1
1/2/3
4/1/5
1
4

11. Avoir plus de pistes cyclables sécurisées
7. Faire une déviation pour nous permettre de respirer un peu
d'air pur et retrouver du calme dans le centre de Jodoigne /
besoin d’un contournement / Promis depuis longtemps
6. Faire un piétonnier
4. Avoir une gare ferroviaire
3. développer des solutions de co-voiturages
2 Avoir des abribus, notamment à la gare des bus.
Augmenter l’offre de mobilité notamment vers les gares
Manque de cartes de riverains
Moins de trafic de poids lourds
Installer des passages piétons
Améliorer le feu rouge à la rue de Piétrain
Mettre en place de ralentisseurs de vitesse dans les petits
chemins
Revoir Le chemin des Baladins du Miroir
Construire des pistes cyclables
Trop de trafic
Améliorer les parkings
Développer la mobilité douce
Développer des SUL sécurisants (accessibilité sens unique
vélo)
Détournement du centre pour les camions
Réhabiliter les chemins
Plus de bus vers Wavre, un "Directo"
Réaliser le parking promis rue Larivière pour les Gotteaux
Routes mal adaptées pour les handicapés
Entretien des chemins
Rendre le centre historique piétonnier
Le revêtement et les trottoirs de la grand'place
Des rues à sens unique
Zone 30 dans les rues commerçantes

LES DÉFIS - JODOIGNE
PARTICIPATION
2/4/6
3
1
0
1
6
2
4

11. Avoir de la place pour les discussions, pour la participation
citoyenne / espace où on peut s’exprimer
6. Pouvoir interpeller ou s'exprimer dans la commune
Développer une ville vivante et non consumériste
Avoir une opposition consistante
Associations locales
Développer Jodoigne en transition (épicerie en vrac …)
Eviter la cité-dortoir
Les animations pour développer le débat et faire avancer la
démocratie

PUBLICS CIBLES
14
4

19. Plus d’activités et d’espaces pour les jeunes / le soir et le
weekend / Ils trainent en rue
14. Créer un espace pour les jeunes : Il pourrait se faire un
espace "roller" il y aurait - de violence. La proposition serait
derrière le terrain de foot/ Ils ont démoli l’endroit où l’on se
retrouvait : ils ne nous tolèrent pas

7

6. Avoir des plaines de jeux et des espaces verts pour
enfants/ Faire plus pour les petits / Les jeux sont cassés.

1
4
3

4. Besoins d'activités accessibles et variées pour les jeunes
3. Refaire un espace jeunes
Une vraie politique jeunesse et pas uniquement en période
d'élection
Développer des activités pour les plus de 65 ans
Aménager le parc pour les enfants
Plus d'activités pour les jeunes, des soirées de jeunes

1
3
4

SECURITE
3
6/1/7

15. Sentiment d’insécurité et de peur de plus en plus grand /
insécurité grandit comme à Bruxelles
9. Réduire, prévenir, agir contre les incivilités

4
7
2
5
1
1
4
0
1
7

8. Trouver des solutions pour limiter les bagarres dans les cafés
3. Problème de sécurité en soirée ou tôt le matin
2. Agir contre le harcèlement de rue
Il y a beaucoup d'incivilités … regardez le bord des routes
Davantage de suivi concernant la petite délinquance
Mieux prévenir les inondations
Pouvoir à nouveau se promener le soir en sécurité
Améliorer les conditions de travail des travailleurs (sécurité)
Installer un éclairage sur le Ravel Jodoigne / Ste Marie-Geest
Eduquer les gens à gérer les crottes de leur chien

1/1/2

9. Plus d'événements pour renforcer les liens entre la
population, dans les villages, les quartiers / Manque de liens
entre les gens = ville inhumaine / Les mondes ne se croisent
pas : les bourgeois, les jeunes, les exclus…
6. Ce sont les bénévoles qui font vivre la commune, c'est là
qu'il y a de l'humain. Ce n'est pas normal !
3. Gestion plus rapide des dossiers CPAS
2. Plus d'échanges entre Fedasil et la population
Développer l’aide à la grande pauvreté
Pouvoir avoir des formations qui aident les gens en grandes
difficultés
Manque de médecins, écoles
Créer un réseau avec les différents projets et les associations
Proposition de quelque chose qui fonctionnait bien dans la
commune où j'habitais avant : si on avait une question ? Une
envie de comprendre les activités avec les migrants ? … on
téléphonait ou mettait un mail et on prenait RDV pour discuter
avec un "professionnel social" qui expliquait l'institution et
permettait d'échanger des idées et de démonter certains
stéréotypes. On ne pouvait rester de marbre... ça faisait
grandir tout le monde.
Des initiatives diverses mais pas assez de dialogues, de
respects des uns et des autres
Développer la visibilité des maisons de quartiers
Être plus nombreux pour les déclarations fiscales

SOCIAL

1
3
7
8
1
7
1
0

1
0
2

3

s'accrocher à leur parti politique être là pour tous

Réduire les inégalités et agir contre la grande précarité

LES DÉFIS À JODOIGNE

4
1

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / URBANISME
6

5
2
6
3

9. Aménager les entrées dans Jodoigne, que ce soit beau,
agréable/ Décorer, nettoyer, avoir des fresques / aider les gens
à rénover leurs façades
6. Rénover les beaux bâtiments qui se délabrent sur la grand’
place
Embellir les rues St Jean et Grégoire - Nélis
Peindre en blanc les maisons de la rue de l'Abattoir
Rénover ou abattre les maisons insalubres
Aménagements extérieurs du parc

1

Les ouvriers communaux ne nettoient pas

3
5
2
5

Rénover l'hôtel des libertés
Enlever les bacs à fleurs de la rue des Gotteaux
Trop de publicité sur le bord des routes
N’oubliez pas les villages

12

5
1
5
0
4
1
3
2
1
5/1/6
4

HORS CATEGORIE
2 /2/4
9

28. C'est risqué de parler … Ici ça va parce qu'on ne doit pas
donner son nom / C’est dangereux de s’exprimer / C'est pas
normal mais ici il vaut mieux se taire / dur dur de s’exprimer
5. On aimerait une gestion communale pour tous. Ne pas

4

Que se passe-t-il après le vote ? Transparence SVP
Vous avez vu … pour se faire plaisir les politiques ont fait un
petit marché de noël avec une place bien décorée. On est à 2
rues de là et aucune lumière, pas de décoration … La société
est coupée ! On n'en fait pas partie
Un changement de politique est nécessaire
Il n'y a que l'image de quelques-uns qui est valorisée.
On n’est pas entendu, pas écouté
Les politiques tiennent les institutions par l'argent / la peur des
conséquences / La commune fait peur aux partenaires, aux
commerçants
Il faut vaincre la paralysie de Jodoigne (sa morphitude)
Relier le monde social et politique à la population
Faire passer l'intérêt citoyen avant l'intérêt particulier
Construire une dynamique intercommunale

Il y a beaucoup de soucis et on ne peut pas en parler
Beaucoup de promesses non tenues : on en a marre
Ils ne sont pas à l'écoute ... Ils ne font que ce qu'ils ont envie et
font peur à tout le monde.
Ils tiennent et obtiennent le silence grâce à quelques sous et
parce qu’on a peur des représailles, d'être écarté
On est rien du tout et on aimerait exister
Qu'il y ait plus de femmes dans les postes à responsabilité à la
commune et ailleurs

NOUVELLES IDEES
2
8
9
3
2
5
2
5
1
2
1

Liaisons sécurisées entre pistes cyclables
Construire une agora
Park street workout
Mégots, cigarettes sur le trottoir …
Réparer la rue Pont-à-la-Cambe (Jod. Souv.)
Lutter contre les dépôts sauvages sur le bord des champs
Moins d’élus locaux = moins de dépenses
Améliorer le service des poubelles, herbes et déchets
ménagers
Toilettes publiques
Plus d’arbres dans le centre de Jodoigne
Priorité au Château des Cailloux !

