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PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC 

« Jeunesse et vie associative » 

 

Population - Démographie 

• Education – Enseignement 

• Accueil de la petite enfance  

• Accueil extra-scolaire  

• ASBL et Services à la jeunesse 

• Infrastructures – Activités – Animations 

Jeunesse 

• Associations culturelles 

• Associations sportives 

• Associations de jeunesse 

Vie associative 



POPULATION - DÉMOGRAPHIE 

• 6.006 habitants (chiffre au 1er janvier 2013) pour 12.122 ha 

• Densité de population y est donc assez faible (49,5 hab./km²)  

• Evolution de la population assez variable : stagnation et légère hausse sur les 5 dernières années  
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POPULATION - DÉMOGRAPHIE 

• Phénomène de migration relativement important : 

 

• Jeunes (moins de 30 ans) et petits ménages émigrent (Couvin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Petits ménages et population plus âgée immigrent (Nismes) 

• Commune désavantagée en terme d’emploi (peu d’entreprises) 

• Taux de chômage élevé (22,39 %) et nombre de demandeurs d’emploi important (15 % de la 
population en âge de travailler).   

• Commune pauvre : revenu moyen par contribuable en dessous des moyennes régionale, 
provinciale et des communes limitrophes 

• Situation géographique relativement enclavée et isolée, aucun tronçon d’axe majeur de transport 
routier, aucune gare ni point d'arrêt SNCB.  

• Cadre naturel et paysager  

• Coût de l’immobilier sensiblement inférieur aux communes voisines 



JEUNESSE 

Education - Enseignement 

• Présence d’une école dans chaque village  
(maternelles et primaires) 

• Implantation de deux centres de recherches 
universitaires 



JEUNESSE 

Accueil de la petite enfance 

• Maison communale d’Accueil de l’Enfance 
« Les Petits Spirous » à Olloy  

• Service d’accueillantes conventionnées  

• Consultations de nourrissons ONE (Nismes, 
Olloy, Treignes)  



JEUNESSE 

Accueil extrascolaire 

• Accueil extrascolaire dans les écoles 
communales (garderie du matin et du soir)  

• L’école des devoirs (Nismes, Mazée et Olloy) 

• Vacances scolaires : activités durant les 
congés scolaires et centres de vacances 

• Latitude Jeunes  



JEUNESSE 

ASBL et Services à la Jeunesse 

• IMAJE (Intercommunale des Modes d’Accueil 
pour Jeunes Enfants)  

• ASBL Plate-Forme Jeunesse  

• Le plan de cohésion sociale  

• Associations et comités de jeunesse 



Infrastructures - Activités - Animations 

• Centre culturel régional Action-Sud 

• Ciné Chaplin 

• Bibliothèques à Oignies 

• Bibliobus 

• Locaux de rencontre (salle 
communales, salles de fêtes, 
maisons de village) 

 

• 93 associations cultures  (2012) : 
musique, loisirs, culture et fêtes 

 

 

 

 

JEUNESSE 



• Grande diversité des sports 
praticables à Viroinval :  

• Pêche 

• Activités nautiques 

• Escalade 

• Randonnées (pédestres, 
équestres, VTT) 

• Pétanque 

• Football 

• Tennis 

• Tennis de table 

• Balle pelote 

• Modélisme 

• Sport moteur 

• Sport de glisse 

 

• Quarantaine de clubs et 
associations sportifs   

 

• Jardins d’Ô de Nismes 

• Plaines de jeux 

 

 

 

JEUNESSE 

Infrastructures - Activités - Animations 



ANALYSE CROISÉE (PRÉ-DIAGNOSTIC ET POPULATION) 

Synthèse AFOM 

ATOUTS – FAIBLESSES – OPPORTUNITÉS – MENACES  



ANALYSE CROISÉE 

Atouts (pré-diagnostic) Faiblesses (pré-diagnostic) 

• Chaque village abrite encore une école 

• Accueil petite enfance et extra-scolaire 

• Forte dynamique associative 

• Jeunesses et associations diverses (comités des 
fêtes, maisons de village, ….) 

• Offre culturelle et sportive très importante et 
diversifiée 

• Présence de deux centres de recherches en 
écologie (centre Marie Victorin et centre Paul Brien 
de l’ULB) 

• Parc communal de Nismes 

• Places publiques 

• Plaines de jeux (Mazée, Oignies, Le Mesnil, Olloy) 

• Territoire de 12.000 hectares (densité de 
population quatre fois inférieure à la moyenne 
wallonne) 

• Isolement géographique et faible accessibilité du 
territoire communal 

• Isolement de Oignies, Le Mesnil et des hameaux 

• Evolution de la population peu dynamique 

• Vieillissement de la population 

• Phénomènes de migrations relativement 
importants (influence de villes proches telles que 
Couvin, Chimay, Charleroi, Namur, …) 

• Solde naturel négatif 

• Revenus moyens par habitant faibles par rapport 
à la micro-région 

• Peu ou pas d’entreprises créatrices d’emploi 

• Taux de chômage élevé 

• Espaces publics de faible dimension, à dominante 
minérale et peu de distinction physique entre 
espace piéton et espace voirie 

• clivage entre les jeunes des différents villages 
(organisation de « bandes »).    

• problèmes de consommation de drogues ou de 
petite délinquance 

• Difficultés scolaires  



ANALYSE CROISÉE 

Opportunités (pré-diagnostic) Menaces (pré-diagnostic) 

• Maintenir les écoles  

• Réponse à la demande de sécurité et aux concentrations 
piétonnes existantes et potentielles (écoliers, sportifs, …) 

• Développer de nouveaux espaces publics dissociés de 
l’espace rue là où le trafic pose problème 

• Satisfaction des besoins des habitants 

• Disparition des écoles de village 

• Émigration des jeunes vers les plus grandes 
villes 

• Vieillissement de la population 



ANALYSE CROISÉE 

Atouts (population) Faiblesses (population) 

• Présence de café dans certains villages (Le Mesnil, 
Oignies, Vierves, …) 

• Maison de la Croix-Rouge à Nismes 

• Fête des voisins 

• Décoration du village de Vierves par les jeunes 

• Redynamisation des villages 

• Soutien aux associations de jeunesse pour les 
événements 

• Vétusté de certaines salles des fêtes 

• Mauvais état ou mauvaise localisation de 
certaines plaines de jeux (Oignies, Olloy, 
…) 

• Absence de plaine de jeux à Dourbes 

• Absence de salle communale à Vierves 

• Absence de local de jeunes à Treignes 

• Pas assez d’activités pour les jeunes et les 
Seniors 

• Plus de Vandalisme et incivilités courantes 

• Installations sportives vétustes (Olloy) 



ANALYSE CROISÉE 

Opportunités (population) Menaces (population) 

• Jumelage/échanges entre villages (comités de quartier) 

• Remise en état des salles des fêtes 

• Création de potagers communautaires 

• Local pour la Jeunesse (Oignies, Olloy, Vierves, …) 

• Plus d’activités pour les jeunes 

• Nouveau terrain de foot (Oignies) 

• Réouverture de la piste de ski et de la plaine de jeux de 
Oignies 

• Plus d’échanges entre associations 

• Dynamique intergénérationnelle 

• Éducation au respect des ainés 

• Ouverture d’une bibliothèque - médiathèque 

• Aides aux associations 

• Plaine de jeux (Olloy, Dourbes, Vierves) 

• Développement des activités d’éveil et de soutien scolaire 

• Ouverture d’un point de baignade 

• Infrastructures pour les jeunes, aménagement du parc 
communal de Nismes 

• Ouverture d’une école d’alpinisme 

• Ouverture d’écoles plus « modernes » 

• Implication des jeunes dans la vie villageoise 

• Développement des SEL (service d’échange local) 

• Pas de soutien pour la jeunesse 

• Perte de la crèche d’Olloy 

• Disparition de la mixité sociale 

• Accentuation de la consommation de 
drogues 

• Ennui des jeunes 

• Pas de solutions face aux incivilités 

• Insécurité dans le parc 

• Pas de travail 





CONSTAT 

Viroinval,  

 

une jeunesse à préserver et à protéger  

 

dans une commune au monde associatif, sportif et culturel dynamique  

 

mais dont l’attrait et la situation économique et sociale ne sont pas 

toujours motivants pour les jeunes 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

Au tour des Groupes de Travail et de la CLDR à entrer en action … 

CLDR:    Commission     

               Locale de 

               Développement 

               Rural 


