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Waremme, le 12 août 2022 

 
 

Consultation des jeunes 
Analyse descriptive des résultats - juin 2022 

Méthodologie, taux de participation et communication  

L’enquête en ligne, disponible du 15 mai au 15 juin a rassemblé 51 répondants. 

Deux moyens et canaux de communication ont été utilisés : Facebook et un flyer envoyé par courrier 

postal nominatif envoyé à chaque jeune habitants la commune. 

Afin de motiver les jeunes à répondre à l’enquête, un tirage au sort pour gagner des lots à été organisé. 

Ainsi, 6 jeunes ont été tiré au sort et ont remporté différents prix (bons à la superette du village, bons 

dans un foodtruck itinérant sur la commune, bons pour aller au Standard de Liège). 

Avant de lancer l’enquête en ligne, les questions ont été testés auprès d’une classe de 6e primaire de 

l’école communale. Nous avons également consulté la maison des jeunes et le centre culturel de 

Waremme afin de bénéficier de leur expertise sur les publics plus jeunes. 

 

Profil des répondants 

 
 

 

  

Parmi les répondants, 40% étaient des personnes de genre féminin et 60% 
étaient des personnes de genre masculin. 
 
Outre, qu’aucun des répondants ne provient de Crenwick, la répartition des 
répondants par village est représentative du territoire – Berloz étant le village le 
plus peuplé, suivi de Corswarem et viennent ensuite Rosoux et Crenwick. 

Info : à l’origine les villages de Rosoux et Crenwick ne formaient qu’une seule 

entité « Rosoux-Crenwick ». 
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Globalement, nous avons réussis à toucher l’ensemble des tranches d’âge chez 
les adolescents entre 12 et 18 ans. 
 
Néanmoins, les jeunes ayant 12 et 14 ans sont les plus représentés (12 et 9 
répondants), viennent ensuite ceux ayant 15-16 -17 et 13 ans (7 et 6 répondants) 
et enfin seulement 3 jeunes de 18 ans ont répondus à l’enquête. 

 

 
 

 
 
La majorité des répondants se rendent à l’école à Waremme (31). Liège et 
Hannut viennent en deuxième (7) et troisième position (2). 

 
 

 

Appréciation de la commune et de ses aspects 

1) Voudrais tu habiter ta commune/ ton village plus tard ? 
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Plus de la moitié des répondants (27) ne se sont pas prononcé sur cette question. 

 
Raisons parmi les personnes qui ont répondu « Oui » 

J aime la campagne mais parents on grandit ici mais grand parents aussi donc autant continuer  

Comme ça je vois ma famille qui est vers berloz 

Mes parents on une grand et moderne maison je pense la racheter et vivre avec eux  

Car il ya de la tranquillité  

Il y fait calme, peu de voiture  

C’est tout calme et pas trop d’ennui avec les voisin  

C’est une cool commune 

Je mis plaît bien 

Car c est un très bon village et c est très calme  

J'aimerais vivre près de mes parent et amis. 

Je m'y sens bien et c'est un village calme  

J'aime notre maison 

Nous venons d’emménager il y a 1 et je trouve se village tranquille et apaisant donc pour quoi 
pas !  

 
 

 
Les deux raisons principales pour lesquelles les répondants aimeraient habiter 
à Berloz sont :  
1) Pour rester proche de sa famille  
2) Pour le calme et la tranquillité du village 
 

 
Raisons parmi les personnes qui ont répondu « Non » 

Il n'y a pas asser d'infrastructures telles qu'un magasin ou on peut trouver plus de chose que 
l'épicerie,  il faudrait aussi des piste cyclable 

Pour habiter plus proche de mon travail  

Il ne se passe pas grand chose à Berloz  

Car j'aimerais habiter dans une plus grande ville tel que Liège, ou alors directement dans à 
Waremme car de toute façon il faut aller à Waremme pour ses courses, etc donc se serait plus 
pratique 

Il n’y a tellement rien à faire ici, et ce n’est même pas à proximité de grand chose sauf Waremme 
donc j’aurais juste l’impression d’étouffer à rester ici toute ma vie  

Je voudrais habiter dans un autre pays où alors plus vers la ville 

Car il y a juste une supérette et il n'y a pas de magasins :un supermarché,... 

Le village possède trop peu d’activités, d’évènements et d’infrastructures comme par exemple le 
terrain de foot et de tennis qui ne sont pas entretenu  
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Il y a peu de magasins  

Aucune activité ni de commerces à proximité. 

 
 
 
Les principales raisons pour ne pas habiter Berloz mentionnées par les 
répondants sont : le manque d’infrastructures, de lieux d’intérêts comme des 
commerces ainsi que le manque d’activités. 
 
 

 
Raisons parmi les personnes qui ont répondu « Je ne sais pas encore » 

Se serait être trop proche de mes parents  

Car j’aimerais habiter dans une grande ville avec plus de service comme liege  

Parce que je ne sais pas encore  

Je trouve qu'on devrait améliorer et réparer les terrains de jeu pour enfants 

Je sais pas encore cela dépend de ma vie futur 

Je ne sais pas encore ça ne fait que 6 mois que je vis à Berloz  

Il n’y as pas assez de commerce  

Je sais pas encore  

On verra bien 

Je ne sais pas encore par ce que je ne sais pas où je vais faire mon métier plus tard et donc pour 
l'instant je ne sais pas si je vais rester habiter ici.  

Je ne sais juste pas encore  

La commune a un beau potentiel-jolies maisons-endroits verts- mais certains coups d œil laissent 
parfois à désirer (p.ex voitures non immatriculées devant les maisons-poubelles vidées restant sur 
le trottoir pendant plusieurs jours après le passage d Intradel-jardins mal entretenus en sont qq 
exemples) 

Sa sera en fonction des moyens et de ma vie future 

Car c'est petit, je préfère les plus grandes villes  

On ne sais pas de quoi est fait l’avenir  

Cela dépendra de ma vie familiale ou professionnelle.  

Tout cela dépendra de mon métier. 

Pck j’aime voyager  

Je n en n est pas encore réfléchi  

Je ne sais pas où je travaillerai 

Je verrai en fonction de ma maison 

En fonction du travail... 

C'est chouette parce qu'il fait calme mais les terains de jeux pour les enfants et ados sont 
impraticable  

 

Les raisons principales de l’indécision des répondants à habiter Berloz plus tard 

sont : leur futur professionnel et la distance avec le travail, le peu de commerces 

et services et le manque d’entretien des infrastructures existantes pour les 

enfants et les jeunes. 

 

2) Appréciation générale de la commune 
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L’appréciation générale de la commune est globalement positive. 19 répondants 

sont restés neutres mais 19 répondants ont également attribué la note de 4/5 à 

leur Commune. Seulement 8 répondants ont attribué une note inférieure à 3/5. 

 

Explicitation de la réponse en fonction de la note attribuée 
 

1 Il n'y a rien pour nous 

1 Il n'y a rien pour nous. Et sans voiture difficile d'organiser qqch facilement  

2 Il n’y a pas beaucoup de chose à faire  

2 Il n'y a pas beaucoup de choses à faire je trouve 

2 À part la supérette du village (qui n’est pas une activité) et une agora en 
mauvais état il n’y a vraiment pas grand chose à faire pour les jeunes  

2 Car le terrain de tennis est laissé à l'abandon. Et il n'y a pas de skateparc  

2 Pour les raisons citées précédemment  

2 Aucune activité ni de commerces à proximité. 

3 Dommage pour les terrains de tennis ou multi assez dégradé ce qui nous 
empêche de nous amuser pleinement  

3 Ma commune est bien car elle se situe à côté d’une ville proposant de bons 
services mais « nul » car appart un petit magasin elle ne propose pas d’autres 
services 

3 Je trouve que pour qu'elle soit au top il faudrait qu'il y ait moins de déchets dans 
les campagnes 

3 La zone sportive n’est pas adéquate pour y jouer et le sable gêne (remplacer par 
du tarmac)  

3 Car il n’y a pas beaucoup d'endroits pour les jeunes  

3 Il n'y a pas grand chose 

3 J'ai mis 3 étoiles par ce que j'aime bien cette commune mais parfois quand il y a 
des travaux on ne sait plus aller nulle part.  

3 Il y a beaucoup de déchets  

3 Rien à faire, pas entretenu, mais calme 

3 Il ne se passe pas grand chose pour les jeunes 
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3 Parce que la commune ne fait pas spécialement de chose pour les adolescents 
et qu’à chaque fois que je fais une cabane dans les bois on la détruit. On ne peut 
pas s'amuser comme on veut. 

3 Voir commentaires en question nr 2 

3 
 

3 Pas assez sécurisé au niveau des vélos et trottinette et trop peu de poubelle 

3 Je ne sais pas vraiment répondre à cette question, je reste souvent à la maison  

3 Elle est très chaleureuse mais manque parfois un peu de charme. 

3 Il y a des activités mais c’est tout  

3 Elle est bien car il n'y a pas beaucoup de monde c'est assez calme. Et je n'aime 
pas trop parce que mon école, mes amis ne sont pas près d'ici  

3 Manque de passage piétons dans la rue Richard Orban et les terrains de jeux  

4 Il y a plusieurs centre équestre  

4 Pas trop de bruit tout le monde se connait 

4 J'ai mis 4 car on peut toujours tout améliorer même si ma commune est bien 

4 C'est un coin sympa mais qui mérite d'avoir plus d'infrastructures  

4 Je la trouve chouette 

4 Car elle est bien : il y fait calme, l’école est proche les magasins aussi. Mais il y a 
quelques petits défaut : pas assez de place pour les vélos, peu de bus (1 par 
heure) … 

4 Rien n’est jamais parfait mais je suis totalement satisfait de la commune  

4 Je la trouve bien car les habitants sont sociables, on ne trouve pas de grasse par 
terre, et il a ce qu'il faut pour que les jeunes s'amusent 

4 Il manque de magasin  

4 Car elle est propre  

4 Les routes sont bien pour rouler à vélo  

4 C'est une commune calme mais il n'y a presque rien à faire pour les jeunes  

4 Elle est tranquille. Peut-être trop calmer pour des jeunes. 

4 Il manque des activités pour les jeunes et les adultes  

4 Il y a un terrain de foot 

4 Il manque d’une agora 

4 Parce que les gens sont très sympa  

4 Il y a un terrain de tennis et de vtt donc c'est deja pas mal 

4 Je la trouve bien, mais pas assez d’activité à mon goût ou alors nous ne sommes 
pas mis au courant des éventuelles activités :(  

5 L’ambiance dans le village est sympathique  

5 J'aime bien ma commune il y a tous mes amis qui habitent berloz 

5 Car il n'y a pas bcp de passage ses tranquille  

5 Car elle fait beaucoup De truc pour son village  

5 École, commerce de proximité, calme  
 

Malgré la note globale positive donnée à la commune, le manque important d’activités et 

d’infrastructures pour les jeunes est pointé du doigts. Bon nombre de jeunes, y compris ceux 

ayant attribué une note élevée, regrettent ce manque de prise en compte de la population jeune 

dans les activités et infrastructures proposées par la commune. 

3) Appréciation de l’accessibilité 
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L’accessibilité de la Commune est plutôt appréciée par les jeunes dont 40 
d’entre eux attribuent une note plus élevée ou égale à 3 (qui est la valeur 
neutre). Tandis que 11 répondants attribuent une note de 1 ou 2 sur 5. 

 
 

4) Appréciation de la sécurité routière 

 
 
 

La sécurité routière au sein de la Commune est plutôt appréciée par les jeunes 
dont 36 d’entre eux attribuent une note plus élevée ou égale à 3 (qui est la 
valeur neutre). Tandis que 15 répondants attribuent une note de 1 ou 2 sur 5. 

 

 
5) Appréciation de la propreté et l’environnement  
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La propreté et l’environnement au sein de la Commune sont plutôt appréciés 
par les jeunes dont 43 d’entre eux attribuent une note plus élevée ou égale à 3 
(qui est la valeur neutre). Tandis que 8 répondants attribuent une note de 1 ou 2 
sur 5. 
 

 
 

6) Appréciation des activités organisées  

 
 
 
Les activités organisées pour les jeunes berloziens ne semblent pas 
convaincre. A contrario des autres attributs de la commune, bon nombre 
des jeunes répondants, 45, attribuent une note inférieure ou égale à 3/5. 

 
 

7) Appréciation des lieux dédiés aux jeunes  

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5

Propreté et environnement

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 2 3 4 5

Activités organisées



9 
 

 
 

 
Les lieux de rencontre pour les jeunes berloziens ne sont pas fort appréciés 
par ceux-ci. A contrario des autres aspects de la commune, 38 répondants 
attribuent une note inférieure ou égale à 3/5. 
 

 
 

Synthèse de l’appréciation de la commune et de ses aspects 

 

De manière générale, la commune de Berloz semble appréciée par les jeunes pour son cadre et 

le calme qui y règne. Cependant, le manque d’infrastructures ou le manque d’entretien de 

celles-ci (terrain de tennis et de foot et le terrain multisport), de lieux de rencontres et 

d’activités proposées aux jeunes sont sans nul doute les gros points noirs relevés via cette 

enquête. 
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Pistes d’amélioration  

Les questions 10, 11 et 12 sont liées entre elles. Elles interrogent les jeunes sur les améliorations que 

la Commune pourrait apporter. 

 

Question 10 : Pour toi, qu'est-ce qu'il manque dans ta commune ? Que voudrais-tu 
changer/ajouter dans ta commune pour qu'elle soit la commune idéale ?   

Terrain de jeu , endroit jeune , un peut plus d activités jeunes ,  

Une plaine et un terrain de football  

Pourquoi pas ajouter plus de service du secteur de l’horeca et plus d’espaces pour les 
jeunes  

Les bus tec pour plus d’accessibilité, travail étudiant  

Un espace vélo (un parcours) 

Plus de terrain de foot ( 5vs5)  

Un parc  

Un skatepark  

Il manque d'infrastructures  

Des dodane pour ralentir les voitures et les tracteurs au niveau du carrefour  

Une plaine de jeux, plus d espace pour les vélos, ajoute des bus,  

Je voudrait qu'on rajoute quelques arrêts de bus 

Je trouve que un skate Park serais les bien venue 

rénover toute la zone sportive, plus d activité pour les ados, zone de musculation 

Je pense que l'on devrait ajouté un coin sportif pour faire de la musculation  

Magasin; terrain vtt ;et hagora 

- Plus de passages piéton  
- plus de poubelle  
- des poubelle destinées au cigarette   

Un skatepark 

Une vraie plaine de jeu - skate parc - parc 

Des arbres 

J'aimerais qu'il y ai des bacs pour ce poser par ce que moi je n'en ai vu nulle part  

Un conseil des adolescents  

Un skate Park  

Tout apart le calm  

Des activités pour les jeunes, des coins piques-niques, des pistes cyclables, une maison de 
jeuneS 

Il faudrait réparer le terrain de foot et basket ou faire une autre activité comme des table 
de pique nique ou un petit abris pour la pluie ... 

Ca serait sympa d aménager des pistes cyclables ,  ,d organiser par exemple 1 á 2 fois/an 
des week ends à thème comme Berloz village fleuri, Berloz en mode Noël et motiver les 
habitants à décorer leur habitation ( sur un thème commun initié par la commune), soirée 
Guinguette en été….. 

Je pense que se serait bien d'avoir un lieu de rassemblement pour les jeunes comme une 
maison des jeunes qui pourrait organisé des activités 

Des distributeurs de boissons et nourritures à plusieurs points clés accessibles de la 
commune et un espace Street Workout 
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Berloz serait idéal si il y aurait une piste cyclable et éventuellement un endroits réservé au 
sport urban style skate, trottinette, roller, bmx, etc 

Plus de choses pour jeunes 

Je ne sais pas trop à vrai dire  

Terrain de VTT  

Un skateparc ,et un terrain de tennis bien entretenu et un magasin de sport ou un 
supermarché  

Un glacier, plus de sécurité pour les piétons et des soirées dansante 

Je n ai pas d envie particulière. 

Plus de bus. Un city-stade 

Une agora 

Une plaine de jeu , une piscine  

Des centres d’intérêts pour les jeunes comme des Agoras correct, des terrains de tennis 
correct ect 

Il n'y a rien pour nous 

Tout 

Entretenir les terrains de tennis et l'ancien terrain de foot 

Skate Park , boulangerie, boucherie  

Déjà faire quelque chose pour la sortir d’autoroute qui est assez dangereux je trouve .. et 
être au courant des différentes activités ;)  

Plus de trottoirs (lisse) pour se promener, des pistes cyclables, plus de bus  

Refaire les terrains multisports et les trottoirs dans la rue Richard Orban  

 
De manière générale, les jeunes berloziens apprécieraient la création de 
lieux, d’infrastructures et d’activités pour les jeunes articulées autour du 
sport. 
Exemples : skate-park, module de Street Workout, piscine, terrain de 
tennis, terrain de foot, endroits où faire du vélo, terrain de VTT, endroits 

réservés aux sports urbains. 
 

L’amélioration de l’offre de bus et de commerces est également 
mentionnée. 
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La question 11 permet de connaître de manière plus précise les priorités en matière d’activités et 
évènements. 

 

 

Lorsque l’on analyse et croise les données de la questions 11 en utilisant un système de points 

attribués en fonction de la sélection effectuée par les répondants, nous arrivons à un graphique qui 

nous donne par ordre de préférence les infrastructures que les jeunes aimeraient voir au sein de leur 

commune. 

 

 
 

 
Ainsi nous pouvons voir que la construction d’un skate-park se distingue des 
autres projets. Néanmoins, l’organisation d’évènements pour les jeunes, la 
création d’une maison de jeunes et d’un club de sport sont également des 
projets plébiscités. 
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QUESTION 12 : Y a-t-il une ou plusieurs autre(s) idée(s) de projet qui ne se trouve(nt) pas 
dans cette liste et que tu voudrais ajouter? 

Des balade à cheval  

Un circuit de vélo 

Des dodane et des panneaux pour ralentir  

Plus d aire pour vélos et plus de bus  

Ce serais bien qu’il y aille plus de point de rencontre bar , épicerie , plaine de jeux  venant 
d’emménager je Nani croiser que peu de monde  

Un centre de jeux vidéo  

Un conseil communal des jeunes 

Une salle d'arcade 

Un lieu de rencontre entre jeunes,  

Quelque par ou on peut proposer nos services pour gagner un peu d'argent. 

Voir question 10 

Idem que la question 10 

Un Park  

Un supermarché  

Faire un terrain de tennis convenable . 

Une agora 

Un ravel  

Un terrain de padel 

Organiser des excursions  des rencontres 

Un parc 

Ajouter des cours pour les devoirs 

 
 
 
 

Synthèse des pistes d’amélioration 

 

Cette partie de l’enquête met clairement en lumière que les projets proposés par les jeunes 

répondent en réalité aux faiblesses qu’ils avaient identifiées dans la première partie de 

l’enquête, c’est-à-dire le manque d’infrastructures et d’activités pour la jeunesse. En effet, les 

projets proposés s’articulent surtout autour de lieux de rencontre pour les jeunes et plus 

particulièrement autour d’activités et infrastructures plus sportives comme un skate-park, un 

module de Street Workout, un terrain de foot, terrain de VTT, etc. 
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Question 19 

Question 20 :  

Geer 

À l'écurie la botte d'or  

Basic fit waremme 

Waremme  

Foot Waremme  

Waremme le Parkour et le judo verlaine et oreyl 

Je fais de la musique à Huy et je fais les scouts à remicourt 

Le foot a hannut  

Dans une écurie privé  

À la maison 

Scout : Waremme  
Ping Pong : Remicourt  

Je pratiques la musique à l'académie de waremme 

Pour le skate c’est à braives et dans la rue le vtt c’est un peux partout et le hockey a hannut 

A la zone sportive 

Nulle part  

Vtt car j’ai me balade 

Basic fit  
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Scout hannut - katori oreye 

A Waremme  

Je ne vais nulle part . Je reste chez moi. 

Escalade:orp jauche scout et solfège et accordeon hannut c'est berloz 

Dans les rue de berloz  

Escalade:orp le grand, judo:hannut, basket:Landen 

Scout Waremme - Badminton waremme  

Dans tout Berloz, Rosoux, Corswarem et Waremme 

Waremme 

Pour le théâtre c'est à l'académie de Waremme et la danse au Studio Créa à Awans 

À la maison des jeunes de Waremme pour la musique et chez moi pour le sport  

À waremme  

Waremme 

Je pratique la musique chez moi et a un atelier d'écriture organisé dans mon école,  
Les arts martiaux à l'école de momalle et pour se qui est du skate et trottinette je suis 
obligé de me déplacer a liège ou a tongre au plus près de qui est pas tjrs facile vu que mes 
parents travaillent et n'ont pas tjrs le temps  

A Waremme et à Liège  

Je ne fais absolument rien  

Waremme et omale  

Ecurie corswarem  

Les scouts à geer et le reste a l internat 

Waremme  

Chez moi  

Orp jauche , jodoigne  

A l'internat et a la maison 

Le rugby a l’internat,le basket à la maison et les scouts à Geer 

Hall omnisports de Waremme  

Waremme 

A l'académie de Waremme  
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Question 22 
Autre : Équitation, couture, Concert, Dance, Skate board, Travailler à la ferme, Faire du 
sport, Informatique (coder) 

 
Question 23 
Autre : théâtre, voiture, tout 
Question 24 : Qu'est-ce qui te préoccupe le plus dans la vie de tous les jours? 

Ce que nous réserve notre avenir  

L'équitation  

Mon avenir  

Le bien des autres  

Les devoirs 

École  

Je sais pas  
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Lire

Jouer aux jeux vidéos

Sortir avec mes potes

Écrire

Visiter des musées

Aller au cinéma

Regarder des films/séries

Se promener

Dessiner/peindre

Bricoler

Jouer d'un instrument de musique

Ecouter de la musique

Aucun

Autre
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Pas grand chose 

Ma réussite scolaire  

Ma famille et mes proches  

L'écologie 

Rien de spécial  

Ma vie 

Les études, les filles, le sport 

L’environnement  

L’augmentation perpétuelle du panier de la ménagère ainsi que de tout ce qu’on 
utilise dans la vie  
- Alimentation  
- Loyer  
- Essence  
- … 

L'école 

Les sciences 

Mes animaux  

Les jeux vidéos et mes amis. 

L'école  

Que il n a pas de skate Park  

Mes cours? Les jeux videos  

Bouger  

Mon avenir 

Mes études, le sport, mes amis 

Pour l’instant l’approche des examens mais en général je dirais mes projets d’avenir  

Mon avenir 

Le réchauffement climatique et la pollution 

Eh bien c’est une question difficile, je ne serais pas y répondre  

Mes études  

Le futur 

Le réchauffement climatique  

Mon futur  

Si mon entourage va bien  

Je ne sais pas 

Ma réussite  

La guerre 

L'état du monde 

L’école  

Les cours  

Rien de spécial  

 

 
Question 11 



   

Mobilité 

 
Question 18 
Autre : logement à Liège 
 
 

 
Question 21 
Autre : Skateboard 
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Volonté de s’engager avec d’autres jeunes pour la commune 

 
Question 13 
 
 
Corrélations à rechercher : appréciation commune et ses différents points avec lieux de 
résidence. 
Volonté de s’engager avec autres facteurs 
 
 

Intérêt pour se rassembler avec d'autres jeunes et 
créer des projets au sein de la commune

Non

Oui


