
 
 
 
 
 
 

 
    Tintigny, le 04/05/2018 

 
Les élèves de sixième primaire (et cinquième primaire pour certaines classes) ont été rencontrés sur les mois de 
février et mars 2018, dans leur école. L’objectif était de mettre l’accent sur les déplacements et les moyens de 
transports utilisés pour se rendre à l’école et aux activités de loisirs extrascolaires. 
 
Participation 
 

Date École Classe Nombre d’élèves 

Mardi 20/02 Vance P6 16 élèves 

 Mardi 20/02 Sainte-Marie  P5+P6 14 élèves 

Mercredi 21/02 Etalle (communale) P6 17 élèves 

 Mercredi 21/02 Etalle (communale) P6 16 élèves 

Jeudi 22/02 Etalle (Communauté Française) P5+P6 15 élèves 

Vendredi 23/02 Buzenol P6 13 élèves 

Lundi 26/02 Chantemelle P5+P6 11 élèves 

Mardi 13/03 Villers-sur-Semois P5+P6 12 élèves 

 
 
Déroulement de l’animation 
 
L’animation se déroule en trois temps : 

 Les trajets vers l’école  les élèves présentent leur réalité (où ils habitent, comment ils se rendent à 
l’école) et leurs souhaits (s’ils pouvaient changer de moyen de transport, que préfèreraient-ils et 
pourquoi ?) 

 Les trajets vers les activités de loisirs  les élèves présentent les activités qu’ils pratiquent, et la manière 
dont ils s’y rendent. 

 Les trajets en autonomie  les élèves s’expriment sur les trajets qu’ils peuvent faire seuls, sans être 
accompagnés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL D’ÉTALLE 
 
 

Consultation des enfants – février – mars 2018 



LA MOBILITÉ DES ENFANTS 
 

I. Les trajets vers l’école…. 
(Remarque : un enfant peut utiliser plusieurs moyens de transport) 
 
… en voiture (53 enfants) 

Réalité positive Réalité négative 

 C’est rapide quand on est en retard 

 Quand il pleut, je préfère la voiture 

 Plus rapide que le vélo 

 On peut se lever plus tard 

 Permet de ne pas payer le bus 

 Indispensable pour porter ses 3 sacs le mardi 
(école, gymnastique, solfège) 

 35 min tous les matins (sur le chemin de 
travail des parents -> Luxembourg) 

 En lien avec l’horaire de travail de maman 
(Luxembourg) et donc j’arrive fort (trop…) tôt 
à la garderie : +/- 7h30 

 Besoin des parents pour conduire 

 Bouchons 

 
… à pied (30 enfants) 

Réalité positive Réalité négative 

 La distance « intra Vance » ne pose pas de 
problème (Ex. Vance bas  école de Vance) 

 Prendre l’air 

 Dépend de la météo 

 À pied par tous les temps 
 
 
 
 

 A pied, l’embêtant c’est la petite sœur 
(lente) 

 Il n’y pas de passage piéton route d’Habay 
(Vance) 

 RN83 : Pas de passage piéton car c’est une 
zone 90 - min zone 70 pour installer un 
passage piéton (Vance) 

 RN83 : il faut parfois attendre longtemps 
que les voitures passent pour pouvoir 
traverser, elles ne s’arrêtent pas au passage 
piéton (Vance) 

 Passage piéton à proximité de l’école mal 
placé - juste après un tournant (Etalle C.) 

 Sorties d’écoles : les voitures se parquent 
sur le trottoir (Buzenol) 

 N’aime pas être seule (sentiment 
d’insécurité) 

 Ce n’est pas gai quand il gèle 

 École trop loin => il faudrait changer d’école 

 Doit encore être accompagné 

 Trop de voitures (donc va en voiture) 

 Trop dangereux 

 Seulement quand les parents sont déjà 
partis travailler 

 Certains trottoirs sont trop étroits ou avec 
des trous ( = flaque d’eau/boue) 

 Il manque de passage piéton (en plus, les 
voitures ne s’arrêtent pas) (Chantemelle) 

 Route d’Arlon (depuis Chantemelle) : pas de 
piste cyclable, étroit, bord = boue) 

 Voie de Meix (depuis Chantemelle) : route 
glissante là où la peinture a été arrachée) 

 Ce n’est pas gai quand il gèle 
 

 
 



… à vélo (23 enfants) 

Réalité positive Réalité négative 

 C’est gai de bouger 

 Surtout au printemps et en été 

 Seulement quand il fait beau 

 Il y a un rack à vélo à l’école (NDLR : ok mais 
pas de toit, et mal fixé - Sainte-Marie) 

 Quand les parents sont absents (sinon je vais 
à l’école en voiture) 

 Buzenol  Etalle c’est possible (mais toujours 
accompagné) 

 Fratin  Buzenol (régulièrement) 

 C’est moi qui décide librement de prendre le 
vélo 

 Si je ne suis pas en retard 
 
 

 Pas de pistes cyclables dans le village 

 Mauvais état des pistes cyclables (RN83) 

 Pas pratique quand il y a de la neige, de la 
glace 

 Ça prend plus de temps, on doit se lever plus 
tôt 

 Depuis une mauvaise chute je ne veux plus 
faire de vélo 

 Pas de local vélo dans l’un des deux 
logements (garde alternée) 

 Je n’ai pas de vélo 

 Pas pratique quand il faut mettre le vélo dans 
la voiture (Ex. Aller à vélo à l’école et rentrer 
en voiture) 

 Risque de chute : « mon père s’est cassé la 
clavicule à vélo et ne veut plus que j’en fasse » 

 Moins facile quand il faut s’occuper de son 
petit frère 

 Les parents ne sont pas d’accord s’il fait trop 
froid 

 Trop dangereux depuis Nantimont sinon, je le 
ferais 

 Frein : la petite sœur 

 Trop loin (Poncelle-Etalle) 

 Pas de rack à vélo à l’école (Buzenol) 

 Très rare et toujours accompagné (peur des 
voitures et distraite) 

 Les parents obligent à rouler sur le trottoir 

 
… en bus TEC (11 enfants)  

Réalité positive Réalité négative 

 Autonomie pour se rendre à ses activités (1 
enfant) 

 Il y a plein de place 

 La vie en groupe 

 On retrouve ses copains 

 Ça pollue moins 

 Les grands s’occupent des petits 
 

 
 
 

 Les retards : on arrive parfois en retard à 
l’école 

 Le froid 

 Il faut se lever plus tôt 

 Devoir porter ses affaires 

 On n’est pas visibles à l’intérieur de l’abri : 
on est obligés de sortir  

 Il n’y a pas d’abri 

 Une fois le bus ne s’est pas arrêté car le 
chauffeur n’a pas cru que l’enfant 
attendait réellement le bus. Plainte + 
remboursement. 

 On peut se tromper de bus 

 Les sacs sont trop lourds à porter 

 Arrêt de bus un peu loin 

 J’ai raté une fois le bus 
 

Particularité des trajets en bus à Villers-sur-Semois : 

 Trajets Villers  Etalle : pour les cours de solfège (la seule fois où un enfant se rend à une activité 
en bus) 

 Trajet Mortinsart  Villers le plus fréquenté  pour aller à l’école 



Quand prenez-vous le bus ? 

 Navette de bus pour rejoindre l’aéroport (après parking chez un proche) 

 À Lille ou à Luxembourg-ville 

 Aller voir un match des Spirous (basket) 

 Camp de vacance à Clérieux (FR) 

 Seulement chez ma Mamy (Corbion-Bouillon) 
 De manière générale, le mot « bus » semble davantage associé à des déplacements exceptionnels ou 
urbains que pour un déplacement régulier. 
 
… en trottinette (4 enfants) 

Réalité positive Réalité négative 

 Seulement quand il fait beau 

 Quand j’ai le temps 

 A Etalle : sur les trottoirs (pas si mal) sauf 
lorsque les voitures sont garées sur le trottoirs 

 Trottoir = ok (Chantemelle) 

 Plusieurs vont patiner ou rouler sur une route 
dans les bois en direction de Saint-Léger ou rue 
de la Chapelle (Chantemelle) 

 Sivry : route refaite = lisse (+++) 
 
 

 Beaucoup de cailloux et de trous sur les 
trottoirs. Parfois, je dois rouler sur la route 
(Sainte-Marie) 

 Route de la Fosse Mougno (Chantemelle) 
pleine de trou : impossible d’y circuler à 
roulette  

 Zone multisports pleine de cailloux = pas bien 
pour rouler (Chantemelle) 

 Trottoir en trop mauvais état pour rouler en 
overboard  je roule devant chez moi 

 
 

II. Les trajets en autonomie 
 

 Il y a un fort sentiment d’insécurité chez les enfants et leurs parents vis-à-vis des rapts, kidnapping, 
violence, …, ce qui restreint l’autonomie des enfants dans leurs déplacements :  

o Fort limité dans ses déplacements non accompagnés 
o Doit téléphoner régulièrement  
o Possède un GSM : 

 8/16 (Etalle communale) 
 5/11 (Chantemelle) 

o Est enfermé la maison et ne peut pas ouvrir la porte 
o Peur des voitures qui ralentissent quand ils jouent dehors 
o Les déplacements seuls sont organisés par les parents (Ex. tél chez les amis pour prévenir) 
o J’aimerais bien avoir une enfance cool, être plus libre, comme mes parents l’ont été (NDLR ou 

raconte l’avoir été…) 

 6/15 élèves peuvent aller seuls en forêt (Etalle, école de la Communauté Française) 

 1 élève marche de Sainte-Marie à Etalle via la piste cyclable (rarement) 

 1 élève marche de Sainte-Marie à Tintigny via la piste cyclable (souvent) 

 Impact de l’urbanisation : avant on pouvait aller dans les bois en traversant les champs. Maintenant, il 
y a des maisons et il faut faire tout un tour, c’est moins gai. 

 Selon les enfants, l’âge normal pour circuler partout dans Etalle = +/- le 5ème primaire. 

 Bon nombre sont fort limités dans leurs déplacements autonomes et s’en plaignent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CE QUE LES ENFANTS DISENT SUR LEUR VILLAGE 
 
Général  
Habiter un petit village peut être un inconvénient (= un trou paumé) mais parfois un avantage (plus de 
liberté de circuler comme on veut !) 
 
Buzenol  

 Route de Buzenol (vers Ethe) fait peur : étroit, tournants, trous, fossés 

 Plaine de jeux trop petite et inadaptée aux âges des enfants du village : 
o Elle n’est pas bien, elle est vieille et en mauvais état !  
o Plusieurs jeux cassés 
o Balançoire dangereuse  

 Bois pourri 
 Structure bouge 
 Cailloux pointus 

o C’est pour les petits 
o Il faudrait la rénover et l’agrandir (s’inspirer de la Cova à Arlon, installer un parcours santé 

et des barres)  

 Points noirs dans le village : 
o Carrefour en Y dangereux : 

 Vitesse 
 Visibilité : on n’est pas vu 

o Traversée de village : vitesse excessive  
o Sortie de camion dangereuse au niveau du zoning (entre la voie ferrée et le zoning) 

 Manque d’animation : il n’y a pas assez d’activités, il n’y a plus de grand feu, plus de fête foraine, 
plus de carnaval à l’école  

 École : 
o Sortie scolaire : voiture garée sur le trottoir (mais il y peu de place) 
o Des voitures se garent dans le tournant (plus de visibilité) 
o Parfois, les ballons de la récré se retrouvent sur la route  
o Les instituteurs ont déjà demandé qu’une barrière soit installée le long du trottoir…sans 

réponse 
o Transports scolaires impossibles en TEC  

 Le car coûte cher et est limité à des déplacements exceptionnels. Ex. Excursion 
annuelle 

 23 élèves en 2018 = besoin de trop de voitures pour un déplacement 
 Pour des questions d’assurance, les institutrices ne sont plus supposées transporter 

les élèves dans leur véhicule. 
 Quasi impossible d’organiser des déplacements. Ex. expo à Arlon, … 
 Natation : 4-5 cours par ans / pas tous les ans. 

 
Etalle  

 L’Ilé :  
o Plusieurs chemins vers Fratin, Daune, … Utiles mais sales (flaque, boue) et donc peu 

pratiques 
o Accès fermé ? Il y aurait une barrière qui limite l’accès. 

 Plaine de jeux du complexe : trop de grands irrespectueux, pas sympa, graffiti, alcool,… On ne peut 
pas y aller quand ils sont là. 

 Pas de passage piéton devant la bibliothèque 

 Il y a trop de constructions à Etalle. Ça ressemble plus à la ville qu’à la campagne. Dommage qu’on 
abatte des bois pour construire des maisons. Les bois c’est l’oxygène. 
 



 
 

Chantemelle  
Plaine de jeux : 

 Goal rouillé 

 Filets en mauvais état  

 Avant, on y allait avec la garderie (c’était bien) 

 Présence de déchets et de mégots (ados du village) 

 Des parents ont fait une opération grand nettoyage  

 Le wagon est cassé (trou) 

 Problèmes avec les plus grands 
 
Fratin  

 Plaine de jeux en mauvais état, anneau de basket plié 
 
Sainte-Marie  

 Terrain synthétique (multisport), super !  

 Route de Bellefontaine étroite, rapide 

 Chemins des Marronniers / Chemin du marronniers (vers Fratin) : chouette ballade mais pas 
pratique au quotidien, à conserver 

 
Sivry  
Plaine de jeux : 

 Nulle  

 Trop petit, mini toboggan, il ne reste que la(es) balançoire(s) 

 Ressort du champignon cassé  
 

Vance  

 À Vance, on covoiture beaucoup ! 

 La RN représente une « muraille » difficilement franchissable : 
o Placer des ralentisseurs 
o Création d’accès cycliste (pour traverser) 
o Transformer en zone 70 km/h pour pouvoir mettre des passages piétons (NDLR : les 

enfants s’y connaissent !) 
o Placer des feux rouges (avec des boutons poussoirs pour ne pas embêter les voitures tous 

le temps) 
o Construire un passage / une passerelle au-dessus de la RN83 

 Ralentir la vitesse autour de l’école (NDLR : malgré la zone 30 km/h !) 

 Nettoyer la piste cyclable. Proposition : filet pour canettes 

 Plaine de jeux : 
o Vance (centre) : peu utilisée 
o Vance (bas) : plaine de jeux inadaptée à l’âge des enfants qui vivent à proximité : il n’y a 

plus de petits. Proposition : aménager un skatepark ou une piste de BMX 
 
Villers 

 TEC utilisé par une enfant pour aller au solfège à Etalle 

 Route de Mortinsart à Villers : 
o Mauvaise visibilité au carrefour en sortant de Mortinsart 
o Vitesse excessive des voitures  
o Pas de pistes cyclables ni de trottoirs : il faut marcher ou rouler dans l’herbe (bof) 

 Route Villers-Rulles en mauvais état 

 Chapelle : il y a souvent des ados qui font peur 
 
 



 
 

LES ACTIVITÉS DE LOISIRS 
 

I. Les lieux où se pratiquent les activités 
 
Les lieux où se déroulent les activités sont présentés par communes et par villages, ainsi que par fréquences. 
En tout, ce sont 154 activités différentes qui sont pratiquées.  
Seules les activités des enfants résidants sur la Commune d’Étalle ont été répertoriées.  
Un enfant pratique en moyenne 1,5 activités. 
 
Etalle (74) 

 Etalle : 52 (dessin 13, football 11, gymnastique 8, tennis 6, Patro 3, aïkido 3, solfège 4, flute 2, 
batterie, saxophone) 

 Fratin : 14 (basket 9, guitare 3, dessin, théâtre) 

 Chantemelle : 5 (basket 3, guitare, volley) 

 Vance : 5 (Patro 2, clarinette, solfège, équitation) 

 Sainte-Marie : 3 (football)  
 

Habay (39) 

 Habay : 31 

 Hachy : 5 

 Nantimont : 3 
 
Arlon (16) 

 Arlon : 13 

 Viville : 2 

 Sampont : 1 
 
Virton (9) 

 Virton : 6 

 Saint-Mard : 3 
 

Saint Léger (7) 

 Saint-Léger : 5 

 Châtillon : 2 
 

Chiny (3) 

 Chiny : 1 

 Fresnois : 1 

 Jamoigne : 1 
 

Tintigny (3) 

 Bellefontaine : 1 

 Breuvanne : 1 

 Tintigny : 1 
 

Aubange (1) 
 
Fauvillers (1) 

 
Libramont (1) 
 
 



 

II. Les activités pratiquées 
 
Les différentes activités sont présentées par type, et par ordre décroissant de fréquentation.  
 
Activités sportives 

Activité Lieu de l’activité, remarques/commentaires 

Football (18)  Etalle (11/18) :  
o 3 enfants s’y rendent à vélo (2 de Etalle 1 de Sivry) : le 

raccourci par les bois (route en béton ?) est sujet à 
discussion : peu de trafic mais problème de vitesse 

o Les 8 autres enfants proviennent des autres villages dont 2 
de Sainte-Marie où il y a un club de football - tous en voiture 

o Remarque : 4 enfants s’y rendent depuis Buzenol : pas de 
covoiturage - pas de vélo en groupe  

 Sainte-Marie (3/18) 
o Tous locaux : 2 enfants de Sainte-Marie (à vélo) et un de 

Villers-S-Semois (vélo en été) 

 Châtillon (2/18) = meilleur coach  

 Habay (1/18) 

 Virton (1/18) 
Mixité : les filles doivent jouer avec des garçons plus jeunes (les filles 
seraient moins fortes…) et non avec leurs copains = frustration ! 

Gymnastique (17) 
 

 Etalle (8/17) :  
o Progression limitée (bien jusqu’à 11-12 ans) 
o Une des activités où l’on se rend le plus à pied  

 Hachy (5/17) : le niveau serait plus élevé qu’à Etalle. « Avant 
j’allais à Etalle et maintenant à Hachy car il y a plus de possibilité 
d’évolution, passer un certain stade, on ne progresse plus » (cité 
plusieurs fois). 

 Virton (3/17) 

 Arlon (1/17) 

Basket (14) 
 

 Chantemelle (3/14)  
o Dont deux enfants de Chantemelle - déplacements en 

voiture  

 Fratin (9/14)  
o Dont 5 enfants de Sainte-Marie qui viennent en vélo 
o Accès à pied et à vélo à améliorer : pas de trottoir ni 

d’éclairage le soir sur le trajet + verre brisé dans le parking 

 Libramont (1/14) : plus d’explication, plus d’évolution possible 
qu’à Chantemelle 

 Tintigny (1/14) : habitudes familiales 

Equitation (11) 
 

 Habay (4/11) : min 3 à Nantimont 

 Saint-léger (2/11) 

 Vance (1/11) 

 Tintigny (1/11) à Breuvanne 

 Chiny (1/11) à Fresnois 

 Fauvillers (1/11)  

 Arlon (1/11) à Viville 

Natation (11)  Habay (9/11) 

 Jamoigne (1/11) 

 Arlon (1/1) 

 Attente de l’ouverture de la piscine de Virton : vite vite vite ! 



Tennis (10) 
 

 Etalle (6/10) :  
o Terrains actuels inadaptés (indoor = salle polyvalente, trop 

de lignes, outdoor = foutus) 
o Les terrains de tennis sont fermés à clef. Il faut les louer.  

Quid d’un accès libre lorsque les nouveaux terrains 
existeront ? 

 Arlon (2/10) 

 Habay (1/10) 

 Virton (1/10) 
 

Danse (10)  Arlon (4/10) 

 Aubange (4/10) 

 Chiny (1/10) 

 Habay (1/10) 

Aïkido (3)   Etalle   

Karaté (3)  Habay  

Zumba (2)  Arlon (1/2) 

 Habay (1/2) 

Patinage (2)  Saint-Mard  

Judo (2)  Habay  

BMX (2) 
 

 Habay  
Le bikepark est super chouette ! Dommage qu’il n’y en ait pas à 
Etalle.  

Tir (1)  Habay 

Volley (1)  Chantemelle  

Athlétisme (1)  
 

 À Saint-Mard = choix pour mieux progresser car évolution trop 
limitée à Etalle 

 
 

Activités artistiques 

 

Activité Lieu de l’activité, remarques/commentaires 

Dessin (14)  Etalle (13/14) 

 Fratin (1/14) 

Solfège (6)  Etalle (4/6) 

 Vance (1/6) 

 Arlon (1/6) 

Guitare (5)  Fratin (3/5) 

 Chantemelle (1/5) 

 Habay (1/5) 

Batterie (2) 
 

 Etalle (1/2) 

 Viville (1/2) 

 Arlon : inadapté pour les enfants.  « À l’Entrepôt, le prof fume 
pendant le cours. J’ai quitté. »  

Flûte (2)  Etalle 

Théâtre (2)  Fratin (1/2) 

 Saint-Léger (1/2) 

Musique (1)  Etalle  

Piano (1)   Arlon 

Saxophone (1)  Etalle 

Chant (1)  Sampont  

Clarinette (1)  Vance 

 



Activités diverses 

 

Activité Lieu de l’activité, remarques/commentaires 

Patro (4) 

 

 Etalle (3/4) 

 Vance (1/4) 

 « Super mais pas assez fréquent » : toutes les deux semaines 
+ arrêts en période d’examens et l’été 

Anglais (1)  Habay 

Echec (1) 
 

 Arlon (1/1):  

 Découverte via Place aux enfants 

 Le club de Vance est méconnu 

  

Informatique (1)  Sainte-Marie 

Lutin (1)  Arlon : choix délibéré pour rejoindre un groupe composé 
uniquement de fille 

Scout (1)  Beauraing !! : en raison de la garde alternée 

 
 

III. Les activités manquantes sur la commune d’Étalle 
 

 Volleyball (à Etalle) 

 Handball  

 Equitation : perfectionnement 

 Gymnastique : perfectionnement  

 Mini football à Chantemelle (trop de basket) 

 Hockey sur glace  patinoire   

 Football américain  

 Football mixte : à Étalle, les filles doivent jouer avec des garçons plus jeunes (les filles seraient 
moins fortes…) et non avec leurs copains du même âge ! 

 Heureusement, il y a des équipes féminines à Vance (à partir de 15 ans ?) 

 Animations diverses regroupant des enfants par tranche d’âges (Patro = fort jeune et trop mélangé) 

 Des cours de roller (artistique) 

 Des cours de pêcher  

 Catch 

 Bobsleigh  

 Escrime 

 Karting 

 Escalade  

 Des cours/ateliers de pâtisseries, chocolateries 

 Des cours de décorations  

 Un skatepark, un espace ado !!  
o À Etalle :  

 À proximité du complexe 
 En plus de faire du skate, c’est un lieu de rencontre pour se retrouver 
 La moitié de la classe affirme qu’il s’y rendrait en toute autonomie 
 Les plaines de jeux, c’est pour les petits 

o À Vance :  
 Rien pour les ados 
 Pour remplacer/compléter les plaines de jeux prévues pour les petits (surtout celle 

de Vance-bas) 
 



o À Chantemelle : un skatepark + un parcours derrière le complexe 
o À Villers : un bikepark pour le BMX 

 Des activités organisées/de rencontres (comme le Patro) mais par groupes d’âge plus proches 
 
 

IV. Éléments d’analyse sur les activités  
 

 Types d’activité : 
o 65 % de sport  
o 30 % de pratiques artistiques  
o 5 % d’autres types d’activités  

 45 % des activités sont réalisées dans la Commune 
 

 Etalle est le village le plus fréquenté  
o Infrastructures spécifiques :  

 Complexe sportif : 14 (tennis et gymnastique) 
 Bibliothèque (Anc. Justice de paix ?) : 10 (dessin) 
 Terrain de football : 10  

o Mobilité douce (= à pied ou à vélo) : 12 
o TEC : 1 

 

 Fratin : 14 activités  
o Infrastructures spécifiques  

 Complexe de Sainte-Marie : 9 (basket) 
 Tribal souk : guitare 3, dessin, théâtre 

o Mobilité douce particulièrement importante : 8/14 (7 de Sainte-Marie et 1 de Fratin) 
o Quid : faut-il considéré Sainte-Marie et Fratin comme une entité ? Les enfants de Sainte-

Marie vont à Fratin (8/16) mais pas l’inverse. 
 Taux d’activités plus important que les autres villages (à part à Etalle). Raisons : infrastructures, 
organismes, spécificité locale ? 
 Taux de mobilité douce plus important que les autres villages. Raisons : meilleure sécurité ? 
distance domiciles des enfants-activités ? 
 

 Chantemelle 5 (basket 3, guitare, volley)  
o Infrastructure spécifique : 

 Complexe : 4 (Basket 3 et Volley 1) 
o 100 % voiture (dont 1 covoiturage) 
o 2 enfants sont de Chantemelle 
o Peu de participation villageoise 
o Pas de mobilité douce du tout ! Raison : sécurité ? 

 

 Vance : 5/80 (Patro 2, clarinette, solfège, équitation) 
o Infrastructure :  

 Local du Patro 2 
 Football : 0 

o 2 enfants sont de Vance = mobilité douce ! Les 3 autres en voiture 
 Pas vraiment d’infrastructures spécifiques 
 Activités hétéroclites, pas d’effet de groupe  
 Village très peuplé mais taux d’activités relativement faible 

 

 Sainte Marie 2/70   
o Terrain de football (2) 
o Les deux enfants sont de Sainte-Marie et se déplace par la mobilité douce ! 
o Sainte-Marie et Fratin = 1 entité ? 
 



En dehors de la commune d’Étalle, les communes les plus fréquentées sont :  

 Habay (26) :  
o Infrastructures spécifiques : la piscine, l’équitation, le BMX  
o Offre concurrente à Étalle : football, guitare, tennis  
o Activités non proposées à Etalle et ne demandant pas d’infrastructures très spécifiques : 

zumba, danse, judo, karaté, anglais, tir, ... 

 Arlon (21) : 
o Infrastructures spécifiques : la piscine, l’équitation 
o Offre concurrente à Étalle : gymnastique (recherche de perfectionnement), batterie, tennis, 

échecs, solfège 
o Activités non proposées à Etalle et ne demandant pas d’infrastructures très spécifiques : 

zumba, danse, chant, Lutin, musique, piano  

 Virton (8) : 
o Infrastructures spécifiques : l’athlétisme 
o Offre concurrente à Étalle : football, gymnastique, tennis 
o Activités non proposées à Etalle et ne demandant pas d’infrastructures très spécifiques : 

informatique et patinage  
 
Hyper-activité ? 
Si bon nombre d’adultes (parents, instituteur-trices) pensent que les enfants ont beaucoup (trop ?) 
d’activités la plupart des enfants souhaiterait en faire davantage : 

 1 activité supplémentaire : tous  

 2 activités supplémentaires : 1/3  

 3 activités supplémentaires : 1/8  
 

 
Stéphane Guében et Fanny van der Smissen, 

Agents de développement 
  



 

 
Vance - 20/02/2018 

 
Sainte-Marie  - 20/02/2018 

 
Etalle (communale) 21/02/2018 

 
Etalle (communale) 21/02/2018 

 
Etalle (C-F) 22/02/2018 

 
Buzenol - 23/02/2018 

 
Chantemelle 26/02/2018 

 
Villers-s-Semois - 13/03/2018 

 
 



 
 
 


