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Conclusions du mois de septembre 2012

Le 31/08 : Crudités, café, accueil... Préparation du 2ème week-end de la braderie. Dernières touches 
à l'exposition photo. Le temps était très menaçant, nous n'avons pas sorti la brocante.

Les 01/09 et 2/09 : Notre exposition photo à connu un beau succès. Par contre, l'intérêt pour  le 
livre "Eclipse Totale" et notre enquête "Ma Commune... Ma Satisfaction" a été moindre. Il y avait 
plus de monde que le week-end précédent. Il a fait beau ! La parade du dimanche nous a amené du 
public. Le quartier était bien animé. Les photos de la journée sont sur notre site : 
http://lafontaineasbl.unlabo.net/#24.0 

Le 07/09 : Nous avons évalué la braderie : les chiffres, les bénéfices financiers et autres, l'analyse 
des points positifs et négatifs, de notre ressenti, nous avons tiré des conclusions :  

• Sur le plan financier le petit bénéfice que nos avons fait (200 euros) est appréciable, même 
si c'est tout de même beaucoup de travail (4 journées complètes d'activité, plus les 
préparations). Les comptes de chacune des petites caisses sont justes. Tout le monde a fait 
preuve d'une rigueur exemplaire.

• Le bénéfice principal n'est pas que financier, c'est bien plus : 
• Nous avons participé activement et en équipe à un événement de la cité : la braderie.
• Nous avons servi des repas au tarif solidaire, ce qui a permis à ceux qui ont peu de 

moyens de se sentir eux aussi à la fête. 
• Nous avons établi des contacts dans le quartier et au-delà.
• Nous avons montré le travail de notre atelier photo et la trace littéraire de notre 

atelier théâtre.
• Nous avons lancé et fait connaître notre enquête Ma Commune... Ma Satisfaction en 

préparation aux élections communales.
• Le premier week-end, la motivation n'était pas suffisante. Certains travaillaient en traînant 

les pieds, il y avait du désordre. Le mauvais temps y était certainement pour quelque chose. 
Par contre, deuxième week-end, suite à notre petite évaluation du vendredi, notre réflexion 
sur le plaisir à rechercher quand on fait quelque chose et des directives claires, l'ambiance et  
la qualité du travail étaient au rendez-vous ! Tous les bénévoles méritent des félicitations.

• La braderie ne draine plus autant de monde qu'avant. D'année en année, ça diminue. Allons-
nous continuer ou choisir un autre moment, une autre activité ? Le deuxième week-end est 
meilleur que le premier... Tout ça est à réfléchir...

• Cette année, nous ne nous sommes pas suffisamment identifiés. L'année dernière, c'était 
bien. Pour la prochaine fois, il faudra y penser. C'est important, même si nous commençons 
à être connus.

Ceux qui n'avaient pas encore rempli l'enquête ont été sollicités avec succès. Nous avons fait le 
point sur le voyage à la mer, et pris connaissance des infos et invitations, ainsi que des conclusions 
du mois d'août.

Le 14/09 : Après avoir pris connaissance des infos de la semaine dont la principale concerne le 
rassemblement du 30 à Bruxelles, nous avons commencé le dépouillement de l'enquête. 

http://www.unlabo.net/dominoslafontaine/activites.html
http://lafontaineasbl.unlabo.net/#24.0


 21/09 : Préparation du voyage à Bredene, suite du dépouillement de l'enquête "Ma Commune, Ma 
satisfaction..."

Nombre de réponses : 34

1. Pourquoi habitez-vous à Dinant  ? Nombre de réponses %

Groupe "1" 23   64 % 
Par choix 3 9 %
Parce que vous y avez toujours habité 13 38 %
Parce votre famille est de Dinant 7 20 %

Groupe "2" 13 36 %
Par obligation 4 12%
À cause du travail 3 9 %
Parce que vous y avez trouvé un logement 4 12%
Par hazard, par habitude, sans réfléchir 2 6 %

Autre (précisez) : 0

2. Qu'est-ce que vous aimez à Dinant ? Groupe 1 Groupe 2 Total %

◊  Le cadre (monuments, payasages...)        20 87 % 5 38 % 25 74 %
◊  la situation géographique      5 22 % 1 7 % 6 18 %
◊  la mentalité  5 22 % 0 0 % 5 15 %
◊  les commerces         2 9 % 0 0 % 2 6 %
◊  les transports en commun       5 22 % 1 7 % 6 18 %
◊  les routes           0 0 % 0 0 % 0 0 %
◊  les parkings 0 0 % 0 0 % 0 0 %
◊  la quiétude des quartiers, des villages     5 22 % 1 6 % 6 18 %
◊  l'offre variée de logement    2 9 % 1 6 % 3 9 %
◊  autre (précisez) : 1 4 % 0 0 % 1 3 %

"Y être né"

3. Quest-ce que vous n'aimez pas à Dinant ? Groupe 1 Groupe 2 Total %

◊  Le cadre (monuments, payasages...) 5 22 % 2 15 % 7 21 %
◊  la situation géographique 0 0 % 3 23 % 3 9 %
◊  la mentalité 18 78 % 6 46 % 24 71 %
◊  les commerces 5 22 % 0 0 % 5 15 %
◊  les transports en commun 12 52 % 2 15 % 14 41 %
◊  les routes 9 39 % 2 15 % 11 32 %
◊  les parkings 12 52 % 3 23 % 14 41 %
◊  l'isolement des quartiers, des villages 3 13 % 2 15 % 5 15 %
◊ le coût des logements 6 26 % 3 23 % 9 26 %
◊ la qualité des logements 3 13 % 2 15 % 5 15 %
◊  autre (précisez) : 3 13 % 2 15 % 5 15 %



Etat des trottoirs, 
manque de débat cosntructif, 
le maïeur, 
tout ! Si OK !

4. Selon-vous, quelles sont les priorités ? Groupe 1 Groupe 2 Total %

Le tourisme 11 48 % 5 38 % 16 47 %
Mickey 3 13 % 2 15 % 5 15 %
des hôtels neufs 5 22 % 2 15 % 7 21 %
des grands projets immobiliers 5 22 % 1 7 % 6 18 %
des facilités pour des petits projets 12 52 % 6 46 % 18 53 %
attirer des investisseurs 8 35 % 4 31 % 12 36 %
encourager les petits indépendants 16 70 % 8 62 % 24 71 %
améliorer la politique sociale 17 74 % 7 54 % 24 71 %
augmenter l'offre de logement sociaux 18 78 % 8 62 % 26 76 %
améliorer la mobilité 18 78 % 8 62 % 26 76 %
pratiquez une politique d'exclusion à l'égard 
de ceux qui ne sont pas productifs

1 4 % 1 7 % 2 6%

autres priorités importantes pour vous 
(précisez)

6 26 % 2 15 % 8 24 %

Faciliter l'accès aux différents commerces situés sur le site St Vincent pour les 
personnes qui n'ont pas de voiture.
Des hôtels neufs, mis intégrés dans le cadre
Endroit de convivialité, coins de verdure, endroit pour les enfants jouer en sécurité
Dévelpper des petits projets en rapport avec les besoins d ela population
taxi social
CRSP : Changement radical de politique sociale.Très urgent !
Très urgent !
?
Changez la mentalité !

5. Depuis les dernières élections, quelles sont les réalisations communales que vous préférez ?

Groupe 1 :
Rien
La crèche communale
?
?
/
Aucune !
Ce dont écrit ci-dessus...
Le changement de Dinant, le parking Patenier
/
Le parking Patenier
Le tourisme +, Les logements +
Crêche si pas vendue avec l'hôpital ?

Groupe 2 :
Y'en at-il eu à part le parking Patenier ?



Bof !
?
/
Bof !
?

6. Quelles sont celles que vous n'appréciez pas ? 

Groupe 1 : 

Le parking souterrain
La lenteur des travaux, les commerces, le manque de propreté
Place Patenier, manque de propreté
Politique sociale, politique du logement, la priorité donnée aux investissements 
immobiliers sans intérêt pour les dinantais
Gros complexes immobiliers qui assombrissent la ville et qui l'étouffent
Parking Patenier, construction d'immeubles de luxe au centre-ville, 
Vente de l'hôpital, de bâtiments du patrimoine ancien.
Toutes
Parking Patenier, propreté de la ville
La route vers Betléem
//
Les cafés : il y en trop, plus qu'y a boite de dancing
Politique sociale !
Les faux culs

Groupe 2 :

Plein de choses à raconter. Tout le monde est au courant des problèmes sur Dinant. 
A part les manifs et les ?
Le CPAS
/
Parking Patenier, pied de la Rue St jacques, constructions imposantes et massives au 
centre-ville
Parking souterrain
Parking Patenier

6. Si vous étiez élu que changeriez-vous à Dinant ?

Groupe 1 : 

Tous.
La qualité de la vie, une vie meilleure pour tous
Beaucoup : social, commerces, mentalité, mobilité
Tout
Logements moins chers
Que les habitants s'y sentent à l'aise (toutes les classes), 
Rendre le centre-ville plus agréable,l'accès aux handicapés partout.



Je foutrais le bordel ! Sauf si j'ai le pouvoir. Alors, il faudrait causer tous ensemble 
pour changer la mobilité, l'ac cueil et l'aide sociale, les logements sociaux et privés, 
la propreté...
Tout !
Tenter de faire évoluer la mentalité en montrant aux citoyens qu'il est possible de 
collaborer ensemble pour le bien de tous.
La participation des citoyens
Beaucoup plus de social.
Avoir un cinéma.
Plus de commerces dans le centre (surtout d'alimentation).
la qualité desservices sociaux !
Apporter un espritplus constructif, respectueux et plus dynamique.
La politique.

Groupe 2 :

J'autorisserais un service de taxi social !!! Interdiction des musiques intempestives 
qui empêchent de vivre.
Je changerais tout
La politique sociale devrait être inclusive et non excluante.
Organisation d'un "contrôle" delogements sociaux 
Ne plus vendre le patrimoine
La mentalité
Il faut du temps pour changer, pour quelques années, c'est peu ?
Modérer Dinant
Oui
Les routes et les trottoirs, agrandir les poubelles publiques,les transports vers la 
tienne d'Europe via un bus pour les résidents du centre-ville et vice-versa.

7. Quel est votre rêve par rapport à Dinant ?

Groupe 1 : 

Le parking
cf : www.dinantplus.be
Plus d'amabilité, moins de jugement
Plus d'activités pour les personnes seules et âgées
Avoir plus d'aide pour ceux qui ont des posssibilités difficiles.
Retrouver Dinant d'antan dans le futur.
Un bourgmestre Dinant Plus !
Une commune où il fait bon vivre pour chaque citoyen quelle que soit ses conditions 
de vie et son appartenanc epolitique.
Partir !
Une mentalité ouverte, tolérante ; une population accueillante, chaleureuse et 
solidiare.
Centre piétonnier.
Faire de Dinant une ville où chacun peut réaliser son projet de vie.
Une commune où il fait bon vivre, où chacun trouve sa place et s'épanouisse. 



Solidarité, social, tolérance.
Revoir Dinant des années 70.

Groupe 2 :

Ne plus être une ville morte.
Des élus qui s'entendent pour le bien commun et travaillent de concert.
La fin de la politique procédurière et conflictuelle.
Une vraie démocratie et la fin du culte de la personnalité.
Pouvoir me déplacer plus facilement et plus utilement en bus !
Ne plus avoir de réfugiés et faire plus pour le troisième âge.
?
Être stable.
Qu'elle soit pas seulement une ville, qu'elle soit plus pour les pauvres.
/

22/09 : Nous avons participé à la Manifiesta à Bredene

28/09 : Après un copieux et succulent repas, nous avons évalué notre sortie à Bredene, travaillé à 
l'enquête et  inventé un slogan pour le rassemblement "Prospérité pour tous" de dimanche. Ensuite, 
nous avons confectionné une grande bannière avec notre slogan.

Évaluation de la Manifiesta  à Bredene le 22 septembre. 

Les avis écrits par les participants lors de l'évaluation sont transcrits en italique.

Réservations, rendez-vous, voyage : 

Je suis tout satisfait
Retour trop tard
Idem ! Pour le reste OK !
Retour trop tard ?

L'information a circulé longtemps à l'avance. Nous avons eu le temps de nous préparer
Tout le monde était à l'heure au rendez-vous.
Il y avait trop d'absents, mais ils ont tous prévenu et avaient de bonnes raisons (maladie, rupture, 
espoir déçu). 
Très bonne organisation pour le car.
Voyage confortable. 
Sécurité OK.
Pour le retour, certains ont trouvé que c'était un peu tard.

Organisation, accueil :

Très organisé pour tout le monde
Très bien pour l'accueil
Bien.
Une fleur avec "Merci !"
Des petits cœurs...



C'est une organisation imposante ! Infrastructure, toilettes... OK !
Merci à tous les bénévoles
Très bons contacts avec les gens de Jambes, facilités par le sourire de Thibault.
Par contre le zèle du militant charmant, mais un peu direct pour solliciter une adhésion au PTB a 
heurté certains.
Très bonne organisation à l'arrivée.
Accueil chaleureux au stand de Namur.
Il nous a fallu un peu de temps, mais nos avons fini par nous sentir chez nous à la tente de Namur. 
C'est important d'avoir un point de repère, un endroit pour se poser.

Les activités :

Cela était très bon, surtout le groupe Snypers. J'aimais bien.
Pas mal
Les concerts bien faits
Des petits cœurs...

Les concerts ont été très appréciés. Variés et de qualité, ils ont amené certains, à priori pas 
intéressés, à écouter les discours dans leur foulée.
Le discours du président a marqué les esprits, même et surtout chez ceux qui se sentaient "pas du 
tout PTB". Ce qui a plu : l'appel à une meilleure répartition des richesses, à plus de justice sociale. 
Discours du président convaincant +++
Au niveau des stands d'information, les impressions sont variables : très positives et enthousiastes 
au niveau de la diversité culturelle, mais au niveau d'autres stands plus engagés, certains déplorent 
un manque d'objectivité et d'esprit critique : Trop d'infos à tendance unilatérale, de positions 
fermées ont été observées.  Par contre, c'est instructif de faire connaissance avec ces façons de 
penser. Pareille dialogique pousse à développer sa propre pensée, ses propres arguments. La 
confrontation avec ces militants inconditionnels, voire intolérants nous a renforcé dans notre 
détermination à faire une priorité du développement de l'esprit critique. Elle est même très utile à 
notre méthode d'éducation permanente basée sur la dialogique.

Le stand de Médecine pour le Peuple était très grand, très vide. Au moins pour la pluie c'était 
efficace, plus que les réponses aux questions, plus que l'accueil poli, mais un peu impatient.

La nourriture :

Les activités après 4 heures étaient très bien : concert Axel REd et conférence dans la 
grande tente. Discours de Mr Mertens très bien
Pas de problème pour la nourriture, très bien.
Les tickets : galère !
Un peu cher pour les gens qui n'ont pas beaucoup de sous 
Pour la nourriture, ça dépend des goûts des personnes.

Propositions variées, naturelles, parfois très intéressantes sur le plan de la militance, de la 
multiculturalité.
La nourriture a été considérée unanimement comme bonne.
Par contre, les prix, sans être excessifs vu le contexte festivalier et le prix bas de l'entrée, pour nous, 
c'était un peu cher, pas bon marché. Par contre, vu que l'on pouvait apporter ses tartines et les 
manger sur place, les prix  ne sont pas un obstacle à la participation.



Maintenant que nous le savons, la prochaine fois, nous penserons à acheter des tickets au matin, 
parce qu'au moment des repas, l'affluence aux caisses, c'était énervant ! Faut dire que la pluie a 
perturbé la manœuvre.

Impressions générales :

Tout a été bien organisé et sans problème.
J'étais très content.
J'ai bien aimé le moment où j'ai vu Axel Red chanter sur scène. Ce qui était moche, c'était la  
pluie et le matin aussi non j'ai passé une bonne journée.
Très bonne journée
La presse : on n'a rien vu. ? 
Très bonne après-midi
On parle de la Palestine, mais où sont les autres pays Algérie, autres ? 25 ans de guerre 
civile, là on n'en parle pas.
La Russie qui arme El Hassad, on ignore... 
Kalachnikov, connaît pas... Uniquement l'Occident, l'Arabie Saoudite... Il y a d'autres 
démons, non ?

• La proximité de la mer a été très appréciée +++
• Jeux pour les enfants +++
• Activités familiales, conviennent pour tout le monde : familles, célibataires, jeunes, 

vieux...
• Grand choix d'activités et liberté +++
• Prix pour la participation, voyage compris très bas, accessible à tous +++
• Presse absente malgré l'importance de l'activité, de la participation. Nous nous 

posons des questions ????? Le PTB a-t-il envoyé des communiqués de presse ?????   
Aucun retour dans les infos !!!!!!!! (sauf Solidaire, bien sûr)

• Merci pour cette belle journée ++++
• L'air de la mer, ça nous a fait du bien !
• La fête, ça nous a fait du bien !
• Sortir, ça nous a fait du bien !

Le 30 : Nous avons participé au rassemblement contre la pauvreté, place Poelaert. Pour la première 
fois, les syndicats, les mutuelles et les associations ont protesté ensemble. Notre bannière a eu du 
succès. Nous étions fiers, mais un peu déçus. Nous nous attentions à voir plus de monde. La 
mobilisation a été insuffisante. Le coût des transports a été un problème, probablement un frein.
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