
Sphère Citoyenne
Synthèse des contenus et propositions

de l’ensemble des groupes

Rappel méthodologique
«Le récit de vie du territoire», synthèse du travail de la 1er année de la recherche-
action, permet à chaque groupe de travailler sur des bases communes (voir ce 
document spécifique).

La question centrale du travail repose sur les conditions et les orientations du 
développement durable du territoire et l’implication des citoyennes et des citoyens 
dans ce processus de changement.

1. La distance entre les représentants du pouvoir et les 
citoyens-nes
La perception de cette distance repose sur des menaces et des faiblesses soit 
conséquentes de la fusion des communes, soit portées par les responsables 
administratifs et politiques eux-mêmes.

La remise en question des fusions de communes apparaissait, en 1er année de la 
recherche-action, comme une longue plainte pour une valorisation de son clocher, 
de son village ou même de son quartier. 

Cette perception nostalgique est largement battue en brèche par les prises de 
positions plus fondamentales. «Plus le lieu de décision est éloigné, moins nous 
sommes satisfaits. C’est l’effet principal de la fusion des Communes : la 
rationalisation administrative qui permet des économies mais se préoccupe pas du 
niveau de satisfaction de la population.» 
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Les conséquence vécues par la population sont concrètes et assimilent les autres 
réformes des services rendus à la population allant dans un sens identique de 
rationalisation : 

• «le Garde Champêtre ... habitait le village ... connaissant toutes les familles» par 
rapport à «une réforme des Police qui a «centralisé» des policiers de la Zone de 
Police dont (certaines policières) rentrent à Piéton après le boulot» ;

• «lʼinstituteur ... lʼinstitutrice ... une personnalité du village par rapport à ... des 
fonctionnaires qui rentrent chez elles après leur journée (et) habitent rarement le 
village» ;

• «lʼouvrier ... habitant le village ... tous et toutes connaissaient nos habitudes ... 
on pouvait demander «un petit service» ... par rapport au service des travaux,  
regroupé à Chapelle ... (et les ouvriers) quʼon voit passer dans leurs véhicules et 
que lʼon ne connait plus ou peu et dont on se demande sʼils travaillent encore, 
sʼils sont réguliers, sʼils trichent, ...». Concrètement, le souvenir, un rien 
nostalgique, porte sur «avant fusion, nous avions deux ouvriers communaux ... 
la Place et le Cimetière étaient propres, ce n’est plus le cas !»

Le rejet exprimé ne porte pas sur l’existence d’une commune fusionnée - Chapelle-
lez-Herlaimont - mais sur les conséquences pratiques voulues par la rationalisation 
des services : «Si je dis ‘Je suis de Godarville, pas de Chapelle-lez-Herlaimont’ ce 
n’est pas par rejet de Chapelle ou de Piéton. C’est parce que Godarville «est un 
plus petit espace, où on se connaît mieux et plus facilement. Ceci dit sans aucun 
reproche aux gens de Chapelle !»

La responsabilité, d’acteur ou d’actrice, les conduit à se poser les bonnes 
questions : « La Commune a-t-elle les moyens de mettre plus de personnel à notre 
disposition ? Ce n’est pas nécessairement cette question qui doit être posée. Peut 
être est-il plus judicieux de se poser la question d’un autre mode d’organisation du 
service, par exemple en «déconcentrant» (plus de responsabilité d’une partie des 
agents présents sur place) ou en «décentralisant certains services 
communaux» (nomination de cadres intermédiaires par les populations locales ?) 
pour les rendre plus responsables et plus efficaces.»

Les opportunités dans lesquelles elles et ils se disent prêts à s’investir vont du jeu 
démocratique classique («rappeler le pouvoir de l’électeur») au retour d’une forme 
d’autorité (rétablir l’autorité du Chef). Plus concrètement, ils et elles sont prêts à 
dialoguer avec  leur responsables politiques qui doivent «venir en équipe sur le 
terrain : Echevins, Bourgmestre et administration ... (pour) retrouver la proximité».

La capacité des élus est parfois mise en question. Dans ces cas, l’analyse porte sur 
la disponibilité de personnalités surchargées de travail, le manque de perspectives 
conséquente d’une carrière qui se termine, le manque de moyens financiers dus à 
la crise et sur les perceptions erronées des messages ou intentions politiques.

Le constat ne remet pas un cause le rôle du politique car «les décideurs, c’est le 
pouvoir politique». Par contre, le reproche véritable porte sur la pratique des 
responsables politiques qui «une fois qu’ils sont élus-es ... font à leur mode». Le 
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déficit de dialogue est identifié comme une menace du développement du territoire 
car «la distance ne facilite pas les projets puisque les acteurs n’ont pas de vision 
globale».

Cette position critique pourrait apparaître déplacée, pourtant elle tient compte des 
citoyens-nes, co-acteur de cette situation insatisfaisante, car «les gens ne 
s’engagent plus». C’est un constat pertinent dans le cadre des associations locales, 
comme dans les organisations représentatives des travailleurs. La capacité de 
s’engager est inversement proportionnelle à la volonté de «consommer sa vie».

Pourtant, l'implication des habitants est possible si «on donne la parole aux gens».  
L'initiative appartient au pouvoir politique «qui nous invitent, nous rencontre pour 
que nous les connaissions mieux». Avec une exigence de qualité dans cette 
rencontre des responsables «pas un verre à la main ... système qui permet de faire 
des voix (aux élections)».

Afin de ne pas rester sur une perception trop idyllique de la participation, il est 
utile de signaler les doutes, présents dans tous les groupes, sur la capacité des 
personnes à s’investir dans l’action citoyenne. La question du volontariat ou du 
bénévolat reste la question centrale : «Existe-t-il une force populaire de 
mobilisation ?»

2. La communication
En cette matière, l’analyse des groupes repose plus sur l’identification d’un 
ensemble de faiblesses et de menaces.

Les faiblesses des personnes qui «ne font pas l’effort de communiquer ... qui 
ignorent les initiatives existantes ... s’organisent «contre» un projet qui menace 
leurs intérêts (plutôt que pour un projet d’intérêt commun), ...». A cette situation, 
quelle réponse pédagogique offrons-nous ?

Les menaces portent autant sur le constat d’un «journal communal sans débat» que 
dans la méconnaissance de «procédures ... précises ... peu connues (comprises) ... 
qui rendent les choses encore plus complexes et difficiles». Faut-il y voir une 
proposition de contenu pour le premier et la définition d’un objectif pédagogique ?

Pour illustrer le poids des menaces, l’image forte porte sur «la disparition des 
chemins de déplacement lents ... (qui) montre la difficulté de communiquer entre 
Piéton et Chapelle». Le participant y voit-il une image concrète d’un tissu (de 
communication) à réparer ?

La rumeur est identifiée par certains participants, les enfants de moins de 13 ans en 
particulier, comme une dérive de la communication. Elle conduit les personnes et 
les groupes à prendre des dispositions inadaptées et dont on souffre. Si le constat 
est valable pour les enfants qui vivent cette réelle souffrance dans la confrontation 
entre amis d’écoles différentes, qu’en est-il des parents qui sont persuadés que 
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«des gens, en Mercedes (certains disent en BMW), avec des plaques étrangères, 
enlèvent des enfants, on les opère pour vendre leurs organes ?» 

Comment faire la différence entre la réalité et la rumeur quand on sait, comme le 
précisent les enfants, que «parler de la rumeur, c’est déjà l’amplifier» ?

La force citoyenne est exprimée sous la forme d’une double interrogation : 
«Comment mobiliser les savoirs ?» afin de répondre à la question essentielle face 
aux insatisfactions très présentes : «Pourquoi est-ce ainsi ?»

3. La vie et le fonctionnement des institutions
Les institutions chapelloises sont perçues comme des forces disponibles aux projets 
et simultanément comme des menaces, essentiellement quand elles échappent aux 
citoyens-nes, surtout s’ils en sont membres.

Certains personnes investies dans les associations culturelles décrivent le Centre 
culturel «depuis qu’il est reconnu ... comme une coupole, un pouvoir supérieur 
d’organisation, de service et de subside ... dont les trois salaires bouffent le 
budget». Elles le comparent au «Foyer culturel (non reconnu en 1992) ... répondant 
à la demande du Comité de solidarité ... (qui) mobilisait les associations pour 
organiser les week-end (du même nom) dans le cadre de l’opération Villages 
Roumains (historiquement créée par un ensemble pluraliste d’organisations 
d’éducation permanente).

Cette rupture de pratique est-elle à l’origine de l’attitude généralement admise 
comme consumériste et dont les témoignages existent sous des formes diverses. 
L’associatif en témoigne qui «depuis 15 ans ... fait appel aux personnes pour 
qu’elles s’impliquent» et reçoit comme réponse «je participe à vos activités, je 
paie ma cotisation mais surtout foutez moi la paix !».

Constat identique à la Maison des Jeunes, chez les animateurs-trices  attentis-ves à 
l’attitude «consumériste» d’une partie du public, ou dans la population quand on se 
plaint des attitudes négatives de certains jeunes (voir le chapitre suivant). 

Ne sachant les identifier afin de renouer le dialogue, les personnes attendent de la 
MJ qu’elle joue son rôle d’expert en matière de jeunesse. De la même manière, 
une partie des jeunes rencontré confie la solution de leur sécurité (voir la rumeur 
sur les enlèvements d’enfants) à cette même MJ. 

Par contre, une autre partie des utilisateurs (jeunes ados) prétend ne plus vouloir y 
aller par manque d’intérêt («c’est toujours la même chose») ou par sentiment 
d’insécurité («ils fument pas que du tabac»).

Interpellées sur les causes de ces attitudes, vécues comme négatives, les personnes 
invoquent «les difficultés du bénévolat aujourd’hui» et renvoient au changement 
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des mentalités ou des pratiques sociales, comme origine de ces faiblesses et 
menaces.

L’argent joue un rôle paradoxal. En période de rareté de l’emploi, il est légitime 
que «les gens veulent travailler ... s’ils sont payés» mais pourquoi viennent-ils 
exprimer cette exigence dans l’associatif qui construit son action essentiellement 
sur base volontaire ? «... aujourd’hui les gens viennent pomper le fric de 
l’association ... (font) mains basses sur le Comité pour partir avec la caisse ... sans 
qu’aucun contrôle (des membres ou de l’autorité publique) ne soit possible».

Le sens du projet a changé parce que «les mentalités ont changé, il y a 20 ans on ne 
sortait pas en boîte, ... pas de voiture dans tous les ménages ou de week-end en 
avion ... (on avait) la ducasse  qu’on préparait ensemble pour faire la fête 
ensemble». 

Ces causes, identifiées essentiellement comme des menaces dans l’environnement, 
sont-elles hors de l’emprise des acteurs ? 

Dans l’approche critique des institutions et services publics, le constat porte sur 
«une impression de laxisme et de désorganisation des services communaux (ou 
assimilés) ... une absence de communication avec la population et une impression 
d’impunité des personnes ...»

Que ce soit dans le cadre de l'application des règlements, comme à la Ruche 
Chapelloise, ou dans l’organisation des services communaux, les logiques 
administratives échappent aux acteurs. L’exemple le plus concret est donné par des 
enfants, utilisateurs des installations sportives locales, qui ne comprennent pas les 
causes du manque d’entretiens, tant pour la propreté que pour les réparations des 
bâtiments et aimeraient «...demander à Pierre SANTORO : pourquoi est-ce ainsi ?»

Si certains jeunes se demandent «Qu’est qui fait que les gens n’en ont rien à 
foutre ?», d’autres adultes explorent les pistes de solutions à ces situations 
difficiles. 

Forces de la mobilisation citoyenne et opportunités d’une gestion communale qui 
s’est toujours voulue proche des préoccupations de sa population s’expriment dans 
une idée susceptible de (re)mobiliser par la création «(d’)une Maison 
intergénérationnelle, lieu de formation par les seniors à l’attention des plus jeunes 
dans la perspective de supprimer les barrières et d’assurer le transfert des savoirs». 
Mais alors est précisée une exigence «pour que les initiatives prises (sur base 
associative) soient durables, elles doivent offrir des garanties de «bonne gestion» 
des deniers reçus des pouvoirs publics. Les acteurs citoyens et les pouvoirs publics 
devront préciser «quels critères, quels contenus, quelles formes» prendront les 
contrôles de cette bonne gestion ?

Et nous ajouterions : avec quelles organisations conjointes entre les services publics 
et les associations de volontaires ?
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4. Les incivilités et la sécurité des biens et des personnes
Nous avons dit le poids de la rumeur et la difficulté d’en vérifier le fond de vérité, 
au risque de l’amplifier ! Devons-nous accréditer l’observation des citoyens-nes 
quand ils parlent «du dealer dans la rue Reine Astrid, en voiture, avec un guetteur 
qui prévient» ? Par contre «que les personnes sont (ou se sentent ?) menacées ... 
par la vente de la drogue dans les quartiers» est un sentiment vérifié. 

Le modus operendi est clairement défini par les observateurs : «Une voiture 
arrive ... appel de phares ... 2me voiture (le client)... les voitures s’en vont ... la 
police passe en combi ... les voitures reviennent : visiblement une bande organisée 
et peu d’efficacité de la police.» Police dont on excuse la relative inefficacité 
puisque si «la Commune (est) dépassée ... on menace même les policiers».

Si dans ce cas, le doute subsiste puisque les faits ne sont pas vérifiés, voire même 
vérifiable, par contre les «tags sur les pierres bleues de l’église», comme la 
présence des jeunes «au bassin de natation, (quand) ils viennent avec un bac de 
bière ...» sont des faits observés. Mais est-il vérifié pour autant «(qu’) on (y) trouve 
aussi des seringues (au bassin de natation)» ? Qui les a trouvées ? Comme d’ailleurs, 
existe-t-il un constat de police pour «le feu bouté à deux voitures la semaine 
dernière rue de Brouckère et rue de l’Egalité» ? Et franchement, avons-nous le 
droit, à propos du «petit Marocain du 3me qui part et revient à 2 ou 3 heures du 
matin : Mais où va-t-il ?»

Sans conteste, des incivilités existent qui perturbent la vie quotidienne de nos 
concitoyens comme «les poubelles mises le samedi (alors que) les éboueurs passent 
le lundi» et que de plus «... parfois les sacs sont éventrés (par des jeunes, par jeu, 
mais aussi et) y compris par des adultes ...»

Toute la population souffre des conséquences de «ces gestes (négatifs et agressifs) 
perçus comme des incivilités» y compris les plus jeunes qui y perdent «(la) plaine 
de jeux à Godarville, (où) certains jeunes (adolescents) ont tout cassé ... dans la 
cité rue de la Quiétude ...». Car les faits, objectivement, ne manquent pas comme 
«les poubelles publiques qui débordent, ... les jeunes trop bruyants, ... l’Agent de 
quartier que je ne rencontre jamais, ... la personne qui vide son seau de déchets 
chez un voisin, ... la méconnaissance ou la mauvaise interprétation des 
règlements, ...» etc.

Le premier réflexe est d’identifier les boucs-émissaires que notre incapacité 
collective à mesurer et intervenir sur le phénomène de l’incivilité. Les jeunes 
adolescents sont les premiers «patients désignés et quand nous leur avons posé la 
question de leur responsabilité, ils n’ont pas voulu répondre. Mais la vindicte 
populaire peut également désigner les oisifs forcés de notre société comme «les 
gens (qui) sont aidés et (qui) ... ne font plus rien !» Pour appuyer cette analyse, les 
participants insistent «ce n’est pas une aide qu’on leur apporte, ce n’est pas ça 
qu’il faut faire puisqu’il ne doivent rien apporter pour recevoir, ils ne sont pas 
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responsables de ce qu’ils reçoivent.» Et ce ne  peut être qu’irresponsable que 
d’agir de la sorte !

«L’impuissance de la police ..., la Commune dépassée ...» comme nos difficultés à 
maîtriser ce phénomène car «ce qui est important, c’est cette impression ou (cette) 
réalité que nos réactions sont sans conséquence positive» est-elle la réelle menace, 
plus que les faits eux-mêmes ? 

La tentative pour comprendre l’origine des incivilités, et du sentiment d’insécurité 
qu’elles génèrent passe par plusieurs hypothèses qui, sans doute, sont 
complémentaires. 

Le fatalisme exprimé dans l’idée que «c’est peut être un fait de société» est 
complété par ce second aspect plus représentatif des faiblesses en la matière : 
«c’est peut être parce qu’on ne se parle pas assez» et que «la mauvaise entente 
entre les voisins est un frein à la lutte contre les incivilités». Si «l’inverse est vrai» 
et « (qu’)il existe plein de choses ... faites pour sensibiliser ces citoyens comme par 
exemple la semaine de l’environnement», des solutions plus radicales sont 
proposées. Comme celle envisagée par un jeune de moins de 13 ans qui vise à 
«interdire la vente d’alcool, parce qu’ils boivent dans la rue (des jeunes entre 13 et 
20 ans)... des personnes demandent du whisky (au magasin du village), ... ça arrive 
tous les jours, ... même des très jeunes ... ce sont les mêmes qui se bagarrent.»

Tout ces exemples, illustrent la véritable menace qu’expriment les incivilités, une 
inefficacité de l’autorité et un sentiment d’abandon de la population, car la 
«double pyramide du pouvoir, administrative et politique, fonctionne-t-elle ? A 
Manage, il existe des amendes administratives ... Quel est le bilan Chapellois de ce 
type de mesures ? Un document communal a été distribué qui traite des 
incivilités ... Est-il appliqué ? Quelles sont les suites données à ces actions ? Qui 
contrôle et sanctionne ? Que faisons nous de ce genre de situation ? Comment 
réagir : individuellement ou de manière collective ? Quelle est l’efficacité d’une 
manière ou de l’autre ? Nous sommes face à une chaine de causes et d’effets au 
bout de laquelle nous nous sentons abandonnés par l’autorité publique et 
impuissants à réagir.»

L’absence de dialogue fait dire à un participant «si je dis tout ça à un responsable 
politique, il me tourne le dos. Pas nécessairement parce que je les emmerde, ou 
parce qu’il n’a pas de solution mais plus parce qu’il n’y a pas moyen de se parler». 

Dans ce sentiment d’abandon, les vrais dangers ne sont-ils pas dans les solutions 
envisagées ? Faut-il «installer des caméras» ? Prendre des mesures de police ou 
administratives coercitives, voire répressives et que tous en souffrent, simplement 
parce qu’elles finiraient par être une atteinte à nos libertés ?  Plus simplement, ne 
faut-il pas «(ré)apprendre aux personnes à parler à leurs voisins», mais sans 
attendre «la fête annuelle des voisins ... surtout si ils n’osent pas y aller» ?
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5. La mobilité
«Le «Conseiller en mobilité» est-il connu des gens : son nom, sa mission, son utilité, 
comment le contacter, ... ? Finalement, le groupe invitera ce fonctionnaire 
communal et jugera que «ses initiatives gagnent à être connues !» 

Pour le groupe, le 1er constat est que «la mobilité est dépendante de l’offre de 
services de mobilité ... et dans nos villages on utilise ce qui est disponible».

Le second constat, directement lié au 1er, vise à reconnaître la complémentarité 
des offres de transport en commun. Autrement dit, «quand on est propriétaire, ou 
utilisateur, d’une voiture, on utilise pas (ou très peu) les transports en commun. La 
voiture est un mode transport très individualiste ... à quelques exceptions de 
transport partagé ...» 

Cet aspect «voiture absolument» est justifié par la nécessaire «rentabilité de son 
investissement», ce qui nous «empêche de dépenser de l’argent dans les transports 
en commun». 

Mais c’est aussi le résultat de choix de développement «puisqu’on privilégie 
l’installation des entreprises dans des zoning industriel, eux-mêmes installés le long 
des autoroutes. Les commerces sont installés dans des zoning vers lesquels on se 
déplace aussi en voiture. Ainsi on privilégie la voiture.»

Ce choix à fait disparaître le tram qui était le moyen de transport en commun quasi 
exclusif des travailleuses et des travailleurs de cette région. Hormis le train,  
essentiel à tous ceux qui n’ont pas de voiture puisqu’à «Godarville et Piéton, sans 
gare y a plus rien».

C’est à partir du train que se construit cette inter-modalité dont tous les 
participants dénoncent l’inefficacité actuelle. En particulier, les services du TEC 
sont inadaptés car «aujourd’hui il reste peu de bus». Pour illustrer le propos, un 
utilisateur journalier précise «D’Estinnes à Chapelle, il faut prendre trois bus, pour 
+/- 15 km il faut 2 à 3 heures (de voyage).»

Même si le groupe n’a pu terminer son travail, la proposition se dessinait de la mise 
en place d’une inter-modalité, réelle et complète, entre tous les moyens de 
transports qu’ils soient :

• Le train, «coeur de l’inter-modalité», en préservant ce qui existe comme 
installation à Piéton et à Godarville, comme en s’interrogeant sur ce qu’il est 
possible de faire à Chapelle, puisque le matériel existe encore à Bascoup.

• Les TEC, dont les bus devraient être plus petits et plus nombreux, pourraient 
circuler dans des boucles plus courtes (rotation rapide). Les circuits, au départ 
d’une des gares, se croisent et facilitent l’inter-modalité, avec des vélos (au 
moins) dans ces «lieux modaux secondaire».

• Le tram, plus moderne que jamais, puisqu'il est d’actualité à Charleroi, sera-t-
il «prolongé jusque Chapelle-lez-Herlaimont ?»
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• Le vélo est le complément, souvent plus personnel, des transports en commun. 
Cependant, les initiatives d’Infrabel et des TEC ne sont pas identiques, plutôt 
concurrentielles que complémentaires. Un manque d’uniformité qui crée 
l’incohérence. La gamme des vélos, «généralement trop lourd, au look 
incertain, à la technologie hasardeuse», pourrait faire l’objet «(d’)une initiative 
à Chapelle, ou dans la sous-région, pour des transports à vélo et vélo électrique, 
en prêt ou location, des «taxis-vélo», des «transports-vélo», un atelier de 
fabrication-réparation de vélos et tricycles adaptés au transport de personnes 
(un projet pour remettre au travail des personnes sans emploi). Pour faciliter les 
déplacements à vélo (et à pieds), le circuit des chemins et sentiers de 
déplacements lents doivent être complétés en conséquence.

• Le taxi, dont les coûts sont plus élevés, est un moyen apprécié par certains et 
dans des utilisations très typées (courses mensuelles du ménage, retour de 
fêtes, ...).

• La marche à pied est inévitable pour ceux qui ne sont pas propriétaire d’une 
voiture. Malheureusement, comme pour le vélo, les espaces protégés 
manquent souvent, une fois sortis de la ville ou du centre du village. Entre 
Godarville et Chapelle, comme entre Piéton et Chapelle, ce manque de pistes 
cyclables et la disparition des sentiers de déplacements lent mettent en 
évidence le peu de cas fait aux piétons et aux cyclistes.

• Quand la voiture existe, pourquoi reste-t-elle cet objet dont la propriété est 
exclusive ? Outre la voiture partagée, solution qu’il faut développer, la voiture 
pourrait être mise à la disposition à partir des gares (notons que depuis le 
début de nos travaux, Infrabel développe progressivement ce type d’offre de 
voiture électrique louée de gare à gare).

6. La différence entre «activité» et «projet»
Pour les responsables associatifs rencontrés, «cela se passe dans toutes les 
associations, ... (dans lesquelles les responsables) font appel aux personnes pour 
qu’elles s’impliquent (dans le projet), le discours est «je suis d’accord de participer 
à vos activités, je paie ma cotisation mais surtout foutez-moi la paix !»

Dès lors, chacun reconnaît que «nous sommes dans un système consumériste» et 
l’illustration du projet de l'école de tambour pour laquelle «il y avait un besoin et 
une réponse apportée par le projet» montre bien qu’il ne suffit pas de permettre 
aux personnes d’exprimer une demande (un besoin) pour que l’offre (le service 
rendu) deviennent un projet.

Dès lors l’affirmation, «Il est nécessaire de «passionner» les gens pour les 
impliquer» ne suffit pas à fonder un projet. Pas plus que de croire qu’en devenant 
«optimiste et persévérant», nous puissions structure des projet PAR, AVEC autant 
que POUR un public  précis. La proposition méthodologique est cependant 
séduisante «d’identifier les idées et les rêves, d’envisager les freins, de mobiliser 
les solutions dans lesquelles nous nous mobilisons».

Paul organise des activités pour des «+ de 60 ans». Est-ce un projet ? Certainement 
dans le sens ou une équipe se mobilise afin d’organiser des activités que d’autres 
veulent bien consommer. Mais précise Paul «les gens veulent bien consommer les 
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activités que nous leur présentons, ils ne veulent pas devenir des organisateurs ! 
Les personnes à qui j’en parle me répondent toujours la même chose : « non, c’est 
pas la peine, laisse tomber, oublie ça, ...».

Pourtant, l’équipe de Paul précise que «notre objectif c’est de faciliter le lien 
social, sans que ça ne coûte, et ainsi entendre les questions que se posent les gens 
et chercher les bonnes réponses». Pourtant lorsque nous avons demandé à Paul 
«précisez-vous les objectifs poursuivis par votre organisation ? Pas particulièrement, 
nous parlons surtout du programme d’activités organisées pendant l’année». Pas 
plus de précisions sur les finalités, les valeurs, qui portent l’action car «nous 
évitons de mettre en avant le côté Socialiste des activités. Si c’est nous qui les 
organisons, les activités sont ouvertes à toute personne de Chapelle-lez-Herlaimont 
sans prendre en considération leur appartenance politique. D’ailleurs, les personnes 
qui participent à nos activités ne sont pas toutes socialistes !»

En conséquence, il apparaît que beaucoup de participants n’ont pas accès à la 
conscience des finalités et des objectifs du projet, puisque les organisateurs n’en 
parlent pas, alors que, simultanément, ils n’ont pas le désir d’en entendre parler, 
se positionnant comme consommateur d’une activité ! Comment sortir de cette 
tautologie de l’action ? 

Sur le plan méthodologique, la distinction entre projet et activité est fournie par le 
groupe des enfants de moins de 13 ans (voir le tableau ci-dessous). Existe-t-il un 
lien entre cette proposition et leur statut de membres du Conseil communal des 
enfants, organisé conjointement par la Commune et le Maison des Jeunes ? 

Une activité Un projet

Une activité, c’est pour
• qu’on s’amuse, 
• quelques heures au maximum, 
• on le fait pour nous et entre nous. 

Qu’est ce qui reste après ? 
Quasi rien, sinon le bon souvenir de ce qu’on 
a fait. 
Le faire plusieurs fois, c’est ennuyeux. 
L’activité doit distraire, divertir, ...

Un projet
• c’est pour les autres, 
• ça prend plus de temps 
• c’est à plus long terme. 

On le prépare avec d’autres personnes. 
Ce que nous faisons est fait pour être 
montré à d’autres. 
Ça a un but. 
Le projet c’est se connaître, savoir se 
qui se passe dans ma vie car nous 
n’avons pas la même vie et c’est 
important de le savoir
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INTÉGRER LA FÊTE DANS UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
une ébauche de projet portée 

par un groupe d’Aînés de Piéton

Nous avons voulu appliquer le principe méthodologique proposé par les enfants dans 
notre travail avec  un groupe d’aînés, à Piéton. A l’approche de la procession et de 
la fête de la Saint Jean, «qu’est ce qui se passe dans la vie des Piétonnais ces jours 
là».

«Elle (la procession) ne dure qu’un jour, alors que les personnes qui s’y investissent 
sont occupées toute l’année à préparer l’activité. J’ai essayé de lancer une activité 
permanente autour d’une exposition sur le Moyen-âge, ... dix personnes sont 
venues !»

«Des gens à Piéton ne veulent pas d’une activité trop folklorique ... c’est une 
activité chrétienne. Par contre, certaines années ce fut trop historique, avec des 
groupes venus d’ailleurs, des activités diverses comme des jongleurs, du cirque, des 
marcheurs de l’entre Sambre et Meuse, ... Ce qui était ressentis par les croyant 
comme «un certains manque de respect. La difficulté cʼest de trouver les personnes 
qui se mobilisent tout en se tenant dignement».

Le groupe s’appuie sur l’analyse sémantique de l’affiche des manifestations 2011, 
pour lesquelles un des participants nous rappelle qu’il a « été convoqué par Robert 
DELIGNE (Echevin de la Culture) en début d’année. Il nous annonçait «une grande 
manifestation sur le Moyen Age». Il se proposait de distribuer des costumes 
d’époque à la population. J’ai proposé de mettre (à disposition) un exemplaire des 
nôtres : pour un homme et pour une femme. Depuis, je n’ai aucune nouvelle.» Le 
second tableau présente le résultat de leur analyse.

Trois triangles en pointe (lʼattaque, l'agressivité). 
1er triangle, en haut : lʼinscription est visible sur lʼaffiche papier 
«organisée par le Comité de la Saint Jean ...»
2me triangle, au milieu à partir de la droite, le seul en couleur, 
«Le centre culturel dʼHerlaimont», pour le spectacle 
médiéval ... Mais a-t-on demandé lʼavis des gens de Piéton ?
3me triangle Piéton, Chapelle-lez-Herlaimont : plus de précision 
sur qui organise : la Commune, Le Comité, le Centre Culturel, 
quelquʼun dʼautre ... ?
Finalement, chacun son territoire - chacun son triangle et rien 
de construit ensemble ! 
Lʼimpression générale : «Peu de respect et beaucoup 
dʼignorance de ce que fait lʼautre.»

Plutôt que de «triangle»; les participants parlent de «cercle», en distinguant public 
et objectifs en terme cultuel, culturel et loisir ou fête.
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Les trois cercles sont concentriques et forment un tout et «pour que cela existe, il 
faut que chacun respecte l’autre, connaisse les enjeux des autres, que l’on 
s’entraîne à travailler ensemble, qu’il existe des contraintes fortes pour rester 
ensemble.»

Le premier cercle - cultuel : il permet «aux croyants (de) manifester leur 
attachement à des symboles, en lien avec un ou des évènements historiques.

Le deuxième cercle  - culturel : il mobilise les personnes intéressées par le Moyen-
âge avec des témoignages présentés dans un cortège historique et folklorique. Sans 
doute, la difficulté est la représentation dʼune période de lʼhistoire occidentale, située 
entre lʼAntiquité et la Renaissance, ou encore les Temps modernes (près de mille 
ans) !»

Le troisième cercle - loisirs & fête : traditionnellement la place de la Ducasse pour 
laquelle chacun nettoyait, peignait, fleurissait, ... sa maison et ses environs. On la 
préparait ensemble pour faire la fête ensemble. Jusqu’aux feux de la Saint Jean 
dont il faut rechercher la symbolique.»

Bien sûr, il reste des inconnues et des difficultés, comme des volontés de vaincre les 
secondes pour rencontrer les premières. Comme par exemples :

• «La question de la participation de la communauté turque : «... pas dans le 1er 
cercle, mais sans doute dans le second.» Bien que certains rêvent «des 
musulmans et des chrétiens ensemble dans la même église». Comment établir 
des contacts pour aller dans ce sens ? «Sans doute progressivement, grâce à 
lʼimplication des personnes dans les associations et clubs de la localité 
(philatélistes, ...)».

• Dans le cercle cultuel, «préciser quels symboles cultuels sont mis en évidence ? 
Quels sont les rapports entre ces symboles et la réalité historique ?»

• Dans le cercle culturel, «quel est le fil historique entre cette période et 
aujourd’hui ? Quel Moyen âge ? Quel lien avec  la Cité : naissance de la ville, 
autonomie communale, raisons des fusions en 76, ... ? Manière de se vêtir, de 
manger, de se divertir, de se soigner, ... comparativement à aujourd’hui.»

• Dans le cercle culturel, «si les Hospitaliers ont leur place : quelle est la place 
des Turcs dans cette histoire (l’église, les croisades, l’empire Ottoman) ? Peut-
on le mettre en scène après y avoir réfléchi ensemble (d’où la réflexion à 
partir du monument-stèle dans le village à propos d’une autre guerre «Se 
souvenir - Pardonner - Rester vigilant» !»

• .../...
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7. Vécus et visions du territoire

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Si les zonings «répondent à une volonté de «facilités» pour le consommateur, par la 
centralisation des services qu’ils offrent, la culture qui en résulte influence 
durablement les attitudes du citoyen-consommateur qui fait ses courses au Cora de 
Charleroi comme il préfère le spectacle à Charleroi».

«Ce choix de modèle de développement s’accompagne d’autres attitudes comme 
l’importance centrale de la voiture, cause et conséquence du modèle, avec  comme 
corollaire, l’inefficacité des transports en commun (voir ce chapitre spécifique)».

Sur le plan urbanistique, mieux vaut «garder une régulation à distance du pouvoir 
local» afin qu’il ne fasse pas n’importe quoi comme ces «aménagements promis et 
non tenus ... sans penser à des espaces de loisirs et des équipements collectifs qui 
permettent à nos enfants et petits enfants de jouer en sécurité (hors de la 
circulation). C’est le cas, notamment, pour la Ruche : elle abandonne des 
équipements collectifs et ensuite elle construit de nouveaux logements en les 
supprimant.»

«Est-ce de la responsabilité de la Ruche ou faudrait-il plus de concertation avec la 
Commune, la MJ, ... ? D’ailleurs des jeunes, peu ou pas encadrés, avaient déjà 
détruit certains d’entre eux. La tentative de création d’animateurs de rue a été un 
échec de ce point de vue.»

Chapelle-lez-Herlaimont intégrée à la troisième couronne de Bruxelles ? Que ce soit 
un danger dans les équilibres des coûts ou une chance du point de vue 
démocratique, l’important est l'existence d’un contrôle politique local et/ou 
régional ... sur les conditions de ce développement.
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PIÉTON

L'intégration des populations d’origines culturelles différentes est une force 
historique de ce territoire. Aujourd’hui, les incertitudes de la vie sociale et 
économiques autant que les initiatives mal comprises menacent cet équilibre. Sans 
mesures précises et concrètes le racisme et la xénophobie sont proches !

Le fusion des communes peut être la meilleure des choses si on se souvient des 
investissements dans les équipements collectifs réalisés grâce à cette 
rationalisation de la gestion publique. Ce peut être aussi vécu comme la pire des 
choses, quand la nostalgie remplace l’observation objective. 

«Aujourd’hui, Piéton est une cité dortoir dont les nouveaux habitants ne 
s’impliquent pas dans la vie du village ... (si) certains d’entre eux ont essayé  ... 
sans être suivis par les anciens. Par contre, l’hiver oblige à apporter de l’aide ... 
alors la solidarité de proximité permet à des gens de se rencontrer.»

«Cette zone franche pourrait structurer son projet de développement autour de sa 
diversité culturelle, en accord et avec l’appui de Chapelle-lez-Herlaimont. S’il y a 
peu de commerces à Piéton, puisque les habitants trouvent dans les communes 
avoisinantes les produits qui les intéressent, pourquoi ne pas prendre des initiatives 
nouvelles, comme des magasins proposants des produits d’origines culturelles 
différentes ?»

GODARVILLE

Après plusieurs réflexions et propositions de travail, les participants estiment «qu’il 
est important de quitter le ‘toujours se plaindre’. En conséquence, pourquoi ne 
sommes nous pas plus pro-actifs ?»

«Il est nécessaire de (ré)instaurer certaines règles citoyennes ... des bonnes 
pratiques perdues, ... ce sont des choix politiques ! SI nous nous mettions 
ensemble, pour dire notre désaccord sur (certains) de ces choix, ... ce qui est 
important ce n’est pas d’avoir raison, c’est le dialogue. C’est aussi la source 
d’information qui permet de mieux comprendre (et d’accepter) la décision. Ce qui 
est important, c’est le processus, il génère du respect : des citoyens, des personnes 
politiques, du personnel administratif et ouvrier, ...

Il existe en Wallonie, la possibilité de créer, par commune, un Conseil Consultatif 
Communal des Ainés (voir la copie de La Libre remis par un des membres). Une 
initiative de la Région wallonne en 1988, avec une relance en 2006 avec aujourd’hui 
un grand nombre de Communes wallonnes qui organisent un CCCA. 
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Quelques exemples sont cités par les participants-tes qui pourraient (auraient pu) 
rendre utile ou nécessaire un CCCA :

• Lors d’une consultation sur l’aménagement de la Place et la création d’une 
fontaine, une concertation populaire a été organisée. Ne se sont mobilisés que 
les gens contre le projet.

• A Chapelle, l’aménagement de la Place de l’église après le glissement de 
terrain et la destruction partielle de l’édifice n’a pas fait l’objet de 
concertation. Par contre, face aux rumeurs de destruction de l’église, une 
pétition a circulé. 

• Il y a un projet d’aménagement de la Place de Godarville, savons-nous ce qui 
est prévu de réaliser ? Les travaux commencent à l’école de Godarville, notre 
avis est plutôt qu’il faudrait la raser !

• Il existe un journal communal ... ne faudrait-il pas que ces informations là y 
soient publiées ? ... et avant les décisions pour que la démarche soit bien 
informative et participe à un débat !

• Le point positif d’un Conseil consultatif des Ainés serait de l’organiser pour que 
nous soyons un relais intergénérationnel. Il faut que sa mission soit clarifiée et 
qu’il ait un poids réel. Ce n’est pas un lieu «pour taper sur le mayeur ...»

• Elargissement du canal pour mise à grand gabarit. Que va-t-il se passer ?

• Autre exemple à Chapelle : le concours de la plus belle façade fleurie. 
Plusieurs années de suite, c’est l’administration communale qui a gagné le 
concours ! C’est une excellente manière de décourager les gens de participer. 

A Godarville, comme dans le restant du territoire communal (voir «Incivilité» et 
«Contexte ...»), les situations vécues sont nombreuses qui laissent le citoyen sans 
possibilité d’agir contre ces situations insatisfaisantes. Pourquoi accumuler des 
frustrations inutiles et réclamer que «la Commune fasse ...» (si) nous restons 
impuissants ?»

CHAPELLE

Le constat des groupes Chapellois vont du contexte général au contexte social, 
économique et à celui de l’immigration.

Le contexte général, c’est sans doute les menaces d’une certaine modernité comme 
«la télévision (qui) ne facilite pas les choses» ou les opportunités disparues, parce 
que «rénovées», comme «le service militaire ... un endroit d’intégration sociale ..., 
les cours d’alphabétisation ... à un âge sans doute difficile».

Réaffirmer nos force comme « (la) fierté d’être Chapellois ... (notre) fond de 
révolte .... (notre) la dignité. On nous appelait «la petite Touraine belge» : terre 
d’abbaye, de forêt et de chasse. A 40 minutes de Charleroi, à côté de 
Morlanwelz ... l’esprit du plateau ... nous sommes la ville ... (et même si) on a 
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sacrifié notre génération : le travail dans les mines, la guerre, ... (nous avons la) 
convivialité.»

Saisir les opportunités «c’est réfléchir à des Assemblées de quartier (AQ) en terme 
d’éducation et de cohésion sociale»

Dans le contexte économique et social (socio éducatif, socio-économique, ...) les 
menaces ne manquent pas. Elles sont représentées autant par des situations 
concrètes  comme «la mendicité de plus en plus visible, ... les jeunes (qui se) 
demandent «à quoi ça sert puisque je vais aller au chômage» ? Ce sont aussi, le 
regret de choses qui nous échappent comme le «flux d’une nouvelle immigration ... 
(pour laquelle nous nous sentons impuissants et pour laquelle l’autorité pourrait 
trancher («nous ne pouvons rien faire, le Gouvernement doit interdire à ces gens de 
rentrer dans le Pays»), comme la foire «à pardessus» lors du week-end des Saints de 
glaces, (à cette occasion) les gens allaient dans les cafés, il y avait un 
accordéon, .... 

Plus généralement, ce qui nous menace ce sont les pertes d’emplois, malgré les 
discours sur « ... les Zoning commerciaux de Chapelle font-ils travailler beaucoup 
de personnel ... (alors qu’il) ... y avait 22 boucheries dans les années 60, ... et les 
cafés !» Et aujourd’hui «la vie est trop chère» pour les marchandises que pour les 
services.

Sur le plan social, les questions ne manquent pas : «Le voisin qui ne travaillait pas, 
buvait, se moquait des autres face à leurs difficultés ... et ses enfants : où en sont-
ils aujourd’hui ? Avec  un manque de références positives et une perte du travail 
comme valeur centrale, n’ont-ils pas virés vers l'oisiveté ?»

C’est l’absence de travail qui est ainsi pointée comme menace importante de notre 
équilibre social incertain autant que le fonctionnement de l’autorité  : «On renvoie 
toujours la responsabilité vers l’école qui devrait prendre en charge cette 
éducation et en même temps les adultes ne laissent pas faire les enseignants. Au 
contraire, les adultes s’opposent violemment à l’autorité des enseignants. 
Comment sommes-nous interpellés par les situations sociales extrêmes des parents 
sans travail ?»

Les relations difficiles mais surtout nos propres incapacités à agir à temps sont 
identifiées comme nos faiblesses notamment dans ce «... conflit qui dure 5 ans 
entre voisins. Un couple qui vivait dans une situation sanitaire inacceptable ... 
personne ne voulait bouger, plus précisément nous n’avions aucune information sur 
les actions menées suite au dépôt de plaintes (auprès de la Ruche, des services 
travaux, ...) Finalement, ça a bougé ... par un changement dans le couple.»

Autre incapacité de réagir, même de comprendre ... les jeunes (qui) se réunissent  
dans la rue, pas dans la leur parce qu’il désirent se soustraire à l’autorité ... ils 

16



Avec le soutien du
Ministre-Président de la Wallonie et de la Fédération Wallonie Bruxelles

Service de l’éducation permanente, Direction générale de la Culture de la Fédération Wallonie Bruxelles
Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville de la Wallonie

Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances de la Wallonie

veulent se tenir à l’écart pour ne pas être surveillés. (Notre difficulté, c’est) le 
bruit qu’ils font que nous ne supportons plus.»

8. Initiatives nouvelles de développement du territoire

COMMENT UN «C C C A» PEUT-IL PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE ?
l’ébauche d’une proposition

par un groupe d’Ainés de Godarville

Un «Conseil Consultatif Communal des Ainés» peut-il se saisir des situations 
insatisfaisantes (décrites ci-dessus au 7 sous rubrique GODARVILLE) en même temps 
que nous privilégions le dialogue ? 

Si nous allions sur la Place du village, ce soir, pour tenter de dialoguer avec 
d’autres, dont les jeunes, cela ne marcherait sans doute pas. Face à l’exercice de 
l’autorité, le dialogue ne doit-il pas être plutôt collectif que la somme de dialogues 
individuels ?  Nous devons (ré)apprendre l’effort du dialogue. En étant conscients 
de nos difficultés et de nos limites comme, notamment, la force de la télévision, de 
sa culture de la violence, de sa puissance passive, de sa capacité à «apprendre la 
violence», ...

Un Conseil communal consultatif pourrait être un moyen de réagir. Il permettrait au 
moins de pouvoir interpeller les autorités, dialoguer avec la «double pyramide 
administrative et politique», avoir le sentiment d’être entendu.

Les autorités

Dès lors, «Faut-il rencontrer les personnes concernées, les jeunes, les adultes, ...  
toutes jugées comme responsables, seules ou avec d’autres personnes (policiers, 
enseignants, ...) ? Comment reproduire notre propre démarche actuelle (avec 
COMPAS) ?

Faut-il (assurer la présence simultanée) des personnes qui représentent l’autorité ? 
N’est-ce pas justement cette confrontation que supportent difficilement les 
personnes à rencontrer ? Par contre, les enseignants ont un bagage, une 
expérience, ... et dans cette situation particulière (hors de l'école) ne représentent 
pas nécessairement l’autorité. Toutes ces personnes «vont-elles accepter le 
dialogue, venir à notre invitation, ... ? 

Peut-être qu’une personne plus âgée serait plus facilement acceptée, si elle est 
présentée comme un-e médiateur-trice. 

Afin de garantir un dialogue constructif, faut-il créer un Conseil Communal des 
Jeunes dans le cadre duquel ils pourraient dialoguer entre eux, avant de rencontrer 
d’autres personnes ? Ainsi, ce dialogue entre des groupes composés de jeunes et de 
plus âgés préparerait le dialogue intergénérationel. C’est peut être ... moins 
agressif.

17



Avec le soutien du
Ministre-Président de la Wallonie et de la Fédération Wallonie Bruxelles

Service de l’éducation permanente, Direction générale de la Culture de la Fédération Wallonie Bruxelles
Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville de la Wallonie

Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances de la Wallonie

En matière de police, le Bourgmestre est-il encore le responsable de la zone ? Si 
non , quelle est la personnalité politique «de contact sur le plan local» ? La police 
est-elle efficace aujourd’hui comparativement au garde-champêtre d’hier ? Mais 
aujourd’hui les situations sont plus complexes, plus dangereuses, ... et le travail 
policier s’en trouve changé ! Comment permettre à chacun de prendre conscience 
de ces réalités nouvelles ?

Est-ce une activité de plus ?

Au niveau communal qui a la parole ? Est-ce exclusivement les responsables 
politiques, le Bourgmestre et les Echevins, ou un groupe plus large a-t-il le droit à 
la parole ?

Qu’est ce qui se passe après que le Conseil consultatif des Ainés aura pris la parole ? 
Qu’advient-il de ses avis ? Comment l’information va-t-elle circuler parmi les autres 
Ainés de la Commune (plus de 4000 personnes) ? 

Nous avons précisé précédemment que nous voulions pratiquer dans le sens de 
l’intergénérationnel : dans quelles conditions, en dialoguant avec le Conseil 
communal des enfants ? Et les adolescents (13 à 18 ans) ? Et les jeunes (+ de 18 à 26 
ans) ?

Par ailleurs, s’il y a comparaison avec le fonctionnement «politique» : comment les 
partis établissent-ils leur listes de candidat-e-s en vue des élections ? Prennent-ils 
les plus compétents ? Devons-nous fonctionner «comparativement» à la pratique 
politique ? 

Comment clarifier nos finalités et nos objectifs ? 

Ce soir, nous sommes six, de Godarville et il y a plus de 4000 personnes de plus de 
60 ans sur l’entité. Comment rencontrer et concerner le plus grand nombre des ces 
personnes ? 

Comment doit fonctionner le système : combien de personnes, qui fait quoi, ... ? Il 
ne peut s’agir d’un groupe construit sur base d’une pratique politicienne, quelque 
chose comme «au prorata» de la composition du Conseil communal par une 
représentation des partis.

Plus largement, s’intéresser au fonctionnement de l’autorité communale nécessite 
d’éclairer ces pratiques :

• Comment fonctionne la «chaine» de l’autorité communale ?

• Comment fonctionne un budget communal ?

• Comment établi-t-on des priorités : le sel sur les routes en hiver et/ou un 
deuxième feu d’artifice au carnaval, ... ?
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L’engagement volontaire va définir la nature et les conditions de l’engagement des 
personnes et du groupe. Il faut éviter d’être à 50 personnes sinon ça ne peut pas 
fonctionner. 

Lorsque nous transfèrerons nos avis à l’autorité communale, nous aurons peut être 
à constater qu’il n’est suivi des effets désirés. Dans ce genre de situation : faut-il 
rendre son tablier ? Quand et au bout de combien de temps ? Y-a-t-il un suivi ? ... 
des sanctions ? ... un rapport de force ?

Qui définit les priorités des sujets à étudier ? Comment pratiquer ? Avec quels 
moyens ? Avec quelles personnes ? Avec quelle méthode ?

Le suivi d’une réunion sur l’autre doit être organisé. Comment allons-nous mettre 
en place l’organisation nécessaire ? Avons-nous les capacités ? Avec quels moyens ? 
Quel budget ?

Dimension sous-régionale

Nous avons parlé d’intercommunalité (voir les grands défis 3.1 du texte de 2010 
«Récit de vie du territoire»): le Conseil consultatif pourrait étudier «les bonnes 
pratiques» d’autres communes afin que Chapelle s’en inspire. 

Le droit à la parole ... ça fait des petits, ça donne des idées aux autres. Nous 
pourrons prendre contact avec les Conseils consultatifs des Ainés des Communes 
voisines ... Ainsi nous pourrons échanger nos points de vue et assez facilement 
découvrir des intérêts communs ?

Dénoncer les dysfonctionnements peut en déranger certains ? Contenu de l’inertie 
des systèmes, il faut du temps pour  changer. Surtout, nous n’attaquons pas les 
personnes, nous critiquons le système quand il ne fonctionne pas. Pas plus que nous 
n’avons à dire à L’Echevin ce qu’il doit faire ... ou même ce qu’il pourrait faire.

LES ASSEMBLÉES DE QUARTIERS ET DE VILLAGES
lʼébauche dʼune proposition portée 

par les deux groupes dʼAinés de Chapelle

A quels types de difficultés répond une Assemblée de quartier (AQ)

Il existe beaucoup de choses ignorées par les élus, notamment parce qu’ils ne sont 
en contact qu’avec  une minorité de gens. toujours les mêmes, ... Les autres ne 
viennent pas car ils ne s’intéressent pas à la politique, parce qu’ils n’ont pas le 
temps, parce que ... Conséquence, la grande majorité des personnes ne rencontre 
pas les responsables politiques et n’a pas l’occasion de participer à la vie de la 
commune. 

Dans le cadre des activités ludiques, on ne parle pas des affaires de la cité ou alors 
ce sont toujours les quelques petits groupes qui se rencontrent. Et cette situation 
semble identique dans les différents partis. De plus, les responsables politiques ne 
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se parlent pas entre eux ou dans des conditions peu positives. Les permanences sont 
des rencontres «clientélistes», du point de vue du politique comme du citoyen.

Pourtant, il existe des difficultés vécues par les gens et ignorées par les politiques.

En quoi ce ne sera pas une activité supplémentaire ?

D’abord ce n’est pas du folklore ou une brocante ... Si nous voulons changer la 
société - vivre avec les voisins en bonne intelligence - il faudra dix ans, vingt ans. Si 
on ne prend pas des mesures aujourd'hui rien ne changera. Tout changement 
insécurise notamment les autorités qui craignent le syndrome «nimby».

Comment trouver des candidats ? 

Par appel en expliquant le sens du projet. C’est un lien travaillé en continu entre 
les citoyens et les autorités et entre les citoyens eux-mêmes. Les réunions doivent 
exclure la consommation d’alcool ... 

Expériences à Chapelle en Comité de quartier

Le Comité de quartier, démarche existante et appréciée des participants, n’est peut 
être pas le bon terme. Les démarches qui existent, comme au Bois des Maîtres ou à 
la rue des Bleuets (côté Terrienne), sont plus centrées sur la rencontre et les loisirs. 

Notre but est de (re)construire un lien entre population et autorité. 

Questionner sur les expériences, les difficultés vécues, les freins, les solutions 
construites, ... et permettre la narration autant que notre regard critique, si 
l’expérience s’est arrêtée comprendre pourquoi, ... ?

Intervenir aujourd’hui et l’alternative «Assemblée de quartier»

Interpeller les personnes 

Une démarche individuelle risque de générer des représailles, surtout par des plus 
jeunes. Que la crainte soit réelle ou pas, elle nous empêche d’agir. D’autant que, 
seul nous n’avons pas de légitimité à agir.

Demander l’intervention du Steward de quartier 

Le service est très apprécié parce qu’il n’est pas policier. Paradoxalement, le 
Steward qui transmet un rapport à la police n’a que peu de suite parce que les 
policiers n’ont pas le temps. Parfois, le Steward n’est pas ou peu connu. Comment 
le faire connaître ? Pourquoi devrait-il agir seul, pour les gens du quartier ? Au 
contraire, notre idée est de l’épauler dans ses démarches.

Que faire par rapport à des attitudes négatives répétées ? 

Dans un de nos quartiers, toutes les semaines se répète un scénario inacceptable. 
Dès le samedi, jusqu’à quinze poubelles sont déposées sur le trottoir. Les faits sont 
signalés de manière répétée et nous ne voyons aucun suivi. C’est désespérant pour 
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les victimes (les voisins ...). Il se développe un sentiment d’impunité chez celui qui 
transgresse, progressivement mais sûrement, l’ordre public. Comment est-il 
possible qu’un couple en arrive à de telles quantités de poubelles en une semaine ? 
Y aurait-il «cumul» d’incivilités ? (voir le chapitre sur les incivilités et leurs effets 
sur la population). Alors que faire ?

Proposer l’installation d’un réseau de caméras dans la ville ? Ca a un coût qui va 
être porté à charge de la collectivité alors qu’il n’y a jamais que quelques 
personnes responsables des incivilités. D’autres considèrent que c’est un 
investissement récupéré grâce à la baisse des incivilités (qui ont un coût elles 
aussi). Pourtant, les coupables auront vite fait de «contourner» la difficulté !

Optimaliser le contrôle social individuel ? Même si cette solution est relativement 
idéaliste, notamment dans les risques de représailles, elle est aussi «liberticide» 
pour tous ceux qui sont les victimes des incivilités.

Il faut sans doute apprendre la bonne manière de le dire, de s’adresser aux 
personnes en diminuant l’agressivité. L’hypothèse consiste à imaginer des réunions 
de quartier comme lieux dans lesquels nous traiterons ces questions difficiles et 
d’autres sujets comme : 

• Faciliter la participation des jeunes pour les sensibiliser à «mieux faire/mieux 
vivre» ;

• Etre attentif aux personnes qui sont en difficulté sur les plans social, 
mental, ... ;

• Inviter des personnes de l’autorité (policier, steward, échevin, ...) afin 
d’obtenir les bonnes informations et transmettre nos avis ;

• .../...

Que serait une Assemblée de quartier ? 

C’est du contrôle social positif. C’est de la Cohésion sociale.

Une Assemblée de Quartier réunit quelques personnes, d’âges différents, sur une 
base volontaire. Nous établissons une différence avec le Syndic d’immeuble,  
personne (individu) à qui je m’adresse si j’ai un problème technique ou relationnel. 
Une Assemblée de quartier (AQ) c’est un groupe, c’est différent que d’être seul 
face à un groupe de personnes auquel nous n’osons pas dire «ce qui ne va pas» ! 

Finalement, une assemblée de quartier, c’est un lieu dans lequel nos apprendrons 
(dimension pédagogique) autant à parler aux autres, qu’à comprendre l’origine et 
la portée des situations insatisfaisantes. 

C’est un lieu du «mieux vivre ensemble», un lieu de rencontre entre personnes d’un 
même quartier pour parler des difficultés vécues. Notamment en parler avec les 
jeunes, comme avec tous ceux qui n’auront pas les mêmes représentations, ni les 
mêmes approches ou les mêmes solutions.
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C’est aussi un lieu dans lequel peut se construire la solidarité de proximité, l’aide 
concrète à une famille ou une voisine en difficulté.

C’est aussi un lieu où se réfléchissent et se construisent des projets concrets 
comme de trouver des espaces de jeux à aménager pour les plus jeunes. Dans ce 
cas, construire un projet, c’est aussi imaginer ensemble comment les membres de 
l’Assemblée de quartier s’y investissent concrètement (surveillance des enfants, 
rencontre des parents en cas de problème, trouver ensemble la solution, ...).

C’est un lieu de concertation, en particulier avec le Steward de quartier avec qui  il 
sera plus facile de discuter, de comprendre, de soumettre des solutions, ... 
Eventuellement, sur base de ce dialogue, le Steward de quartier peut faire le lien 
avec les autres services communaux, la police, ...

C’est un lieu de rencontre avec les Echevins et le Bourgmestre, une manière d’être 
plus proche du pouvoir politique, de venir à la rencontre des citoyens-nes ... mais 
pas pour boire trois à quatre pintes !

C’est aussi un lieu de travail social de proximité, avec des collaborations souhaitées 
avec l’ensemble des services sociaux. C’est un lieu de travail «pour changer les 
choses», ensemble.

Quelle organisation pratique ?

Sur base de la carte, un découpage du territoire doit être concerté au sein de la 
population :

• 2 assemblées à Piéton ;

• 2 assemblées à Godarville ;

• 2 assemblées ou plus à Chapelle ? 

En tout cas, une Assemblée de quartier «ne doit pas être débordée tout en gardant 
une taille humaine» !

Où ? un lieu neutre, pluraliste, si possible une propriété communale, à proximité ou 
dans le quartier : une école, une bibliothèque, le Centre culturel, ... Ce local peut 
accueillir ses réunions, ses activités diverses, autant que le Steward de quartier.

Quand ? Le rythme doit être fixe sur des critères clarifiés entre les personnes qui s’y 
investissent.

Des réunions communes entre les quartiers peuvent être organisées, pour certains 
sujets ou a des moments particuliers (crise, situations difficiles communes ou 
similaires, ...). Le groupe assurant la mise en place du projet précisera 
progressivement les sujets et les conditions de ce travail inter-quartiers.

Comment impliquer les jeunes ? Avec l’aide et l’appui de la Maison des Jeunes qui 
pourrait y trouver l’occasion de «décentraliser» une partie de ses activités. Si notre 
action est positive, les jeunes pourront-ils évoluer (et nous avec eux) ?
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Qui sont les alliés du travail dans le quartier ? 

Est-ce leur travail ou cela fait-il parie de leurs fonctions ? Comment les contacter ? 
Leur hiérarchie va-t-elle autoriser cette collaboration ? Nous pensons au personnel 
des services communaux, aux enseignants dans les écoles, aux associations et aux 
centres sportifs, au Conseil communal des enfants et principalement à Symbiose, à 
la Maison des jeunes, aux Stewards de quartier comme aux autres relais potentiels 
que sont les Mouvements et organisations des jeunes, y compris politiques.

Tant pour les habitants que pour ces nombreux partenaires, il est essentiel de «faire 
circuler les informations» grâce au Journal communal, aux journaux 
mutualistes, ..., etc.

Quels risques ?

Comment se prémunir, mesurer et anticiper des risques de récupération, politique 
ou tout autre forme de récupérations ? 

Comment maîtriser les dérapages financiers ?

Comment rester dans une pratique démocratique ? 
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