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... des avis tranchés,

«On cultive trop l’esprit de clocher, les fusions de communes datent de 73, il faut 
décider ...» 

«Moi je ne ressens pas cet esprit de clocher mais ... c’est possible.» 

«La fusion des communes restent un échec, tout autant à Forchies, à Fontaine, qu’à 
Chapelle.»

... en passant par les nuances à propos des villages,

«Pour ma part, je suis native de Piéton, sans le CPAS nous aurions l’impression 
d’être abandonnés ...»

«Ce sont plutôt les gens de Piéton qui se tiennent à l’écart. Ils font leur courses à 
Forchies, à Charleroi, ...»

«Mon compagnon est de Lodelinsart, je cherchais un logement sur Piéton, il m’a 
dit  : «Ce n’est pas Chapelle» ...»

«Si je devais quitter Chapelle, où irais-je ?»

«Je ne sais pas expliquer pourquoi mais les 4 km de route (entre Chapelle et Piéton) 
semblent plus long dans ce sens que tout voyage vers Chapelle.»
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«La route de Clairefontaine sert de lien entre Chapelle et Godarville. A Godarville, 
il y a de la vie : le lac, 2 restaurants, ...»

 et quelques tentatives d’analyses.

«C’est clairement une difficulté d’urbanisme. Le Sec Pachis forme un vide 
urbanistique. Par contre, je me rappelle la chaleur de l’accueil lors de mon arrivée 
à Piéton il y a 21 ans. Ce sont des choses vécues qui créent du lien, on oublie pas.»

Le «législateur» (dans ce cas au niveau national puisque à cette époque la pays est 
très peu régionalisé) a certainement voulu réaliser des «économies d’échelles» dans 
la gestion des communes : moins d’élus, des services communaux regroupés au sein 
d’une administration mieux gérée et mieux organisée, des bâtiments moins 
nombreux donc plus économes en énergie, entretiens et réparations, ...

Ceci dit, il existe un réel problème de mobilité alors qu’il y a la gare. 
Concrètement, pour une personne sans voiture, venir à Chapelle pour des raisons 
administratives, cela demande 2 à 3 heures. Les enfants en âge de scolarité ont de 
grandes difficultés de déplacement. Pas pour se rendre à Charleroi ou La Louvière 
mais surtout entre Piéton, Chapelle et Godarville ! 

«Le car communal, le samedi, facilite les déplacements des personnes âgées de et 
vers Chapelle ...»

La population est pauvre ou riche ... peu de la classe moyenne. Il y a des 
ruptures ... Piéton c’est aussi un village pour personnes âgées car quand on est 
jeunes il faut que ça bouge ! Hors il y a peu d’activités pour eux !

Si je construis une maison, pourquoi viendrais-je à Chapelle ? A Pont-à-Celles, il y a 
des activités pour toute la famille.

Piéton était plus riche avant fusion car des entreprises y étaient implantées. C’est 
une entité historique avec les Chevaliers de la Saint Jean, la Commanderie, la 
chaussée Romaine, le moulin, le Prieuré, ... voir le lien avec les Contes de 
Trazegnies.

Y-a-t-il un subside pour la Saint Jean alors que le Carnaval de Chapelle lui ... ? 
Cependant, le Centre Culturel a lancé un «appel à projet» cette année et cela a 
provoqué un double effet «pervers» ou deux rumeurs :

• c’est une main-mise de Chapelle sur la Saint Jean ;

• le Centre culturel doute de l’efficacité de son offre.

Ce qu’il faut trouver ce sont des petits projets pour faire changer les mentalités. Ce 
que nous sommes en train de faire y participe !
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GÉRER UNE COMMUNE FUSIONNÉE ?

Cependant, c’est une tendance lourde, depuis cette période les niveaux de pouvoirs 
de tutelles (fédéral, provincial, régional et communautaire) ont confié de plus en 
plus de responsabilités aux Communes, sans toujours les «doter» des moyens  
budgétaires nécessaires. 

Un ensemble d’évolutions et d’effets sont autant de causes et conséquences :

• même si le personnel est volontaire et efficace, nous devons gérer toujours 
plus de services avec des budgets «compressés» ;

• la demande (du côté de la population) est toujours plus importante et 
diversifiée. D’ailleurs des politiques locales nouvelles existent dans les 
différents aspects de la vie quotidienne, sur le plan social, culturel, 
économique, ... Ne prenons que deux exemples concrets :

• le Centre culturel est partiellement à charge de la commune qui met à 
disposition les bâtiments et une partie de son personnel (un des trois 
emplois au moins) ;

• le développement d’une politique de cohésion sociale a permis la 
création et le développement d’un Plan de Cohésion Sociale (PCS) dont 
30 à 50 % des frais de personnel et de fonctionnement sont à charge du 
budget communal ;

• .../...

• nous avons du «apprendre à dire non» à certaines demandes pour des raisons 
budgétaires ;

• l’évolution de la législation, et par delà les procédures et les démarches 
administratives, sont de plus en plus complexes et «techniciennes». 
Elles demandent de développer :

• des modes de gestion qui sont lourds et bureaucratiques quand, par 
exemple, chaque autorisation doit faire l’objet d’une décision formelle 
en Collège, toutes soumises au Conseil communal ;

• des nouvelles compétences dans le personnel pour lesquels nous n’avons 
pas toujours les moyens de formations et d’adaptation salariales 
nécessaires ;

• d’investir dans des outils de nouvelles technologies relativement 
couteux et que l’évolution rapide rend obsolète rapidement ;

• des retombées locales de moins en moins visibles et donc certaines 
formes d’opacité y compris dans les domaines du commerces et des 
entreprises puisque tout achat de bien ou de services passe par une 
procédure dite «d’appel d’offre» ;
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• .../...

Nous avons mis en place une gestion de la commune fusionnée qui ne spolie 
personne en essayant de maintenir les activités traditionnelles et populaires de 
chacun des villages de l’entité : les carnavals, la Saint-Jean, ...

Bien entendu, certaines manifestations ont disparues, la plupart du temps parce 
que la volonté populaire et la mobilisation qui l’accompagne généralement se sont 
émoussées ou ont disparus. A nos yeux, il n’appartient pas au pouvoir politique de 
remplacer cette volonté populaire. D’un autre côté, nous sommes conscients que 
parfois le manque de moyens a pu participer à ce découragement mais les faits 
témoignent du dynamisme de la population dans la plupart des situations.

Enfin, il est possible qu’une certaine nostalgie existe. Notre pari est de s’appuyer 
sur la richesse des traditions vives pour construire cette Culture. Progressivement, il 
nous semble que les villages et les quartiers s’inscrivent dans cette dynamique.

Certains projets ont peut être été trop ambitieux pour une commune de la taille de 
Chapelle-lez-Herlaimont. Nous avons du apprendre à reconnaître notre spécificité 
dans la réalité sous-régionale. Autrement dit : «nous ne sommes ni La Louvière, ni 
Charleroi et nos projets doivent être adaptés aux réalités de Chapelle-lez-
Herlaimont». Nous devons maîtriser nos ambitions en fonction de nos ressources 
humaines et de nos capacités financières.

S’INVESTIR EN POLITIQUE

Historiquement, il est utile de rappeler que nous avons pris en main la gestion de la 
commune dans des circonstances dramatiques. Par ailleurs, l’évolution des 
pratiques, des moeurs et plus récemment des législations, nous a amené à devoir 
écarter certains candidats, pourtant méritants. C’est particulièrement le cas en 
matière d’équilibre des genres dans la composition des listes électorales.

Encore une fois, la complexité des législations et des règlements demande de la 
part des Echevines-ins des compétences nouvelles. Surtout dans une commune de la 
taille de celle de Chapelle-lez-Herlaimont qui ne dispose pas toujours du personnel 
pour répondre à ces exigences aussi nombreuses que complexes. En effet, la taille 
de notre commune ne nous permet pas les moyens de s’offrir le personnel que cette 
complexité exige. Beaucoup de candidats-tes voudraient devenir Echevine-in alors 
que ceux qui sont en place savent qu’ils sont des «funambules de la politique 
locale».
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ASSOCIATIONS, ÉDUCATION POPULAIRE ET PERMANENTE

La plupart du temps, les gens s’associent sous la forme d’une association de fait, ils 
ne vont que rarement jusqu’à créer une association sous une autre forme juridique, 
comme une «asbl» par exemple. Gérer une association sans but lucratif ou mieux 
encore, une société coopérative, est une démarche plus professionnelle aujourd’hui 
que dans le passé. Les choses sont plus complexes et plus techniques qu’avant. 

Il en résulte peut être moins de visibilité des initiatives populaires pourtant 
nombreuses dans les domaines du sport, de la culture, des traditions folkloriques et 
d’un ensemble d’activités très diverses.

LA SUBSIDIARITÉ

Rappelons que les initiatives comme SYMBIOSE asbl et PROXEMIA sc  sont d’origine 
«volontaire». Le pouvoir communal n'appuie cette volonté d’agir qu’une fois qu’elle 
s’était manifestée. En cela, nous avons appliqué le principe de «subsidiarité». 

Nous créons et gérons un ensemble de services qui sont dictés par la loi communale. 
Pour le reste, nous sommes attentifs aux demandes de nos concitoyens, à leurs 
propositions et initiatives. Nous essayons de les suivre et de les accompagner, en  
rappelant les directives que la loi et les règlements imposent, en apportant certains 
moyens matériels et budgétaires disponibles et parfois en étant contraints «de dire 
non». 

Notre volonté est de développer une pédagogie de la responsabilité. Nous devons 
parfois aller jusqu’à nous disputer avec des gens parce que nous ne répondons pas 
immédiatement à leur attentes. Mais la gestion communale c’est de moins en moins 
«y’a qu’à» ... et de plus en plus «faire ce que l’on peu avec les faibles moyens qui 
sont les nôtres».

EVOLUTION DE L’ATTENTE ET DES DEMANDES

Toute les communes héritent de situations complexes, Chapelle-lez-Herlaimont 
n’est pas une exception. Cependant, nous gérons un parc de logement sociaux 
extrêmement important (+ de 20% de la totalité du bâti), construit à une époque ou 
nous en avions les moyens. L'indisponibilité de terrains à bâtir et même si nous 
mettons en place une politique de densification du territoire, rendent impossible 
l’inversion de cette réalité.

L’évolution sociologique des familles, dans leur composition et leur 
fonctionnement, fait apparaitre un nombre toujours grandissant de familles mono-
parentales. Autre phénomène, cette fois très chapellois, le vieillissement de la 
population. En fonction de ces évolutions, la gestion de notre commune doit 
s’adapter à de nouvelles demandes et à de nouvelles formes d’organisations dont 
les conséquences demandes des adaptations en matière de mobilités, de services 
adaptés, de voiries, de logements, ...
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Par ailleurs, la situation vis-à-vis de l’emploi est également inquiétante. Ici ce sont 
les plus jeunes qui sont les plus menacés. Les taux de chômage, mais aussi de non-
emploi, atteignent des niveaux dramatiques sur les plans sociaux mais aussi 
culturels. Ces situations créent des attitudes négatives qui sont «la part visible de 
l’iceberg social».

QUELQUES CONSTATS QUI MOTIVENT NOTRE ACTION

«Les mandataires doivent être ensembles
 pour construire des initiatives.»

Quelles cultures ... pour quels projets

«Il faut plus d'initiatives culturelles qui impliquent la population plutôt que 
d’importer des produits de diffusion par des institutions culturelles, notamment de 
La Louvière.»

«Les jeunes d’origine étrangère d’aujourd’hui (2me ou 3me génération) ont difficile à 
rentrer par «une dynamique», ils veulent évoluer dans une situation moderne, 
actuelle, tout en s’identifiant à la culture d’origine de leur parents.» 

«A Piéton, j’entends parler les gens. Pour identifier son interlocuteur, on parle de 
son origine ethnique plutôt que de l’appeler par son prénom. Hé le Grec, ou 
l’Italien, le Turc, ... ainsi les personnes perdent leur personnalité au profit d’une 
appellation plus vague, qu’ils ne comprennent pas puisqu’ils sont (vivent en tant 
que) Belge ! Mon fils en souffre, il vit cette forme particulière de rejet alors que 
son grand-père ne l’a pas vécue.»

Le travail, la formation pour y accéder

«Les demandeurs d’emploi sont saturés de formations, ils y sont occupés mais ils 
disent : «ma situation n’a pas changé ces deux dernières semaines (de 
formation)».»

«Tous les professionnels de Chapelle produisent et organisent des formations pour 
un public saturé d’offres et ces professionnels eux-mêmes sont saturés.»

«La valeur travail est assez différente, on cours, on stress, on rentre chez soi .... et 
le lendemain on doit être encore plus compétitif que la veille.»

«Les nouveaux arrivants viennent s’installer dans la Commune et font construire ou 
achètent une maison qu’ils aménagent. Ils travaillent à Bruxelles ou dans le Brabant 
wallon, les enfants ne sont pas nécessairement dans les crèches et dans les écoles 
de la Commune, ... ils reviennent dormir à Chapelle et le week-end ils demandent 
surtout de rester au calme chez eux.»

«Par ailleurs, le travail disponible n’est plus une certitude. L’exemple de la jeune 
fille de 20 ans, obtenant son diplôme d’institutrice et qui doit trouver rapidement 
du travail. Elle vit une pression importante. Par contre, son copain qui a arrêté 
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l’école va trouver du travail ... lui est dans une dynamique positive alors qu’on 
voudrait le voir retourner au cours ! Ce qui est positif, c’est d’accéder au travail de 
manière durable.»

Les fêtes populaires

«Cités en fêtes (Comité de quartier «Des fleurs», la Cité à l’arrière de la Maison 
Communale) c’est organisé par les gens du quartier et ça prend de l’importance. 
Les gens nous invitent à venir jouer chez eux ... C’est l’ancienne ambiance de la 
Ducasse du Petit Gouy que l’on retrouve ... du monument ...mais ça ne marche que 
parce que ce sont toujours les mêmes qui travaillent.» 

«Il y a 30 ans, les Echevins venaient monter les tentes. Il y avait une dynamique 
mobilisante, les gens venaient, en observant et parce que les Echevins travaillaient 
avec eux.»

«L’éducation permanente ou populaire on l’a actualisée, aujourd’hui il faut être 
branchés, l’information passe par internet.»

«Je ne suis pas un nostalgique de l’éducation permanente ! Dans les années 80/90, 
nous avons vécu la citoyenneté, nous avons pu partager avec d’autres personnes 
issues d’autres cultures, des activités, et grâce à elles, des échanges, une 
découverte, un apprentissage de l’autre. L’activité était alors l’occasion de «faire 
autre chose», le débat, la rencontre des autres, différents et identiques, ... 
Aujourd’hui l’activité, c’est d’abord remplir des tas de dossiers et répondre à des 
contraintes sans fin ... L’activité existe et puis se dissipe ... et nous conduit à la 
perte du projet.»

LES AXES SUR LESQUELS POSITIONNER NOTRE PROJET

«Il faut parler d’aujourd’hui, 
être conscient de l’évolution, 

ne pas occulter la réalité ... agressive.»
L’intergénérationel

Nous pourrions travailler la solidarité entre les initiatives culturelles et sociales au 
travers de l’intergénérationel, au travers du «capital social». Les gens fragilisés 
perdent de ce capital social. Nous pourrions penser à réhabiliter les liens entre les 
15000 habitants dans ses différentes composantes !

Le multiculturel

Le multiculturel est la richesse de notre territoire. Il y a 30 ans, les «WE sans télé» 
proposaient des animations très différentes. En 1980, parce que la télé prenaient 
de plus en plus de place, au départ d’un débat avec Henri INGBERG à la Maison du 
Peuple, on a organisé dans tous les quartiers de Chapelle (pas à Piéton ni 
Godarville) des activités ... c’était quelque chose de différent.

7



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

Des cercles vicieux aux cercles vertueux

Avant, les personnes «un peu perdues» étaient encadrées par la société : la famille, 
l’église, ...mais aussi l’école, la commune, le CPAS, ... Toutes ces institutions 
accompagnaient la personne au cours d’un processus de vie. 

Aujourd’hui, tout le monde est dans des formes diverses et multiples d'insécurité. 
En même temps, nous sommes sur des images véhiculées par certains médias. Ces 
images façonnent une certaine représentation du monde. Ce monde est idéalisé 
dans une représentation faite de «strass et de paillettes». Ceux qui ne peuvent 
correspondre à ce modèle vivent une perte d’estime personnelle. 

Si par ailleurs, ces adultes vivent des difficultés multiples (pertes d’emploi, de 
revenu, ...) et sortent du «modèle», elle ne peuvent le garantir à leur adolescent. 
Ils perdent alors simultanément l’estime de ces enfants et ne sont plus capable 
d’apporter l’aide et les conseils nécessaires pour qu’eux mêmes progressent. 

Dans ces conditions, ces enfants sont dans une spirale descendante, vicieuse 
(contraire à une démarche vertueuse). Comment pourrions-nous nous engager dans 
une démarche positive et collective, basée sur l’éducation permanente 
(populaire ?) permettant à ces personnes de réintégrer «le cercle vertueux» qui 
permet à chacun d’espérer une vie plus constructive ?

Nos progrès participent-ils à «l’estompement de la norme» ?

Prenons l’exemple de l’homosexualité. Nous avons progressé vers son intégration 
dans un mode de vie acceptable par le plus grand nombre. Ainsi l'homosexualité 
s’est «banalisée». Aujourd’hui, ce n’est plus extraordinaire ou honteux de vivre 
ainsi. Simultanément, la norme s’élargi donc à des modes de vie plus diverses, elle 
s’estompe ... 

En conséquence, il est difficile de maintenir la référence à une norme commune 
facilement compréhensible. Nous pourrions dire la même chose pour le quota 
femmes/hommes qui est indéniablement un progrès. Mais simultanément la norme 
s’estompe puisque les rôles des unes et des uns sont moins «typés». 

Cette situation d’estompement de la norme participe à la création d’une plus 
grande insécurité. Nous touchons ici à des aspects plus globaux. Faut-il s’y 
intéresser quand notre propos porte sur le développement local ? 

Quel est le rapport entre ces aspects globaux et généraux et la situation locale ou 
particulière de Chapelle-lez-Herlaimont ?

Précédemment, la société permettait, en principe, une progression (linéaire ?) de la 
personne. Progressivement (en grandissant), elle stabilisait sa situation. Après une 
formation réussie, elle trouvait du travail, elle se mariait, faisait construire sa 
maison assurait à ses enfants une formation, ... Nous parlerions d’un parcours de 
vie positif. La vie, difficile pour certains, proposait un «modèle simple» de la 
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réussite sociale. L’intégration de la personne s’opérait par l’acceptation du modèle 
et la capacité de l’intégrer. La responsabilité des institution sociales correspondait 
à permettre aux personnes de réintégrer ce modèle lors de «dérapage de vie». 

Certaines situations particulières naissaient : parce qu’on n’a pas permis à des 
militants issus de l’immigration italienne de s’investir en politique, un grand 
nombre ont trouvé leur place dans la lutte syndicale. 

Aujourd’hui, pour les jeunes glissant dans une spirale vicieuse qui commence à 
l’échec  scolaire et les conduits vers l’exclusion du monde du travail, il n’y a pas 
d’alternative positive. Alors ils risquent le glissement progressif vers le 
consumérisme, la consommation de drogues, la délinquance ...

Notre responsabilité est ici engagée, plutôt que de donner «des solutions 
construites pour leur bien» ne pourrions nous pas leur proposer des modèles 
d’actions collectives, qui véhiculent les valeurs auxquelles nous sommes attachés, 
qui leur permettent de construire leur solutions, leur spirale vertueuse ?

LE RÔLE DES MANDATAIRES DANS LE SYSTÈME ?
Nous inspirant de J. JAURES, 

pouvons-nous convenir de 
«Viser l’idéal en tenant compte du réel» ?

Evaluation de notre pratique politicienne

«Il m’arrive de participer à une activité dans l’espace public et d’être sollicité par 
plusieurs personnes qui m’expliquent toute «leur» situation difficile. C’est 
intenable ... et inopérant. Comment sortir de ce comportement «clientélliste» ?»

«J’ai politisé et intellectualisé mon propos, peut être faut-il se reposer la question 
après 2012. Les enjeux de la campagne électorale vont devenir très prégnant. Mais 
la démocratie représentative doit-elle empêcher à la démocratie participative de 
fonctionner ? Ne peuvent-elles pas fonctionner de concert ?»

Passons au projet

l’activité ... moyen du projet ... plus l’essentiel ... 

Si nous organisons des activités pour le citoyen, de toute manière celles-ci auront 
un coût. Nous l’amenons à consommer une activité payée à 100% et nous 
déresponsabilisons la personne ou alors il l’a paie à son coût réel et nous en faisons 
un consommateur exigeant.

Pouvons-nous plutôt créer une initiative au cours de laquelle nous parlerons avec les 
citoyens de leurs préoccupations. Il existe cependant ici un autre risque. En effet, 
aller à la rencontre des personnes c’est leur donner la possibilité de se cantonner 
dans «leurs difficultés individuelles vécues». Il n’y a alors pas de passage à l’action 
collective mais plus précisément une addition de situations individuelles difficiles. 
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Dans cette perspective, quelles sont les activités qui permettent l’épanouissement ? 
Le sport, la culture, ... ? Quelles qu’elles soient, les activités sont alors un moyen 
du projet de cohésion sociale et plus l’essentiel de notre action. 

Si la modernité des choses demande à ce que l’activité passe par «les nouveaux 
réseaux sociaux», préservons l’essentiel, l’information des personnes comme 
véhicule des valeurs d’un développement du projet de société que nous défendons. 

L’exemple présenté est l’histoire de ce jeune Congolais qui a pu suivre un Master en 
Belgique grâce à ces contacts et ces informations trouvées sur les nouveaux réseaux 
sociaux. L'expérience met bien en évidence les différences entre moyens-activités 
et projets-objectifs. Des jeunes se retrouvent sur les réseaux et trouvent les 
informations pour mener à bien un projet de vie. Si le jeune conduit son projet, ma 
participation a été de m’investir dans les moyens mis à sa disposition pour lui 
faciliter ses démarches. Il a mené son projet, je suis intervenu pour lui apporter 
l’aide nécessaire. Je lui ai montré ma solidarité concrète, il reste responsable de 
son projet.

Il faut intéresser, par des pratiques de ce type, des jeunes à la conduite de la cité. 
C’est de cette manière que nous les ramènerons à l’action politique comme moyen 
d’analyse de la société, pour agir sur elle. 

La politique n’est pas un métier nauséabond ...
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