
Sphère des Producteurs 
de biens & de services

Synthèse des contenus et propositions 
de lʼensemble des groupes

Métiers de l’action sociale et culturelle ?

SONT-ILS CONSCIENTS DE L’IMPORTANCE DES STEWARDS ? 

«Les travailleurs sociaux des différents services sont convaincus que les stewards, 
sans diplôme ni fonction, font autre chose que du travail social. On est persuadé 
que nous distribuons le courrier et tant qu’ils se promènent autant que ce soit pour 
une sa’ké. Notre mission principale c’est d’être dans notre quartier, au service de la 
population : informer les gens, les aider, ... souvent aussi simplement pour parler 
avec des personnes qui, sans nous, vivraient isolées de tous (au milieu du quartier ! 
ndlr). 

Porter ce courrier, c’est permettre à la Commune de réaliser des économies et à 
cette occasion, de voir d’autres gens et d’autres choses (que la veille). Ca nous 
amène à aller parfois dans des endroits fort reculés où nous n’irions pas assez 
souvent. C’est notre tâche principale de nous promener pour rencontrer les gens et 
être attentifs à leurs besoins pour pouvoir y répondre.

Tous se trompent sur les missions du Steward. Dans la population, on «exige» ce que 
nous ne devons pas faire, comme de régler un conflit entre voisins (missions de 
police) ou d’assurer des responsabilités qui leur incombe, comme de nettoyer la 
partie privative entre le jardin et la voirie, au minimum d’interpeller les services 
communaux ou La Ruche !

Quand nous intervenons, il n’y a pas de visibilité de notre passage, moins encore 
dans la suite de notre action. Notre intervention est très immatérielle. Dans ce cas, 
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les personnes voient concrètement le travail réalisé. Et quand la population 
remercie pour l’aide que nous avons apportée, elle le signale aux services 
communaux qui ne nous rapportent pas nécessairement ces satisfactions. 

Si le responsable du Service participe au Plan de Cohésion Sociale (PCS), ce n’est 
pas directement. Il n’a pas la possibilité d’assurer le suivi des situations soumises 
aux acteurs du social et du culturel. Lors du constat d’abus d'alcool par des parties 
importantes de la population, notre action a pourtant permis de mettre en place 
une action sur cette question, menée en partenariat avec le CPAS et SYMBIOSE. 

Avant on parlait d’une «fonction de Steward», aujourd’hui on commence à parler 
de véritable métier. Steward c’est un des métiers de la rue comme Educateur de 
rue, animateur, Gardien de la paix, ...

TRAVAILLEURS SOCIAUX : ENTRE LE MARTEAU ET L’ENCLUME ?

L'intolérance se généralise parmi la population. Ce sont aussi bien, les personnes de 
plus en plus exigeantes, notamment les nouveaux habitants des logements sociaux 
qui ne sont pas conscients de leur chance, de leur privilège, ... que les réactions 
des commerçants qui estiment «que c’est toujours pour les mêmes, qu’il vaut 
mieux être aidé que travailler». En fait, ils assistent au renforcement du parc de 
logements sociaux alors que les «mètres-carrés» se font rares sur le territoire 
chapellois.

Dans notre quotidien, nous savons que nous ne pouvons pas dire les choses 
n’importe comment, sinon nous sommes perçus et montrés comme des personnes 
désagréables. Mais peut-on dire la vérité, sortir du politiquement correct ? 
Comment réagir aux propos de la voisine de la Maison de l’Egalité des chances et de 
la Famille qui estime que nous sommes trop bruyants parce que beaucoup de 
personnes montent et descendent les escaliers alors qu’elle, plus âgée, aime le 
calme ? 

Est-ce l’exclusion qui provoque l'intolérance ?

Comment sortir les personnes qui s’installent dans le «râlage» ? Ont-elles leurs 
raisons ... Comment comprendre ? Comment interpeller, conscientiser ? Accueillent-
elles nos propositions ? Comment faire si elles les refusent ? Comment agir ... ? 
Chacun est-il «acteur de sa vie» ? Pourquoi attendent-ils la solution de la 
«société» ?

De nombreux exemples mettent en évidence notre questionnement. Comme ce 
couple de personnes âgées qui sont fort dépendantes avec une situation sociale, 
sanitaire, ... qui se dégrade. Lui n’est pas malade, pensionné de l’aéronautique, 
cultivé, doté de moyens financiers suffisants. Sa femme souffre d’Alzheimer et est 
placée. Les enfants se sentent et/ou sont incompétents et lorsque le Service social 
du CPAS descend sur place pour aider la personne qui refuse ... ils demandent  
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«intervenez (d’autorité) à notre place». Les voisins se plaignent ... et les 
travailleurs sociaux sont «déroutés»...

LES AIDES FAMILIALES DU CPAS DE CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT

Elles habitent Chapelle-lez-Herlaimont mais aussi les communes avoisinantes, 
comme Carnières, Morlanwelz, ... Leurs parcours professionnels dans le service est 
de deux à plus de dix ans, sans compter les années passées «ailleurs», parfois déjà 
dans la même fonction. 

C’est «une vraie profession» ! Les objectifs du service sont centrés sur l’aide à la 
personne âgée, dans leur vie quotidienne : courses, gestion des factures, ... mais 
aussi , grâce à ces activités au quotidien, l’écoute, le soutien, un rôle éducatif pour 
certaines familles, vis à vis des enfants, ... Un travail social individuel de 1ere ligne 
dont la dimension collective se situe dans le «situer la personne dans sa globalité»  
qui permet ces accents collectifs.

«On voudrait tout faire mais on sait que l’on en a pas le temps, alors il faut avoir 
des priorités et ... abandonner certaines choses ... puis le plaisir de quelques 
minutes pour soi ... et la culpabilité qui en résulte. Ensuite, puisqu’on est une 
femme, on revient à la maison et il reste des choses à faire pour soi alors on 
délègue au mari, aux enfants. Ce qui nous manque c’est l’information, l’impression 
de ne pas avoir le temps, le moyen d’aborder quelqu’un.»

L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE CHAPELLE

L’assemblée générale annuelle de l’Association des commerçants de Chapelle nous 
accueille le 21 février 2011, dans les locaux mis à disposition de son Président 
(«ParlerVin», M  Xavier MOTTE). Outre le Comité, soit +/- 10 personnes, la 
participation est très variable, généralement  une vingtaine de personnes. Les 
édiles communaux sont conviés.

Devant une assemblée limitée aux membres de son Comité et en l’absence des 
édiles attendus, quelques aspects de la situation des Commerçants sont abordés : 
«Est-il possible de travailler avec tous les commerçants de Godarville, Piéton et 
Chapelle ? «Objectivement, il existe peu d’intérêt d’investir ensemble, chacun 
espérant que les activités mises en place par l’Association assurent «un retour 
direct (bénéfice) en terme de chiffre ou de clientèle, les activités ne peuvent être 
réalisées sur un espace aussi large (toute l’entité).»

Cependant, il existe une initiative en matière de communication commune à tout le 
territoire chapellois, et même plus largement, au travers de «smile.fm», radio qui 
émet à partir de Trazegnies, sur 87.7 en FM. Sa difficulté est de gérer une régie 
commerciale et une rédaction, sur base des seuls revenus de la publicité (ou 
d’autres activités commerciales) et en principal de trouver une personne qualifiée 
(avec quelles garanties de revenus et de stabilité professionnelle ?) ; 
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Existe-t-il, comme dans d’autres villes, une rivalité, des tensions, une concurrence 
entre Commerçants de la ville et Centres Commerciaux ? Cette concurrence est très 
variable suivant les commerces. Sensible entre Colruyt et les magasins 
d’alimentation générale, elle démontre le besoin de se distinguer en termes de 
contenus et/ou de qualité de services rendus à la clientèle.

Un des atouts du commerce du centre ville, c’est le Marché du samedi matin,  
comme à Courcelles mais ici ça marche ! Si depuis les travaux du quartier de 
l’Eglise, il se tient sur la Place de l’Hôtel de Ville, il sera programmé  
alternativement entre les deux Places. L’autre activité phare, c’est «la Braderie» 
qui est programmée le 1er WE de juin, un des évènements important de l’activité 
commerciale et, plus largement, de la vie locale.

LE COMITÉ CONSULTATIF DES LOCATAIRES ET DES PROPRIÉTAIRES

Lors de notre assemblée de septembre 2010, Marc TALERICO (Directeur de la sc. La 
Ruche chapelloise) disait la difficulté d’organiser la concertation des personnes 
résidant dans les logements sociaux de la Commune. Nous rencontrons les membres 
du Comité Consultatif des Locataires et des Propriétaires - CCL&P - organisé par la 
Ruche Chapelloise. Cette démarche participative organisée par le décret vise (en 
bref) à organiser la concertation des locataires et propriétaires sur les projets et la 
gestion de la Coopérative de logements sociaux.

Les membres du Comité sont normalement élus, mais dans le cas chapellois il n’y 
avait pas de candidat-e-s en nombre justifiant une élection. Le groupe identifie ses  
difficultés à atteindre ses objectifs :

• la tâche est d’autant plus difficile à Chapelle-lez-Herlaimont que le parc 
immobilier représente un nombre important de logements, répartis sur 
plusieurs quartiers, tant sur Chapelle que sur Godarville et Piéton (+de 20 % 
du bâti) ;

• les activités déjà organisées sont nombreuses et fort centralisées sur 
Chapelle, les personnes ne voyant pas toujours l’utilité de «refaire» des 
choses identiques dans leur quartier ;

• la proximité «naturelle» du personnel politique, comme de l’encadrement 
des services (publics ou assimilés), est telle que le citoyen peut se passer de 
relais supplémentaires ;

• la compréhension des objectifs de la CCL&P n’est pas facile à saisir, les 
membres installés depuis plusieurs mois ont eux-mêmes besoin de temps pour 
comprendre une démarche nouvelle, il est donc logique que les citoyens ne 
saisissent pas facilement ces enjeux.

Dans le débat qui suit, les membres du groupe tentent de clarifier les missions de 
chacun et il apparait qu’il existe autant de points de vue que de personnes 
présentes. Pourtant, pendant quatre réunions, nous progresserons ensemble à 
comprendre et à organiser le groupe pour mieux gérer ses objectifs.

Malheureusement, l’attitude d’une personne, un procès d’intentions qui nous est 
fait, suivi d’accusations, de manoeuvres d’intimidations, de pressions diverses ...  
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arrête ce travail, avec les regrets d’au moins la moitié du groupe et des 
responsables de La Ruche.

PROXÉMIA, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE À FINALITÉ SOCIALE

Société coopérative à finalité sociale, reconnue comme Entreprise d’insertion, elle 
fournit du travail à plus de 80 personnes. Hormis le choix de deux de ses membres, 
toutes les travailleuses et tous les travailleurs bénéficient d’un contrat de travail à 
temps plein, la plupart à durée indéterminée.

Indéniablement, il y a de l'énergie, de la volonté, des idées novatrices, ... chez ces 
hommes et ces femmes qui disent «quand on veut quelque chose on peut se battre, 
parler, mettre sur papier, faire un plan, ... construire un projet, pas seul, on en 
parle entre nous et PROXEMIA nous aide.»
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Ghetto de fait
Certains existent «de fait» parce que les lieux demandent une rénovation ou un 
investissement conséquent, comme notamment :

• l’espace de jeu et le parc derrière la Maison Communale, à la rue 
Lamarche. Le jardin a été fermé parce qu’on y a retrouvé des sacs volés et 
qu’il y a du trafic de drogue ; 

• à Godarville, rue de la Fraternité, un espace de jeu dont les enfants ont 
été chassés. C’était devenu un lieu de trafic ... 

• les garages à l’arrière de la rue des Bleuets ... 
• des aires de jeu, d’autres lieux ouverts deviennent dangereux... 

Il faudrait du personnel pour les gérer mieux. Trop souvent, la population estime 
que les institutions responsables «se renvoient la balle» sans décider (La Ruche 
Chapelloise comme la Commune).

Les Aides familiales sont régulièrement «témoins» des situations difficiles vécues 
par les familles lorsque la Ruche, pour construire des appartements, s’approprie des 
espaces préalablement réservés aux enfants (espaces de jeux), aux adolescents et 
aux adultes (espaces de détente avec bancs). Le «Privé» ne se gène pas non plus 
pour s’approprier l’espace (en principe réservé au) public pour pouvoir construire. 
Faut-il s’étonner de retrouver alors des jeunes qui trainent et s’approprient des 
parties de l’espace public ?

Les incivilités
Elles sont réelles. 

Pour ce qui est des attroupements de jeunes, les Stewards tentent une 
classification qui «dédramatise» la situation et proposent «différents niveaux 
d’attitudes négatives» :

1. l’attroupement qui permet la rencontre des amis et des connaissances (voir 
les lieux évoqués ci-dessous) ;

2. la consommation de softs accompagnée du bruit (jusqu’à l’excès) par la 
musique des voitures et les altercations entre les membres du groupe ;

3. la violence subjective due essentiellement à l’effet de groupe ; 
4. la consommation d’alcool, de drogues douces, plus rarement de drogues 

dures ...
5. la violence objective : bousculade, dispute, altercation, agression des 

autres membres du groupe dont les plus jeunes, possibles provocations 
verbales, violence à l’égard de tiers ...
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C’EST SURTOUT ENNUYEUX L’HIVER PUISQU’IL FAIT SOMBRE PLUS TÔT. 

Unanimement, les Stewards n’ont jamais été témoins ou se sont vu rapporter des 
violences réelles ou des agressions. La plupart du temps, les faits observés sont des 
niveaux 1 à 3 (voir ci-dessus). Un seul exemple contraire est donné à partir d’un 
quartier de Godarville, dans lequel apparemment «certains jeunes font la loi». Dans 
ce dernier cas, on parle d’insécurité objective !

Les jeunes se réunissent souvent sur la Place Communale, sur le Square au coin des 
rues des Pâquerettes et des Marguerites, rue de Manage (dans le quartier du Bois 
des Maîtres, près du Piétonnier), dans la Cité à Piéton (?), à Godarville autour du 
kiosque sur la Place Albert.

Avec SYMBIOSE, nous avions fait circuler un questionnaire auprès de la population. 
Ce sont surtout les éclats de voix et les déchets jetés n’importe où qui posent 
difficultés aux personnes. 

C’est aussi le manque de réaction des représentants de l’autorité qui interpelle 
comme le précise cet exemple : « à la rue d’Anderlues, il y a des attroupements de 
jeunes depuis une semaine, ils jettent leurs déchets, ... ils sont en bande et je 
n’ose pas intervenir ... 3 ou 4 voitures s’arrêtent ... c’est aussi pour fumer ... la 
police passe et ne dit rien ! Même scénario sur la Place communale, j’ai vu la police 
sortir de la friterie et partir alors que les jeunes se roulaient un joint. Là aussi, les 
voitures s’arrêtent musique «à fond». »

LES MENTALITÉS ONT CHANGÉ PARCE QUE LES SITUATIONS ONT CHANGÉ ! 

Pour un Steward, en fond de cette perception d’insécurité, il y a l’évolution 
sociale, économique et culturelle de notre société : à Piéton (par exemple), 
progressivement on a fermé tout. Cela a commencé par les charbonnages, puis 
d’autres entreprises ... les commerces ont suivi. Le «tout à la voiture» a fait le 
reste. Aujourd’hui, on installe les entreprises et les commerces dans les zoning, on 
s’y rend en voiture par des nationales et des autoroutes. Faut dire aussi que la 
population veut des villes sans nuisances donc plus d’entreprise en ville ou dans nos 
villages.

Les jeunes dont on nous parle c’est souvent «un jeune avec une casquette, une 
voiture et qui fait du bruit». Moi aussi j’ai été jeune, je «faisais des sales coups» et 
je provoquais les adultes ... mais bon quand je rentrais à la maison «ça chauffait», 
les parents osaient dire «non». Aujourd’hui, il y a plus de droits que de devoirs ! 
Pour ma part, quand j’ai fait mon service militaire on ne m’a pas demandé mon 
avis, par contre quand j’ai voulu me marier, ce sont mes parents qui ont dû signer 
les papiers.»

Les Aides familiales estiment que la disparition de certaines fonctions ou métiers de 
proximité, comme le Garde champêtre, peuvent être une des raisons de 
l’augmentation des difficultés rencontrées, notamment auprès des jeunes. Ces 
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professionnels, de proximité et d’autorité, connaissaient bien leur public et «leur 
métier sur le bout de leurs doigts». Aujourd'hui, les tensions se multiplient, autant 
que les intervenants réels ou potentiels, et nous n’y voyons pas très clair. Qui faut-il 
appeler pour des difficultés avec son voisinage : le Steward, la police, les voisins 
(contrôle social), la famille, ... les Aides familiales, ... ou faut-il réapprendre à se 
parler entre voisins ?

Fusion pas réussie ?
En abordant les «Défis du territoire»1 et avant de se lancer dans l’intercommunalité 
(le long de la N59), les membres du PCS s’interrogent sur la «fusion à réussir de 
Chapelle-lez-Herlaimont : est-ce un «fait historique», un rendez-vous manqué ou un 
«sentiment vécu aujourd’hui»? Qui est encore historiquement de Chapelle ou de 
Piéton ou de Godarville, ou de tel ou tel quartier ? Ne s’agit-il pas plutôt d’un 
sentiment d'aujourd'hui, d’un abandon d’une partie de la population avec une 
forme de repli sur le village, sur le quartier, ... ?

Jusqu’où devons nous aller ? Par exemple, le Comité de quartier du Bois des 
Maîtres, est relancé par quelques habitants de la rue de Manage. Alors «Comité de 
quartier» ou «Comité d’une rue» ? Est-ce de cette manière que l’on parviendra à 
réunir les gens : on fait quelque chose, mais c’est plus la manière dont on le fait 
qui exclut ou rassemble ?

Il faut donc distinguer les personnes originaires d’un lieu, pour qui ce lieu à une 
certaine importance, une histoire, ... et les «pièces rapportées, souvent pour des 
raisons économiques» pour qui le lieu à une histoire à partir du moment où elles 
arrivent ! 

La question de la fusion en une entité (Chapelle-lez-Herlaimont) disparaitra-t-elle 
avec la génération qui a connu et opéré cette fusion ?

Faisons aussi la différence des personnes moins mobiles, qu’elles soient du 3me âge, 
handicapées, sans emploi, ..., pour qui le lieu de vie à une importance plus grande  
puisqu’elle n’en connaissent pas d’autres. Encore qu’à ce moment, n’est-ce pas la 
question de la mobilité que ces personnes nous poserons ?

A Piéton, les personnes d’origine turque se recentrent sur leur groupe d’origine 
ethnique et religieux ... avec des projets comme le Centre culturel Turc. Est-ce du 
communautarisme ?

Pourquoi certains veulent-ils revenir vers leur village ou leur quartier ou leur 
territoire de vie ? Quelles sont les préoccupations de ces personnes ? Pourquoi 
veulent-elles ce retour ?
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LA VIE MODERNE, FAITE DE CONTRAINTES, À L’IMAGE DE LA VILLE

Des propositions sont soumises par les membres de PROXEMIA qui voient dans 
Chapelle-lez-Herlaimont une véritable entité ! Leur perception est assortie de 
propositions. De leur point de vue, Chapelle doit rester une entité composée de 
sous-ensembles différents car c’est de cette manière qu’elle peut offrir une qualité 
de vie à ses habitantes et ses habitants.

Chapelle en est le centre, il offre un ensemble de commerces qui pourraient 
évoluer en se spécialisant, certains quartiers et les villages de Piéton et Godarville, 
la périphérie qui offre d’autres avantages à développer. Le danger pour les deux 
villages est qu’ils n’accueillent plus que des habitants qui viennent y «dormir sans y 
habiter».

La proximité des grandes surfaces satisfait un «certain type d’achat, pas cher, 
rapide, ... représenté par les grandes surfaces, les grands ensembles représentatifs 
d’une vie stressante, faite de contraintes multiples. La technologie est une de ces 
contraintes de la vie moderne qui cadre avec ce mode d’organisation du système 
consumériste. Elle permet d’intégrer le système, comme la voiture nous permet 
d’aller vite d’un point à l’autre, d’une tâche à l‘autre, d’un client à l’autre, d’une 
partie de notre vie (professionnelle) à l’autre (familiale). Voilà sans doute qui 
explique que Chapelle-lez-Herlaimont est entourée d’autoroutes et que les 
transports en commun sont «mal organisés, peu fiables parce qu’en retard, en 
panne, insécurisés, ...».

«Ce manque d’humanité» de la vie d’aujourd’hui est représentée par la place 
toujours grandissante et invasive des technologies. Pourtant utiles, elles 
dépersonnalisent la relation entre des personnes et des sociétés qui veulent faire de 
plus en plus de bénéfice en niant les êtres.

L’ALTERNATIVE GLOBALE DE VIE

Ma commune ne peut pas «changer le monde», nous ne pourrons pas réaliser à 
Chapelle d’alternative globale à cette société consumériste. Mais sans doute 
pouvons-nous améliorer la vie quotidienne de ces habitants.

C’est déjà le cas quand «le village ou le quartier dortoir se mue en véritable 
quartier ou village de vie grâce à l’arrivée des enfants à l’école. Alors les parents 
travailleurs rencontrent d’autres parents, eux-mêmes investis dans la commune, 
parce qu’ils y travaillent comme employé communal, commerçant, pensionné, ... 
ou même sans emploi.

La vie change la vie ! Apportons les améliorations du cadre de vie en privilégiant ce 
qui participe de la qualité de notre vie, quelques exemples sont présentés qui sont 
autant de suggestions aux autres habitants :
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• réserver des espaces à des commerces d’artisanat ou de vente directe du 
producteur au consommateur ou de services originaux que l’on ne trouve pas 
dans les grandes surfaces. L’idée est de privilégier la proximité, la qualité 
des produits, et des relations.

• certaines d’entre nous avons des passions, en dehors de notre activité 
professionnelle, qui pourraient être valorisées. Peut-être pas comme 
nouvelle activité rémunératrice mais comme activité au service de la qualité 
de la vie de la cité. Pour assurer la détection, la mise en valeur, 
l’organisation de ces possibles activités, il est nécessaire que ma commune 
et les institutions sociales et culturelles facilitent leurs développements 
(PROXEMIA, entreprise d’économie sociale, participe déjà à quelques 
initiatives).

Les Comités de quartier et autres associations se créent puis les personnes 
vieillissent et finalement l'initiative disparait !

LES LIMITES D’UNE INITIATIVE POPULAIRE

A nouveau, les Stewards se positionnent en faux des affirmations portées par 
certains comme «tout est fait pour Chapelle». D’ailleurs, si «l’esprit de village 
existe toujours bien, est-ce pour organiser des évènements qui font vivre le village 
ou le quartier ... et de constater que les gens ne viennent pas à ce qui existe» ?

Souvent, les propos tenus ne sont pas objectifs « comme au Bois des Maîtres où le 
quartier a été refait intégralement, il y avait encore une personne qui critiquait 
malgré des résultats extrêmement positifs».

Souvent, les contestations sont inscrites dans une «syndrome nimby» : «On devait 
installer une antenne GSM dans le clocher de l’église, un comité s’est mis en  place 
pour refuser l’implantation. Le responsable de ce groupe avait un n° de GSM !»

Nos initiatives sont-elles toujours nécessaires ? «Dans nos formations (SYMBIOSE, 
OISP), nous avions organisé les déplacements pour celles et ceux pour qui cela 
posaient des difficultés. Par manque de moyens, nous avons dû abandonner 
l’organisation des transports. Nous constatons que les personnes parviennent à 
construire leurs solutions, en co-voiturage par exemple. Nous en concluons que 
c’est plus une question de motivation que de moyens mis à leur disposition. Parfois, 
la question est ressortie mais généralement ils se débrouillent.»

Justement, pouvez vous vous poser ces questions en terme de «subsidiarité» : les 
personnes construisent leurs solutions et les professionnels n’interviennent qu’en 
appui ou prennent le relais, si nécessaire ?

Comment intervenir après que les gens aient tenté ou construit leur propre 
solution ? Laisse-t-on se construire une «initiative sauvage», une fois disparu le 
service organisé par le pouvoir responsable ? Faut-il faire de l'assistanat ? Entre 
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l’Etat providence et ses limites (l'assistanat comme maintien du lien de 
dépendance, le paternalisme, le manque de moyens, ...) et le non-Etat ou la 
privatisation des services : existent-il une 3me voie, un point d’équilibre ?

La mobilité et les transports
Les deux gares sont des enjeux majeurs de la liberté de mouvement des jeunes et 
des adolescents. La liaison en bus, est au contraire, peu claire. Elle présente une 
contradiction, nous observons qu’en ville les places sont rares et chères, en 
fonction de la qualité du service, alors que dans le même temps, les offres 
diminuent dans les zones rurales ou semi-rurales où les gens possèdent une voiture, 
parce que l’offre est insuffisante et que constatant que les bus sont vides, la 
société de transport ferme les lignes.

Les gares de Piéton et de Godarville sont des liens vers Charleroi, La Louvière, 
Bruxelles. Les bus sont rares entre ces gares. La SNCB, comme les TEC, sont sur des 
rapports de rentabilité, donc des facteurs économiques et précisent qu’ils ont de 
moins en moins de clients. Existe-t-il une réelle demande de la population ? Faut-il 
«organiser» la demande pour faire la démonstration du besoin ?

Finalement, il existe un lien logique entre cette situation, l’avènement de «la 
voiture reine», et l’organisation des lieux dans lesquels nous nous rendons pour 
faire nos courses ou pour travailler. Ce sont les zonings et les centres des villes qui 
concentrent les services et les moyens de transport public. Et même si nous y allons 
en transport en commun, nous finirons par nous y rendre en voiture parce que c’est 
plus facile, ou plus rapide, ou parce que la ville propose des «activités intégrées» 
pour lesquelles nous n’avons plus de transport en commun pour rentrer, tard, à la 
maison, après le spectacle ou le cinéma ou le restaurant.

Les sentiers (déplacement lent, à pied ou à vélo) sont encore des moyens de se 
déplacer, encore faudrait-il qu’il soient entretenus et protégés. Un projet de ce 
type pourrait-il être mis en place afin de faciliter les déplacements, notamment des 
plus jeunes, en toute sécurité (hors circulation automobile) et facilitant les 
échanges à l’intérieur de l’entité ?

Dans ce cas (comme dans d’autres, voir les propositions des membres de PROXEMIA, 
plus haut), des idées germent assez facilement. Un peu partout sur le territoire, en 
particulier à Piéton, mais aussi de manière plus informelle à Godarville, quelques 
passionnés rêvent de réaménager ces sentiers, pour s’y balader, pour y amener des 
amis et des visiteurs, ... à pied, à vélo ou à cheval. Les idées et les énergies ne 
manquent pas.
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Programme d’activités en hausse et projet en baisse ?
L’exemple est celui du «Challenge DELHALLE (Léon Delhalle, responsable de la 
rubrique sportive de “La Cité”décédé en 1981). Organisé à l’initiative de 
l’Association des Courses Champêtres, il reprend un ensemble d’évènements 
sportifs sur tout le territoire wallon. Plus ou moins dix communes participent (voir 
http://www.challengedelhalle.be/Site/index.html).

L’évènement Chapellois était organisé à Godarville et son initiateur était Thibaut 
Champenois. L’Echevin a mis en place une manifestation sportive mobilisant plus de 
500 participants et l’effet était plus vaste. Il permettait une mise en valeur et une 
découverte de la région, de ses atouts comme son cadre de vie agréable, les 
services et les commerces attractifs, etc. 

Les associations locales étaient impliquées : la société «Les bons amis» donnait le 
départ grâce à son canon, les autres sociétés carnavalesques étaient associées, ... 

Chapelle s’est fait «éjecter» du Challenge parce que c’était trop lourd à organiser ! 
C’est aussi un exemple «des chapelles», Thibaut Champenois n’a pas été réélu 
Echevin et le Comité organisateur était composé de personnes membres de 
l’administration communale.

Dans un Comité qui s’appuierait sur une base volontaire ou populaire serait-ce 
différent ? On s’appuie sur les personnes du quartier, l’associatif culturel et 
folklorique et le Comité peut négocier une collaboration avec la Commune, sans 
que celle-ci aie tout à dire dans son organisation ?

EST-CE POSSIBLE DANS LES QUARTIERS ?

On a habitué les gens à consommer et peu à prendre eux-mêmes l’initiative. Malgré 
cela, des initiatives existent dans certains quartiers : «Cité en fêtes» du côté des 
rues de fleurs ; «Oiseaux en fête» dans le reste de la Cité Reine Astrid ; dans le 
quartier du Bois des Maîtres ...

Généralement, l’objectif est l’amusement. Faire la démonstration du «on est bien 
entre nous», mais attention cela pourrait vite devenir «ne restons qu’entre nous». 
Le mode d’organisation est classique : un petit groupe prend l’initiative et invite le 
restant du quartier à une première fête ; avec les bénéfices, le Comité organise une 
deuxième manifestation plus ambitieuse ; si l’organisation est bien faite, l’équipe 
se soude et les activités se développent.

Cependant, les gens restent, à ce stade, dans l’amusement : on dresse un 
chapiteau, on organise une brocante, on tient une buvette, on invite un orchestre, 
un DJ ou quelques musiciens ... et le budget est plus ou moins en équilibre, surtout 
si la Commune donne un coup de main.
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CECI DIT, DANS MON QUARTIER, IL Y A DE LA SOLIDARITÉ ENTRE LES HABITANTS.

Pour aller plus loin, «faire vivre la solidarité présente dans nos quartiers, il faut que 
tout le monde se mobilise» proposent les Stewards. «Les gens modestes peuvent 
nous étonner ... si tu parles avec eux, ils t’étonnent ... «tout du bon» pour les idées 
comme pour la générosité !

Comprenons-nous bien : écouter, c’est les reconnaître en tant que personnes et 
rendre leur place dans le «système», c’est aussi devoir leur expliquer certaines 
choses et travailler leur conscience et donc ils donneront plus, une fois qu’ils ont 
compris.

Mais alors pourquoi cela ne marche-t-il pas mieux ? Les idées nouvelles bousculent-
elles trop facilement certaines personnes ? Craignent-elles qu’on foute la merde ou 
qu’on bouscule leurs habitudes ? Finalement, les gens comprennent «le système ne 
veut pas de nous» !

Des idées existent, des besoins existent, des personnes sont prêtes à s’y investir ... 
mais chacun veut que l’autre bouge à sa place (ou en premier ?). Par exemple, s’il 
n’y a plus de commerces à Piéton (ou très peu et de moins en moins), la population 
d’origine musulmane demande des produits «halal», quand tu traverses Marchienne, 
à la chaussée de Mons, il y a plein de magasins de ce type. Donc ces Pietonnais vont 
faire leurs courses à Marcinelle !

IL FAUT QUE TOUT LE MONDE S’Y METTE ...

Une demande d’une personne dans le quartier, je faxe à La Ruche et propose à la 
personne qu’elle téléphone simultanément. Ce jour, la personne m’est tombée 
dessus parce qu’il n’y a pas de suivi. Nous sommes impuissants et les personnes se 
sentent abandonnées.

Ou cette situation de désespoir d’une personne, suite au décès de son mari. J’ai 
téléphoné au CPAS pour dire les difficultés, les risques et la (presque) demande de 
la personne. En tout cas, pour moi, il y avait une demande. On m’a répondu «il faut 
que la personne téléphone personnellement afin de personnaliser sa demande». 
Mais moi je savais qu’elle ne le ferait pas, parce que trop fière, ou honteuse d’avoir 
recours au CPAS ou encore par timidité excessive !

Autre exemple concret mais plus ancien, une personne alcoolique notoire 
m’aborde, apparemment elle est en manque. Elle me demande d’aller acheter une 
bouteille. Après un contact avec sa belle-fille, elle me conseille d’accéder à la 
demande, je fais la course. Déjà, pourquoi ne le fait-elle pas pour son beau-père ? 
Je rentre chez la personne et suis témoin de ses conditions de vie difficile. Le 
Secrétaire communal me conseille de prendre contact avec l’AS. Je me suis rendu 
sur place, à la Ruche, pour détailler la situation de cette personne. Je n’ai jamais 
eu aucun suivi.
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LA QUALITÉ DE LA COMMUNICATION EN CAUSE ?

En fait c’est «Chapelle et les chapelles». Chacun travaille dans son coin et ne rend 
compte à personne (pas de circulation de l’information). Mais aussi, lors de la 
demande d’une personne, relayée par le Steward, il n’y a pas de suivi de ce que 
nous signalons. Il y a douze ans que nous sommes Stewards et nous n’avons aucun 
contact systématique et organisé avec La Ruche, le CPAS ...

La personne qui reçoit notre rapport pourrait nous répondre. Pas nécessairement 
par écrit ... Mais suffisamment pour que nous puissions assurer le suivi par rapport à 
la demande et surtout la personne qui porte cette demande. Parfois même, nous 
nous demandons si le rapport n’a pas été classé verticalement avant d’avoir été lu ?

Actuellement, au service travaux de la commune, deux jeunes ont remplacés 
l’ancien agent, seul jusqu’alors. Est-ce l’effet de la jeunesse ou est-ce parce qu’ils 
sont deux plutôt qu’un seul ? ... les choses évoluent. Avec la Ruche, il faudrait une 
meilleure volonté ...

SAVOIR ... QUI FAIT QUOI, AVEC QUI, ... ?

Surtout, ce qui est indispensable, c’est de préciser «Qui fait quoi»? Où commence 
et où se termine les responsabilités des uns et des autres ? Exemple concret : dans 
une cité, qui est responsable de l’espace entre le trottoir et la haie : la commune, 
la Ruche, le locataire, ... ? Dans cette rue, des travaux ont été réalisés, le 
responsable du chantier est sans doute la Ruche puisqu’il s’agit de la construction 
de nouveaux logements ... mais qui doit réparer les dalles du trottoir démolies par 
les camions ?

Notre fonction et notre rôle ne sont pas toujours très clairs pour les personnes. On 
nous confond avec l’ancien Garde champêtre ... on voit moins de policier dans son 
quartier, alors on nous demande de faire ce type de travail. On ne parle pas à son 
voisin, on n’ose pas dire ... alors on demande au Steward de parler en lieu et place. 
Même le policier nous demande de participer à son travail, il est parfois difficile de 
dire que nous ne sommes pas un auxiliaire de police. Et pourtant, juste après nous 
envoyons un rapport à la police ... et elle ne nous répond pas ! Ou cette personne 
rencontrée à Symbiose qui se demandait si nous représentions l’Autorité communale 
ou si nous étions des Gardiens de la paix ?

Parfois le Steward connait mieux les limites territoriales que le policier. C’est le 
cas, dans les situations limites comme la rue Nestor Marin où pour y accéder il faut 
d’abord être sur le territoire de Forchies. Finalement, un côté de la rue est sur 
Chapelle (Piéton) et l’autre sur Forchies. Finalement, on aurait pu résoudre tout 
cela après la fusion de communes. Plus de trente ans plus tard, ce n’est toujours 
pas fait. Si on demandait l’avis des Stewards, nous pourrions certainement donner 
des conseils judicieux. Mais tout le monde s’en fout ... ou ce n’est pas possible, ou 
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ça ne sert à rien ou ça ennuie tout le monde, ... En tout cas, il est impossible de 
prendre une décision.

Nous devons informer la population et nous ne parvenons pas toujours à obtenir la 
bonne information au bon moment. Nous devrions informer la population sur nos 
missions (ce qu’ils peuvent attendre de nous, ce que nous pouvons leur apporter), 
les informer sur ce que nous avons fait pour eux (le suivi des demandes), mais aussi 
sur «à qui s’adresser quand ce n’est pas à nous d’intervenir», ... Informer c’est 
aussi avoir des relations régulières avec les différents services communaux afin de 
les informer des attentes de la population ou de ce qui ne fonctionne pas, ou 
comment le faire mieux fonctionner d’après la population, ... Mais aussi entre les 
services de la Commune, de la Ruche, du CPAS, ...

Nous avions un site «Steward de quartier de Chapelle» sur lequel il y avait la 
présentation de nos missions, de l'équipe, de comment nous joindre, ... Il a disparu 
et je ne sais pas pourquoi ?

Nous participons à la «Journée des nouveaux arrivants» en collaborant avec 
Symbiose. Il pourrait y avoir régulièrement un article dans le Journal communal , ... 
une plaquette pour expliquer ce que nous faisons, ... 

Les Aides familiales ont une approche pratique qui met en évidence une 
contradiction dans la circulation des informations vers la population : «Tous les ans, 
s’organise une «journée des nouveaux arrivants» afin de leur remettre toutes les 
informations nécessaires à leur «bon accueil». C’est utile, nécessaire, beaucoup de 
personnes précisent que c’est fort agréable. Cependant, les personnes résidentes 
depuis longtemps n’ont pas cette information et parfois même nous, qui pourrions 
diffuser cette information, nous ne la possédons pas.»

«COMMUNIQUER, C’EST TRAVAILLER EN BANDE»

«L’information est disponible dans l’ensemble des services et nous devrions 
travailler à la construction d’un réseau inter-services afin de mobiliser toute 
l’information nécessaire à la qualité de notre travail.» 

C’est utile «parce qu’on est plus fort en groupe que tout seul pour obtenir ce dont 
nous avons besoin et afin de faire mieux notre travail auprès de la population.» 
Communiquer c’est vaincre «sa timidité, ou comment parler correctement ... à 
quelqu’un, avoir les termes pour pouvoir parler à tous, savoir les atteindre. C’est se 
faire comprendre mais aussi être confronté à l’opinion différente des gens. Moi, j’ai 
mon métier, ma fonction, mon travail (auprès de la population), ... chacun des 
autres membres des services publics locaux sont comme nous.» 

L’information est là, dans l’échange des pratiques professionnelles qui, au 
quotidien, font de ces professionnels des agents d’un même service public local. 
L’objectif et les moyens à mettre en oeuvre d’une communication ce sont «une 
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assemblée générale des services publics locaux, connaître et décrire notre service, 
dire comment je vois mon métier, ... De cette manière, c’est décrire la vie au 
quotidien, réduire les distances entre les services et les personnes, mettre en 
évidence nos complémentarités, être conscient de comment les gens nous 
voient, ...»

Reconnaissant la difficulté de la communication et plus généralement de 
l’information, les aides familiales envisagent «d’identifier les sources 
d’information, de recouper les informations pour en vérifier la qualité, de rester 
critique vis-à-vis des informations reçues, de se faire aider pour comprendre les 
informations trop techniques, qui demandent une traduction en langage de tous les 
jours, de refuser l’information qui n’est pas une réponse à la question, de saisir 
l’utilité pratique de l’information et de la communication, ...»

Quel rôle pour le service public dans l’espace public ? 
«Notre volonté est d’affirmer notre fierté d’appartenir à un service public local, 
comprenant aussi bien les services de l’administration communale que ceux du 
Centre public d’action sociale. C’est cette conscience de notre appartenance à un 
groupe de femmes et d’hommes au service de la population de Chapelle-lez-
Herlaimont qui nous mobilise pour un projet centré sur l’information et la 
communication, entre professionnels et vis à vis de la population.»

La priorité, le coeur du débat, c’est le métier de chacun. Son rôle, son rapport avec 
les bénéficiaire, la vie de l’institution qui les accueille et les fait vivre. Mais ce qui 
interpelle, c’est aussi, «se saisir du travail sur Chapelle qui met en évidence des 
formes d’abandon ou de vide de l’autorité». Plutôt que d’incriminer des personnes 
ou certaines fonctions, elles ont essayé de comprendre les raisons de cette 
évolution de la société, qui n’est pas que Chapelloise.

«Nous faisons le constat d’une évolution de la société, de ses moeurs, avec 
notamment la généralisation du travail des femmes et plus largement du travail des 
deux parents dans le couple. Ce changement est aussi l’évolution du rôle de la 
femme.

D’autres groupes professionnels ont dû évoluer ou disparaître comme les «gardes-
champêtre» remplacés par les policiers de la «zone de police», ou les «Stewards de 
quartier» qui très visibles au début, le sont moins aujourd’hui, mais restent très 
informés de ce qui se vit dans leurs quartiers.

Les personnes nous apparaissent comme plus individualistes, moins disponibles, 
moins solidaires. Ce n’est pas qu’elles désirent être ainsi, c’est que la société 
privilégie cette manière d’être ... plus efficace mais plus égoïste. 

Notre métier consiste à rendre des services à des personnes individuellement et 
faire bien notre métier, c’est être fier d’appartenir à un collectif qui peut nous 
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apporter les informations nécessaires à la qualité de ces services individuels. Notre 
triple question est :

• Comment préciser notre projet pour trouver l’information utile ?

• Quelles sont les sources fiables pour compléter l’information que nous 
possédons déjà (presse en général, journal jaune, publicité, bouche à 
oreille, folders des autres services et services publics chapellois, 
wallons, ... ?

• Quels sont les autres partenaires locaux qui partagent notre désir 
d’information et comment travailler ensemble ?

QUELLE EST L’UTILITÉ DE L’INFORMATION RECHERCHÉE

Nous sommes confrontées à des situations très diverses qui nous amènent à traiter 
des sujets très divers, de la vie de tous les jours, occupant les préoccupations des 
personnes. Les personnes nous parlent de leur pension, du placement du petit fils 
en home, de conflit entre voisins, d’horaires d’ouverture des services privés ou 
publics, de ramassage des encombrants, des horaires des services au lendemain 
d’un week-end de congé, ... 

Nous sommes parfois témoins de situations bizarres ou extrêmes vis-à-vis desquelles 
nous ne savons pas toujours réagir. Comme le jour où nous trouvons un chat crevé 
en décomposition, au milieu du village ... plus grave, lorsque nous sommes témoins 
de la détresse de cette famille qui vit dans un logement insalubre.

Nous voulons trouver des solutions adéquates aux difficultés que vivent les gens et 
les trouver rapidement (efficacité, gestion du temps, ...).

Nous voulons mieux agir pour stopper l'escalade des difficultés que vivent les 
personnes et leur proches, faire en sorte qu’ils se sentent aidés.

Nous voulons «gagner du temps» dans ce que nous faisons pour être plus efficaces, 
mais aussi pour que notre travail soit moins stressant.

Il nous semble qu’en rendant l’information disponible au plus grand nombre, nous 
aidons une personne et en même temps nous faisons circuler l’information, nous 
agissons contre les rumeurs.

AGIR CONTRE LES RUMEURS, C’EST PARLER «MIEUX» DU SERVICE PUBLIC LOCAL.

Orienter une personne vers «le bon service» c’est lui permettre d’être satisfaite et 
de participer aux économies, de la personne et du service public, du point vue du 
temps, de l’argent, ... En particulier, c’est lutter contre des dépenses inutiles.

Participer à la circulation de l’information exacte, c’est aussi actualiser les 
informations, «matière périssable», et participer aux interprétations correctes des 
décisions prises par les techniciens et les responsables, administratifs et politiques.
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Participer à la production et la circulation de l’information permet un impact positif 
sur un fonctionnement plus humain de l’administration  face : aux limitations et 
compressions des moyens en personnel, à l’utilisation des technologies 
déshumanisantes ou peu adaptées aux personnes âgées, à l’attitude des personnes 
qui ne se sentent pas concernées, ...

Notre objectif général est de faire notre travail correctement, d’entretenir une 
relation positive avec les bénéficiaires, d’être reconnu comme «personne et un 
agent des services publics locaux, c’est ça notre fierté».

Remarques discutées ensemble
«Principe du journaliste» : recouper une information pour en vérifier la justesse, 
exclure la rumeur qui se fonde sur un fond de vérité, tenter de rester objectif»
«Principe de la protection de la vie privée» : balisée par la Loi, les règles de 
fonctionnement des Services publics, les règles déontologiques et éthiques de 
notre métier, du statut, du contrat de travail, du règlement de travail, ...

COMMENT TROUVER LES INFORMATIONS UTILES ?

Dans notre recherche, nous avons envisagé plusieurs aspects à ce travail qui doivent 
sans doute être complétés, précisés, traités par ordre d’importance, ... :

• l'information : tout le monde en possède, nous, nos collègues dans le service, 
au CPAS, dans les autres services publics, auprès des personnes rencontrées 
(exemple du retraité dont ça a été le métier et qui a du temps ...), ... ;

• nous devons apprendre à connaître les institutions afin de poser nos 
questions au bon endroit et de comprendre éventuellement pourquoi «on ne 
sait pas vous répondre» ;

• il faut savoir «aller à la pêche d’informations», une personne qui ne sait pas 
répondre à votre question peut vous aiguiller vers une source plus fiable (elle 
aussi a de l’expérience !), il existe une tactique et une stratégie ;

• la stratégie de la communication c’est par exemple rester poli, souriant, 
poser des questions pour avoir des réponses, savoir qu’il existe des «rapports 
de force» qui permettent d’obtenir l’information, etc. ;

• dans notre relation avec nos collègues et les bénéficiaires, nous pouvons 
nous contenter de produire de l’information pour ... mais nous pouvons aussi 
être attentif à ce qu’ils apportent comme informations ;

• nous devons être capables, progressivement, de mobiliser des outils pour 
trouver et gérer l’information comme pour communiquer entre nous dans le 
service, avec les bénéficiaires, avec les autres professionnels, ... :

• le téléphone ;

• internet ;

• les guides (orange) , annuaires et bottins, ...

• les répertoires professionnels ;
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• le journal jaune en participant aussi à l’information à lui amener ;

• .../...

• des outils, nous devons aussi en mettre au point qui sont personnels, font 
partie d’une «économie de temps et de moyens lorsque nous sommes face à 
une situation difficile» :

• un répertoire personnel ;

• un cahier de notes ;

• progressivement un répertoire personnel qui peut devenir collectif.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS UTILES ?

Il est évident que notre réponse d'aujourd'hui peut (doit) évoluer pendant la 
réalisation du travail. Notre travail quotidien, nous permet de citer un ensemble de 
contenus qui sont utiles comme notamment des adresses, n° de téléphone 
accompagnés des coordonnées des personnes responsables des institutions et 
services utiles à la population. 

Les cibles sont très larges dans le social, le culturel, le politique, l’économique, ... 
en particulier (aspects quantitatifs) :

• les services de l’administration locale (commune et CPAS), mais aussi de la 
Province, de la Wallonie, ... les syndicats, les écoles, la Maison de l’emploi, 
la Ruche Chapelloise, ...

• de même pour les services en lien avec la santé en particulier les services 
d’urgences, les médecins et les pharmacies dont les services de garde, la 
Croix rouge, la prévention du suicide , le centre antipoison, les hôpitaux, les 
vétérinaires, les mutuelles, ...

• les services de mobilité comme les taxis, les TEC, la SNCB, ...

• les services de sécurité comme la zone de police et le n° européen en cas de 
vol et d’agression, Solidarité Femmes battues, Child Focus, ...

• les Maisons d’accueil et les abris de nuit (à Charleroi, La Louvière, Mons, ...), 
les services d’aide à la justice, les avocats et aide pro deo, ... ;

• les services culturels et de la jeunesse comme le Centre culturel, la Maison 
de jeunes, la bibliothèque communale, les autres bibliothèques spécialisées 
(ailleurs qu’à Chapelle), les clubs et salles sportives et de détentes, ... ; 

• Les pompes funèbres, les notaires, les églises et les associations 
laïcques, ... ;

• ... / ...
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Pour toutes ces institutions, associations et services, il est nécessaire de 
comprendre, au minimum, les législations et règlement qui en assurent les principes 
de fonctionnement (aspects qualitatifs).

UN GUIDE ANNUEL REMIS À JOUR ?

Se poser la question de la forme de l’outil qui diffuse l’information n’exclut pas de 
se demander d’où vient l’information et qui, comment on l’a produit. Même si elles 
(et il) apprennent qu’un projet de guichet multimédia, étudié par les membres du 
PCS, les travailleuses de PROXEMIA suggèrent l’édition d’un guide, sans doute 
annuel puisque l’information vieillit vite, basé sur des informateurs et informatrices 
de proximité, dont le pouvoir public local doit garantir la qualité et l’objectivité.

Tant mieux si le Plan de Cohésion Sociale y a pensé mais qu’il n’oublie pas que : 

• représente pour nous un outil qui nous permet de mieux travailler avec nos 
clients ;

• permet de se regrouper gens de Piéton, Godarville, Chapelle pour construire 
Chapelle-lez-Herlaimont ;

• l’information permet de ne pas rester idiot ;

• l’information chacun d’entre nous nous en possédons une partie et que nous 
voulons y participer ;

• l’objectif (du projet) c’est de travailler, pour soi et pour le collectif, 
l’information est le moyen (du projet) ;

• assure le succès du projet.

Finalement, l'information doit nous permettre de proposer aux personnes de se 
regrouper autour d’idées communes et de travailler des projets ensemble, peut-
être même un projet global.
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