
Conseils consultatifs des aînés - Cadre de référence, 2e partie

Cette circulaire remplace la circulaire du 23 juin 2006 relative au fonctionnement des CCCA.

Réunion du 28/02/2013 

ORDRE DU JOUR1

1. Comment identifier et définir les quartiers de Chapelle-Lez-Herlaimont  ?
2. La légitimité de l’action du groupe (retour sur le principe et ses applications)
3. La dynamique des groupes restreints : aperçu sur base de notre pratique

1. Comment identifier et définir les quartiers de CLH ?
RAPPEL DE L’OBJECTIF POURSUIVI

La circulaire dit : « La composition du CCCA se base sur  une représentation équilibrée des différents 
quartiers de la commune ».

Nous devons donc effectuer un découpage collant à nos objectifs : la représentativité des membres 
et la qualité de leur recrutement. Le découpage, toujours plus ou moins arbitraire (nombre de rues, 
nombre d’habitations, nombre d’habitant-e-s), présentera-t-il des quartiers homogènes ? Sur  base de 
quels critères pouvons-nous juger  de cette homogénéité ? À l’inverse, en considérant les variables 
d’étude de la population composant des quartiers hétérogènes, pourrions-nous pondérer  cette 
représentativité sur des bases quantitatives et qualitatives ?

Notre première approche sur  un double point de vue administratif et historique dont l’insuffisance 
est évidente. Pour  affiner l’approche, nous tentons de préciser  un ensemble d’autres variables utiles 
à notre travail.

Point de vue administratif

Répondant à notre invitation, Monsieur Philippe Cordier, responsable des Stewards de quartier, nous 
présente le mode d’organisation de son équipe et la répartition des tâches par quartier. 

Pour  mémoire, les Stewards sont chargés de différentes missions auprès de la population et de 
l’administration communale. Ces missions sont reprises sur  http://www.chapelle-lez-herlaimont.be/
ma-commune/services-communaux-1/steward?searchterm=Stewards. Certains aspects concrets et 
propositions d’évolution de ce travail ont été repris lors de la recherche action conduite par COMPAS 
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1 La réunion initialement prévue sur «Comment identifier et définir les quartiers de Chapelle-Lez-
Herlaimont ?» à évolué en cours de travail vers deux autres aspects mettant en évidence la 
préoccupation du groupe.
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de 2009 à 2012. Ces contenus sont surtout présentés dans le rapport de travail des groupes de la 
Sphère de product ion de biens et serv ices présentés notamment sur  http://
chapelleaines.wordpress.com/documents/documents-internes/rapports-des-reunions/ dans Sphère 
Production Biens & Services Synthèse tt groupes.

Dans le cas du travail des Stewards, le découpage des quartiers ne tient pas compte du nombre 
d’habitant-e-s mais plutôt de la géographie des lieux. Ce découpage est un des paramètres de 
l’organisation du travail des Stewards au même titre que leurs heures de prestation (certains 
effectuent un demi-horaire),…. Certains quartiers sont donc peu étendus et très peuplés et 
inversement.

Nombre d’habitations et habitations sociales, répartition par village (sous réserve)

Nbre habitations
Total 

Répartition Nbre habitations 
sociales
Total

Répartition

7221 Chapelle     4928
Godarville  1100
Piéton         1185

1251 Chapelle      881
Godarville   185
Piéton          185

Philippe CORDIER présente le découpage du territoire sur  des cartes de Chapelle-lez-Herlaimont, la 
nomenclature des rues, le nombre d’habitations totale et sa répartition par  quartiers (voir le tableau 
plus bas). Tous ces paramètres sont utiles à notre travail. Par  contre, l’expérience des Stewards est 
intéressante, mais ne correspond pas complètement à nos objectifs.

Point de vue historique

Aborder  très brièvement, cet aspect nous renvoie au travail du Cercle d’histoire de Godarville, 
Chapelle et Piéton. C’est Robert qui assurait le contact avec M TAMINIAU Robert. Les coordonnées 
des responsables et la liste des publications sont reprises dans documents externes sous le titre 
Publications du cercle d’histoire de Chapelle, Godarville, Piéton. 

Le travail de Roger  DARQUENNE2, particulièrement dans le chapitre consacré à «  L’habitat et la 
propriété du milieu du 19e à 1976  », les pages consacrées au développement des quartiers3  sont 
reprises dans la rubrique Document externe Publications du cercle d’histoire de Chapelle, Godarville, 
Piéton.

Si chacun lit le document, mis sur  le blog dans la rubrique Documents externes à DARQUENNE R. Le 
développement des quartiers, le travail sur cet aspect particulier  se poursuivra lors de la 
prochaine réunion.

Le refus de M TAMINIAU de participer  à notre réunion est peu compréhensible puisque nous lui 
offrions m’occasion de mettre en évidence la qualité du travail du Cercle d’histoire. Par manque de 
temps, nous n’avons pas évalué les conditions de la rencontre avec cette personne. Lors de notre 
prochaine réunion, nous demanderons à Robert de nous présenter dans le détail les difficultés 
rencontrées dans le cadre de ce contact. 
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2 R. DARQUENNE, « Chapelle-lez-Herlaimont, son histoire, ses gens » Presse de l’imprimerie 
coopérative ouvrière de La Louvière, Chapelle-lez-Herlaimont, mai 1981
3 ibidem p 374 à 383
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Autres aspects importants

À Chapelle-Lez-Herlaimont, 21 % (à vérifier) du bâti sont des logements sociaux. Ils sont inégalement 
répartis dans les différents quartiers. Que savons-nous des personnes qui y vivent ? Seront-elles 
intéressées de participer  au CCCS, elles qui ont déjà une Commission Consultative des Locataires et 
des Propriétaires (CCLP).

Nous avons besoin de renseignements, notamment statistiques, complémentaires (âge, genre, 
situation géographique...)

Nous avons demandé à un petit groupe de préparer la suite du travail. Philippe CORDIER, Albert & 
Pierre-Marc se réuniront (avec ou sans Georges suivant les cas) une première fois le lundi 04/03 à 9 h 
dans les locaux de SYMBIOSE. Le groupe fera rapport de son travail lors de la prochaine réunion.

Les sources de documentation et d’information sont nombreuses. Nous en identifions deux à priori :

• L’administration communale, service de la population. Pour s’adjoindre leur collaboration, il est 
nécessaire de soumettre une demande au Collège Echevinal. Robert CASTELIN rédige un brouillon 
qui sera soumis à l’avis du groupe via le blog ;

• la Ruche chapelloise et dans ce cas un courrier est nécessaire à adresser à son Directeur, Marc 
TALERICO. Le brouillon de ce courrier est rédigé par Didier UYTTENDAELE qui sera soumis à l’avis 
du groupe via le blog.

2. La légitimité de l’action du groupe
La question de la légitimité du groupe se pose à nouveau. À quel titre nous présenter ?

Sommes-nous le CCCA ? NON, car  nous ne correspondons pas au cadre de la circulaire du ministre 
Furlan. Or, nous préparons la création du CCCA. Notre objectif est de faire appliquer  ce cadre et 
donc de rééquilibrer  le groupe par quartiers, par  genre et d’en augmenter  les membres. Nous 
devrons donc contacter les aîné-e-s par différents moyens (journal communal, site des aîné-e-s, 
association des aîné-e-s, Symbiose, Plan de Cohésion Sociale...). Mais dans ce cas, comment nous 
présenter auprès de ces personnes ? Serons-nous suivis dans nos propositions ?

Cette question de la légitimité est revenue au centre des discussions du groupe depuis les trois 
réunions. Nous avons l’impression de ne pas avancer, de tourner  en rond. Plus loin que la légitimité 
du groupe, c’est aussi la méfiance vis-à-vis du monde politique, en particulier  les élu-e-s locaux qui 
est mise en évidence. La plupart des membres du groupe craignent d’être manipulés. La 
manipulation porterait sur  la capacité du monde politique, en application de la circulaire du 
ministre qui précise que « Conformément à l’article L1122-35 du Code de la Démocratie Locale et de 
la Décentralisation, le Conseil communal fixe la composition du CCCA », de décider  à l’encontre des 
personnes portant l’initiative et de les remplacer par des « hommes/femmes de leur bord ».

Un débat s’ouvre sur cet aspect qui empêche de continuer  le travail mis à l’ordre du jour (les 
quartiers). Différentes contradictions se font jour  et mettent en évidence, plus loin que la méfiance, 
une méconnaissance des institutions communales et de leur fonctionnement, une diabolisation du 
pouvoir, des hommes et des femmes qui le représente.

Pour répondre à ces contradictions, COMPAS propose que le groupe s’investisse dans trois tâches :

1. Lire les conclusions de l’assemblée générale de la sphère des mandataires. Elle est disponible 
dans la rubrique Documents internes, Rapport de réunions sous le titre Sphère Mandataire 
Collège & CAS. Ce texte se termine par l’affirmation d’un élu qui reflète le sentiment de tous-
tes investis dans la recherche action  : «  La politique n’est pas un métier nauséabond…  » 
Visiblement peu de participant-e-s de notre groupe ont lus ce texte ou notre mémoire nous joue 
des tours ou encore nous doutons même de la parole des responsables politiques dans ce cadre.
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2. S’investir  dans une formation qui permet à chacun-e de se familiariser  avec le fonctionnement, 
théorique et pratique, des institutions et de leur  responsable. Pour ce travail, une démarche de 
recherche formation sera proposée par COMPAS.

3. Réaliser  une lecture critique de l’analyse des contenus de la recherche action, rédigée par 
l’équipe de COMPAS sur  base des contenus mis en évidence par  la recherche action. Elle devrait 
être disponible prochainement. Elle traitera notamment des logiques des acteurs, en particulier 
du pouvoir politique, mais aussi du populisme latent dans une partie de la population.

Dans cette perspective, nous mettons en évidence certains FAITS qui permettent d’éclairer  le travail 
du groupe et mettent à distance les jugements de valeur :

• Le travail de COMPAS dans le cadre de la recherche action conduite de 2009 à 2012 est demandé 
par le pouvoir politique. À l’initiative de Patrick MORIAU, Alain JACOBEUS, Mourad SALHI et 
Laurence MEIRE ont piloté ce projet pendant toute sa durée ;

• Le travail de la sphère des mandataires, dans lequel les membres du Collège (majorité PS) et des 
membres du Conseil de l’action sociale du CPAS (majorité ET opposition) se sont investis comme 
d’autres Chapelloises et Chapellois (voir les textes) ;

• L’objectif de ce travail, auquel le pouvoir politique à adhéré globalement de manière très positive, 
est de « faciliter la participation de tous les acteurs au projet de développement du territoire ». 
Ce travail a fait l’objet d’une décision du Collège des Échevins et a été soumis en Conseil 
communal élargi aux membres du Conseil de l’action sociale du CPAS. AUCUNE mesure contraire 
n’a été prise par ces assemblées démocratiques ;

• Même si l’assemblée générale intersphères n’a pu se tenir, ce travail a alimenté la rédaction de la 
réponse à l’appel d’offre « Ville amie des Aîné-e-s », lancé par la ministre de l‘Action sociale, de 
la Santé et de l’Égalité des chances, Mme TILLIEUX. Ce projet, rédigé pour partie par COMPAS, en 
collaboration avec les institutions membres du PCS, contient la création du CCCA AVEC, PAR et 
POUR les Aîné-e-s de Chapelle-lez-Herlaimont ;

• Ce projet est présenté par la commune après décision positive du Collège et du Conseil communal. 
L’autorité de ses opérateurs fait donc l’objet d’une reconnaissance par le pouvoir politique. Il fit 
l’objet d’un suivi par le pouvoir politique qui en couvre le contenu de son autorité. Une prochaine 
réunion est prévue avec le Collège des Bourgmestre et des Echevin-e-s (le courrier est montré au 
groupe) ;

• Même si la décision finale sur la composition et le fonctionnement de la CCCA relève d’une 
décision politique (c’est la démocratie), il est douteux, si le travail est correctement réalisé et 
correspond aux prescris du ministre, que l’autorité communale refuse ses résultats ;

• Il appartient aux citoyen-ne-s investis dans le projet de le faire de manière responsable et de 
négocier les moyens dont il a besoin, en tenant compte des réalités de la gestion communale. 

• Nous constatons (COMPAS) régulièrement que des personnes, volontaires ou professionnel-le-s 
investis dans des projets, s’auto-censurent ou agissent en méconnaissance des faits. La 
responsabilité demande simultanément de RÊVER et d’ÊTRE RÉALISTE. C’est pour cette raison que 
nous avons mis en évidence la phrase de JAURÈS utilisée par un des responsables politiques : « … 
pouvons-nous convenir de « Viser l’idéal en tenant compte du réel » ? »
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3. La dynamique des groupes restreints
Notre pratique met en évidence des difficultés « classiques » dans la gestion des groupes restreints. 
Pour  réussir  un projet, nous nous appuyons sur le groupe, sur  sa diversité, sur les compétences 
diverses de ses membres, etc. 

Pour  réussir, il est nécessaire de «  respecter  le groupe et les personnes qui le composent ». Nous 
devons tenir  compte de trois types de difficultés qui peuvent naître, se développer  et si nous n’y 
prenons garde, menacer le groupe et son projet :

1. Les difficultés relationnelles et les tensions qui peuvent apparaître dans le groupe. Nous devons 
les gérer, adapter nos attitudes, respecter  les autres points de vue, chercher la concorde, rester 
cordial.

2. Notre objectif général est de rendre possible le changement des situations insatisfaisantes 
identifiées par  le groupe. Ce changement demande un projet qui guide l’action. L’action doit 
être conduite AVEC (conscience, proposition, décision), PAR (conduite du projet, initiative 
individuelle, co-responsabilité) et POUR tous ses membres (égalité de traitement, d’obligation et 
de bénéfice des résultats).

3. Notre pratique doit être et rester  transparente tant sur  les processus de décision que sur  la 
gestion de l’action, notamment dans ses aspects matériels et financiers (les comptes de 
l’organisation doivent être transparents et chacun doit pouvoir les consulter).
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