
Conseils consultatifs des aînés

Réunion du 14/03/2013 

ORDRE DU JOUR

1. Courriers à La Ruche chapelloise et au Collège

A) Contenu
B) Fonctionnement

a) Papier en tête
b) Timbres
c) Adresse de la réponse

2. Blog

A) Réponse : Comment ? Où ?
B) Photos

3. Quartier

a) Présentation par le sous-groupe du travail réalisé
b) La carte
c) Information pour «humaniser les quartiers» 
d) autre de source d’information (policier de quartier, CPAS,…)

4. Communication avec les ainés
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C O M P A S
une association au service de la participation

Avec le soutien de la Wallonie et de la Fédération Wallonie Bruxelles



1. Courriers à La Ruche chapelloise et au Collège
Rappel de la construction d’un courrier :

§ 1 tourné vers le passé, le rappel des faits : c’est l’objet de la lettre (ici le rappel de la RA et 
de la création du CCCA)

§ 2 centré sur  le présent, les circonstances actuelles : c’est la demande (ici le questionnement 
sur le traitement de l’information et/ou la rencontre avec le Collège

§ 3 tourné vers le futur, les conséquences : ce qu’il résulte de la demande

Parfois les §2 & §3 sont fusionnés

§ 4 Formules préfinales, la conclusion : porteuse du ton de la lettre [ici la volonté d’aboutir  à 
un accord]

§ 5 Formule de politesse  : classiquement «  Nous vous prions, M ou Mme, nos salutations 
distinguées

Parfois §4 & §5 sont intimement liés

A) Contenu du courrier 

Pour  les deux courriers : faire évoluer la demande sur  le traitement informatique des données vers le 
traitement des informations utiles à la création des quartiers 

Précision des informations demandées sur les ainés [tranche d’âges, genre, situation géographique 
dans le village, type de logement, dernier  métier…]  : nous préciserons l’ensemble des variables à 
retenir pour définir les quartiers et la population des aîné-es lors d’une prochaine réunion.

Préparation de la réunion avec le Collège et la Ruche :

1° modifier les lettres [voir ci-dessus] et assurer le suivi y compris la fixation des rendez-vous ;

2° préparation des contenus de cette rencontre : enjeu, stratégie, tactique ;

3°10 personnes et seulement10 personnes sauf restriction par  le Bourgmestre et à la Ruche une 
petite équipe (à définir)

4° première rencontre de contact, nous demandons de l’aide pour notre travail et une 
clarification de l’application de la circulaire du ministre Furlan chez le Bourgmestre et une 
collaboration sur la production de données en rapport avec les quartiers chez les deux.

B) Fonctionnement

a) Papier en tête

On choisit le bandeau du blog www.chapelleaines.wordpress.com. Didier  Uyttendaele se charge de 
contacter Laurent Jérôme pour extraire le bandeau.

b) Concernant les timbres, les courriers sont déposés à l’endroit ad hoc et pas envoyé par la poste.

c) Adresse de la réponse : ce sera l’adresse du signataire [ne pas oublier de la préciser].

2. Blog
La question de départ  : “Pouvons-nous utiliser le blog pour  déposer  les réponses aux questions 
posées en réunion ?” Pour  le moment, il est possible à chacun de consulter  le blog et ses différentes 
rubriques, mais il n’est pas encore totalement interactif. Pour  y parvenir, il est nécessaire qu’une 
petite équipe se mette en place et que chacun s’investisse dans la formation à son utilisation. C’est 
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Jérôme [SYMBIOSE] qui est chargé de préparer et donner  la formation. À la prochaine réunion, nous 
lui poserons la question. 

À ce stade, chacun-e peut contacter les autres membres du groupe par  mail en se servant de la liste 
disponible sur  le blog, rubriques “Contact” le lien dans la première page de cette rubrique donne la 
liste actualisée régulièrement.

Pierre-Marc ROBAERT travaille sur  la galerie de photos  : une photo de chacun-e avec son non en 
dessous afin de mieux identifier chaque membre. 

3. Quartiers
A) Nous remercions le groupe formé de messieurs : Philippe CORDIER, Pierre-Marc ROBAERT, Albert 
DEHON et Georges TORCK qui nous présentent un premier travail de subdivision des quartiers qui 
tient compte des critères suivants  : poids égaux en nombre de maison, de population [à vérifier], 
délimitation par  des éléments naturels [route, grande route, autoroute… car  un barrage physique, 
barrage humain]…

B) Voir  la carte et les différents éléments de travail sur  le blog à la rubrique “Projet, et dans cette 
page sous le titre Contenu du projet – Quartiers”.

Les éléments mis en évidence dans le débat,

• Piéton :
1 quartier. L’habitat est bien regroupé dans le centre du village, pas de division sauf quelques 
habitations à la périphérie. Par contre aucune habitation pour relier  Piéton à Chapelle, hors le Sec 
Pachy. C’est la différence entre Piéton et Godarville. Le Sec Pachy doit être relié à Piéton ou à 
Chapelle ?

• Godarville : 
1 quartier. L’habitat est aussi regroupé, la frontière naturelle est l’autoroute, mais il existe des 
habitations pour relier Godarville à Chapelle.

• Chapelle : 
Zone 1) cité de la paix + cité reine Astrid + voir la question sur le Sec Pachy ?

Avant la fusion des communes, le Sec Pachy faisait partie de Chapelle. Il existe des arguments pour 
le regrouper à Piéton : “cela créerait la liaison bâtie qui manque entre Piéton et Chapelle”.

Zone 2) : cité des fleurs

Le territoire est petit, mais le bâti est très dense et composé de cité de logements sociaux.

Zone 3) 

Serait délimité par les rues de Trazegines, Robert et Gouy [frontière naturelle].

Zone 4) Bois des Maitres

Avec une partie de la rue du chêne afin de décloisonner le Bois des Maitres : le quartier  est de part 
et d’autre de la N59.

Zone 5) au-dessus des rues Robert et de Gouy, jusqu’à l’autoroute.

Pour  la suite de cette présentation, il serait intéressant d’avoir accès à l’ensemble des données 
mises sur le blog. Pierre-Marc et Albert terminent le travail sur la liste des rues par quartiers.

C) Des informations afin “d’humaniser les quartiers”  : 
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Sur le plan quantitatif et pour  rappel, nous travaillerons avec la Ruche et les services de la 
Communes. Il nous reste à préciser les «variables» à retenir.

Sur le plan qualitatif, notamment l’école, les commerces…, le plus concret est d’aller  à la 
découverte des quartiers AVEC et PAR leurs habitant-e-s. Georges étudie une perspective dans ce 
sens.

D) D’autres documents sources d’information :

Le Passeport citoyen, le livret orange, la farde offerte aux nouveaux arrivants lors de la journée 
annuelle du même nom, le site communal www.chapelle-lez-heralimont.be… L’idée est que le 
citoyen et la citoyenne qui désirent des informations peuvent ALLER VERS L’INFORMATION plutôt que 
d’attendre que l’on la leur fournisse ! 

Nous remercions Luc Lenglet et Josiane Varlet qui ont consulté les livres du cercle d’histoire et du 
folklore de Chapelle-lez-Herlaimont afin de retrouver  des quartiers historiques. Cette information 
devrait être remise par écrit afin d’être déposée sur le site. Qui fait ce travail ?

4. Communication avec les ainés
Vu le manque de temps et l’agenda bien rempli, cette question est reportée lors d’une prochaine 
réunion.

Prochaine réunion le 28 mars à 14 h dans les locaux de l’ASBL Symbiose.
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