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Notre Mémorandum 

Si j’en crois le dictionnaire, le mémorandum, encore appelé de manière familière « mémo », désigne 
le document qui entend rafraîchir la mémoire d’une personne ou d’une institution en enregistrant un 
ensemble d’événements ou d’observations sur un sujet déterminé.

 Bref, une sorte de pense-bête pour les distraits ou les oublieux.

Ce que le dictionnaire ne dit pas c’est à qui s’adresse le mémorandum.  Qui a « la mémoire qui 
flanche », comme le chante Jeanne Moreau ?

Il y a la mémoire des aînés... Il leur arrive de perdre de vue les projets qu’ils avaient établis ou les 
programmes qu’ils avaient conçus. Il est bon qu’à intervalles réguliers, ils acceptent de s’asseoir 
autour d’une table et qu’ils identifient, au contact des réalités régionales et locales, un ensemble de 
besoins, voire de revendications. S’ils prennent la peine de mettre leurs idées par écrit, ils auront 
rédigé un mémorandum. Tel est l’exercice qui a été accompli pendant près d’un an avec le concours 
de septante et une sections locales.  Le Congrès d’Houffalize sera l’occasion de puiser dans cette mine 
de suggestions et de propositions.

Il y a la mémoire des autorités publiques et administratives... Le temps des élections, y compris celles 
du 14 octobre, est souvent celui des promesses. Il ne faut pas s’en plaindre. C’est une manière de 
faire avancer les discussions et les réalisations. Mais je me dis aussi... Autant que ces engagements 
soient pris  au départ d’un dossier bien construit. Autant qu’ils soient mis par écrit : dans quelques 
mois ou quelques années, les citoyens et les mouvement sociaux  seront en mesure de rappeler à tout 
un chacun le contenu des annonces électorales.

Il y a encore  la  mémoire de mon ordinateur. Elle, elle, n’oublie rien. Elle rappelle plutôt. De temps 
à autre, elle me fait redécouvrir le sens de mots que notre société moderne a parfois tendance à 
oublier. Engagement, solidarité, accueil, service, dialogue, participation, démocratie…  

Est-il besoin d’ajouter que ces vocables gardent toute leur 
signification ?  Ils sont au cœur de notre réflexion et de notre action. 
Le 20 septembre, nous ne manquerons pas de les mettre en évidence. 

Alors, vive un mémorandum aussi rafraîchissant !

 Francis Delpérée, 
Président fédéral d’énéo.
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La commune est sans doute l’instance 
officielle avec laquelle les aînés sont 
le plus en liaison. Cette relation de 
proximité ne se concrétise pas toujours 
de manière optimale au regard des 
attentes. La commune est aussi sou-
vent interpellée alors qu’elle n’est pas 
l’organe décisionnel, mais seulement 
celui chargé de la mise en œuvre. Ou 
encore est-elle assimilée à l’autorité 
responsable alors que ses compétences 
ou même ses missions ne touchent pas 
la matière en question.

Il n’est donc pas étonnant que la dé-
marche de notre mouvement social ait 
rencontré un grand succès. 

En effet, nos aînés se sont réunis dans 
pas moins de 71 communes réalisant, in 
fine, quelque 55 cahiers de revendica-
tions locales à destination des candidats 
aux élections. 

Luxembourg 13

BW 8

Liège 4

Verviers 4

Dinant 3

Walcourt 2

Charleroi 3

Namur 2

Centre 1

Mons 1

Bruxelles 6

Hainaut Picardie 8

55

Ce travail, entamé dès 2011 par la créa-
tion d’outils d’information et d’anima-
tion ainsi que des séances de forma-
tions des animateurs, a donné lieu à de 
nombreuses séances de travail au sein 
des groupements locaux (clubs sportifs, 
Viactive, culturels ou spécifiques) ainsi 
qu’en commissions sociales au niveau 
régional. 

Ce sont ainsi un tiers des communes 
bruxelloises (6/19) et un cinquième des 
communes wallonnes d’expression fran-
çaise (49/253) qui ont assumé jusqu’au 
bout la réflexion. Elle se prolongera en-
core dans nombre de communes par des 
rencontres-débats avec les candidats en 
septembre 2012.

Certaines régionales ont en outre dé-
cidé d’organiser une mise en évidence 
publique des lignes de force, notam-
ment à Bruxelles et pour la province du 
Luxembourg.

Par ailleurs, énéo rencontrera le 20 sep-
tembre, lors de son Congrès, les prési-
dents de partis afin de leur soumettre 
une synthèse des attentes des aînés.

C’est en commission sociale 
régionale que nous avons or-
ganisé nos actions les « Aînés 
causent communes ». Sylvie, 
membre de la commission, 
nous propose d’aller dans une 
maison de repos de Saint-Ghis-
lain et donne les coordonnées. 
La direction adhère totalement 
à la démarche et nous propose 
d’organiser l’animation dans la 
résidence-service. Un perma-
nent nous accompagne pour 
présenter les compétences de 
la commune en complément de 
l’animation.

1. Une mobilisation de plus d’un an
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2. Petit rappel des pouvoirs et obligations  
de la commune

2.1 Que fait la 
commune ?

La Wallonie comprend 262 communes, 
dont 9 situées dans la région de langue 
allemande. La région bruxelloise est, 
elle, composée de 19 communes bilin-
gues.

Les communes sont à la fois autonomes 
et soumises à la tutelle de leur Région. 
Le contrôle exercé sur les communes 
par les autres autorités (Communautés 
et État fédéral) est limité aux domaines 
qui relèvent de leurs compétences res-
pectives.

Elles exécutent donc certaines déci-
sions prises par d’autres pouvoirs. Elles 
peuvent aussi prendre des initiatives 
dans les matières qui ne sont pas attri-
buées à d’autres pouvoirs par la Consti-
tution, les lois, décrets ou ordonnances. 

Les municipalités ont ainsi des missions 
obligatoires, que l’on retrouve à l’iden-
tique dans  toutes les communes de 
chaque région : la tenue des registres 
de l’état civil, le registre de popula-
tion (notamment pour l’établissement 
des listes électorales), le maintien de 
l’ordre, l’entretien des voiries commu-
nales, l’organisation et le cofinance-
ment du CPAS, l’organisation de l’ensei-
gnement communal (au moins une école 
maternelle et une école primaire), la 
création d’une ALE pour aider les chô-
meurs, la couverture des déficits des fa-
briques d’église (et établissements assi-
milés pour les autres cultes reconnus).

Elles organisent des actions qui sont 
propres à chaque commune en matière 
d’enseignement de niveau autre que 
primaire, de logement, de tourisme, 
de promotion de l’activité économique, 
d’activités culturelles… 

Dans la pratique, les principales compé-
tences sont :

•	 Sécurité, ordre public, assistance aux 
victimes (police locale)

•	Entretien et aménagement des trot-
toirs, égouts, éclairages publics, si-
gnalisations, voiries…

•	Collecte et traitement des déchets, 
propreté des rues…

•	Participation à la distribution de 
l’eau, du gaz, de l’électricité

•	Aménagement du territoire : permis 
de bâtir, de lotir…

•	Délivrance de papiers administratifs : 
carte d’identité, passeport, certifi-
cats de naissance, mariage, décès…

•	Organisation d’activités culturelles et 
sportives

•	CPAS, crèches, maisons de repos, hô-
pitaux, logements sociaux ou à loyers 
modérés

•	Gestion des écoles communales

Les compétences de la commune 
peuvent donc se résumer dans la for-
mule « agir pour faciliter la vie des ha-
bitants » et organiser la vie en société.

2.2 Qui décide ?

Chaque commune comporte un Conseil 
communal, rassemblant tous les élus et 
un Collège des bourgmestre et éche-
vins, chargé de l’exécution des mesures 
décidées. 

Le nombre d’élus au Conseil communal 
est variable selon le nombre d’habitants 
de la commune. Tous les 6 ans, le deu-
xième dimanche d’octobre, ont lieu les 
élections communales. 

Les communes mettent en place comme 
elles l’entendent leur administration, 
dirigée par le Secrétaire communal.

Chaque commune dispose aussi d’un 

Centre Public d’Action Sociale (CPAS). Il 
est dirigé par le Conseil de l’action so-
ciale qui élit son Président en son sein. 
Le nombre de membres varie aussi selon 
la taille de la commune. Ils sont élus par 
le Conseil communal.

Le Président du Conseil de l’action so-
ciale participe aux réunions du Conseil 
communal et du Collège communal pour 
renforcer les synergies entre commune 
et CPAS. Le Secrétaire du CPAS assure 
la gestion quotidienne et dirige le per-
sonnel. Mais c’est le Comité spécial de 
l’aide sociale qui prend les décisions 
d’octroi des aides et revenus d’intégra-
tion.
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La parole des aînés avant les élections 
via un mémorandum local ne suffit pas. 
Encore faut-il que chacun puisse exer-
cer son pouvoir démocratique afin de 
signifier ses choix dans les programmes 
et candidats présentés aux élections.
Or, pour les aînés, et en particulier les 
isolés et les moins autonomes, l’exer-

3. Un préalable :  
L’exercice du droit de vote des aînés

Extraits de l’article de Philippe Lamotte paru dans « En Marche » le 2 juin 2011.

Les oubliés de l’isoloir
Voter? Oui, mais pas tout le monde. Si certaines personnes âgées vivant encore à leur domicile n’ont plus la possibilité de 
se déplacer pour exercer leur droit démocratique, ce sont les résidents des maisons de repos qui sont les grands perdants 
des rendez-vous électoraux. À peine 10% ! 

Par facilité ou par désintérêt, le “système” les oublie ou va jusqu’à influencer lourdement leur vote. Tous les pensionnaires 
des homes ne sont pourtant pas atteints de démence ni de confusion! Et si le temps des alternatives était venu? »

« Ne pas voter ? Vous n’y pensez pas ! » 
Coquet, intarissable et véritable pile électrique dans sa petite chambre de la maison de repos de Couquemont, à Dison, 
Roger Hennemont évoque avec verve sa participation, avec son père, aux grandes grèves des années trente à Verviers. À 
chaque scrutin, communal ou autre, ce rescapé du camp de concentration de Dachau, âgé aujourd’hui de 88 ans, s’efforce 
de convaincre les autres résidents de cette institution du CPAS de remplir leur bulletin électoral. « Il faut choisir nos 
hommes et nos femmes politiques et se rappeler régulièrement à leur souvenir. Si on leur laissait une totale carte 
blanche, ils feraient encore pire… ! »

La règle du certificat médical
Or, dans beaucoup d’institutions d’hébergement,  la  règle du certificat médical généralisé est en vigueur  :  le médecin  
traitant ou coordinateur, attaché à l’infrastructure, délivre  très facilement – voire systématiquement – un certificat 
à chaque pensionnaire. Ce qui permet à l’équipe soignante, souvent réduite le dimanche, jour d’élections, de ne pas 
s’épuiser à véhiculer les personnes âgées – la plupart à mobilité (très) réduite – vers le bureau de vote.

Une responsabilité partagée…
Les maisons de repos ne peuvent pas tout. Les familles aussi auraient une responsabilité. Sauf que les familles doivent 
elles aussi voter, le jour J. Et que le temps manque souvent pour se préoccuper de l’aïeul, pas nécessairement domicilié  
dans la commune où il est hébergé. 

Mais aussi individuelle !
Il faut dire que, même si certains seniors se sont battus pendant leur jeunesse pour le droit de vote (notamment celui 
des femmes, acquis seulement, pour le Parlement, en 1948…), les résidents eux-mêmes sont parfois peu enthousiastes  
face au vote : fatigue (« Je suis trop vieux »), lassitude (« Ce n’est plus pour moi »), désintérêt pour un monde politique 
difficile à comprendre (« A quoi bon? »). Le tout dans un contexte d’engouement électoral frileux.

L’exigence démographique
Mais  n’est-il  pas  temps,  alors  que  la  durée  de  vie  de  la  population  ne  cesse  de  s’allonger,  de  secouer  ce  fatalisme 
ambiant ? Certes, un résident sur trois, au moins, souffre de graves désorientations et/ou d’un manque de discernement 
compromettant toute démarche sensée de choix de mandataires. S’y ajoutent les indifférents viscéraux. Mais il reste 
tous les autres, souvent en bonne santé ! 

cice du droit de vote ne s’avère pas 
chose simple !

Cette situation a bien été mise en évi-
dence dans le journal « En Marche » du 
2 juin 2011 par un article de Philippe 
Lamotte : « Les oubliés de l’isoloir ».
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Les résidents des troisième et quatrième âges semblent cantonnés à leur statut de citoyens électeurs de seconde zone. « Les 
certificats trop rapidement délivrés, ce n’est rien d’autre qu’une forme de paternalisme inacceptable, déplore Caroline Guffens,  
directrice de Saint-Joseph, à Suarlée. On dit à la personne âgée : ‘on peut penser à ta place’, alors que  voter est un droit 
fondamental ». Chez Respect Senior, une association de sensibilisation aux problèmes rencontrés par les personnes âgées, 
on n’hésite pas à parler de « maltraitance civique » au même titre que le non-respect du droit à disposer de son argent 
ou à choisir son lieu d’hébergement. « La situation ne peut qu’évoluer, pronostique de son côté Marie-Pierre Delcour, 
directrice d’Infor Home Bruxelles. Les acteurs de Mai 68 vont petit à petit entrer en MR… On ne pourra plus éternellement 
invoquer les problèmes d’organisation pratique ou les difficultés cognitives pour s’en désintéresser ».

Pratiques électoralistes inacceptables
Le constat est d’autant plus interpellant qu’en marge d’un « système » indifférent ou déresponsabilisant, des pratiques 
électoralistes pas toujours très glorieuses se déroulent dans l’arrière-cour du secteur. « En période préélectorale, les 
agendas des hommes politiques s’allègent mystérieusement, raille une directrice de MR de la Basse Sambre. Ils trouvent 
soudain du temps pour rendre visite à nos résidents ». 
Que la campagne électorale déborde sur le secteur de l’hébergement des seniors, c’est de bonne guerre. Et même sain! 
Mais comment ? Via des discussions animées par une personne indépendante et bienveillante ? Ou via un climat de flatte-
ries et de petites pressions plus ou moins amicales ! 

Au prix d’une énorme dose de bonne volonté ou de bénévolat, des maisons de repos veillent à véhiculer leurs résidents, 
s’ils le souhaitent, vers le bureau de vote. Mais que penser des transports organisés par les candidats eux-mêmes – ou leurs 
sympathisants – parfois jusque dans l’isoloir (ce que la loi permet) ? « Personnellement, je ne leur demande pas pour qui 
elles votent », commente un bourgmestre wallon la main sur le cœur. Soit... « Ne soyons pas naïfs, rétorque Jean-Benoît 
Pilet, professeur de sciences politiques à l’ULB. Il y a, dans ce système, l’espoir d’un ‘retour sur investissement’… »  En 
2002, la loi a changé : alors qu’on pouvait auparavant disposer d’une procuration pour son parent malade jusqu’au troi-
sième degré, le lien familial avec la personne empêchée, aujourd’hui, n’est plus nécessaire. Le résultat ? « Magouiller 
est devenu plus facile », reconnaît ce bourgmestre d’une grande ville. Il suffit de disposer d’une armée de sympathisants. 
Qui peuvent alors « endosser » les procurations signées en blanc par les résidents. Dans cette maison de repos bruxelloise, 
on cite le cas de ce médecin coordinateur qu’il a fallu licencier, car il figurait lui-même sur une liste électorale et était 
soupçonné d’accorder trop facilement des certificats médicaux aux pensionnaires affichant une sympathie pour un parti 
différent du sien… 

Des alternatives ?
Dans la partie francophone du pays, Thimister est l’une des rares communes à avoir pris le taureau par les cornes. Comment 
? En déplaçant carrément le bureau de vote à l’intérieur même de la maison de repos locale. Résultat : un quadruplement 
des votants, dont plusieurs nonagénaires. « En plus, la convivialité en est ressortie gagnante, explique Patricia Moxhet, la 
directrice : des pensionnaires profitent de cette occasion pour inviter des gens du village, anciens ou familles. L’entrée en 
MR en est ressortie grandement dédramatisée ». 

A Watermael-Boitsfort (Bruxelles), l’une des MR abrite un bureau de vote depuis vingt-deux ans : à chaque scrutin, environ 
40 pensionnaires (sur 133)  choisissent de voter, aidés – il est vrai – par de nombreux bénévoles. Dans d’autres homes, le per-
sonnel tente vaillamment, mais avec les moyens du bord, de convaincre les résidents – ou leurs proches (via la procuration) 
– de voter. « D’office, je pars du point de vue que chaque résident va voter, explique l’assistante sociale de Saint Joseph, à 
Suarlée (Namur). Ce n’est que petit à petit, au fil des discussions avec eux, la famille et le médecin que la liste se rétrécit 
». Prix à payer, à chaque scrutin : deux jours entiers de boulot ! 

On n’en est pas encore, comme en Suède ou au Canada, à organiser des bureaux de vote mobile, ciblant les groupes les 
plus faibles de la société ou à mobilité défaillante. Mais - qui sait ? – cela pourrait bouger bientôt…
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3.1 Une réponse 
collective par le politique ?

Des députés ont interpellé en 2011 le 
Ministre-Président de la Région Bruxel-
loise ainsi que les ministres wallons en 
charge de l’Action Sociale et des Pou-
voirs locaux. Tous ont dit partager les 
constats précités et se sont engagés à 
prendre des mesures concrètes pour 
renforcer la participation citoyenne 
des aînés à exercer leur droit démo-
cratique. Le ministre Furlan précisant 
au Parlement qu’il est de notre devoir 
de veiller à la participation citoyenne 
la plus large et notamment au moment 
des élections. C’est d’ailleurs pour cela 
que le vote est obligatoire dans notre 
pays  (…).  Pour ma  part,  je  veillerai  à 
ce que les gouverneurs de province, en 
leur qualité d’opérateurs électoraux, 
concertent au mieux les collèges com-
munaux de leur ressort sur la déter-
mination des locaux à affecter au vote 
et qu’ils soient également vigilants au 
suivi de l’envoi des convocations aux 
électeurs. Il y aura donc une sensibili-

sation à cet égard. (…) Enfin, en concer-
tation avec ma collègue Éliane Tillieux, 
nous comptons développer un plan de 
communication pour répondre à votre 
souhait, qui touche non seulement nos 
aînés eux-mêmes, mais plus générale-
ment les plus faibles d’entre nous. 

Gageons que l’on passe de la parole aux 
actes le plus vite et le mieux possible ! 
A 1 mois des élections, la région bruxel-
loise a édicté des règles favorisant 
l’accès aux bureaux de votes pour les 
personnes à mobilité réduites ou ayant 
besoin d’assistance. Mais sur la ques-
tion des isolés ou des certificats auto-
matiques, les aînés n’ont pas encore 
vu grand-chose,…. Énéo a donc pris les 
devants en vue des élections commu-
nales et provinciales d’octobre 2012, à 
savoir :

•	Une interpellation en janvier 2012 
des Ministres concernés tant au ni-
veau fédéral, régional qu’auprès des 
gouverneurs de province en charge de 
l’organisation concrète des élections ;

•	281 lettres de sensibilisation, en mai 
2012, auprès des pouvoirs publics 

locaux qui sont les premiers respon-
sables qui doivent apporter une ré-
ponse collective à cette situation ;

•	Une campagne de conscientisation, le 
même mois, des institutions MR/MRS, 
services d’aide et de soins à domicile 
qui, au quotidien, participent à la 
qualité de vie des aînés ;

•	Une campagne de sensibilisation fin 
septembre tournée vers le grand pu-
blic et les familles face à cet enjeu 
qui concerne toutes les générations ;

•	Une série d’initiatives volontaires 
de bénévoles de notre mouvement 
auprès de personnes isolées de leur 
quartier et/ou auprès de responsables 
d’institutions en proposant certaines 
idées ou certains services à mettre en 
œuvre.

Le mémorandum propose à ce titre 
quelques pistes d’actions concrètes 
reprises dans le chapitre « Participation 
citoyenne ».

© Christopher Penn - Flickr
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La commune, un lieu de vie  
pour tous les âges

La commune c’est le lieu de vie par ex-
cellence. C’est le milieu où les relations 
de proximité, la convivialité, mais aussi 
les solidarités actives et l’expression 
citoyenne trouvent leurs fondements. 
C’est aussi l’espace de croisement de 
beaucoup de politiques. Il fallait donc 
tenter d’ordonner les réflexions.
Sur base des premières réactions, une 
boîte à outils a été diffusée via les 
régionales. Elle a proposé un schéma 
d’animation et des thématiques de 
réflexion :

	 Au niveau de la qualité de vie :
L’hébergement
L’aménagement du territoire
La mobilité
Les services de proximité
L’aide sociale et la santé
La culture et les loisirs

	Au niveau de la participation ci-
toyenne et du soutien à l’action col-
lective :
L’exercice du droit de vote des aînés
Le soutien à l’associatif et aux asso-
ciations d’aînés en particulier
L’instauration d’un Conseil Consultatif 
Communal des Aînés

Des observations synthétisées dans 
le cahier d’animation permettaient 
de démarrer les discussions sur base 
d’exemples concrets. Une journée de 
formation des cadres permanents et 
volontaires de l’association a permis 
l’appropriation de la démarche par cha-
cun. Plus de 71 sections d’énéo ont par-
ticipé, rassemblant au total plus de 850 
participants. La présente étude se veut 
le reflet de ce travail de terrain. Elle 
ordonne les réactions, revendications 
et propositions autour des 9 théma-
tiques choisies. Nous avons voulu illus-
trer le propos de réflexions tirées des 
cahiers communaux. Ce recensement 

est loin d’être exhaustif. Nous termine-
rons cette étude en mettant en exergue 
les lignes de force qui se dégagent de 
toutes ces paroles d’aînés.

4.1 Au niveau de 
la qualité de vie…

Hébergement

Observations

L’accès à la propriété est de moins en 
moins garanti. L’accès à la location n’est 
pas mieux loti. Principale cause : le coût 
excessif de l’acquisition/location et de 
l’entretien en bon père de famille au re-
gard des ressources. Conséquence : l’ac-
cès à un lieu de vie choisi et décent est 
rendu difficile. Aussi, s’il est primordial 
de soutenir la continuité des aides à do-
micile, il est important que la commune 
soutienne le développement d’une offre 
diversifiée de lieux de vie pour les aînés 
ancrés au cœur de la vie locale et en-
courage le vivre ensemble pour éviter 
toute forme de ghettoïsation et donner 
une alternative à la  maison de repos.

Expressions du terrain :

•	 Spa
Création de logements avec priorité 
aux habitants.

Proposition d’un lieu de médiation 
pour discuter des nuisances. 

Contrôle plus strict du respect des 
normes relatives à l’habitat.

•	Waremme
Eradiquer les trop nombreux mar-
chands de sommeil dans l’entité : 
l’application réelle et concrète des 
règles d’hygiène, de confort minimum 
et de sécurité doit être imposée à 
tous en relation avec les loyers.

•	Malmedy
Achat de biens difficile pour les locaux 
vu que des arrivants extérieurs font 

monter les prix.
Limiter les prix de location.
Plus de souplesses urbanistiques pour 
des constructions répondant aux be-
soins des aînés (ex : 70m² de plain-
pied).

•	Arlon
Une prise de conscience des pouvoirs 
politiques sur les prix de l’immobilier 
est nécessaire. Des mesures doivent 
être prises pour favoriser les petits 
traitements et garantir ainsi l’accès 
à un logement décent et adapté pour 
tous. 
Il manque une information claire, ac-
cessible et détaillée sur les conditions 
d’accès au home « Soir paisible » ainsi 
que le prix réel qu’il en coûte pour y 
résider.

•	Bastogne
Imposer ou susciter fortement l’occu-
pation voire l’aménagement de tous 
les bâtiments qui sont inhabités (Route 
d’Arlon et Grand Rue, par exemple) et 
qui deviennent insalubres. 
Soutenir le développement d’une in-
formation sur les différentes formules 
d’habitats qui existent déjà et sur les 
projets qui sont en cours. Cela pour-
rait passer par la mise en place d’un 
cadastre reprenant les différentes 
offres. Combien d’aînés connaissent 
l’existence d’un centre d’accueil de 
jour pour personnes âgées dans la 
commune ? 

•	Bertrix
Dans la maison repos, il y a 20 
chambres « résidence-service » dont 
les prix s’élèvent à 1200€.  N’est-ce 
pas trop élevé ?

•	Gouvy
Il est attendu davantage de soutien 
pour faciliter le maintien à domi-
cile des personnes propriétaires ou 
locataires de leur maison.
Le développement des différentes 
possibilités de logement ou d’héber-

4. Une démarche participative
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gement des aînés, comme d’autres 
expériences d’habitat « Kangourou », 
doit être soutenu.

•	Lavacherie
Il n’y a qu’une seule maison de repos 
isolée et, semble-t-il pour les aînés, 
peu conviviale. La création d’un 
centre de jour où les aînés pourraient 
recevoir des soins, participer à des 
animations, et rencontrer d’autres 
personnes, contribuerait à lutter 
contre l’isolement et soulagerait cer-
tains proches.     
La création d’une prime d’aména-
gement est attendue, pour les loge-
ments des personnes vieillissantes 
afin qu’elles puissent rester le plus 
longtemps possible chez elles. 
La possibilité de pouvoir consulter 
gratuitement une personne de réfé-
rence (un architecte par exemple) 
pour penser l’aménagement des 
pièces de vie semble être aussi une 
solution attrayante pour les aînés.

•	Nassogne
Il est important de soutenir le déve-
loppement d’une information sur les 
Agences Immobilières Sociales et de 
créer ou de mieux diffuser un argu-
mentaire à destination des proprié-
taires qui souhaitent mettre leur bien 
immobilier en location.

•	Neufchâteau
La commune devrait soutenir la créa-
tion d’une maison d’hébergement 
communautaire à taille humaine avec 
des loyers pour les petits revenus, 
dans laquelle il y aurait des activités 
intergénérationnelles.
•	 Forest
Soutenir par l’intermédiaire du CPAS 
la création de flats-services. Ceux-ci 
existent, mais sont trop peu nom-
breux ou confiés au secteur privé. Le 
faible niveau de pension ne permet 
pas à la majorité d’en bénéficier.

•	Jette
Soutenir le développement et la mixi-
té sociale dans les habitations sociales 
ainsi qu’une offre adaptée aux réali-
tés des aînés, notamment en termes 
d’espace, mais plus encore d’aména-
gement intérieur pour les personnes à 
mobilité réduite.

•	Bruxelles
Soutenir le développement d’une 
information sur les Agences Immobi-
lières sociales et un argumentaire à 
destination des propriétaires qui sou-
haitent mettre leur bien immobilier 
en location.
Soutenir la création de nouveaux lo-
gements sociaux trop peu nombreux 
et la mixité sociale dans les habita-
tions sociales.
Questionner la régie foncière sur les 
modalités d’adaptation des logements 
sociaux, et en tenir informés les aînés. 

© Alex Pepperhill - Flickr
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•	 Saint-Gilles
Récupérer les logements vides pour 
en faire des logements sociaux, voire 
d’autres formules alternatives.

•	Centre Thudinie
Souhait d’avoir plus d’informations 
sur les missions de l’AIS.
Souhait d’une meilleure régulation du 
marché immobilier.
Souhait d’une meilleure régulation 
des locations : contrôle des loyers, 
qualité des biens loués,…
Taxer les maisons vides ; exercer un 
droit de réquisition des logements 
vides.
Dans certaines communes, il manque 
de logements sociaux.
Inquiétude permanente par rapport 
au manque de places en MR/MRS.
Il faut innover, préparer les chan-
gements de lieux de vie, veiller à 
l’accessibilité financière, assurer une 
bonne coordination…  

•	Nivelles
Le prix des logements, élevé, favorise 
l’installation d’une population très 
aisée demandeuse de sécurité. Cette 
demande induit un sentiment d’insé-
curité parfois. Entre 2005 et 2010, le 
logement social augmente proportion-
nellement moins vite (1,5%) que la 
population (7,5%) et le prix du terrain 
a quasi doublé (+ 81,25%). 
Il faudrait au minimum maintenir le 
nombre de logements sociaux propor-
tionnel au nombre d’habitants pour 
donner la possibilité aux ménages pré-
carisés de pouvoir rester à Nivelles.   

•	Wavre
En 5 ans, le prix médian du terrain 
a augmenté de plus de 50 %. Le lo-
gement est de plus en plus inacces-
sible, non seulement aux allocataires 
sociaux, mais aussi aux personnes qui 
disposent de revenus moyens. Mal-
gré cela, la commune n’a créé aucun 
logement social en 6 ans. Au niveau 
du logement : il faudrait créer une 

régie foncière, augmenter de manière 
significative le nombre de logements 
sociaux, voire proposer des formules 
originales pour proposer des loge-
ments locatifs à prix accessibles.

•	Jodoigne
Beaucoup de choses se sont 
construites, notamment des projets à 
fonctions multiples et cofinancés par 
la province. Il semble aussi y avoir 
une volonté de mixité sociale pour 
éviter les ghettos. Par contre, pour 
offrir du logement aux jeunes de la 
commune, Jodoigne pourrait s’inspi-
rer de ce qui se fait à Incourt (mise 
à disposition d’un logement à loyer 
modéré, une partie du loyer est ris-
tournée au jeune quand celui-ci a un 
projet d’achat de logement). Trop de 

projets de construction sont éloignés 
des infrastructures de services et 
obligent l’utilisation de la voiture. La 
construction d’appartements permet-
trait un rapprochement du centre. De 
manière générale, il manque encore 
de logements sociaux. 
Manque de places en MR/MRS (mora-
toire), développement et soutien aux 
alternatives.  
Développer les logements d’urgence : 
actuellement, 1 seul au CPAS et 4 au 
Foyer Saint-François.
En fiscalité : Remboursement des 
centimes additionnels communaux 
au précompte immobilier durant les 
cinq années suivant l›acquisition d›un 
logement modeste ou moyen.
 

Recommandations :

-  Soutenir le développement d’une information sur les Agences Immobilières 
Sociales et un argumentaire à destination des propriétaires qui souhaitent 
mettre leur bien immeuble en location ;

- Soutenir le développement et la mixité sociale dans les habitations sociales 
ainsi qu’une offre adaptée aux réalités des aînés, notamment en termes 
d’espace mais plus encore d’aménagement intérieur pour les personnes à 
mobilité réduite ; 

- Soutenir le développement de lieux de vie transitoires autres que les mai-
sons de repos et les maisons de repos et de soins au travers de projets 
davantage solidaires permettant au citoyen de se loger de son plus jeune 
âge à sa mort : habitat Abbeyfield, groupé, partagé, colocation, intergé-
nérationnel, intergénérationnel, kangourou, communautaire, encadré… qui 
répondent aux attentes et besoins de toute la population et de l’ensemble 
des groupes d’aînés ;

- Soutenir l’associatif qui travaille ces questions parce qu’il développe une 
mission d’information, d’utopie, d’amorce de changement de mentalité. Il 
faut casser les représentations que nous avons des lieux de vie. La vie est 
en perpétuelle évolution au travers de nouveaux modes de vie. Les pouvoirs 
locaux doivent encourager ceux qui contribuent à construire de nouveaux 
concepts sociaux, architecturaux et urbanistiques. Il faut privilégier les 
quartiers de vie, le maillage social qui permettront de rentrer plus tard en 
maison de retraite.
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Aménagement du 
territoire
Observations :

Penser les lieux de vie ne s’arrête pas 
aux seuls quatre murs d’une maison. 
Plus que jamais, cela s’inscrit dans 
l’aménagement de l’espace plus large, 
de l’environnement local qui doit être 
plaisant et attractif pour tous : la rue, 
le quartier, le village voire la ville. 
On parle donc ici de l’importance à 
accorder à la qualité de vie auditive, 
visuelle, à la qualité des espaces amé-
nagés comme les espaces verts, trot-
toirs, bancs publics, éclairage, zone de 
stationnement, la durée des feux pour 
traverser la route, limiter la vitesse des 
voitures dans certaines zones…

Expressions du terrain :

•	Aubange
Il manque des toilettes publiques et 

des abris en cas de pluie, au centre 
Acacias et à la gare.
Afin de permettre aux piétons de tra-
verser la route en sécurité, il serait 
nécessaire d’augmenter la durée du 
feu près de la place d’Halanzy.
Afin d’éviter le stationnement « sau-
vage » sur les trottoirs, ou aux abords 
des commerces, il faudrait peut-être 
instaurer un système préventif via  
une affichette glissée sur le pare-
brise. 
Dans la même idée, des panneaux de 
sensibilisations aux incivilités seraient 
bienvenus : ramassage des déjections 
canines, dépôts des déchets dans les 
poubelles ou diverses bulles ad hoc, 
respect des passages pour piétons, 
respect du volume sonore, respect des 
limitations de vitesse. Sur ces pan-
neaux, des photos chocs, des dessins 
d’enfants, des rebus… Afin de s’assu-
rer la participation des citoyens, un 

concours pourrait être lancé. 

•	Habay
Il existe une disparité entre l’habitat 
ancien et l’habitat nouveau : des nou-
veaux logements sont créés, les habi-
tats ne sont pas intégrés. Les anciens 
vivent mal ces nouvelles maisons qui 
font des villages de la commune des 
« villages-rues ». Les modes de vies 
des nouveaux habitants ne facilitent  
pas leur intégration dans une vie vil-
lageoise. 
Les commerces de proximité sont des 
lieux de rencontre et de convivialité. 
Il en manque à Habay. 
Il manque des locaux permettant 
aux associations de se réunir ou de 
développer des activités.

•	Marche-en-Famenne
La mise en place d’un éclairage spéci-
fique des passages pour piétons sur les 
grands axes (Chaussée de Rochefort à 

© Nicolas Nova - Flickr
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Marloie, par exemple) est attendue. 
En matière d’éclairage, les aînés 
constatent aussi une insuffisance dans 
les villages où, en plus, il n’y a pas de 
trottoirs.

•	Martelange
La sécurité et la convivialité pour-
raient être améliorées : installer un 
banc sur le parcours de la promenade 
des oiseaux, au niveau du camping. 
Augmenter la durée du feu vert pour 
le passage des  piétons, face à la bou-
langerie. Assurer la réfection de la 

rue de Grumelange. Installer un feu 
clignotant indiquant le passage pour 
piétons face à la pharmacie. Installer 
un panneau « priorité de droite » à 
l’intersection rue de la Chapelle et 
rue du Musée. Mieux gérer la circula-
tion à la sortie des écoles.

•	Forest 
Une attention particulière sur la ges-
tion des travaux publics avec déviation 
du trafic au sein de notre commune. Il 
arrive que les déviations soient main-
tenues alors que les travaux sont ter-

minés depuis plus de quinze jours.  
Une politique cohérente de gestion 
des parkings publics. La généralisa-
tion des parkings payants est un réel 
problème.
Une politique concertée de gestion 
de la propreté des rues entre les dif-
férents pouvoirs ou instances compé-
tents (commune, région, Stib).

•	Ganshoren 
Une consultation systématique des 
riverains avant la réalisation de tra-
vaux qui soient accessibles également 
aux aînés et aux personnes à mobilité 
réduite. 
Une information sur le projet RER.
A souligner : une expérience positive 
autour de l’école de la Sagesse avec 
l’implication du service de prévention 
de la commune qui assure notamment 
une surveillance des plus jeunes pour 
éviter les dépôts de déchets (can-
nettes et autres). La présence de 
beaucoup de bancs facilite les ren-
contres.

•	Koekelberg/Molenbeek
Renforcer toutes les mesures de pré-
vention, notamment par la mise en 
place de séances d’éducation à la 
citoyenneté et de séances d’informa-
tion sur le règlement communal. 
Un meilleur aménagement des pistes 
cyclables, avec distinction entre les 
passages pour piétons et les passages 
cyclistes.
L’organisation d’espaces pour faciliter 
le vivre ensemble (bancs publics, en-
tretien réguliers des parcs et squares 
(parc du Karreveld, parc Marie Jo-
sée…) en n’oubliant pas les personnes 
à mobilité réduite.

•	Gembloux
Il y a de moins en moins de com-
merces dans le centre-ville. Souhaits : 
revitaliser le centre urbain,  dévelop-
per des petits commerces d’alimenta-
tion, maintien du marché le vendredi 
matin, prix locatifs commerciaux trop © Guatayaba - Flickr
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élevés. Une zone d’horodateurs mal 
adaptée.   

Continuer l’effort pour développer le 
maillage des sentiers entre et à l’inté-
rieur des villages.

Les services « contribution service 
public » ont été relogés dans les 
anciennes casernes, endroit difficile 
d’accès et éloigné pour les aînés : 
améliorer l’accessibilité.

Gembloux est en expansion : beau-
coup de nouveaux habitants jeunes 
avec enfants et moins jeunes.  La 
commune pense-t-elle à la création 
de nouvelles écoles, de crèches, 
de nouveaux locaux pour les asso-
ciations, etc. Créer un lien entre le 
centre de la ville et le quartier de la 
gare en dynamisant les espaces qui les 
séparent.

Le schéma de structure date de 1996 : 
ne faudrait-il pas le repenser dans les 
prochains mois ?

Réflexion dans le sens d’un meilleur 
partage de l’espace public.

Mise en place d›une commission repré-
sentative de l›ensemble de la popula-
tion gembloutoise (élus des différents 
partis représentés au conseil commu-
nal, membres d›associations, citoyens 
intéressés  par la vie publique…) dont 
la tâche serait d›ouvrir un grand dé-
bat sur la politique à mener au niveau 
local en matière d›énergies renouve-
lables. Des appels d›offres pourraient 
ensuite être adressés au secteur privé 
en vue de réaliser des projets retenus 
au terme de ce bel exercice de démo-
cratie.

Mentionner, dans la déclaration de 
politique générale, la nécessité d›agir 
de manière transversale, par exemple 
en faisant preuve de vigilance lors de 
l›octroi des permis d›urbanisme.

•	Mons
Trottoirs dangereux, mal ou trop incli-
nés donc impraticables pour les gens 
à mobilité réduite et avec poussettes.

•	Verviers
Il n’y a pas assez de doggy bags. Il n’y 
a pas assez de sanisettes. Les trottoirs 
ne sont pas aménagés de manière 
pratique. Les poubelles ne sont pas 
vidées régulièrement. La ville n’est 
pas assez surveillée avec, en consé-
quence, des trottoirs sales. Il faut 
pénaliser les incivilités et accroître 
la surveillance, ce qui permettra de 
diminuer le sentiment d’insécurité 
au centre-ville, surtout en soirée. Il 
manque des cendriers devant les bâti-
ments tels que magasins, restaurants, 
administrations.
Le patrimoine architectural n’est pas 
entretenu.
Adapter les trottoirs et les zones pié-

tonnes pour permettre aux personnes 
à mobilité réduite d’y accéder facile-
ment. 
Soumettre les projets d’aménage-
ment à des organismes pouvant aider 
à prendre en compte chaque citoyen 
et surtout tenir compte de leurs avis 
éclairés.

•	Vottem
Manque d’aires de repos avec bancs 
au centre.
Accès facilités aux personnes âgées et 
en chaise roulante dans les services 
publics, banques, postes,…. 
Routes et trottoirs mieux entretenus. 
Passage piétons à divers endroits.

Recommandations :

- Le renforcement de la convivialité des espaces publics par l’instauration de 
bancs publics à espaces réguliers et d’espaces verts aménagés à la fois pour 
offrir des lieux de rencontre paisibles où l’on peut s’asseoir tranquillement 
et servir de lieux de vie et de convivialité entre générations. La convivialité 
ne se décrète pas, elle se construit avec et pour les publics concernés par 
ces aménagements ;

- L’adaptation des trottoirs pour permettre aux personnes à mobilité réduite 
d’y accéder (plan incliné, largeur des trottoirs, marches et bordures moins 
élevées) et un meilleur éclairage de ceux-ci ;

- L’allongement de la durée des feux verts pour permettre aux piétons d’avoir 
le temps nécessaire pour pouvoir traverser la route en toute sécurité et à 
leur rythme ;

-  Le maintien  d’espaces  et  de  zones  piétonnes  et  protégées  (par  exemple 
comme aux abords des écoles sécurisées par des barrières, des système de 
radars ou encore des signaux sonores qui rappellent les limites aux auto-
mobilistes, cyclistes ou motards pressés) avec, en parallèle, une offre de 
parking suffisante et adaptée à proximité ;

-  L’efficacité de ces recommandations de même que la rencontre des attentes 
des usagers ne peuvent se faire qu’en impliquant les publics ciblés dans la 
mise en œuvre de l’ensemble des aménagements.
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Mobilité
Observations :

Adopter un plan communal de mobilité 
est une nécessité. Même si les enjeux 
de mobilité dépassent le plus souvent 
le territoire d’une commune, le fait de 
penser et d’anticiper les choses globale-
ment doit permettre de saisir les bonnes 
opportunités et de poser les bons choix. 
L’offre suffisante, la diversité de celle-
ci, le maillage du réseau et l’accessi-
bilité en sont les principaux critères à 
développer au regard des lieux de vie 
et des services publics et collectifs de 
proximité.

Expressions du terrain :

•	Arlon
Monter et descendre d’un bus n’est 
pas aisé pour une personne âgé et, 
en période scolaire, les bus sont pris 
d’assaut par les étudiants : quelles 
solutions possibles ?
Une desserte efficace des villages de 
la commune permettrait sans doute 
aux habitants avançant en âge d’y 
résider plus longtemps.
Il est important pour les aînés de 
conserver les guichets d’accueil exis-
tant à la SNCB, ainsi qu’un accès aux 
quais pour les personnes à mobilité 
réduite. Un disque de stationnement 
permet de laisser son véhicule 15 
minutes, sans passer par l’horoda-
teur. Or, il est difficile pour les aînés 
de faire ne fusse qu’une petite course 
dans ce laps de temps. La demande 
est donc d’obtenir un pass spécial 
senior augmentant la durée de sta-
tionnement à une heure tout en dimi-
nuant le coût du parking de la gare.

•	Aubange
Pour se rendre chez la receveuse, il 
y a un plan incliné, mais il est impos-
sible à une personne en fauteuil rou-
lant d’ouvrir la porte.

•	Florenville
La locomobile est victime de son suc-

cès : ne faudrait-il pas prévoir un deu-
xième véhicule ?
Le train touristique a existé il y a 
quelques années, il serait vraiment 
intéressant de le remettre en route, 
car c’était un lieu de rencontre et un 
attrait touristique supplémentaire.

•	Marche-en-Famenne
Mieux coordonner et développer la 
couverture géographique des diffé-
rentes formules de transport à Marche 
et mieux en adapter les horaires. Le 
week-end aucun service de transport 
ne fonctionne dans les villages de 
l’entité : le trajet retour doit égale-
ment être assuré  le soir.

•	Martelange
Créer un dépliant qui promeut les 
transports en commun sur la com-
mune et aux arrêts de bus,  installer 
un horaire écrit en grand et de ma-
nière compréhensible.
Instaurer un arrêt de bus à l’entrée de 
Radelange, rue des Néfliers.

•	Mouscron
Avoir un plan d’aménagement des 
trottoirs à court et à long terme avec 
mise aux normes d’accessibilité.

•	Thimister
Mettre des panneaux bleus à tous les 
passages piétons.
Réinvestir pour engager un chauffeur 
et acheter un plus petit bus.
Utiliser le car communal pour les acti-
vités ponctuelles des aînés.

•	Jette
Faire un état de lieu de la situation en 
matière de mobilité pour les aînés et 
personnes à mobilité réduite de Jette.

•	Bruxelles
Soutenir le développement de ser-
vices associatifs et/ou publics pour 
le transport adapté des personnes à 
mobilité réduite ou malades et âgées 
(taxi social, chèque taxi, bus com-
munaux…) et en assurer la promotion 

auprès des publics concernés. Adap-
ter l’offre à la demande (des chèques 
taxis sont distribués mais ils sont vite 
épuisés).

•	Charleroi
Modifier la circulation de Charleroi 
Ville afin d’assurer la sécurité et le 
passage aisé des ambulances et des 
pompiers en favorisant l’évacuation 
du trafic routier (par exemple en ou-
vrant la trémie du quai de Sambre).
Faire pression auprès des TEC et des 
autres sociétés assurant le transport 
des personnes pour le compte des TEC 
sur certaines lignes afin de développer 
une couverture suffisante, non seu-
lement dans l’espace (arrêt à proxi-
mité des maisons de repos,…) mais 
aussi dans le temps (horaires adap-
tés en fonction des marchés, heures 
d’ouverture des espaces publics et 
commerces ou encore des activités 
culturelles, horaires plus tôt le matin 
et plus tard le soir).

•	Nivelles
Sur la Grand Place : Problème de voi-
turage, de «poussettage», de caddy 
sur la Grand Place avec ses petits 
pavés. Propositions : Lors du marché, 
il faudrait que les maraichers soient 
installés sur les pavés et faire en sorte 
que les gens passent sur les parties 
plates (roulables) de la  Grand Place.
Il n’y a pas d’abris pour les personnes 
qui attendent le bus.
On constate un manque de parking 
pour les vélos : A proximité des com-
merces, des bâtiments publics et sur 
la Grand Place. Les SUL permettent 
aux cyclistes d’emprunter les voiries 
en sens interdit. Toutefois, ils peuvent 
être dangereux. Il faudrait sensibiliser 
cyclistes et automobilistes à l’utilisa-
tion prudente de ces routes.   

•	Wavre
Il y a de nombreux problèmes liés à la 
mobilité à Wavre, qui manque singu-
lièrement d’une vision à long terme. 
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Les embouteillages sont légions, cer-
taines voiries sont dangereuses en 
raison de la vitesse ou du stationne-
ments sur les trottoirs. Bierges village 
n’est pas desservi par la TEC. Le tout 
à la voiture est dominant à Wavre et 
l’intermodalité est faible. Pour les 
piétons et les personnes à mobilité 
réduite, la sécurité est faible : trot-
toirs trop étroits, accès difficile pour 
les poussettes….  Les cyclistes ne sont 
pas mieux lotis.  

•	Verviers
Positif : Les TEC sont gratuits à partir 
de 65 ans. Il y a beaucoup de bus en 
ville. Le nouveau piétonnier est beau 
mais seulement adapté aux personnes 
n’ayant aucun problème de mobilité. 
Quid des personnes avec poussettes, 
chaises roulantes, cannes… ?
Négatif : Les commerçants et leur 
personnel stationnent toute la jour-
née en ville. Le samedi, il est difficile 
d’accéder au marché. La gare de Ver-
viers-Palais devient vétuste (horaires 
écrits trop petits…). En dehors des 
périodes scolaires, il y a trop peu de 
bus. Les usagers ne sont pas informés 
des disponibilités d’un mini bus. En 
cas de grève des TEC, un service mini-
mum n’est pas assuré. Les véhicules 
des TEC ne sont pas toujours adaptés 
à tous les citoyens (aînés…). Il n’y a 
pas assez de parking pour les riverains 
et lorsqu’il y en a, ils ne sont pas sé-
curisés.

•	Gembloux
Offre de transport public : formulation 
de revendications aux TEC – SNCB : 
horaires et accessibilité.  Insuffisam-
ment d’offres tard le soir pour rentrer 
des spectacles.
Veiller à la signalisation lors des chan-
tiers et au nettoyage lorsque ceux-ci 
sont terminés.
Créer un cahier de doléances acces-
sible à la commune qui les redistri-
buerait vers les services adéquats. Y 
a-t-il une logique dans la commande 

des travaux : pourquoi refait-on le 
trottoir de droite et non celui de 
gauche ? 
Lorsque cela s’avère possible, faire 
évoluer la structure de la voirie com-
munale, par exemple en aménageant 
davantage d’aires de stationnement 
et en réduisant la largeur carrossable 
au profit des piétons et des cyclistes ; 
séparer les itinéraires chaque fois que 
la largeur de l’assiette le permet. 
Requalification des N4 et N29 en bou-
levards urbains : priorité à la conduite 
adaptée aux lieux de vie traversés 
(chicanes, casse-vitesse, etc.).
Création systématique de « zones 30 » 
dans les lotissements et quartiers ré-
sidentiels exclusifs.
Création d’un portail de covoiturage 
sur le site internet de la Commune. 

Recommandations :

-  Adopter un plan de mobilité et le penser collectivement en encourageant 
la participation des usagers est essentiel. Ce plan doit reposer sur un état 
des lieux qui tienne compte des critères suivants : une offre suffisante, une 
diversité de celle-ci. Réseautage et accessibilité en sont les principaux axes 
au regard des lieux de vie et des services publics et collectifs de proximité 
(administration  communale,  services  publics  et  associations  de  services, 
commerces...).

-  Soutenir le développement à tarif abordable de services associatifs et/ou 
publics pour le transport adapté des personnes à mobilité réduite ou ma-
lades et âgées (taxi social et bus communaux) et en assurer une publicité 
suffisante ; 

-  Mettre aux normes les infrastructures publiques pour faciliter la mobilité 
des personnes à mobilité réduite par des ascenseurs, des rampes, des esca-
liers mécaniques, la réorganisation des espaces…

- Faire pression auprès de la STIB, de De Lijn en zones limitrophes, des TEC et 
des autres sociétés assurant le transport des personnes pour le compte des 
TEC sur certaines lignes afin de développer une couverture suffisante, non 
seulement dans  l’espace  (arrêt à proximité des maisons de repos…) mais 
aussi dans le temps (horaires adaptés en fonction des marchés, heures d’ou-
verture des espaces publics et commerces ou encore des activités  cultu-
relles).
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nière complémentaire à ce qui précède, 
d’être attentif à cette question.

Expressions du terrain :

•	Bastogne
La mise en place d’un service de « dé-
pannage informatique » pour les aînés 
qui rencontrent des petites difficultés 
nous semble une bonne idée. 
Diffuser une plaquette d’information 
rassemblant les différents services de 
maintien à domicile accessible dans la 
commune.
Maintenir les boîtes aux lettres de la 
poste dans les villages. 
Soutenir la désignation de « per-
sonnes ressources » pour apporter un 
soutien aux aînés dans les différentes 
démarches qu’ils doivent effectuer au 
quotidien. 

•	Gouvy
Encourager le commerce de proximité
Défendre le maintien des postes et les 
boîtes aux lettres dans les villages. 

•	Lavacherie
Créer un Espace Public Numérique 
avec des tranches horaires dédiées 
aux aînés, pour leur permettre de se 
maintenir autonomes face aux nou-
velles technologies de l’information 
et de la communication. Lavacherie 
est bien servie en commerce de proxi-
mité mais il n’y a pas grand-chose 
dans les villages autour. La fermeture 
de l’épicerie à Amberloup est regret-
tée.

•	Nassogne
Mettre en place un distributeur de bil-
lets, car pour aller à la banque, il faut 
se rendre à Forrières. 
Permettre le paiement par Bancon-
tact à la pompe à essence. 

•	Neufchâteau
Il serait bon de déployer une informa-
tion sur  le service du ramassage de tri 
des déchets, ainsi que sur les services 
de proximité (police…).

•	Forest
Soutenir le maintien du lien direct 
et humain dans une série de services 
publics, la poste et les banques de 
manière à rassurer les aînés et à ne 
pas les exclure de services faute de 
maîtrise des nouvelles technologies. 

•	Bruxelles
Garder une cohérence générale des 
politiques mises en place, une conti-
nuation des efforts déjà engrangés et 
ne pas changer de cap en fonction du 
résultat de chaque élection commu-
nale. 

•	 Saint-Gilles 
Assurer l’accessibilité des services 
publics, postes et banques pour les 
personnes à mobilité réduite.  A sou-
ligner :  Ville reconnue « ville ouverte 
aux handicapés » en 2006 et en 2012.

Services de proximité
Observations :

La tendance actuelle est à la suppres-
sion des services de proximité, soit une 
orientation radicalement opposée à ce 
que les aînés ont très longtemps connu 
autour d’eux. Cela crée un sentiment 
tantôt d’insécurité tantôt d’isolement, 
voire les deux ! Et force est de consta-
ter que l’informatisation d’un certain 
nombre d’actes administratifs exclut de 
trop nombreux aînés non équipés, non 
habitués aux logiciels ou n’ayant pas ac-
cès à des espaces publics numériques. 
Enfin, si les solidarités intrafamiliales 
et de voisinage sont encore présentes 
– et ce malgré les modifications de la 
sociologie des familles -, elles ne per-
mettent pas d’apporter des solutions 
structurelles. Aussi y a-t-il lieu, de ma-

© Aiticmars - Flickr
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Aide sociale et santé
Observations :

Au niveau local, en matière d’aide so-
ciale, le CPAS joue un rôle important 
qu’il y a lieu de renforcer et d’articuler 
davantage avec les travaux du Conseil 
communal. 
Par ailleurs, le CPAS ne jouit pas toujours 
d’une juste image auprès de la popula-
tion. Pousser la porte d’un CPAS peut 
être assimilé par une personne, surtout 
par un aîné, à une forme d’échec social. 
En outre, les aînés en situation de risque 
de pauvreté restent une réalité qui 
pourrait bien ne pas s’améliorer avec le 
temps. 
Parallèlement, les problèmes de santé 
et l’allongement de la vie sont de na-
ture à entraîner dépendance, solitude 
et, en cascade, isolement – en particu-
lier demain pour les plus de 80 ans.  
Il faut espérer qu’avec la crise connue 
par le Holding communal (actionnaire 
de Dexia) et la perte de dividendes qui 
s’ensuit, l’heure ne sera pas à la diminu-
tion des moyens alloués aux politiques 
sociales ou à la réduction des inégalités 
en matière de santé ! 

Expressions du terrain :

•	Yvoir/Spontin
Les aînés souffrent de solitude. Idée : 
organiser les repas 2 à 3 fois par se-
maine dans une salle pour les aînés 
qui le souhaitent plutôt que seuls 
chez eux. 

•	Ciney
Le projet de maison médicale serait à 
réactualiser.
Plus de places au CPAS via un bâti-
ment neuf.

•	Bastogne
Soutenir l’initiative associative réa-
lisée par des volontaires qui vont à 
la rencontre des personnes isolées 
de manière à être un relai, un trait 
d’union avec son environnement. 

•	Koekelberg/Molenbeek
Profiter de la présence des stewards, 
des agents de quartier pour renfor-
cer le sentiment d’appartenance à un 
quartier, pour renforcer les solidarités 
locales, en étendant par exemple leur 
mission aux aspects liés aux relations 
humaines (repérer les personnes iso-
lées, leur rendre visite…).
Assurer une formation continuée des 
agents communaux de proximité (po-
liciers, stewards, agents de préven-
tion…). 

•	Tournai
Créer un « Monsieur Propreté »  pour 
l’organisation du travail, le constat 
des incivilités et décharger la police.

•	Trazegnies/Courcelles
Diversifier les offres par des services 
itinérants pour les communes fusion-
nées comme bus, banque, biblio-
thèque, médical, postal,…

•	Meslin
Les sacs-poubelle imposés sont de 
trop grande capacité et donc trop 
lourd pour les seniors.

Recommandations :

- Soutenir davantage le maintien et le développement de commerces de 
proximité, pour garder de la mixité et du lien social dans les villages et 
certains quartiers dans les centres-villes plutôt que l’investissement dans 
le tout au zoning commercial par une densification de l’habitat. Enjeu à lier 
à la politique d’aménagement du territoire et de la mobilité ;

- Soutenir le maintien du lien direct et humain dans une série de services 
publics, la poste et les banques de manière à rassurer les aînés et à ne pas 
les exclure de services faute de maîtrise des nouvelles technologies ;

- Soutenir les associations qui offrent des services d’accompagnement des 
aînés pour les aider à les maintenir autonomes face aux nouvelles techno-
logies de l’information et de la communication et développer des espaces 
publics numériques de proximité ;

- Soutenir le développement, notamment par l’accès à l’information, des 
services à domicile organisés le plus souvent par l’associatif, les mutualités 
et le CPAS, en particulier les services d’aide et de soins à domicile, les ser-
vices de repas à domicile, les services de télé-vigilance, les services de type 
taxi social, organisé avec des volontaires, permettant ainsi de rejoindre les 
centres où l’on peut trouver tous les services administratifs et autres…

-  Diversifier les offres de services en proposant des services itinérants qui se 
rendent au domicile comme les bus banque, bibliothèque ambulante, bus 
poste ou encore bus multiservices. Organiser des navettes pour prendre les 
personnes âgées à domicile et les véhiculer vers les centres de services (aux 
heures et jours de marché par exemple) ;

-  Promouvoir ou instaurer des marchés locaux (privilégiant maraîchers, bou-
langers, bouchers,…) dans chaque commune, ainsi qu’un bus faisant le tour 
de la commune permettant à tous, jour de marché, de le rejoindre.
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Existe-t-il une liste répertoriée des 
personnes de plus de 80 ans vivant 
seules et qui pourraient être contac-
tées ou visitées à certaines périodes ?
Une meilleure information sur les 
conditions d’octroi d’une prime pour 
le mazout. Est-il normal que des per-
sonnes qui sont propriétaires plusieurs 
fois bénéficient d’une telle aide ? Des 
contrôles sont-ils effectués ?
Mieux encadrer les personnes âgées 
qui sortent d’un séjour en clinique. 
Cela passe par une information claire 
sur tous les services qui existent pour 
répondre aux besoins de ces per-
sonnes à domicile. 

•	Bertrix
Crainte à l’avenir de manquer de 
médecins généralistes ! Le CCCA a 
interpellé la commune mais quelles 
sont les suites ?  La garde médicale 
du week-end ne semble pas ravir les 
habitants !

•	Florenville
Sentiment d’insécurité, car les cli-
niques sont loin : il faut avoir le temps 
d’y aller. Serait-il envisageable d’éta-
blir un poste de 1er secours, pour les 
cas graves ? Les hélicoptères sont vus 
comme une bonne alternative.

•	Gouvy
Mettre en place le service de la Croix 
Rouge  « Hestia » qui s’inscrit dans 
une démarche de collaboration avec 
les pro-fessionnels de l’aide et du sou-
tien à domicile (volontariat).
Créer une maison médicale.

•	Habay
La fracture sociale existe bel et bien 
à Habay. Des personnes âgées ne 
veulent pas se rendre au CPAS par pu-
deur et fierté, ou parce qu’elles ont 
déjà été mal reçues. 
La pauvreté est cachée : il est difficile 
de sortir de l’isolement. 
Les jeunes couples travailleurs n’ont 
pas de temps disponible pour s’occu-

per de leurs voisins âgés. Ce n’est pas 
simple de débusquer ces situations 
sociales malheureuses. 

Il faut tisser des liens de voisinage, 
redévelopper une solidarité intra vil-
lageoise.

•	Lavacherie
Soutenir la désignation au sein du CPAS 
d’une personne de référence pour les 
politiques liées aux personnes âgées. 
Il s’agirait d’une personne-relai pour 
tous les aînés de la commune.

•	Martelange
Créer un document reprenant les dif-
férentes aides qui existent ainsi que 
leurs coûts, et organiser une séance 
d’information expliquant ce docu-
ment.

Organiser une séance d’information 
pour expliquer les factures de télé-
phonie, d’électricité, de services  pu-
blics, bien  souvent trop compliquées 
pour tout un chacun.

•	Nassogne
Assurer un service aux malades le 
week-end qui n’occasionne pas trop 
de déplacement ni d’attente pour ob-
tenir une consultation. A ce propos, le 
nouveau système de maison de garde 
ne semble pas approprié. 

•	Neufchateau
Il manque un service de nuit pour les 
malades.

Le service de garde du week-end rend 
inquiet, il serait bon d’organiser une 
information.

•	 Saint-Gilles
Développer des projets d’insertion so-
cioprofessionnelle afin de ne pas lais-
ser les personnes en difficulté d’inser-
tion et les jeunes sans perspective 
d’avenir. 

A souligner : Les quatre maisons mé-
dicales offrant de multiples services 
dans la commune.

•	Koekelberg/Molenbeek
Organiser un système autorisant le 
parking devant les garages privés pour 
les intervenants santé et les soignants 
à domicile. 

•	Gembloux
Les loyers commerciaux  exorbitants  
rendent la revitalisation du centre-
ville aléatoire ; inciter les proprié-
taires à abaisser les prix de manière 
à permettre aux commerçants de ren-
tabiliser leurs affaires ; gratuité du 
stationnement pour les commerçants 
et ceux qu’ils emploient.
Améliorer la sécurité des commerces 
par le développement du système de 
télé-police.
Augmenter le nombre de panneaux 
indiquant la localisation des parkings. 
Développer l’interactivité des sites 
internet de la Commune de sorte que 
les citoyens puissent télécharger la 
plupart des documents administratifs.

•	Charleroi
Suite aux difficultés pour les per-
sonnes d’avoir accès aux services 
publics, nous proposons de regrouper 
dans chaque commune tous les ser-
vices administratifs publics en em-
ployant par exemple des chômeurs, 
ne serait-ce qu’à temps partiel, pour 
les insérer dans « un système de tra-
vail ».
Trouver un moyen de redynamiser la 
ville de Charleroi en aidant les com-
merces de proximité par des avan-
tages financiers (réductions…) et ad-
ministratifs. Parkings trop chers.
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Recommandations :

- Soutenir le développement de 
l’information auprès des aînés 
des aides sociales et de santé 
organisées par le tissu associatif 
et les pouvoirs publics ;

- Soutenir la mise à disposition 
d’infrastructures pour les ser-
vices d’aide sociale et de santé 
de proximité auprès des per-
sonnes âgées ;

- Soutenir la mise en place d’un 
service,  avec  tarification  dif-
férenciée,  au  départ  du  CPAS 
ou de l’associatif pour aider 
les personnes en situation de 
précarité à réaliser des petits 
travaux afin d’assurer la bonne 
mise en conformité de leur lieu 
de vie ;

- Soutenir l’initiative associative 
réalisée par les volontaires qui 
vont à la rencontre des per-
sonnes isolées de manière à être 
un relai, un trait d’union avec 
son environnement ;

- Soutenir la désignation au sein 
du CPAS d’une personne de  ré-
férence pour les politiques liées 
aux personnes âgées. Culture et loisirs

Observations :

La culture est un vecteur important de 
développement personnel et de main-
tien de lien social. Face à la solitude 
et l’isolement toujours croissant, et 
ayant le plus souvent le tube catho-
dique comme seul interface intellec-
tuel, les aînés sont demandeurs d’une 
offre culturelle adaptée à leurs attentes 
et aspirations. C’est tout naturellement 
qu’ils se tournent vers le centre cultu-
rel, généralement l’organisme le plus 
visible et le plus proche de chez eux. 
Mais paradoxalement, malgré cette 
proximité, une distance importante 
subsiste et prive bon nombre d’aînés de 
cette relation. Parmi les motifs les plus 
évoqués : l’offre peu adaptée en termes 

de programmation et d’horaires, l’offre 
peu adaptée des transports en commun, 
dans certains cas le coût, l’absence de 
Maison de la Culture à proximité,…. 
Mais les aînés sont également créateurs 
de culture par la pratique de multiples 
techniques artistiques notamment. Ce 
type d’approche culturelle, très riche, 
est malheureusement trop peu valorisée 
par les communes et centres culturels 
parfois trop élitistes. Il y aurait lieu d’y 
accorder une attention particulière.

Expressions du terrain :

•	Arlon
La maison de la culture d’Arlon pro-
pose une myriade de spectacles. Le 
retour est souvent problématique, il 
serait bon d’instaurer un système de 
navette.

© Amchu - Flickr
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La mise à disposition de locaux ou de 
salles aiderait les associations. L’ac-
cès à moindre coût à l’ancien palais 
de justice permettrait des activités 
en centre-ville et soulagerait les dif-
férents vecteurs.

•	Bertrix
Trop peu d’activités culturelles sont 
organisées dans les villages.

Organiser des activités culturelles 
pendant la journée au lieu du soir 
avec en parallèle une possibilité de 
transport organisé. Cela pourrait se 
traduire de manière plus systéma-
tique par l’organisation d’un ramas-
sage pour les gens des villages qui 
veulent se déplacer au centre sportif, 
culturel et à la fête des aînés. 

•	Habay
Développer des locaux disponibles et 
fonctionnels pour les activités asso-
ciatives, culturelles, de loisir et de 
convivialité.

•	Neufchâteau
Pour les aînés des villages, le moulin 
Klepper est trop loin. Ne pourrait-on 
pas prévoir un système de transport 
organisé pour des activités qui s’y 
passent ?

Ne pourrait-on pas prévoir des mo-
ments culturels plutôt en journée 
qu’en soirée ?

•	Vielsalm
Malgré un bon relai d’informations, 
on constate un manque de connais-
sance de l’offre culturelle au niveau 
communal. Une solution est pos-
sible : s’appuyer sur les organisations 
locales (énéo, 3x20…) pour relayer 
l›information culturelle communale, 
notamment par le biais d›un conseil 
consultatif des aînés. 

Les activités sont peu suivies par les 
aînés. Les déplacements en soirée 
sont difficiles pour les aînés, dévelop-
per un système de covoiturage pour-
rait être une solution.

•	Bièvre
Article 27 : les spectacles sont à 1€25 
pour les personnes en difficulté mais 
ils ne viennent pas sauf les deman-
deurs d’asile.  Quel encadrement à 
mettre en place ?

•	Jette
Soutenir le renforcement de l’accès 
des aînés à la culture par notamment 
une programmation technique adap-
tée aux besoins et attentes des aînés  
une programmation horaire adaptée 
au rythme de vie des aînés (privilé-
gier des animations de jours et en 
semaine, par exemple).
Tenir compte, dans le plan commu-
nal de mobilité et la programmation 
culturelle, des contraintes de mobi-
lité des aînés : privilégier des parte-
nariats avec des transports en com-
mun pour adapter les horaires pour 
l’organisation des retours) et avec les 
opérateurs de maisons de repos pour 
l’organisation des déplacements, par 
exemple.
Permettre la mise en place d’un sys-
tème qui réduit les coûts pour les 
pensionnés ayant de faibles revenus 
de participer à des activités cultu-
relles. Des systèmes tels « l’article 27 
» devraient être étendus à ce public, 
en particulier aux personnes bénéfi-
ciant de la GRAPA, voire à peine d’une 
pension légale équivalent à la pension 
minimale pour carrière complète.
Informer les aînés sur les différentes 
possibilités offertes au niveau com-
munal par l’entremise d’un courrier 
systématique aux personnes ayant 
atteint l’âge de 65 ans – et par des 
informations régulières dans le jour-
nal communal.
A souligner : La commune organise 
beaucoup d’activités tant pour les 
jeunes que pour les aînés. 

•	Koekelberg/Molenbeek
Soutenir le renforcement de la par-
ticipation des aînés aux politiques 
culturelles par le soutien et la gé-

néralisation des bonnes pratiques 
en matière de collaborations entre 
centres culturels et associations ou 
groupements d’aînés qui permettent 
dans de nombreux cas de toucher des 
publics a priori plus distants (lieux 
de rencontres et d’expression cultu-
relle); et par l’assurance d’une juste 
représentation des aînés et associa-
tions d’aînés dans les Conseils Cultu-
rels institués au sein des Centres (La 
réflexion et le recueil d’idées doit 
venir des aînés eux-mêmes).

•	Jodoigne
Avec la présence du centre Fédasil, 
une démarche citoyenne et multicul-
turelle pourrait être davantage pré-
sente. Une autre piste pour la parti-
cipation : la mise sur pied d’une Com-
mission consultative des ainés.
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Recommandations :

-  Soutenir le renforcement de l’accès des aînés à la culture par, notamment : 
- une programmation technique adaptée aux besoins et attentes des aînés ;
- une programmation horaire adaptée au rythme de vie des aînés (privilégier des animations de jours et en semaine, 
par exemple) ; 

-  une programmation décentralisée renforcée pour être plus proche des aînés (par exemple avec des spectacles en MR/
MRS) et/ou qui tient compte de leurs réalités de déplacement, et ce en particulier dans les régions à faible densité 
de population et en milieu rural. Un emplacement proche de la scène ou un système garantissant une bonne audition 
même dans le fond de la salle serait aussi nécessaire.

- Tenir compte, dans le plan communal de mobilité et la programmation culturelle, des contraintes de mobilité des 
aînés  : privilégier des partenariats avec des transports en commun (notamment pour adapter les horaires pour l’orga-
nisation des retours), des partenariats avec les opérateurs de maisons de repos pour l’organisation des déplacements, 
par exemple ;

- Permettre la mise en place d’un système qui réduit les coûts pour les pensionnés ayant de faibles revenus pour parti-
ciper à des activités culturelles. Des systèmes tel « l’article 27 » devraient être étendus à ce public, en particulier aux 
personnes bénéficiant de la GRAPA ou d’une pension légale équivalent à la pension minimale pour carrière complète ;

- Soutenir le renforcement de la participation des aînés aux politiques culturelles par le soutien et la généralisation des 
bonnes pratiques en matière de collaborations entre centres culturels et associations ou groupements d’aînés. Cela 
permet dans de nombreux cas de toucher des publics a priori plus distants. Assurer une juste représentation des aînés 
et associations d’aînés dans les Conseils Culturels institués au sein des Centres ; 

-  Encourager la créativité des aînés, que ce soit :
-  en soutenant des associations impliquées dans ce domaine, exemple celles qui organisent des cours de théâtre pour 

les aînés ;
- en mettant à disposition une salle communale pour les actions montées par des aînés.

© Lieven Soete - Flickr
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4.2  Au niveau du 
soutien à la 

démocratie locale

L’exercice du droit de vote 
des aînés

Observations

Nous constatons que d’élections en 
élections, le nombre d’aînés privés de 
leur droit élémentaire et démocratique, 
celui de voter, ne cesse d’augmenter. 
Cette situation doit cesser. Les aînés 
sont des acteurs à part entière de la vie 
en société. Aussi les pouvoirs publics, et 
locaux en particulier, portent une res-
ponsabilité en la matière. Il y aurait lieu 
de faire preuve de créativité pour aider 

les personnes isolées, à domicile ou en 
maisons de repos, à exercer effective-
ment leur droit de vote.

Expressions du terrain :

•	Verlaine
L’échevinat du 3ème âge devrait 
informer personnellement, par cour-
rier, des possibilités de déplacement 
vers les bureaux de votes et de l’usage 
de la procuration.

•	Arlon
Il est important de s’assurer que tous 
les électeurs assument leur obligation 
de voter. Il est parfois nécessaire de 
leur faciliter la tâche : créer un ser-
vice de vote en bus en organisant ce 
jour-là un trajet du bus urbain spé-
cifique pour les électeurs sans véhi-
cule dans les villages de la commune. 

Leur permettre de voter le plus près 
possible de leur domicile. Décentra-
liser des bureaux de vote ou assurer 
le transport des personnes âgées, 
malades, handicapées, à mobilité 
réduite. Envisager l’organisation de 
navettes, de voitures partagées pour 
aller chercher les personnes âgées à 
leur domicile.

•	Bastogne
Installer un bureau de vote au cœur 
même de l’institution MR/MRS en par-
tenariat avec la direction et – pour-
quoi pas le tissu associatif - et pro-
fiter de l’occasion pour organiser un 
espace de rencontre et de convivia-
lité avec les citoyens du quartier ou 
du village. 

•	Florenville
La commune pourrait-elle venir cher-
cher les ainés qui en feraient la de-
mande pour aller voter ?

•	Neufchâteau
Mettre un « bus tournant » ou taxi 
social à la disposition des aînés pour 
venir chercher à leur domicile les per-
sonnes ne pouvant se déplacer et qui 
se seront manifestées au préalable 
auprès du CPAS.

•	Pour les 19 communes bruxelloises
S’assurer qu’en institution, les rési-
dents ont effectivement bien reçu 
leur convocation électorale et que 
toutes les publicités électorales sont 
bien distribuées aux résidents.
Organiser une séance d’(in)formation 
au vote électronique dans les insti-
tutions MR/MRS en partenariat avec 
l’associatif, pour que le vote élec-
tronique ne soit plus un frein pour un 
certain nombre d’aînés.
Mettre à disposition un minibus et/ou 
un véhicule adapté qui pourrait faire 
le tour des institutions MR/MRS, pour 
conduire les résidents au lieu du Bu-
reau de vote.
Mettre à disposition un bus « tournant 
» et/ou Taxi social dans la commune, 

© Clementine Gallot - Flickr
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allant chercher à domicile les aînés 
qui se seraient manifestés préalable-
ment auprès du CPAS pour disposer de 
ce service.
Installer un Bureau de vote au cœur 
même de l’institution MR/MRS en par-
tenariat avec la direction et pourquoi 
pas le tissu associatif pour profiter de 
l’occasion pour organiser un espace 
de rencontre et de convivialité avec 
les citoyens du quartier ou du village. 
Organiser des bureaux de vote mobiles 
faisant le tour d’institutions MR/MRS.
Instaurer un système « de vote mobile 
» qui permet aux personnes ne pou-
vant se déplacer de pouvoir exercer 

Le soutien à l’associatif en 
général et aux associations 
d’aînés en particulier

Observations

La charte associative adoptée par les 
entités fédérées devrait trouver à se 
décliner au niveau communal. Malheu-
reusement, on ne voit rien venir. Pour 
rappel, cette charte est un engagement 
des pouvoirs publics à l’égard de l’asso-
ciatif sur les principes repris ci-dessous 
dans les revendications. Or, force est 
de constater que le respect de ces prin-
cipes est assez souvent mis à mal.

Expressions du terrain :

•	Bertrix
Créer un calendrier reprenant les 
activités de toutes les associations 
présentes sur la commune et la pu-
blication de celui-ci pour éviter des 
doublons, coordonner les dates des 
activités ponctuelles et faciliter la 
diffusion de l’information.

•	Gouvy
Soutenir et améliorer des lieux de 
rencontres par exemple, l’Espace 
Communautaire de Rencontre – 
Maison des Aînés (local défini et 
animateur(trice) désigné).

•	Lavacherie
Mettre à disposition des infrastruc-
tures pour des activités de loisirs 
actifs ou sportives, cours ou ren-
contres conviviales,…. Le cours de 
gymnastique d’énéo, par exemple, 
se déroule dans un local où des en-
fants sont accueillis en même temps. 
Nous sommes favorables à l’instaura-
tion d’activités intergénérationnelles 
mais, dans ce cas précis, nous pen-
sons que cela n›est confortable pour 
personne.

•	Marche-en-Famenne
La mise à disposition d’infrastruc-
tures, voire de logistique, pour 
des activités sportives ou de loisirs 

leur droit de vote, selon une procé-
dure garantissant la confidentialité de 
celui-ci.
Organiser durant la campagne élec-
torale une campagne d’information, 
de sensibilisation pour rappeler aux 
proches, aux enfants des résidents, 
aux professionnels des maisons de 
retraite que le vote pour chacun est 
un droit quel que soit son âge (res-
pecter les règles de la procuration, 
combattre les certificats de complai-
sance, organiser le vote au sein des 
maisons de repos,…) et que tout doit 
être mis en œuvre pour que les plus 
âgés puissent poser ce choix. 

Recommandations :

- S’assurer qu’en institution, les résidents ont effectivement bien reçu leur 
convocation électorale et que toutes les publicités électorales sont bien 
distribuées aux résidents ;

-  Organiser une séance d’(in)formation au vote électronique dans les insti-
tutions MR/MRS en partenariat avec l’associatif, pour que le vote électro-
nique ne soit plus un frein pour un certain nombre d’aînés ;

-  Mettre à disposition un minibus et/ou un véhicule adapté qui pourrait faire 
le tour des institutions MR/MRS, pour  conduire les résidents  au lieu du 
Bureau de vote ;

-  Mettre à disposition un bus « tournant » et/ou Taxi social dans la commune, 
allant chercher à domicile les aînés qui se seraient manifestés préalable-
ment auprès du CPAS pour disposer de ce service ;

-  Installer un Bureau de vote au cœur même de l’institution MR/MRS en par-
tenariat avec la direction et pourquoi pas le tissu associatif et profiter de 
l’occasion pour organiser un espace de rencontre et de convivialité avec les 
citoyens du quartier ou du village ; 

-  Organiser des bureaux de vote mobiles faisant  le tour d’institutions MR/
MRS et des personnes ne pouvant se déplacer, selon une procédure garantis-
sant la confidentialité de celui-ci ;

-  Organiser durant la campagne électorale une campagne d’information, de 
sensibilisation pour rappeler aux proches, aux enfants des résidents, aux 
professionnels des maisons de retraite que le vote pour chacun est un droit 
quel que  soit  son âge  (respecter  les  règles de  la procuration,  combattre 
les certificats de complaisance, organiser  le vote au sein des maisons de 
repos…) et que tout doit être mis en œuvre pour que les plus âgés puissent 
poser ce choix.   
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actifs, conférences ou cours et ren-
contres conviviales. Force est de 
constater que le prix des salles que 
nous louons pour nos journées spor-
tives par exemple est élevé. Dès lors, 
nous proposons la mise à disposition 
gratuite, une fois par an, d’une salle 
communale. 
La commune, en créant des activités 
pour seniors à prix réduit (excursions, 
cours de gymnastique), vu ses moyens 
financiers et matériels, concurrence 
de façon déloyale celles, mises en 
place depuis longtemps, par des 
associations de bénévoles. Cela va à 
l’encontre de ce fameux principe de 
subsidiarité. En effet, nous pensons 
qu’une commune devrait soutenir 
par des subsides les associations déjà 
existantes plutôt que de créer en pa-
rallèle des structures concurrentes. 
Nous constatons que les participants 
au cours de gymnastique, organisé 
par la ville, paient 1€ la séance tan-
dis que nos membres paient le double 
ou le triple.

•	Neufchâteau
Les aînés sont enchantés de la maison 
des aînés. Ils craignent de la perdre 
s’il y a un changement de majorité. 
Ils estiment qu’il devrait y en avoir 
plusieurs dans la commune.
Il serait souhaitable d’obtenir des in-
formations sur l’usage prévu du hall 
des sports au marché couvert.

•	 Saint-Gilles 
Soutenir les différentes associations 
d’aînés et les initiatives privées 
œuvrant sur la commune sans aucun 
parti pris. Défendre l’idée d’une 
politique d’ouverture quel que soit 
le pouvoir communal en place, de 
manière à conserver une cohérence 
dans les actions menées.

•	Jette
Mettre sur pied un échevinat du sou-
tien à la vie associative qui serait 
chargé de réfléchir le vivre ensemble 
tous âges et toutes cultures confon-
dues de manière globale, dans le res-

pect et le développement du citoyen 
et avec des visions à long terme ; de 
procéder aux évaluations des projets 
soutenus par la commune et à leurs 
adaptations éventuelles ; de mener 
une réflexion de fond sur des problé-
matiques qui touchent le « quotidien 
des gens » telles que les petites in-
civilités (rues = poubelles pour can-
nettes, chewing gums, cigarettes…) 
; Le soutien à la parentalité, le sen-
timent d’insécurité, l’éducation à la 
citoyenneté,…. Prévoir un système 
de prêt de matériel pour le secteur 
associatif.

•	Koekelberg/Molenbeek

Avoir une attention particulière aux 
politiques à mettre en place pour 
assurer l’accueil et l’intégration des 
personnes d’origine étrangère.
Organiser des concertations entre 
quartiers.

•	Nivelles
Cohésion sociale : L’augmentation de 
l’écart des revenus, la diminution du 
nombre de logements sociaux et le 
placement de caméras qui contribue 
au sentiment d’insécurité et au mieux 
déplace la délinquance questionnent 
l’évolution de Nivelles en terme de 
cohésion sociale. Nous estimons qu’il 
est important de renforcer la cohé-

© Mueritz - Flickr
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sion sociale. Il y a bien sûr la question 
de l’accès de tous au logement mais 
il y a aussi des mesures positives qui 
peuvent être prises :
	La participation et l’ouverture aux 

cultures diverses et prioritaire-
ment aux publics les plus fragiles, 
les plus externes aux pratiques 
culturelles doivent être une prio-
rité. Il faut favoriser l’ouverture 
et le brassage des cultures et être 
davantage attentif à l’accessibi-
lité des activités culturelles pour 
les personnes à mobilité réduite, 
malentendantes et malvoyantes, 
etc.

	Soutien des associations d’éduca-
tion permanente 

	Associer l’ensemble des acteurs 
locaux : associations, enseigne-
ment, activités littéraires, scien-
tifiques, artistiques, théâtrales, 
d’alphabétisation… Il s’agit de 
développer une complémenta-
rité et un dialogue entre les ac-
teurs de la culture pour définir 
une politique culturelle inven-
tive, critique et participative. 
Il faut veiller à ce que l’éduca-
tion permanente, les démarches 
participatives et les actions cri-
tiques ne soient pas oubliées 
au profit d’activités seulement 
traditionnelles et prestigieuses.  

	 
 

Recommandations :

- La mise sur pied d’un échevinat du soutien à la vie associative ;
- L’inscription d’une ligne budgétaire relative au soutien à la vie associa-

tive où les associations d’aînés ont leur place ;
- La mise à disposition d’infrastructures, voire d’une logistique, pour des 

activités de loisirs actifs ou sportives, conférences ou cours et rencontres 
conviviales ; 

- La déclinaison locale de la charte associative, comme outil de bonne gou-
vernance
- autonomie associative et non-instrumentalisation pour l’octroi d’une 

aide ; 
- rôle régulateur du pouvoir public avant d’être opérateur, qui se traduit 

notamment par principe de subsidiarité et de non-concurrence déloyale, 
histoire de soutenir l’action associative « aînés » déjà existante et d’évi-
ter que la commune ne crée en parallèle une structure ou action concur-
rente, ce qui est absolument démotivant et non reconnaissant pour les 
citoyens aînés déjà engagés par ailleurs ; 

- égalité de traitement et de non-discrimination entre les associations de 
manière à assurer à chacun, selon des critères connus de tous, une juste 
répartition des aides communales ; 

- soutien de la participation citoyenne et de la fonction consultative par 
l’instauration d’un conseil consultatif communal des aînés où les associa-
tions d’aînés sont bien représentées.

Le Conseil consultatif 
communal des aînés
Observations
La fonction consultative est un enjeu 
majeur au niveau local, source de dy-
namisme et valorisation de l’action 
citoyenne collective et associative. 
Face aux enjeux toujours croissants 
en matière de politique des personnes 
âgées, il est donc primordial d’instau-
rer au niveau local, au plus près de ce 
que vivent les aînés, un espace public 
de consultation et de concertation por-
té par les aînés et pouvant remettre, 
d’initiative ou à la demande, des avis 
sur toute matière qui les concerne de 
près ou de loin. Malheureusement nous 
constatons d’une part que la fonction 
consultative est très peu présente et 
peu développée, qu’il apparaît plutôt 
clairement que les CCCA, là où il y en a, 
s’apparentent davantage à une associa-
tion de seniors qui propose des activités 
de tous types. L’autonomie d’action de 
la CCCA est toute relative. Elle sert trop 
souvent à légitimer et surtout à rendre 
visible la politique de l’échevin ou de la 
majorité en place. Ce détournement de 
l’objectif est inacceptable.

Expressions du terrain :
•	Bastogne

Il manque une législation qui oblige à 
la création d’un CCCA, accompagnée 
d’incitants financiers adéquats, et 
connus par la commune et le public.
Il serait important de créer un CCCA 
à Bastogne et de lui accorder cette 
priorité de fonction consultative et 
d’avis.

•	Gouvy
Le CCCA demande à être consulté 
par le Conseil Communal dans toutes 
les affaires concernant les aînés, 
d’améliorer la fréquence et régularité 
de la circulation de l’information  et 
d’obtenir une information sur  la suite 
à donner au projet des commodités 
et aménagement du territoire pour la 
sécurité.
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•	Marche-en-Famenne
Il faut veiller à ce que le CCCA ne 
serve pas à légitimer et ou à mettre 
en valeur la politique de l’échevin ou 
de la majorité en place, car cela est 
inacceptable. 

•	Neufchâteau
Ne serait-il pas intéressant de mettre 
chaque mois un article dans la revue 
communale pour informer de l’exis-
tence du CCCA, de son rôle et des 
personnes qui y siègent ? Dommage 
que tous les villages n’y soient pas 
représentés.

•	Vielsalm
Il n’existe pas de CCCA, il serait bon 
d’en instaurer un. Un CCCA devrait 
proposer de nouvelles activités et de 
nouveaux services, donner son avis 
sur la politique communale et l’amé-
nagement du territoire, exercer sa 
vigilance par rapport au suivi des pro-
messes électorales et jouer un rôle de 
relai vers les associations.

•	 Saint-Gilles 
Il existe une coordination, mais non 
constituée en CCCA.
Etablir un juste équilibre entre fonc-
tionnaire et représentants des ci-
toyens et du secteur associatif.

•	Perwez
Le CLDR se réunit 4 fois l’an mais est 
devenue une commission d’entéri-
nement. Il y a un déficit de partici-
pation citoyenne à la CCATM vu l’in-
vestissement en temps nécessaire, 
la politisation des membres et les 
changements répétés du CWATUP. Il 
n’y a pas de CCCA, même s’il existe 
diverses associations et initiatives ou 
des mobilisations sur certains projets.

•	Villers-la-Ville
La mandature actuelle semble para-
lysée budgétairement par la priorité 
à l’égouttage. Mais le CCCA ne coûte 
rien et n’est toujours pas en place. 

•	Oupeye
Les habitants doivent être informés 
des demandes et avis du CCCA qui 
n’est pas un espace public de consul-
tation et de concertation.

Recommandations :

-  L’instauration  d’un  CCCA  dans  toutes  les  communes  par  l’adoption  d’un 
décret en Wallonie et d’une ordonnance à Bruxelles doivent prévoir l’ins-
tauration d’un CCCA ;

-  La priorité d’un CCCA est sa fonction consultative, d’avis. Et n’a pas pour 
fonction d’organiser des activités récurrentes de nature à s’assimiler aux 
actions associatives des aînés par ailleurs déjà existantes le plus souvent 
sur le territoire communal ;

-  Le CCCA donne des avis aux autorités publiques communales, y compris au 
CPAS ; 

- Les pouvoirs locaux ont l’obligation de solliciter l’avis de ladite commission 
sur toute proposition et matière qui touche de près ou de loin, directement 
ou indirectement les aînés ;

- Les pouvoirs locaux ont l’obligation de délibérer de l’avis rendu par le 
CCCA, sans pour autant être contraints de suivre l’avis de ladite commis-
sion ; 

-  Les pouvoirs locaux ont l’obligation d’informer le CCCA de la décision prise 
et, le cas échéant, d’expliquer le non-suivi d’un avis motivé ;

- Les pouvoirs locaux respecteront les principes contenus dans la charte asso-
ciative  approuvée  par  les  entités  fédérées  (CFWB, Wallonie,  COCOF)  en 
2009, principalement en matière de fonction consultative et de soutien 
financier à des projets (non-concurrence par rapport à l’action associative 
des aînés déjà existante) ;

- Les pouvoirs locaux assureront l’instauration, puis le renouvellement du 
CCCA  via  une  procédure  écrite  d’appel  à  candidature  et  de  désignation 
communiquée préalablement prévoyant une clé de répartition entre man-
dats individuels et associatifs.
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5. Les lignes de forces communales 
d’énéo pour les 6 ans  à venir

On l’a vu, quand les « Aînés causent 
communes », ils parlent de leur vécu, 
multifactoriel, de leur implication dans 
la société, de leurs apports (culturel, de 
mémoire, en services, en entraides…) 
tout autant que de leurs besoins. Des 
conclusions communes à toutes les 
entités locales sont un peu difficiles à 
concevoir vu la disparité des situations. 
Cependant, quelques lignes de force 
découlent des réflexions enregistrées 
et pourraient être entendues aussi par 
les décideurs régionaux, fédéraux et 
dirigeants de partis. Ces lignes serviront 
aussi à énéo tout au long de ce nouveau 
mandat communal pour orienter l’ac-
tion et la formation de nos volontaires.

5.1 Un objectif 
d’inclusion des 

seniors : un CCCA dans 
chaque commune

Comme les sections locales l’ont 
constaté, la fonction consultative 
est trop peu présente et sous-déve-
loppée et il apparaît clairement que 
les CCCA s’apparentent trop souvent   
à une association de seniors qui pro-
posent des activités de tous types.

Énéo aligne quelques propositions 
concrètes  d’organisation :
a. Instauration dans chaque commune 

wallonne et bruxelloise.
b. Mise à disposition des ressources suffi-

santes garantissant le fonctionnement 
administratif, communicationnel et 
logistique pour la réalisation de sa mis-
sion.

c. La commune est garante de la péren-
nisation du CCCA. Au moins la moi-
tié des sièges sont octroyés à des 
membres représentants d’associa-
tions d’aînés.

d. D’initiative ou à la demande, le CCCA 
remet un avis ou formule une propo-
sition sur toute question qui touche 

de près ou de loin à la vie quotidienne 
des aînés dans la commune. Il réserve 
aux associations les tâches d’organi-
sation d’évènements, d’animations ou 
de forum,….

e. Le président est désigné par élection 
parmi ses pairs sur base d’une procé-
dure définie. La fonction de président 
est incompatible avec celle d’un élu.

f. Le mandat de six ans du CCCA est 
à cheval entre deux législatures 
communales, et non aligné, de ma-
nière telle à permettre une certaine 
cohérence et continuité de l’action 
politique. Cela limite, de la sorte, 
une forme d’instrumentalisation des 
membres.

g. Pour assurer de la transversalité et 
des ponts avec d’autres commissions 
instaurées au sein de la commune, 
mais aussi pour tenir compte de la 
réalité des aînés, les autres commis-
sions reçoivent l’OJ du CCCA et sont 
invitées à y déléguer quelqu’un si un 
point concerne cette autre commis-
sion (et inversement).

5.2 Une exigence 
d’action transversale 
orientée  « seniors »  

Les sujets abordés lors des anima-
tions ont trait au bien-être des aînés, 
à savoir la mobilité, l’aménagement 
du territoire, l’offre de services à la 
population (dont le CPAS), le logement, 
l’accès à la vie culturelle, la participa-
tion citoyenne, la sécurité, la santé, ….
Certains groupes de réflexion ont parlé 
de sécurité en évoquant les trottoirs, 
l’éloignement des hôpitaux, l’éclairage 
public, les incivilités, l’agent de quar-
tier ou encore l’inclusion sociale via la 
culture. D’autres ont évoqué la partici-
pation à propos de l’aménagement des 
lieux publics, l’entraide, le théâtre ou 
l’organisation des services. On le voit 
bien, l’attention aux seniors ne peut se 

focaliser au travers d’une seule matière 
ou d’une compétence déterminée. 
La mise en place d’un échevinat des 
seniors doit donc être abordée dans 
chaque commune, non pas comme une 
structure d’assistanat, d’action cultu-
relle ou de loisirs mais comme une 
compétence transversale. Un rapport 
annuel, complété de l’avis du CCCA, 
de l’impact sur les seniors des mesures 
décidées devrait être présenté aux 
conseils communal et de l’aide sociale. 

5.3 Une méthode 
dynamique de 

cohésion sociale via 
l’intergénérationnel

Bien que les réponses aux demandes et 
propositions des seniors soient diverses 
et variées, elles gravitent autour des 
mêmes thèmes, et recoupent des pré-
occupations évoquées dans notre étude 
sur les pratiques intergénérationnelles.
L’intergénérationnel retisse du lien 
entre des personnes d’âges différents, 
mais aussi de cultures et de ressources 
variées. « À travers la rencontre et le 
partage, écrivions-nous, il permet de 
changer le regard et d’abattre les pré-
jugés. En valorisant les apports, les 
connaissances et les richesses de cha-
cun, l’intergénérationnel brise l’isole-
ment, l’exclusion. Il permet de dépasser 
les différences culturelles et constitue 
un puissant outil d’intégration. Mais sur-
tout, il fait du bien ».
Cette démarche  participe d’un projet 
de société  globale.  « En relevant le 
défi du vieillissement de la population, 
l’intergénérationnel crée les possibilités 
d’un meilleur vivre ensemble ». L’inter-
générationnel participe, dynamise les 
solidarités de proximité.
Fonder l’action des services communaux 
et des CPAS sur les bonnes pratiques de 
l’intergénérationnel deviendra donc un 
leitmotiv dont énéo se fera le chantre.
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Avec l’appui de

Annexe 
Liste des communes concernées par un cahier de 
revendications :
Rebecq Brabant wallon
Jodoigne Brabant wallon
Perwez Brabant wallon
Wavre Brabant wallon
Nivelles Brabant wallon
Villers-la-Ville Brabant wallon
Lasne Brabant wallon
Braine-l’Alleud Brabant wallon
Centre Thudinie Centre Thudinie
Charleroi (10 sections) Charleroi
Courcelles - Trazegnies Charleroi
Fontaine l’Evèque Charleroi
Yvoir -Spontin Dinant
Ciney Dinant
Bièvres Dinant
Verlaine Liège
Waremme Liège
Vottem Liège
Oupeye - Hermalle ss Argenteau Liège
Vielsalm Luxembourg
Bertirx Luxembourg
Neufchateau Luxembourg
Arlon Luxembourg
Marche Luxembourg
Aubange Luxembourg
Florenville Luxembourg
Habbay Luxembourg
Gouvy Luxembourg
Martelange Luxembourg
Nassogne Luxembourg
Bastogne Luxembourg
Lavacherie Luxembourg
Vielsalm Luxembourg
Gembloux Namur
Andenne Namur
Verviers Verviers
Spa Verviers
Thimister Verviers
Malmedy Verviers
Walcourt Walcourt
Couvin Walcourt
Bruxelles centre Bruxelles
Forest Bruxelles
Saint-Gilles Bruxelles
Jette Bruxelles
Ganshoren Bruxelles
Koekelberg Bruxelles
Mons Mons
Mouscron Hainaut Picardie
Leuze Hainaut Picardie
Meslin Hainaut Picardie
Saint-Ghislain Hainaut Picardie


