
SMART CITIES-SPRIMONT

Un Papy’on en plein envol
Dans la Commune de Sprimont, au cœur du village de Louveigné, le club des seniors « L’Arbre 
à Papy’on » accueille désormais un espace de rencontre et de services destiné aux aînés. La 
création de ce centre communautaire s’inscrit dans la politique d’accompagnement des seniors 
développée par le CPAS et la commune. Son objectif : redynamiser le centre du village, déve-
lopper des liens sociaux et des réseaux d’entraide. 
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V oici quatre ans, Sprimont 
a ainsi réuni les acteurs de 
terrain pour réfléchir à la 
problématique du maintien 

à domicile : d’une part, la Commission 
consultative des aînés, et d’autre part, 
la Coordination maintien à domicile, 
composée de professionnels. Aussi, 
quand un supermarché situé au centre 
de Louveigné a déménagé, le CPAS a 
décidé d’acheter le bâtiment. Celui-ci, 
inauguré en mai de cette année, héberge 
désormais non seulement « L’Arbre 
à Papy’on », mais aussi les activités 
orchestrées par la commune, une bou-
tique de seconde main, des clubs exis-
tants et les services à destination des 
seniors, tels que Sprimont Services, 
qui propose un taxi social, de petits 
travaux à domicile ou encore l’entretien 
de jardins. Un dossier smart donc, né 
directement d’un projet de participation 
citoyenne, qui a notamment récolté 
les faveurs du Smart Cities Award de 
Belfius cette année. Manu Radoux, 
Président de CPAS et Échevin des 
Affaires sociales et Caroline Denasi, 
Coordinatrice du maintien à domicile, 
nous en disent plus.

BONNES PRATIQUES

rmais un espace de rencontre et de services destiné aux aînés. La
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Manu Radoux, 
Président du CPAS 
et Caroline Denasi, 
Coordinatrice
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Pourriez-vous nous expl iquer 
d’où vient ce projet de centre 
communautaire ?
Manu Radoux : La commune de Sprimont 
compte 14.500 habitants répartis dans 
près de 30 villages ou hameaux sur un 
territoire très étendu. Voici quatre ans, 
nous avons réuni les acteurs de terrain 
pour réfléchir à la problématique du main-
tien à domicile des seniors : d’une part, la 
Commission consultative des aînés, qui 
rassemble les amicales de pensionnés, 
des aînés, des conseillers communaux et 
du CPAS, et, d’autre part, la Coordination 
maintien à domicile, composée de pro-
fessionnels tels que médecins, kinés, 
infirmiers, services de soins à domicile, 
maisons de repos. Plusieurs initiatives 
sont nées de cette concertation, dont la 
création d’un salon du maintien à domi-
cile, avec des conférences et ateliers sur 
des thèmes spécifiques adressés aux 
aînés. Dans la foulée naissait « L’Arbre 
à Papy’on », un espace de rencontre 
réunissant les aînés de l’entité, animé 
par un travailleur social du CPAS aidé de 
bénévoles. Comme dans les maisons des 
jeunes, l’objectif était d’atteindre, entre 
autres, les personnes les plus isolées et 
en difficulté. Et cela fonctionne : quinze 
à vingt personnes s’y retrouvent chaque 
semaine durant un après-midi.

Ce Papy’on s’est ensuite envolé de 
plus belle
Manu Radoux : En effet. La commune 
organise par ailleurs diverses activités – 
ateliers créatifs, cours de gymnastique 
douce, marches accompagnées, séances 
de cinéma – disséminées dans l’entité. 
Aussi, quand le supermarché situé au 
centre de Louveigné a déménagé, le 
CPAS a décidé d’acheter le bâtiment. 
Pour maintenir de l’activité au sein du 
village, nous avons conçu ce projet de 
centre communautaire rassemblant et 
développant des activités pour les aînés. 
Nous voulions créer un lieu de vie ouvert 
qui s’inscrit dans la vie communautaire 
et développer les solidarités locales entre 
habitants des villages, mais aussi entre 
générations.

Il était aussi important de ne pas 
laisser un lieu de rencontre, comme 
peut parfois l’être une grande surface, 
à l’abandon…
Manu Radoux : Ce supermarché était 
en effet le nœud du village. L’intérêt 
était aussi de récupérer une partie du 
bâtiment pour l’extension de l’école 
voisine. Le CPAS a donc mobilisé ses 
fonds de réserve pour acheter la par-
tie avant du bâtiment, pour y créer un 
centre communautaire. Dans un premier 
temps, nous y avons rassemblé toutes 
les activités consacrées aux aînés, mais 
l’ensemble de la structure sera aussi 
utilisable par la population pour une série 
d’activités connexes. Au-delà,  « L’Arbre à 
Papy’on » va aussi héberger une boutique 
de seconde main, ainsi qu’un service 
d’insertion sociale. On y accueillera éga-
lement notre monde associatif…

Madame Denasi, quel fut votre rôle 
dans ce projet ?
Caroline Denasi : Mon rôle est de 
coordonner tous les services existants 
touchant au maintien à domicile et d’être 
un relais entre population bénévole, 
administration et pouvoir politique. 
Lorsque j’étais étudiante en ingénierie 
sociale, j’ai ainsi effectué mon stage 
au sein du CPAS de Sprimont et Manu 
Radoux, qui était mon commanditaire, 
m’avait demandé de mener une étude 
concernant les besoins des plus de 
55 ans. Sur les activités qui existaient 
déjà, mais aussi sur ce qu’ils souhai-
taient être mis en place et les raisons 
de ce souhait. Mon but était donc de 
faire l’analyse sur la base des notions 
d’isolement social et de sentiment de 
solitude. Une enquête quantitative a 
été mise en place et on a pu s’aper-
cevoir que 25 % de la population se 
sentaient seuls, voire très seuls. D’où 
est venue l’idée d’une maison d’accueil 
communautaire.

Quelles sont les difficultés auxquelles 
vous avez été confrontée ?
Caroline Denasi : Arriver à coordon-
ner et à satisfaire tout le monde est 

parfois difficile. Mais, on n’a pas trop à 
se plaindre : tous nos bénévoles sont 
très impliqués dans tous nos projets.

Celui-ci est surtout d’origine parti-
cipative, ce qui fait de lui un projet 
smart…
Caroline Denasi : En termes d’avenir, 
je pense qu’on est tout à fait dans le 
concept des smart cities. Ce projet 
est smart car nous avons énormément 
investi dans tous les domaines, person-
nel et financier. Le tout prend d’ailleurs 
directement à bras le corps le problème 
du vieillissement de population.
Manu Radoux : En fait, l’aspect smart 
du projet ne m’a pas sauté aux yeux 
de suite. Pour moi le smart concernait 
surtout les nouvelles technologies. C’est 
lors d’un rendez-vous avec un délégué 
de Belfius que l’idée de s’inscrire aux 
Smart Cities Awards est venue. Au 
départ, nous étions dans la recherche 
d’une solution à un problème de main-
tien à domicile, mais, aujourd’hui, je 
comprends complètement pourquoi 
ce projet peut être considéré comme 
smart. On est ici dans du service à la 
population et de la prévention en y 
impliquant à la fois des citoyens et des 
professionnels.

La commission consultative existe 
donc depuis très longtemps au sein 
de votre commune. De plus, Sprimont 
n’en était pas à son coup d’essai en 
matière de participation citoyenne, 
notamment via un PCDR plutôt 
convaincant…
Manu Radoux : Le PCDR nous a, en tout 
cas, fait entrer dans cette dynamique 
depuis 2007. Ont suivi la Commission 
consultative des aînés, la Consultation 
communale des personnes handicapées 
et celle des jeunes. La participation à 
Sprimont est rendue possible aussi, je 
crois, parce qu’il y a beaucoup d’associa-
tions très actives. Et donc, cela alimente 
énormément le débat politique.
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Le lecteur trouvera un reportage à ce sujet sur UVCW TV, la web TV de l’Union des Villes et Communes 
de Wallonie (www.youtube.com/uvcwtv).
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