PROCES- VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL
UCCLOIS DES AÎNE(E)S DU LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020 à 18H
SALLE DU CONSEIL COMMUNAL
Ouverture de la séance par la Présidente, Chantal Noé qui vérifie les absences et
s’inquiète de celle de Jack Lagae dont le Conseil n’a pas de nouvelles mais Greet
Reynders nous dit qu’il poursuit sa convalescence et Colette Mahoux a eu un
contact téléphonique avec lui il y a un mois et ça va
Liste de présences :
- 8 membres présents : Mr l’Echevin, Mmes Noé, Kassotou, Mahoux,
Vanden Bossche, Reynders, Mrs Wouters et D’Havé
- +Mr De Nutte
- 9 membres
o absents : Mr Spelkens, Mmes Clarembaux, Deboulle, Drapela
o excusés ou empêchés : Mrs Lagae, Van Hecke, Mmes Eggerickx,
Kaufmann, Navez
Lecture du PV de la séance du 15/6/20
- Mme Mahoux revient sur l’origine de l’écriture inclusive qu’elle juge
inconfortable à lire, ses recherches sur l’article 120 bis se sont
révélées vaines. Mr l’Echevin y reviendra lors de la prochaine séance
plénière. Toutefois Chantal N. précise que l’article 120 bis de la
nouvelle loi communale du 21/09/2018 institue la possibilité de créer
des conseils consultatifs. Le Décret du 21 juin 1993 est relatif à la
féminisation des noms de métier, fonction, grade et titre de la
Fédération Wallonie Bxl applicable en Région de BXL Capitale. En outre
un nouveau guide a été publié par la FWB en 2020 « Inclure sans
Exclure »
- Mme Mahoux souhaite aussi apporter une rectification à propos de
l’association « bras dessus, bras dessous », c’est elle qui les a contacté
et non l’inverse
- PV APPROUVE
Lecture du R.O.I.
- JPW. : demande qu’on remplace, pour une bonne compréhension, à
l’article 5 page 1, le « Il » par « le bureau »
- R.O.I. APPROUVE

GROUPES DE TRAVAIL : pistes de réflexion à propos de la
MOBILITE : Mr l’Echevin/ Jean D’Havé/ JPWouters/ Chantal Noé
- Mr l’Echevin nous rappelle le projet de Bruxelles Environnement sur la
disparition prochaine des voitures anciennes, polluantes pour ainsi
favoriser des zones de basse émission (LEZ) et nous propose par des
visites et des circuits concrets de découvrir et tester des nouveaux
modes de transports. Cette visite à Uccle, obtenue par Mr l’Echevin, se
déroulera le lundi 21 septembre à 10h au Vivier d’Oie pour un groupe de
15 personnes, inscription obligatoire
- DVDB : comment réserver les voitures/vélos partagés ? par
smartphone ? par internet ? tous nos aîné(e)s ont-ils cet outil ?
- GreetR : connaissez vous le « railpass gratuit » de la SNCB ?
abonnement gratuit pour les belges durant 6mois (d’octobre 20 à mars
21) à raison de 2voyages en Belgique/mois. Comment l’obtenir : par
téléphone ou par internet, PAS au guichet jusqu’au 30/9/20
A DIFFUSER
- JPW : a envoyé un mail le 8/7/20 avec les thèmes à aborder le jour de
leur réunion :
o Mobilité des seniors
o Accessibilité piétonne des bâtiments publics, privés accueillants
du public
o Accessibilité des espaces publics
 Trottoirs /Places /Parcs
 Il mentionne également la Charte sur le revêtementpiétons en Région de BXL-Capitale avec des aspects très
concrets
o Accessibilité des transports publics
o Accessibilité : lisibilité des logiciels de multimodalité.
Alternatives si fracture numérique
o Aînés et 2 roues, et voitures partagées
o Mobilité et handicap
o Impact spécialisation voiries sur les aînés (zones 30, 20, et
piétonniers, bornes rétractables…)
-

Chantal N. : constate combien le démarrage des commissions est
difficile pour d’autres groupes
Colette M :
o propose que l’on travaille en réunion plénière d’un sujet,
concernant les seniors, traité par le Conseil Communal et que l’on
prenne des décisions par rapport à ça

o elle regrette que sa proposition de travailler sur la pauvreté a
été rejetée par les membres. Ce que nient les membres présents
puisque un groupe reprend le thème de la Santé et que la
pauvreté étant une notion transversale que l’on retrouve dans la
problématique du logement, des soins, de l’alimentation et autres
soucis administratifs, ce sujet peut être traité par ce groupe
constitué de Greet, Cécile, Michèle et Chantal K
HABITAT :
- JPW : a tenté à 3 reprises de réunir les membres prévus au groupe
« habitat » durant les mois d’été, pas possible de réunir 3/4personnes.
- Monika K : reprend également un thème qui lui tient à cœur : la
pauvreté des aînés et les logements sociaux. Logement qu’ils doivent
souvent quitter à la retraite et abandonner ainsi leurs habitudes et
liens sociaux. Elle s’était proposée de partir d’une note de travail sur la
pauvreté que Colette M. avait rédigée auprès de membres du Conseil.
- Mr l’Echevin :
o évoque l’avenir des maisons de repos après le COVID19, leur
taille…..
o L’immobilière sociale qui gère les locations mises à la disposition
de la Commune par des privés
o Parle de AISU : agence immobilière sociale uccloise qui gère les
biens locatifs de propriétaires qui obtiennent la garantie du
loyer, d’une couverture du vide locatif, du choix des locataires
selon certains critères, d’aides et de conseils en cas de travaux
+une aide de la Région BXL Capitale et un accompagnement social
des locataires
o De BIHÔME : société immobilière de service public, issu de la
fusion de la SUL (société uccloise de logement) et du Foyer
Ixellois et qui gère des terrains et des bâtiments situés sur ces
2 communes. Difficile de savoir comment sont attribuer les
logements
- JPW : l’ASBL de JP a travaillé avec l’AISU en créant des binômes
seniors/jeunes notamment avec le CPAS d’Uccle
o Pour JP, il faut définir un sujet, constater les besoins et établir
une méthodologie de travail, de solutions

SANTE / BIEN ÊTRE
- GreetR : durant le confinement le centre « Het Huis » a dû fermer ses
portes et Greet a constaté chez ses aînés une perte de contact
évidente, une baisse de moral. Elle a, régulièrement, téléphoné à
chacun pour garder le contact et apporter un peu de soutien moral
- Mr l’Ech : la fondation Roi Baudouin fait appel à projets pour de
nouvelle forme de maison de repos
ACTUALITES DE L’ECHEVIN
- Suta : une enquête a été menée auprès des membres et il en ressort
que :
o Atelier cuisine plébiscité
o Atelier « Aquarelle » relancé
o Activités jugées trop chères
o Atelier « théâtre » arrêté mais peut être repris
o Nouveautés à l’étude
- Bal de fin d’année : supprimé cause COVID19, mais remplacé en
décembre par une autre activité à l’étude
- « Allo Seniors » +/-3000 ex : va rajeunir, changer de nom, va étoffer
ses dossiers aussi en néerlandais, prévoir une « carte blanche »………
DIVERS
- Colette M : qu’en est-il du « prix du mérite de la Commune « ? Mr
L’échevin répond qu’il a été remplacé par le prix de la citoyenneté de
1000€ décerné tous les 2ans. Cette année il sera attribué à quelqu’un
qui s’est manifesté de façon solidaire durant le COVID. En 2018, c’est
une ASBL qui traite de l’inclusion et l’exclusion sociales qui a obtenu le
prix.
LA SEANCE DE CE JOUR EST CLÔTUREE à 20H20
LA PROCHAINE SEANCE PLENIERE AURA LIEU LE LUNDI 26 OCTOBRE 20
À 18H LA MAISON COMMUNALE D’UCCLE
Ordre du jour de la séance prochaine :
- Liste de présences
- Lecture et approbation du PV du lundi 14/9/20
- Groupes de travail : évolution et débats
- Actualités de Mr l’Echevin
- Divers

