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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU  CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL 

UCCLOIS DES  AÎNE(E)S  DU LUNDI 15 JUIN 2020  à 18H 

SALLE DU CONSEIL COMMUNAL 
 

Ouverture de la séance par la Présidente, Chantal Noé, qui donne des nouvelles 

rassurantes de 2 de nos membres qui ont été hospitalisés et poursuivent une 

convalescence. 

 LISTE DE PRESENCES:  

-   9 membres absents excusés ou empêchés : Mmes Drapela, De Boulle,           

Kauffmann, Clarambaux 

Mrs Van Heck, Legae, D’Havé, Brown, Spelkens 

- 9 membres présent(e)s : Mr L’Echevin, Mmes Noé, VDBossche, Mahoux, 

Kassotou, Reynders, Eggerickx, Navez,  Mr Wouters 

- + Mr P.De Nutte 

 

LECTURE DU PV de la SEANCE du 24/02/20 : 

 - approuvé 

LECTURE DU  R.O.I. : 

- on passe immédiatement aux amendements 

- Mme Mahoux : l’écriture inclusive rend la lecture difficile, peut être 

remplacer par des () comme antérieurement ? La présidente  rappelle 

que c’est une nouvelle loi communale, voir article 120 bis 

- Mr Wouters :  

o Confusion entre conseil communal et conseil (consultatif), à 

vérifier et corriger 

o Qui va rédiger et transmettre les avis transversaux des 

commissions ? voir article 11 et 14 du ROI 

o Article 5 : ajouter cette phrase : « un point « divers » est ajouté 

à l’OJ, les membres décident en début de réunion de points qui 

pourront être actés dans les divers. Ils ne pourront,  

o SAUF URGENCE, être mis au vote. » 

- Mw Reynders : article 10 : à corriger «  langue maternelle « par 

« …s’exprime dans une des 2 langues officielles de la Région de 

Bruxelles-Capitale. »   

- présentation de Mr L’Echevin : « Mobility Visit » 

o initiative de Bruxelles-environnement 

o projet de zones de basse émission, en proposant des alternatives 

à la voiture polluante: vélos voitures partagés, trottinettes, 

transports en commun,……. 

o Suggère de participer à des visites gratuites organisées 

éventuellement à la rentrée (septembre) 
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o On en reparle dans le groupe de travail « mobilité »  

 

CONSTITUTION DES GROUPES DE TRAVAIL 

- remarque importante : 

o toute intervention nécessaire, pour faire avancer le travail d’un 

groupe, vers un service communal ucclois ou d’une commune 

voisine DOIT faire l’objet d’une demande auprès de Monsieur 

l’Echevin Lambert Limbosch  

- Mme la Présidente fait passer des listes reprenant l’intitulé des 

groupes afin que chacun s’y inscrive en rappelant que chaque groupe 

doit avoir un animateur et un rapporteur 

- 4 groupes sont constitués : 

- 1. Santé&Social 

o Cécile   Greet    Michèle   Chantal K.     

- 2. Habitat 

o Jean Paul         Monika      Chantal K.  

- 3. Mobilité 

o Jean Paul     Chantal N.     Jean       Michel  

- 4. Environnement&Communication 

o Francine      Andrew 

 

- Colette Mahoux a fait savoir qu’elle se désistait des commissions 

« Santé » et « Habitat » tout en étant prête à épauler ceux qui le 

souhaitent 

- Restent à connaître les avis de Jacques, Jeany (m’ a téléphoné et 

réserve sa réponse pour septembre)  Jack et Danielle.  

Jack et Danielle complèteront des groupes.  

 

DIVERS 

- JPaul : interroge l’échevin sur les actions du service du 3ème âge 

o Aspect social (service social)  

o Aspect récréatif (service senior : SUTA) 

o CPAS : levier majeur d’actions sociales telles que titres-services 

par ex. 

o Le bilan annuel (autre question de JPW) est en ligne sur le site 

de la Commune  

o  

- Mr l’Echevin: autre projet « Uccle, amie des aîné(e)s » se met en place, 

une des faiblesse c’est l’absence de gestionnaire de ce projet. Le point 

fort du service  c’est l’ASBL SUTA. Bonne nouvelle également, nouvelle 

cheffe de service Madame AUBERT, félicitations !! 
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- Cécile: déplore qu’on n’ait pas abordé le problème des aîné(e)s 

confiné(e)s et des difficultés rencontrées.  

- Greet: aurait aussi souhaité en parler. Pourrait être abordé dans le GT 

n°1 

- Colette : a été contacté par « Bras dessus, bras dessous » pour faire 

part de son expérience, cette association pourrait être invitée lors 

d’une prochaine réunion plénière  

- Mr l’Echevin : propose que le groupe de travail « habitats » contacte les 

sociétés de logements sociaux de la Commune pour savoir comment 

elles attribuent les différentes habitations 

- JPaul : quels sont les modes de communications du service du 3ème âge ? 

o Magazine SUTA 

o Revue Wolvendael 

o Courrier aux aîné(e)s durant la période « corona » (tjs avec et 

après approbation du CCommunal) 

o Site internet de la Commune 

o Facebook de la Commune 

o Plateforme participative « my…. » 

- D.V.D.B : propose d’envoyer aux membres absent(e)s la composition des 

GT afin qu’ils, elles puissent s’inscrire à leur tour. Ce sera fait dès ce 

soir.  

Chaque groupe (commission) sera averti par mail de la formation et de 

la composition des groupes. Le travail pourra, dès lors, démarrer.  

 

Madame la Présidente met fin à la séance à 20H20’ 

 

 

PROCHAINE SEANCE : LE LUNDI 14/09/20   à 18H 

Ordre du jour : 

- liste de présences 

- lecture et approbation du PV du lu 15/06/20 

- lecture et approbation définitive du ROI 

- Groupes de travail : 1ers rapports de démarrage de chaque commission 

- Divers 

    

 

 

   


