PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PLENIERE DU CONSEIL CONSULTATIF
COMMUNAL UCCLOIS DES AÎNE(E)S DU LUNDI 19 AVRIL 2021 à 14H
EN VIDEOCONFERENCE
Ouverture de la séance par la Présidente : à 14h12’
Mme Noé vérifie la liste de présences et note la 3ème absence consécutive non
excusée de Mr Spelkens aux séances plénières. Cela entraîne l’application de
l’article 12 des statuts. En conséquence, la présidente ne peut que proposer la
démission de Mr Spelkens à l’approbation du Conseil.
Prise des présences/absences des membres : voir feuille en annexe
Excusés : J.Lagae, Mme Moens, Mme Debrouwer
Absents : Mme Eggerickx, Mr Spelkens, Mme Deleeuw
Présents : Mr l Echevin Lambert/Limbosch, Mr Van Hecke, Mme Aubert, Mme
Noé, Mr Brown, Mme Kassotou, Mme Kaufmann, Mr Wouters, Mevr Reynders, Mr
D’Havé, Mme Vanden Bossche
Lecture et approbation du PV de la séance du 15 février 21 :
Le PV est adopté après quelques corrections, que voici :
- orthographe du nom de Greet REYNDERS
- JPW : souhaite remplacer le mot « région » à la p.3 pour l’intervention de
Mme Moens par « les différents gestionnaires publics en matière de
revêtement du sol »
- MK : ajoute que « balade et nature » organise des promenades, le
dimanche à Linkebeek.
GROUPES DE TRAVAIL
MOBILITE
Echevin : nous annonce que le Collège a approuvé notre questionnaire, qu’il est
prêt à être diffusé, l’impression est lancée et il sera bientôt sur le site de la
Commune. Mr Lambert remercie JPW pour sa disponibilité qui sera personne
ressource avec A Brown pour le dépouillement.
- Le dépouillement se fera sous forme de plate forme open source qui a 1 défaut
qu’elle n’existe pas en néerlandais mais une recherche est en cours. Cependant le
questionnaire sera bien traduit. Quand le questionnaire est complété, et
enregistré, il entre dans le fichier central, sous forme papier pour l’exploitation
des résultats, peut être en fichier excel, 1 colonne par question …….
JPW : à partir de ce fichier, 1x tout centralisé, ce fichier permet de
rationaliser sur la base d’un tableau dynamique.
ChN : au niveau du délai, faut-il le prolonger jusqu’en octobre ou garder fin juin ?
Echevin : garder la date limite et voir si les résultats rentrent et envisager de
prolonger jusqu’en octobre. Finalement le G+ a été bouclé et a consacré une
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double page à notre projet de sondage avec impression du texte introductif et
insertion du questionnaire et mention dans le magazine WM.
JPW : à propos du dépôt : les centres récréatifs sont tjs fermés, les locaux
communaux sont possibles ainsi que les bibliothèques, les maisons de repos,
résidences services…, (accompagné d’1 lettre de l’échevin cosignée par la
présidente) et 9000 exemplaires de l’ACQU sont en cours de distribution !
F.A. : la Commune a imprimé 3000 exemplaires du questionnaire
La réception des questionnaires peut se faire via :
service des seniors, rue Beeckman, 87, 1180
seniors@ucclebrussels
JPW : peut on scanner et envoyer son questionnaire ? OK c’est possible (FLL)
_____
BIEN-ÊTRE / SANTE
Greet : rappelle les constats d’isolement et de solitude dans ses groupes
d’aîné.e.s
JPW : faudrait uniformiser en un répertoire tous les vocables utilisés pour
représenter les espaces verts : parcs communaux, jardins communaux, squares,
petits espaces verts, jardins des bâtiments communaux…Avec 5 rubriques, il
convient de bien voir ce qui est couvert.
DVDB : déjà nous avons 2 listes : les espaces verts gérés par la Commune et ceux
gérés par BXL env., Ces espaces sont à Uccle proches des gens, que veulent-ils y
trouver ? Des bancs pour se reposer, pour rencontrer d’autres personnes, 1
terrain de pétanque, 1 espace consacré au chien, 1 petite plaine de jeux pour les
enfants….
GR : approuve les suggestions précédentes et rappelle la nécessité d’appareils de
fitness adaptés aux seniors dans les endroits de repos
Echevin : informer, contacter l’échevinat des espaces verts, c’est votre rôle
d’acteurs, de références …. et avec BXL env., songer à des échanges de mails ou
avoir un contact
MVH : l’intervention d’un membre du CCCAU est importante ou d’un groupement
de particuliers pour renforcer la légitimité du Conseil.
MK : parle du mal-être des seniors, évoque les « agora » genre « babelkot » qui
permet le contact dont on a tant besoin. Il faudrait repérer les possibilités sur
le territoire communal. Elle en vient à parler de son cas personnel : elle est
amenée à se défendre dans un environnement hostile alors qu’elle est en bonne
santé, elle se demande comment font les personnes âgées souffrantes et isolées.
IL FAUT PLUS DE PREVENTION ET MOINS D’ISOLEMENT SOCIAL
Echevin : remercie Monika pour son témoignage et dit qu’il y a beaucoup à faire
au niveau de l’isolement. Une médiatrice communale peut intervenir en cas de
conflit de voisinage mais si une des parties ne veut pas dialoguer c’est compliqué,
il reste le dépôt d’une plainte auprès de la police. Des ASBL telles que « bras
dessus bras dessous » favorisent le dialogue entre voisins et permettent de
déceler des animosités naissantes.
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MVH : voilà une image concrète de ce que peuvent ressentir beaucoup de
personnes seules, comment rassurer, SECURISER les personnes vulnérables dans
certaines situations ? Voici une autre piste de réflexion qui relève de l’influence
du CCAU.
CHK : je ressens du sadisme et de l’impunité dans ce que raconte Monika et
voudrait l’aider, que font la Commune, Engie… ? Chaque année on vient sonner
chez ma mère âgée de 92 ans, Engie, sans masque…. Intimidation de certaines
personnes vis-à-vis des personnes âgées, notre société est agressive,
individualiste avec des plaintes non entendues.
GR : voudrait mettre en œuvre un réseau de voisins.
MVH : des personnes âgées se savent vulnérables, savent que des agressions
existent et se sentent anxieuses, elles n’ont pas les moyens de vérifier si ces
personnes sont autorisées. La CONFIANCE n’existe plus envers le monde
extérieur
AB : est membre de l’église écossaise, et les membres s’appellent régulièrement,
on pourrait installer ça ailleurs
JPW : on pourrait rédiger un vade-mecum inter-voisins à destination des aînés
MVH : un sujet digne d’une réflexion à l’intérieur du CCCAU afin de nous amener
à une solution
ChN : rappelle qu’on est peu nombreux mais qu’on retient ce problème pour
septembre lorsque le CCAU sera renforcé par de nouveaux membres.
ChK : pense que la Fondation Roi Baudouin a travaillé ce sujet et va se renseigner
pour le GT de mai.
COMMUNICATION DE L’ECHEVIN
- rappelle que la journée intergénérationnelle se déroulera le jeudi 29/4/21
- les nouvelles adresse électroniques du service des seniors sont :
seniors@uccle.brussels et senioren@ukkel.brussels
- il va mener une réflexion approfondie d’ici septembre sur le projet d’A.
Brown afin d’avoir une vision concrète : quel projet ? Quelles écoles ? Que
veux t on faire ? Thèmes ? Y inclure l’ASBL G+ pour des conférences avec
des dates en 2021/22.
- ChN : prochaine réunion GT 27 avril à 9h30
Dépouillement questionnaire
Suivi espaces verts
Prochaine séance GT 25 mai 21 à 9h30
Prochaine séance plénière 21 juin 21 à 16h30

Fin de la séance à 16H 05
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