
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PLENIERE DU CONSEIL CONSULTATIF 

COMMUNAL UCCLOIS DES AÎNE(E)S DU LUNDI 21 JUIN 2021 à 16H30  

EN VIDEOCONFERENCE. 

 
Ouverture de la séance par la Présidente Mme Chantal Noé : à 16h35’ 

La séance  commence par la vérification des présences et la présidente constate 

l’absence non-excusée de Mme De Leeuw depuis plusieurs séances, confirmée par Mme 

Aubert et Mr l’Echevin Lambert qui ajoute qu’elle peut être considérée comme 

démissionnaire. 

Mr Jack Legae, vice-président va mieux, il reprend doucement ses activités auprès de 

« Carpe Diem » et nous rejoindra très bientôt à la rentrée de septembre. 

Mr l’Echevin profite de ce moment pour préciser que 3 personnes ont posé leur 

candidature suite à l’appel qui a été lancé pour étoffer notre groupe et qui sera répété 

dans le G+ prochain. 

 

Présences/absences des membres : voir liste en annexe 

Présent(e)s : Mr l’Echevin Lambert/Limbosch, Mme Aubert, Mme Noé, Mme Kaufmann, 

Mr Wouters, Mr D’Havé, Mme Kassotou, Mevr Reynders, Mme VDBossche, Mr De Nutte 

Absentes: Mmes Moens de Fernig et De Brouwer 

Abs et non excusées : Mme De Leeuw, Mme Eggerickx 

Invités : Mr Brichant de EPN, Mr De Koster du CCCPSH 

 

Lecture et approbation du PV de la séance du 19/4/21 

- a été approuvé à l’unanimité  

 

FRACTURE NUMERIQUE 
- Mme Kaufmann est chaleureusement remercié pour la valeur du texte qu’elle a 

initié avec la collaboration de CHN et JPW, par Mr l’Echevin ainsi que par les 

membres. L’AVIS  est voté et approuvé et traduit en néerlandais. 

- Mr l’Echevin  précise que la Commune va inaugurer fin 2021 à la bibliothèque «  Le 

Phare » un espace numérique accessible au tout public avec un horaire élargi par 

rapport à l’EPN et que le service des seniors travaille avec des ASBL comme 

précisé dans le 3ème paragraphe de l’AVIS, (comme les « voyageuses du 

numériques »)  en accord avec le Conseil communal  pour que tout un chacun 

puisse accéder au cours/ateliers/conseils/ outils et améliorer son accès au 

numérique 

- EPN présenté par Mr Alain Brichant : 

o Cet espace numérique a été créé en 2019, est situé chée d’Alsemberg 

1011, tél n° 02/563 21 89, a déjà accueilli 727 utilisateurs, des cours 

collectifs, des ateliers, des aides gratuites, des cycles de cours de 10h y 

sont proposés durant les heures de bureau. 14 PC dont 6 pour les 

senior(e)s sont à disposition. La logistique du site incombe à Actiris pour 

l’accès, la propreté, la sécurité, le nettoyage bref la responsabilité 

générale. L’accessibilité, initialement, était accordée aux demandeurs 



d’emploi ensuite aux femmes avec un caractère pertinent concernant la 

fracture numérique (via « les voy 

o ageuses du numériques ») pour ensuite évoluer vers des accès plus mixtes 

via des ASBL gérées par la Commune.  

o 2 mi-temps ont été engagés pour aider les gens, Alain B. est à la 

disposition des senior(e)s pour une aide à l’impression d’un document, d’un 

ticket de spectacle/ train…….gratuitement ! durant les heures 

d’ouverture ! 

o ChN : raconte qu’une amie, ayant répondu à une annonce a suivi avec 

intérêt et succès un cours et qu’elle a été invitée à poursuivre une autre 

formation en août 21 prochain  

- Mr l’Echevin précise que :  

o le service des seniors organise également des séances de 

perfectionnement dans son programme « ateliers » du G+.(cycle de 5 

séances de 2h de cours : payant) 

o Des dépliants ttes boîtes ont été distribués dans certaines rues uccloises, 

Mr FLL promet de contacter la Région pour que toutes les boîtes aux 

lettres de la Commune reçoivent la même information concernant les 

propositions de l’EPN. 

- JPW : résume le tout en 3 cas  pour ensuite proposer des pré-créneaux –

espaces/temps pour seniors et cours: 

o Les demandeurs d’emplois 

o Les seniors 

o Le tout-public  

 

ESPACES VERTS 
- ChN nous annonce que le Cercle d’Histoire et d’Archéologie d’Uccle est prêt à nous 

épauler dans la rédaction et l’aspect historique de nos fiches des espaces verts de la 

Commune. 

- JPW nous propose d’ajouter des onglets à nos fiches prolongeant nos écrits vers nos 

sources concernant l’histoire, l’environnement, la géographie………. 

- ChN suggère de nous pencher essentiellement, après les vacances,  sur les espaces 

verts gérés par la Commune càd  Wolvendael/Brugmann/Montjoie, et étoffer nos 

propositions d’améliorations en collaboration avec le CCPSH 

- JPW précise : améliorations souhaitées en investissements et entretiens 

 

QUESTIONNAIRE/ DEPOUILLEMENT  à ce jour 21/06/21 
- questionnaires non encodables (très incomplets =  4            chez Danielle 

                                                                                64             chez Chantal  

- formulaires en lignes « Framaform » = JPW en a répertorié 142 fr, 7 néerl   

- Greet : en a distribué dans son ASBL : qq uns ont été envoyés au service des seniors, 

elle en attend d’autres 

- TOTAL= 236 au 21/6/21 

Ce total évolue toujours en fonction des questionnaires qui arrivent encore, au compte-

goutte, et qui modifient le nombre en permanence. 



-JPW : nous transmet d’autres chiffres récoltés lors d’un 1er rapport sur l’enquête sur la 

mobilité senior dont il ressort, notamment que sur l’ensemble des 3 vœux, 460 

propositions ont été émises !!  Faudrait-il les classer par âge, par rubrique : 

piétons/vélos/taxis/chantiers/trottoirs…….. ?????JDH s’y colle ! 

- ChN, la Présidente souligne le succès remporté par notre enquête et nous remercie 

chaleureusement pour notre travail ainsi que Mme Aubert pour son aide logistique. 

 

DIVERS 
- Mr l’Echevin : s’interroge et nous interroge sur le projet d’A.Brown sur 

l’intergénérationnel ? C’est principalement en fonction du budget communal 2022 

qui sera bientôt voté. Si non voici un nouveau projet possible : «  les grands-

parents pour le climat ?» ChN se propose d’attendre la rentrée de septembre 

pour répondre à cette question avec le renfort espéré de nouveaux membres.  

- ASBL G+ reçoit des subsides de BXL Mobility et Uccle a été sélectionné pour 

l’organisation d’un programme 3 relais qui se déroulera d’août à octobre 21 : 

o propose 8 sorties avec pro-vélos, des parcours pour seniors +1 ou 2 

gardiens de la paix, RV au centre sportif de Neerstalle  

o une remise à jour du code de la route pour automobilistes VIAS (ancien 

IBSR) 2 ateliers 

o pour la rentrée de l’automne : des tables de parole pour seniors à propos 

de la mobilité sur notre territoire 

o où trouver les infos ? Dans le nouvea G+, le WM, le site communal. 

- Uccle va abandonner « Mobility visit », le déménagement de la Commune 

commence fin octobre et la Commune souhaite suspendre certains projets afin 

d’alléger le travail des services 

- Pour JPW, l’intérêt de le garder est l’intermodalité : lire un plan, prendre un 

ticket….pour basculer et changer d’habitudes 

- Quel est le sort réservé à notre AVIS ?  Mr FLL répond qu’il a été approuvé en 

plénière, traduit (ce qui est fait) et qu’il sera présenté aux échevins et  Conseil 

Communal à l’agenda de la rentrée de septembre 2021.( art.2alinéa2des statuts) 

- ChK : la personne qu’elle souhaitait contacter à la F.Roi Baudouin a pris sa 

retraite mais elle a retrouvé sur le site quelques publications notamment un 

rapport sur le soutien aux personnes fragilisées vivant seules chez elles.  Ce 

rapport donne quelques pistes d’aides qui englobent  le 

quartier/voisins/Commune/famille.         

 

La présidente lève la séance à 18h18’ 

 

Prochains RV  

Mardi 29 juin 21 à 9h 30 en présentiel  

au club sportif Uccle Sport, chée de Ruisbroek 18 

Tram 82/97  

Merci à Jean de nous accueillir selon les règles en vigueur ce jour-là ! 

 

 



 

Prochain RV de la séance plénière  

Lundi 20 septembre  à 18h  

Maison Communale 

 

Ordre du jour (PROVISOIRE) 

- Ouverture de la séance 

- Prise des présences/absences des membres 

- Lecture et approbation du PV de la séance du 21 juin 21 

- Groupes de travail : mobilité/ espaces verts/faisabilité d’une activité 

intergénérationnelle en 2022 

- Communication éventuelle de Mr l’Echevin FLL 

- Divers  

 


