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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PLENIERE DU CONSEIL CONSULTATIF 

DES AÎNE.ES DU LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022 à 9H30  

   Stalle 77 – Tour A1 - Salle Kauwberg  

 

- OUVERTURE DE LA SEANCE à 9h34 

- LISTE DE PRESENCES :  

présent.e.s : Mr Lambert Limboch-Ch.Noé-D.VDBossche-F.Eggerickx-

M.Kassotou-X.Retailleau-JP.Wouters-J.D’Havé- 

absent.e.s : J.Lagae- M.Jaumain (excusée)- B.DiTullio (excusée)-  V.Gahongerwa- 

B.Charlier (Cpas) F.Cochez(Cpas) 

invitée : M.Massion (BDBD)-   

  La présidente a demandé à Mme Aubert de bien vouloir supprimer de la liste les 

personnes démissionnaires : CH.Kaufmann- G.Reynders. Merci à elle. 

 

Le PV de la séance du 9mai 22 a été approuvé à l’unanimité. 

 

En attendant la préparation de l’exposé de M.Massion, la présidente entame le 

tour des  

GROUPES DE TRAVAIL : 

CLIMAT 

- FLL va relancer Mme Gol sur le sujet, la rentrée scolaire étant passée 

avec son train de tracas 

- Xa. : est il possible de contacter des écoles autres que communales ? Il a 

contacté 3 directions qui semblent intéressées mais qui n’ont pas encore 

donné leur réponse.  

- Monika : une école de devoirs pourrait-elle profiter de cette activité ? pas 

l’antenne sociale mais le PAS peut être, le contacter par FLL. 

 

ESPACES VERTS 

- JPW évoque la réunion tripartite avec le CCCPPH dont  JDekoster, très au 

point et le conseil consultatif des modes actifs représenté par Mme 

Duvivier 

- Ordonnance du 8/12/2016 : guide du handstreaming dont le vademecum de 

l’accessibilité des espaces verts n’a pas pu avancer pour cause de maladie   

- 1. qq infos : brochures à circuler sur 12 parcs « natura 2000 »  en région 

wallonne : accessibilité/chaise/…., démarches pilotes pour chacune de ces 

catégories, idem pour la partie néerlandophone (voir PV espaces verts) 

- 2. : essayer de travailler sur la mobilité, 5 points (critères) importants 

pour nous : couleurs (vert/orange/rouge)/  

 Accessiblité 

 Parking vélos/autos 
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 Aménagement  (voir PV juillet 22) 

- Exécution par nous de 2 parcs tests (Montjoie et Wolvendael) 

- ChN : s’adresse à FLL : pourquoi ne sommes nous pas invités  avec les 

différents CC pour améliorer certains quartiers ? 

o FLL : on peut imaginer qu’à l’avenir, on soit invité, la Commune n’a pas 

de plan, elle agit selon les besoins, les subsides obtenus, les 

urgences… 

- Xa : la Commune est elle indépendante par rapport à la Région pour la 

législation de ses espaces verts ?  

o FLL va poser la question, ne peut pas répondre à la place de l’échevin 

compétent 

- JDH : parc Brugmann, la plaine de jeux, le comité de quartier a obtenu que 

les habitants participent au choix de la plaine de jeux (préparé par le 

comité) 

- Tous : souligne la VIE, l’ ASPECT SOCIAL des espaces verts 

- M.K : attention aux chiens, aux efts aux maîtres/parents ! elle rappelle 

l’importance des déplacements dans le parc des personnes fragilisées 

 

HABITAT 

- Binhôme : les échanges sont complexes. Le PV de la rencontre avec Mme 

Nicaise reste à superviser par celle-ci notamment le point relatif à son 

attente par rapport au conseil 

- AIS : OK on peut l’envoyer 

o Recommandations :  

 le logement social peut s’obtenir via le CPAS, AIS et le 

service social de la Commune. Le CPAS et l’AIS sont 

intéressés par l’intergénérationnel 

 améliorer les services sociaux, les ouvrir vers le 3/4ème âge 

 bénéficier d’une salle de réunion 

 Région : l’AIS est demanderesse de logements 2ème couronne 

- ABC et CPAS restent à être exploré 

 

MOBILITE (très vite, très vite) 

- PCM bloqué ! par maladie de longue durée 

- Dernière concertation PCM : avis CCUA/ avis individuel 

- Philosophie générale s/ idée quartier : pour « la lettre aux habitants » de 

décembre de l’ACQU 

- Article s/ quartier pour gazette BDBD : « le quartier idéal » 

- Recenser maisons communautaires  
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- CCUA soutient Xavier dans ses démarches auprès de la Commune pour 

sauvegarder la qualité de vie de son quartier du Château d’eau/ Coq (Eglise 

du Précieux Sang) 

- Sortir les aînés de chez eux ! 

- Rencontrer les responsables de Forest 

- F.Eggerickx se renseigne sur les habitats vides d’Uccle  

 

ASBL : BRAS DESSUS-BRAS DESSOUS (BDBD) 

- ASBL fondée par Céline Remy qui, il y a 6 ans, a senti le besoin 

d’accompagner les personnes, seniors isolés de son quartier forestois et a 

constitué des binômes , voisiné/voisineur (duo) pour leur venir en aide 

- Marianne arrive en 2019 à Uccle et obtient un petit subside, depuis 

l’équipe se développe et s’étend vers Anderlecht/Brabant Wallon/La 

Louvière 

- Les bénévoles ont entre 20 et 80 ans, les isolé.e.s sont +/-180, chaque 

aîné.e. est fiché 

- A Uccle, 4 antennes sont opérationnelles : Stalle/Bascule/Calevoet/St Job 

- Activités prévues : printemps/été : petits concerts intergénérationnels 

 Mardi « Bolo », mardi « gourmand » entre 12et15h 

 1X/an : caravanne , cette année à LLN, en 21 au 

Homborch 

 Séjour à Wissant Pas de Calais pr 12à15 personnes 

accompagnées de 7ou9bénévoles en mini-bus Cambio 

 « mobility visit » : « tchouktchouk » gare de Calevoet 

 Formation pour les bénévoles : « écoute et empathie » 

par ex. 

 Enquête « Habitat et bien vieillir » 

 Gazette de BDBD 

 Newsletter sur facebook 

 1er octobre = journée de la personne âgée 

 Toutes les activités sont à voir sur leur site 

- MK : évoque la difficulté du matching, voudrait des lieux plus neutres pour 

nouer les duos 

o Difficulté à recevoir des visites, des repas chauds 

- XaR. : SDF bienvenus dans les moments collectifs mais pas duos réels   

o Quelles sont les attentes de l’ASBL vis-à-vis du CCAU ?: 

 Insérer 2 feuillets dans magazine BDBD dont le tirage est à 

500 ou 600 gazettes 

 Action de Noël : aidé en moyens financiers par Rotary (courir 

après l’argent tout le temps) !! 
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DIVERS 

- sommes nous couverts comme bénévoles ? 

o FLL va se renseigner  

- UCCLE, Commune amie des aîné.es. Mr l’échevin a appelé à de nombreuses 

reprises Anderlecht, pas de réponse. Nous pouvons contacter le 

responsable d’Anderlecht en tant que CCUA, FLL va nous communiquer le 

nom du responsable anderlechtois. 

 

Fin de la séance à 12h 

 

PROCHAINES DATES à RETENIR  ET à CHOISIR POUR 2023 

 

GT : Climat/ espaces verts  17/10/22 à 9h30 

          Habitat/ Mobilité   7/11/22 à 9h30 

 

Plénière : 28/11/22 à 9h30 

 

Plénière en 2023 à choisir 

- 13/02/23  OU   6/03/23 

- 24/04/23  OU 5/06/23   

- 19/09/23  OU 25/09/23 

- 20/11/23  OU 27/11/23  

   

  

 

 

  


