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PROCES VERBAL DE LA SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 

CONSULTATIF DES AÎNE(E)S DU LUNDI 9 MAI 2022 à 15H    

Salle « KAUWBERG » tour 1, dans les nouveaux bâtiments communaux de la rue 

de Stalle, 77  

 

OUVERTURE DE LA SEANCE à 15h03’ 

- C’est avec plaisir et des applaudissements chaleureux que nous avons 

retrouvé Jack L., de retour d’une longue convalescence 

LISTE DE PRESENCES ET ABSENCES : 

o  9 présents outre Mr l’Echevin : Ch. Noé, J.Lagae, M.Kassotou, 

JP.Wouters, J.D’Havé, X.Retailleau, B.DiTullio, M.Jaumain 

o 2 absentes excusées : F.Aubert, F.Eggerickx, F.Storme (CCCPPH) 

o Absente non excusée :  G.Reynders, V.Gahongerwa 

o 2 invités : M.Massion  ASBL  BDBD, J.Strauven représentant 

R.Stern de Watermael Boitsfort 

o Membre démissionnaire : Ch Kaufmann 

- Tour de table de présentation des invités et des membres 

- D’emblée, Mme la présidente lance un débat sur : comment faire face aux 

démissions et comment, à ce stade-ci de notre mandat, étoffer notre 

équipe ?    

o FLL : 3 possibilités s’offrent à nous : 

 Ne rien faire ! 

 Lancer un appel à candidatures 

 Procéder par tirage au sort : ce qui implique un changement 

des statuts 

o Que prévoit nos statuts ? 

  ChN nous lit l’article 23 sur la « dissolution »  

o Quels sont les critères de sélection lorsque des candidats 

postulent ou sont choisis ? 

 FLL : il faut des représentants par quartier, par genre 

 Il existe une ordonnance qui prévoit une subvention pour le 

Conseil consultatif des aînés si la commune respecte certains 

critères. Wat Boitsfort, Myriam qui connaît bien BXLVille, 

ainsi que FLL soutiennent qu’elle peut être amendée, 

remodelée 

o Comment faire connaître notre CCAU et ses objectifs ? 

 Maisons de repos peuvent être des relais, un public que l’on 

veut atteindre. Il existe déjà des conseils de résidents au 

sein des MR 
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  Relancer dans G+, sur le site de la Commune, BDBD, les 

centres récréatifs, la fédération des seniors, le bouche à 

oreille ….. 

 Monika insiste sur l’importance de la personne âgée, son poids 

dans notre société, pour lui redonner confiance. Elle va faire 

un résumé de ses impressions et les envoyer à FLL 

 Jack nous annonce que Greet sera absente de longue durée et 

suggère que l’on pense à son remplacement par un autre 

membre du « Lotus »  

 Marianne (BDBD) propose que l’on expose nos projets lors 

d’une apm dans le centre récréatif du Homborch du 16 au 20 

mai au rond-point Solau 

 Xavier soulève l’aspect des subsides et FLL voit avec son 

homologue de la commune d’Anderlecht comment cette 

commune a procédé pour devenir « commune amie des aînés »   

 

LECTURE ET APPROBATION DU PV DE LA SEANCE PLENIERE DU 21/2/22 

- FLL : Mme Massion était abs excusée 

- Le PV est approuvé à l’unanimité  

 

AVANCEMENT DES GT 

- Tous les membres reçoivent les rapports des réunions 

Espaces verts :  

- JPW rappelle les objectifs exposés lors de notre rencontre avec le 

service espaces verts de la Commune, Mrs Larondelle et De Boose quant à 

savoir une carte générale des 4 parcs gérés par la Commune +le futur parc 

Raspail (en 24) ainsi que les 9 espaces verts gérés par BXLE. Suivront 13 

cartes détaillées qui viendront en appui des fiches descriptives 

- Importance d’uniformiser la manière de nommer les parcs, d’autre part les 

noms des rues, portes d’accès, stib, … pourraient figurer au verso de la 

fiche 

- Sur geodata les plans des parcs sont parfaits mais non « zoomables » pour 

l’impression 

- Nous avons mesuré la capacité du service à nous aider à réaliser la version 

informatique du projet en proposant de superposer des couches activables 

(transport public, stationnements PMR, etc …) sur la carte générale 

- Ils suggèrent que BXLE et Uccle conviennent d’une convention de droit 

d’utilisation (Web-service) pour permettre l’usage par Uccle de ces cartes 

qui seraient actualisées périodiquement par la Région  

- Le groupe décide de partir de 2cas-pilotes : Wolvendael et Montjoie pour 

peaufiner 2 cartes  
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- Le service communal va essayer de tirer parti des photos aériennes et le 

groupe va approfondir sa réflexion et sa grille d’analyse pour établir des 

codes couleurs des difficultés de mobilités seniors rencontrées 

 

 

Habitat : « AVIS » 

- L’avis sur l’habitat intergénérationnel étant passé au Collège, il est décidé 

d’ajouter au PV les 2 mentions suivantes en préambule sur le site : 

o Le règlement de police va être revu en ce qui concerne la procédure 

d’inscription dans les registres de la population 

o Mr J. Biermann en ce qui est du RRU : la Commune marque son 

soutien à ce type de logement intergénérationnel dans les limites du 

cadre établi par le RRU, qui est lui-même soumis à des modifications 

et pour lesquels la Commune d’Uccle souhaite que des dispositions 

soient prises en faveur de ce type de logement  

- « LETTRE de rencontre avec gestionnaires » des logements sociaux suite 

au questionnaire : cette lettre peut être signée aujourd’hui par la 

Présidente et l’Echevin 

- Aux noms des gestionnaires connus nous ajoutons celui de Mr Godefroid 

pour l’AISU. Pour Rappel : Bînhome : Mme N.Nicaise, CPAS : Mr St. 

Cornélis, ABC : Mr G.Leroy  pour la prise de rendez-vous  

- Mr Strauven de Boitsfort apprécie la présence de notre échevin et le 

dynamisme de notre groupe 

Climat : 

- Xavier a préparé 1 questionnaire sur 1 page  

- FLL accepte la prise en charge de la formation suivie par Myriam en tant 

que formatrice de la « Fresque sur le climat » = 35€ 

- À ce jour avec Mme Gol et Mme De Brouwer un rdv a été obtenu un 

mercredi, impossible pour certains membres donc reporté à plus tard et 

séparément : lundi 30/5 à 9h30 avec Mme De Brouwer, rdv pris durant 

notre GT  

- Durant la rédaction de ce PV j’apprends que le rdv avec Mme Gol aura lieu 

le 10/6 

Suivi Mobilité 

- Séance spéciale pour tous les CC(aînés, vélos, handicap…) pour nourrir les 

idées, définir les objectifs et les plans d’actions, SOYONS ATTENTIFS à 

L’INVITATION, SOYONS NOMBREUX. Un GT est prévu pour la préparer  

- REPONDRE à une lettre d’habitant de St Job qui souhaiterait un banc rue 

du Ham 

- JPW a été contacté par un journaliste de DH pour obtenir un résumé du 

travail sur la mobilité 
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Contact de ChN avec Watermael Boitsfort 

- La marge de manœuvre de Boitsfort est différente de la nôtre, le CCA 

part des souhaits des aînés qu’il relaie auprès de la Commune, que ce soit 

culturel, sportif ou voyage ou administratif et attende la réalisation de la 

demande 

- FLL : se demande si Uccle pourrait devenir une commune amie des aînés et 

nous explique l’historique de cette initiative de l’OMS qui a pris conscience 

de la nécessité des prendre des mesures pour le bien-être des seniors. La 

France a adopté un réseau de « villes, amies des aînés ».  Anderlecht, 

plusieurs villes de la province de Namur y adhèrent déjà. On pourrait 

envisager une collaboration entre W/B et Uccle ;  

 

DIVERS 

- La problématique des petits commerces est abordée et FLL nous apprend 

qu’un projet est lancé par la Commune pour attirer des commerces 

notamment dans le quartier du Homborch dont le manque de commerces 

est préoccupant et où de nouveaux logements vont voir le jour, et dans 

d’autres quartiers où des commerces de luxe quittant BXLVille pourraient 

peut-être aussi s’implanter.  

- Xavier s’intéresse au sort des réfugiés ukrainiens accueillis à Uccle et FLL 

fait un petit état des lieux de la situation.   

 

- DATES DE NOS PROCHAINES REUNIONS :  

o JPW souhaite que l’on rappelle la composition de ces groupes 

o Lundi 30/5/22 : 9h30 GT Climat avec Mme De Brouwer, Xavier, 

Myriam, ChN, Monika, Jean, Jack, DVDB, Andrew (invité) 

o Lundi 30/5/22 : GT Espaces verts 11à12h30 Jack, JPW, ChN, 

Danielle, Jean, DVDB 

o Vendredi 10/6/22 : 10h GT Climat avec Mme Gol  ChN, Myriam, 

Andrew (invité) Danielle (abs) 

o Lundi 13/6/22 : 9h30 GT Mobilité : tous sont les bienvenus 

(Danielle : abs)  

o Lundi 27/6/22 : 14h GT Habitat JPW, ChN, Bernadette, Xavier, 

Monika, Jack, DVDB 

 

LA SEANCE EST LEVEE à 18h03 

    


