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Compte-rendu provisoire de la RG du 06/06/2019 

Présent-e-s BAUDOUX Michel, CAPITANIO Eric, CAPITANIO Raymonde, COQUIART 
Dominique, DEBUSSCHER Nicole, DEFIZE Jacques, DINJART Marc, 
DUPONT Annie, DURAY Fabienne, EVRARD Claude, LENGLET Luc, 
MAZZA Gerardo, STROOBANTS Daniel, VARLET Josiane  

Excusé-e-s DEBEQUE Josiane, DE ROSSO Graziella, MICHELS Franz, TAMINIAU 
Claudine 

Absent-e-s CABO Paul, STALPAERT André, VIRGO Léopold 

En congé de 
longue durée 

FIRMIN Edgard, BURNY Jean 

Invité-e-s MASQUILIER Cristelle 

Quotas Présences : 14/24 – F : 5 – H : 9 
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1. Approbation du PV de la RG du 02/05/2019 

Aucune remarque n’ayant été formulée, il est approuvé. 
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2. Assurance du groupe 

Nous sommes bien couverts par l’assurance de l’administration communale lors de nos réunions 
(12X/an), lors des conférences, lors de nos participations à des évènements (12 sorties par an sont 
couvertes). Si un évènement n’a pas été répertorié dans la liste de nos activités fournies auprès des 
autorités compétentes en la matière, il faudra le signaler et, le cas échéant, voir si un complément 
de couverture est nécessaire. 

3. Nouvelles des GT 

Ø Le GT « Almanach » 

D’après les réponses reçues, à ce jour, pour le sondage, il semble que cette initiative est à 
développer. Après le congé, nous nous attacherons à traiter différentes thématiques (les plus 
demandées selon le sondage en priorité). 

Ø Le GT « Mobilité » 

Différents projets de l’administration semblent aller dans le sens de la réhabilitation de divers 
sentiers (« Point nœud », « Quartiers en transition » par exemples). Il serait intéressant d’avoir plus 
d’informations à ce sujet !  

Lors de notre entrevue, des problèmes concernant l’utilisation des transports en commun ont été 
soulevé et notamment les difficultés d’accessibilité des PMR dans les bus (il est vrai que le TEC 
renouvelle ses bus et prend en compte ce problème mais c’est en fonction de la vétusté du matériel 
et donc pas toujours de manière adaptée aux usagers) et dans les trains (différences trop 
importantes entre le quai et les marches du wagon !) et les soucis de (non) correspondances entre 
réseaux (entre SNCB et TEC) mais aussi au sein d’un même réseau (entre les différentes lignes de 
trains par exemple même si on peut comprendre que des correspondances de quelques minutes 
pour toutes les lignes ce n’est pas possible)). Ceci n’est pas directement du ressort de la commune 
mais une volonté affichée de faire bouger les choses peut faire des miracles ! 

Ø Le GT « Sondage » 

26 questionnaires ont été rempli. 

Les aînés ont très souvent toujours leur téléphone fixe (77%) et surtout, en tout cas pour notre 
échantillon (qui n’est peut-être pas tout à fait représentatif), plus de 70% d’entre elles ont un 
ordinateur et un smartphone ! 

Pour l’almanach, les rubriques les plus souhaitées sont, les activités proposées sur la commune, les 
dates des festivités et les numéros de téléphone (plus de 90%). Viennent ensuite le lexique médical, 
les congés scolaires, l’histoire des villages et la « signification » des fleurs (~3 sondés sur 4). 

3 aînés sur 4 estiment qu’ils sont mal informés. Près de 8 sur 10 ont des activités de loisirs assez 
diversifiées. 

Nous avons un grand déficit de visibilité : 70% des séniors ne connaissent pas le CCCA. 

Pour plus de détails, voir le dépouillement qui a été distribué. 

Ø Le GT « Intergénérations » 

La rencontre avec M SCALA n’a pas encore eu lieu (pour des problèmes d’agenda) afin de connaître 
les différents projets des « Jeunes » et des « Aînés » qui pourraient amener des collaborations 
fructueuses. Il serait judicieux aussi de prendre des contacts avec d’autres associations telles que 
« Chamase » à Godarville, le groupe de la jeunesse turque à Piéton, Sport et délassement… 
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4. Bilan des conférences 

La conférence sur les « droits de successions » a été suivie par 35 personnes., celle sur le « surf sur 
les réseaux sociaux », programmée dans l’après-midi, a été moins suivie. Toutes étaient très 
intéressantes. La conférence sur les réseaux sociaux pourrait être rééditée en soirée pour toucher 
un public plus large (des personnes auraient voulu y participer mais il y avait incompatibilité 
d’horaire). 

Toutes idées pour l’organisation de prochaines conférences sont les bienvenues (sujets, 
conférenciers…). 

5. Compte-rendu de « Chapelle santé » 

Le 15 mai dernier a eu lieu une « Journée sans tabac » qui s’est tenue en 2 parties. 

Le « Midi santé » s’est déroulé en 2 temps : d’abord, « Génération sans tabac » a été expliqué ; 
ensuite, des sous-groupes ont réfléchi aux diverses actions qui pourraient être menées pour limiter 
la consommation tabagique devant les enfants. Entre autres, le groupe du CCCA a émis l’idée de 
réaliser une affiche en collaboration avec les jeunes sur ce thème et de la diffuser par exemple dans 
les abris de bus (il faudra réfléchir à d’autres endroits car il n’y a que 2 abris sur l’entités !) ; le groupe 
des « écoles » a proposé d’interdire complètement la cigarette dans les locaux et les cours d’écoles 
voire à proximité avec un périmètre à délimiter ; le groupe des agents communaux demande la 
création d’une « Zone fumeur » à l’arrière des bâtiments… 

Le « Zéro mégots » de 14 à 16h qui a permis le ramassage d’environ 7500 mégots par une 
soixantaine d’enfants et quelques adultes. 

Les enfants ont aussi participé à un projet (faire des bulles plutôt que de la fumée) ayant conduit à 
un spot qui a été diffusé lors de la journée sans tabac du 31 mai. 

Notons que le « Salon de la santé » aura lieu le 21/09 à l’administration communale de Chapelle 
(en même temps que la journée de la mobilité). 

6. Mise à jour du blog 

Il a été « nettoyé » des pages obsolètes (pages liées à l’ancien groupe). Une nouvelle page 
« Evènements » a été ajoutée ainsi que la possibilité de s’abonner (être alerté lors des modifications 
du blog). 

D’autres sujets pourraient être développés : idées ? 

Il faudra ajouter une rubrique seulement accessible avec un mot de passe pour les membres du 
groupe pour avoir accès au listing des « Boîtes au frigo » pour éviter des « doublons » lors de la 
distribution de celles-ci. 

7. Élaboration d’une affiche 

Il est souhaitable de créer une affiche qui nous représente pour la diffuser notamment dans les 
lieux publics (l’administration communale, le CPAS, la bibliothèque…). Cela permettra de nous 
rendre plus visible et, à l’avenir, de nous reconnaître. 

Pensons-y pendant ces deux mois. 

8. Calendrier pour la seconde partie de l’année 

En septembre, nous devrions nous rencontrer dans notre nouveau lieu de réunion au centre 
culturel. Ce sera toujours le premier jeudi du mois soit les 05/09, 03/10, 07/11 et 05/12. 
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9. Repas de groupe 

Le menu avec choix proposé par « la frite dorée » n’est pas terrible ! 

On va se renseigner pour des propositions de menu à 30€ dans différents restaurants de Chapelle 
(à savoir, Les arcades, D’un goût à l’autre, le restaurant chinois sur la place, I cugini).  

On décidera du lieu et de la date lors de la réunion de septembre. 

10. Divers  

Démission : M ARAGONA a souhaité se retirer du groupe. 

Senior Focus : les personnes seules et malades qui n’ont pas l’âge requis (au moins 65 ans) ne 
pourraient-elles pas bénéficier de la « Boîte au frigo ». 

C’est compliqué car, d’une part, comment qualifié les personnes qui peuvent profiter de ce service 
et, d’autre part, nous sommes tenus par la convention avec la police boraine qui est initiatrice du 
projet. 

Tour de table : 

Ø Nicole et Gerardo : dommage que nous ne soyons pas plus connus ! Nous devrions sans 
doute participer à plus d’évènement pour devenir plus visibles. 

Ø Claude : comment savoir quels sont les projets portés par la commune. 

Nous pourrions inviter les échevins (un à la fois) pour qu’ils nous expliquent ce qui est en cours et 
ce qui est à venir. 

Ø Fabienne relayée par Dominique, Luc et Josiane : les trottoirs « squattés » par les voitures 
nous obligent à marcher sur la route et si nous faisons une remarque, les automobilistes 
sont très agressifs ! 

Ø Dominique a participé au colloque « La citoyenneté des seniors » le 14 mai, au Parlement 
de la FWB. Plusieurs conférences étaient au programme dont l’une était très intéressante 
sur la perception des aînés par la société, le corps médical… 

 

Annie et Daniel. 

 

Compte-rendu approuvé lors de la RG du 5 septembre 2019 


