
Compte-rendu de la RG du 05 septembre 2019  Page 1 / 4 

 

Compte-rendu de la RG du 05/09/2019 

Présent-e-s BAUDOUX Michel, CABO Paul, COQUIART Dominique, 
DEBUSSCHER Nicole, DEFIZE Jacques, DE ROSSO Graziella, 
DINJART Marc, DUPONT Annie, DURAY Fabienne, EVRARD 
Claude, MAZZA Gerardo, STROOBANTS Daniel 

Excusé-e-s BURNY Jean, CAPITANIO Eric, CAPITANIO Raymonde, 
DEBEQUE Josiane, LENGLET Luc, MICHELS Franz, 
STALPAERT André, TAMINIAU Claudine, VARLET Josiane 

Absent-e-s VIRGO Léopold 

En congé de longue durée FIRMIN Edgard 

Invité-e-s MASQUILIER Cristelle 

Quotas Présences : 12/23 – F : 4 – H : 8 
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5. Mise à jour du blog ..................................................................................................... 2 

6. Élaboration d’une affiche ............................................................................................ 2 

7. Conférence du 01/10/2019 ......................................................................................... 3 

8. Invitation(s) des échevin(e)s ....................................................................................... 3 

9. Repas de groupe ......................................................................................................... 3 

10. Divers ..................................................................................................................... 3 
 

 
1. Approbation du PV de la RG du 06/06/2019 

Aucune remarque n’ayant été formulée, il est approuvé. 

  



Compte-rendu de la RG du 05 septembre 2019  Page 2 / 4 

2. Journée de la santé 

Pour rappel, ce samedi 21/09, se tiendra la « Journée de la santé » à l’hôtel de ville de Chapelle sur 
la thématique « Respirer – Bouger – Manger mieux » 

Il y aura un espace de « Testing » gratuit, de l’information pour les dons d’organes et de sang, un 
espace pour la prévention du cancer du sein, toutes les associations en lien, de près ou de loin, avec 
la santé seront représentées. Deux conférences sont aussi au programme : le matin sur 
l’endométriose et l’après-midi sur le tabac (à la cafétaria si le centre culturel n’est pas terminé). Pour 
l’aspect « Bouger », tout se passera sur la place conjointement avec la « Journée de la mobilité ». 

Nous y serons pour continuer à promouvoir le projet « Senior focus » (présentation de la BD). 
Nous proposerons également le « schmilblik ». 

Fabienne, Marc, Nicole, Graziella, Daniel et Annie tiendront le stand.  

3. Nouvelles des GT 

Ø Le GT « Almanach » 

Le groupe se réunira prochainement en vue de collecter les informations déjà réunies et de répartir 
au mieux les sujets et le travail de rédaction. 

Ø Le GT « Mobilité » 

A ce sujet, il serait intéressant d’inviter l’échevine de la mobilité pour qu’elle nous expose les projets 
de la commune. 

Dans le cadre de « Quartiers en transition », nous pourrions prendre rendez-vous avec « La ruche » 
pour voir dans quelle mesure notre groupe pourrait s’inscrire dans ce projet. 

Ø Le GT « Intergénérations » 

La rencontre avec M SCALA semble très compliquée à concrétiser : plusieurs demandes sont 
restées infructueuses ! 

4. Le projet « Bingo » 

Enfin, le directeur financier a donné son accord pour continuer ce projet. Ce point était à l’ordre 
du jour du Collège du 2 septembre mais il n’a pas été examiné. « Wait and see » ! 

5. Mise à jour du blog 

Elle a été réalisée et le blog est actualisé en fonction des évènements. A noter que le site communal 
est en construction et donc l’article de notre groupe devra sans être adaptée lors de la mise en ligne 
du nouveau site.  

6. Élaboration d’une affiche 

En vue de pallier la méconnaissance de notre groupe, nous recherchons des idées pour créer une 
affiche « générique » qui pourrait être distribuée un peu partout dans l’entité.  

On y trouverait, en plus du bandeau avec les différents logos obligatoires, toutes nos activités 
récurrentes (avec les moments et les lieux de rencontres).  
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7. Conférence du 01/10/2019 

A cette date, l’Observatoire de la santé du Hainaut organise un colloque « Bien vieillir en Wallonie » 
à l’UT à Charleroi. Le programme : 

Ø La matinée, des communications sur les enjeux de santé, sociétaux et environnementaux 
du « bien vieillir » (un gériatre, un sociologue et un architecte) et des expériences en cours ; 

Ø L’après-midi, divers ateliers et visites en relation avec les diverses possibilités qui s’offrent 
à nous pour « bien vieillir » ; 

Ø En début de soirée, une table ronde avec des élus politiques des différents niveaux de 
pouvoirs. 

Le lien pour le programme détaillé et l’inscription (diverses possibilités : la journée entière, une 
partie de la journée et toutes les combinaisons possibles) vous sera transmis. 

Dominique, Daniel et Annie participeront à ce colloque. 

8. Invitation(s) des échevin(e)s 

Le groupe est favorable à l’invitation lors de nos RG des échevin(e)s pour nous développer leurs 
actions présentes et futures dans les domaines qui nous concernent le plus. 

Dans un premier temps, nous contacterons à cet effet Mme GILLET qui a, dans ses attributions, 
la politique des Aînés, la mobilité et l’urbanisme ainsi que M SCALA, échevin, notamment, de la 
jeunesse et l’Etat-civil. 

9. Repas de groupe 

À la suite d’une publicité du site du Bois du Cazier, il semblait qu’un projet d’une journée avec la 
visite et le repas sur place pouvait être agréable et instructif. Il s’avère que cela est assez décevant 
et surtout très coûteux.  

Nous attendrons le mois prochain pour avoir les informations que Raymonde et Eric auront 
glanées. Pour sa part, Paul va se renseigner au restaurant en face de la drève. 

10. Divers  

Information : l’ASBL A.R.R.E.T. (Accueil, Renaissance, Renouveau pour Enfant de Tchernobyl, 
demande de signaler qu’un spectacle de danse Biélorusse aura lieu le samedi 26 octobre prochain à 
Carnières :  

 
L’affiche sera diffusée par e-mail.  

Senior focus : ne pourrait-on pas demander au service population d’envoyer un courrier aux 
personnes qui fêtent leur 65ème anniversaire dans l’année avec le flyer de Senior Focus et une 
invitation à venir retire leur boîte lors d’une de nos permanences ? Faire cela 1 fois par an (en milieu 
d’année par exemple). Idem pour les personnes qui arrivent dans notre commune ! 
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Tour de table : 

Ø Jacques nous fait part d’une aide juridique possible : la « Clinique juridique » de Charleroi 
notamment pour les problèmes de citoyenneté. A la commune, il existe le service 
« Conciliation éthique » qui est gratuit. 

Ø Paul nous signale que la piscine est aussi ouverte le dimanche matin pour les habitants de 
l’entité 

 

Prochaine RG : le 03/10/2019 à 14h à la maison du patrimoine. 

 

Le secrétariat : Annie 


