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CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AINES 

RAPPORT D’ACTIVITES 2020 

Plan des matières succinct. 

I. Introduction 

II. Compte-rendu des activités 

III. Perspectives 

 

I. Introduction 

Le CCCA a été officiellement inauguré le 14 avril 2016.  

La législature 2013-2018 s’étant achevée le 31 décembre 2018, en date du 27 mars 2019, 

le Conseil communal a décidé de renouveler le CCCA. 

La prestation  de serment a eu lieu le 27 juin 2019.  

Début 2020, la composition du  nouveau CCCA était composée de 20 membres effectifs 

et suppléants. Les associations des Ainés suivantes y étaient représentées : Enéo Genval 

(1 membre effectif, 1 suppléant), Eneo Rixensart (1 membre), Les Ainés Actifs (1 

membre effectif et 1 suppléant), Le Cercle Horticole (1 membre effectif). 

6 membres ont démissionné. Dans l’ordre : Claude Wilquet, Marie-Elena de Fornel, 

Jacques Boon, Anne-Marie Van Iersel, Noel Pierrard et Daniel Vincent. 

7 nouveaux membres se sont récemment ajoutés dont 1 représentante d’Enéo Rixensart 

(Francine Roland) en remplacement de Daniel Vincent et 1 représentant des Joyeux 

Seniors (Alain Dewattine). Ils  doivent encore être approuvés par le Conseil communal. 

La liste actuelle des 21 membres est fournie en annexe. 

Il reste un poste ‘membre effectif’ à pourvoir.  Les associations n’étant pas encore 

représentées à concurrence de 50% du total, nous proposons de ne pas l’attribuer 

momentanément. Les nouveaux membres à l’exception des représentants d’Enéo 

Rixensart et des Joyeux seniors, sont donc jusqu’à nouvel ordre suppléants. Cela ne 

change rien dans leur participation à nos activités. 

Le CCCA fonctionne selon le prescrit du règlement d’ordre intérieur. Ses missions sont, 

en résumé : 

1. Examiner la situation des Ainés d’un point de vue moral, matériel et culturel, 

2. Contribuer à valoriser les Ainés en leur donnant l’occasion de participer 

activement à la vie communale, 
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3. Fournir aux Ainés l’occasion d’exprimer leurs opinions, besoins et 

préoccupations, 

4. Offrir aussi aux Ainés l’opportunité de se rencontrer dans un esprit convivial et 

constructif, 

5. Guider le Conseil communal sur les questions relatives aux politiques et 

programmes en faveur des Ainés. 

Le Bureau du CCCA est composé des président (Daniel Vanderstichelen), vice-

président (Myriam de Haseleer en remplacement de Daniel Vincent), secrétaire (André 

Brigode) et trésorier (Bertrand Jardon en remplacement de Anne-Marie Van Iersel). 

Le Bureau prépare les assemblées générales. 

II. Compte-rendu des activités en 2020 

Le Bureau s’est réuni 4 fois dans l’année en mars, juin, septembre et décembre. 

Le Conseil s’est réuni 3 fois seulement à cause de la crise sanitaire :  le 27 juin et 25 

septembre en présentiel, le 18 décembre en visioconférence. 

 

Les commissions suivantes ont été créées dès juin 2019 : 

1. Commission Bien-être. 

2. Commission Mobilité. 

3. Commission Communication et Culture. 

4. Commission Nouvelles technologies. 

5. Commission Festivités (anciennement Gala des ainés). 

6. Comité de pilotage WADA (Wallonie Amie des Ainés). 

Les commissions sont opérationnelles depuis septembre 2019. 

Le président du CCCA est membre de droit dans chaque commission ainsi que la 

référente sociale, Audrey Jorion, agent de liaison avec les services de l’Administration 

communale et du CPAS. 

1) La commission Bien-être 

Composition : Patrick de Poorter, président, Jean Bourlès, secrétaire, Guy Laurent, 

Isabelle De Block, Josette Legrand (sous réserve), membres. 

 

Bilan : Nous avons bouclé le rapport d'enquête auprès des aînés, voici bientôt un an, 

malheureusement, 

comme il y a d'autres priorités vu la crise sanitaire, la publication a été postposée, 

(des illustrations seront ajoutées pour rendre le rapport plus agréable à lire) 

 

Nous travaillons actuellement sur plusieurs sujets: 

 La fracture bancaire, la vie en maison de repos (hors covid) et les aides à domicile. 

  

2) La commission Mobilité 
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Composition : Bertrand Jardon (président en remplacement de Anne-Marie Van 

Iersel), Serge Deleener (secrétaire en remplacement de Bertrand Jardon), Jean 

Bourlès, Marie-Jeanne Kermis et Jean Lambaux, membres. 

Le président ou un membre de la Commission qui le représente participe aux 

réunions du Groupe de travail « mobilité » de la commune. 

Bilan :  

1 ) A)Problématique  «environnementale »du débordement des haies et B) des 

automobiles sur les voies pour piétons. 

Procédure : prendre une photo de la situation ( +adresse précise) 

-soit ( de préférence) : prendre contact avec le service proximité   101 (Frédéric 

demunter) qui dispatche vers l’agent de quartier responsable en fonction de la rue 

soit : envoyer un mail à l’agent de quartier avec la photo (voir dans le Rixinfo ou 

sur le site de la commune pour l’adresse mail de l’agent concerné selon la rue) 

2) Lettre adressée aux responsables des aménagements des gares de Rixensart et 

Genval. 

La suite est proche en cette fin 2020 : espoirs pour le début d’année 2021. 

3) Tract aux commerces pour l’accessibilité : en attente d’un listing actualisé ; 

« gelé » suite Covid. 

Pour la suite du travail en 2020 : analyse à partir de ZDP (Zones à Danger Potentiel 

à partir des trottoirs). 

4) Visionnage des 3 documents : passage pour piétons arc-en -ciel, rond-point et 

passage piétons lumineux intermittent (photos jointes, vidéo en attaché pour les 

membres de la commission et du GTM). 

-> Avantages- pertinences du placement en notre commune. 

->) propositions et questions au GTM Passage arc-en-ciel : rue de la gare à la sortie 

de la plateforme ( Lieu à risques = LAR ) et école. 

 -rond-point avec réfléchissants ( peu coûteux ?) = rp. Y Londonz + rp. vieux 

chemin de l’Helpe +rp. rue du monastère. 

Tout ceci est reporté début février 2021 au GTM (actualité abondante). 

Attention 

A)  Suivre la question du trottoir au rond point rue du monastère et Vieux chemin 

de l’Helpe. 

B) Questions au conseiller en mobilité : 

- Dans une vision globale : quelles conditions (code de la route) pour placer ce type 

de marquage ET où verrait-on ce placement à Rixensart -> prochaine réunion 

virtuelle : à fixer après le GTM du 18/1  ( lundi 01/02/2021 ?). 
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3) La commission Communication et culture. 

Composition :  Myriam De Haseleer (présidente en remplacement de Daniel 

Vincent), Bertrand Jardon (secrétaire), Serge Deleener, André Brigode, Josette 

Legrand, Bernadette Hugé, Emiel Symens, membres. 

Bilan : 

La commission a créé un site Internet spécialement dédié aux Aînés de la commune 

qu’elle actualise régulièrement (voir CCCA.rixensart.be). Elle a préparé 

l’organisation de trois conférences annulées à cause de la situation sanitaire.  

 

4) La commission Nouvelles technologies 

Composition :  Daniel Vanderstichelen  président), Philippe Deglume (secrétaire), 

Marie-Anne Lecoq, membre. 

Bilan : Des formations avaient début en mars 2020. Elles ont dû être suspendues à 

cause de la crise sanitaire. Un espoir de reprendre en octobre a très vite fondu avec 

la seconde vague Covid.  

 

Nonobstant cela, 6 activités en ligne ont été proposées aux seniors de Rixensart via 

le site internet de la commune : jeux en ligne, achats en ligne, réunions en famille, 

s’occuper sur smartphone ou tablette, contacts avec ses proches, etc. 

 

5) La commission Festivités. 

Composition: Andrée de Ville (présidente), Serge Deleener (secrétaire), Eliane 

Tibaux, Nicole Tielemans, Isabelle De Block, Bernadette Hugé, Alain Dewattine, 

Jean Lambaux, Emiel Symens, membres. 

 

Bilan : En raison du covid,  le Gala des aînés n’a pu avoir lieu au Château du Lac. 

En revanche, la commission a organisé un événement musical intitulé Les Instants 

musicaux en collaboration avec deux artistes-animateurs, Dominique Rectem et 

Nico di Santi. 

L’événement s’est tenu le dimanche 13 septembre à deux endroits : à la Maison 

communale de Rixensart et aux Papeteries de Genval, place Jean Vanderbeken. 

Environ 200 spectateurs ont assisté aux représentations.  

 

6) Comité de pilotage WADA (Wallonie Amie Des Ainés). 

Concept 

Être WADA modifie l’approche traditionnelle des rapports entre l’Administration 

communale et ses citoyens. L’Administration adapte ses structures aux besoins des 

Aînés en les consultant avant de prendre des décisions qui les concernent. C’est un 

travail qui s’inscrit dans la durée d’une ou plusieurs mandatures. 

 
Objectifs 

Pour l’essentiel : 

 Adapter les politiques, services et structures aux besoins et priorités des Aînés. 

 Soutenir la participation et la citoyenneté des Aînés, développer leur pouvoir 

d'agir. 
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 Promouvoir un vieillissement actif en agissant sur l'environnement social et 

physique. 

 

Réalisations en 2020 : la crise sanitaire a perturbé le fonctionnement.  La démarche 

a été mise en suspens jusqu’à nouvel ordre. 

 

Collaboration Lasne-La Hulpe-Rixensart  

 

C’est une nouveauté en 2020. Pour la première fois, nous avons collaboré avec nos 

voisins du pôle Mazerine autour du thème de la fracture bancaire. 

Ensemble, nous avons rédigé un communiqué à l’attention des médias pour dénoncer le 

manque d’empathie du secteur bancaire à l’égard des seniors victimes de la fracture 

numérique. Brièvement, nous avons revendiqué, outre la proximité de guichet 

automatiques, la gratuité des virements pour les plus fragilisés et des extraits de compte. 

RTBF radio, TV COM, Vivacité BW, l’Avenir, notamment,  ont répercuté notre 

communiqué.  

Dossiers et projets soumis par les autorités communales pour avis du CCCA : 

Néant. 

Nouveaux locaux pour les aînés aux Papeteries : en attente. 

 

III. Perspectives 2021 

Nouveaux locaux aux Papeteries de Genval : nous insistons toujours sur 

l’importance d’en disposer le plus tôt possible pour organiser des activités 

permanentes : espace rencontres, espace public numérique, etc… 

 

Commission Bien-être : 

Continuation des travaux en cours sur les sujets suovants : 

- fracture bancaire, 

- vie en maison de repos (hors covid), 

-  aides à domicile. 

 

Commission Mobilité : Suite des actions en cours et examen de nouvelles situations 

touchant à la mobilité et à la sécurité routière. 

 

Commission Communication et culture : 

La commission a pour objectif de mettre le Guide des Aînés à jour et de le rééditer. 

Ce projet est une action conjointe avec les CCCA de La Hulpe et de Lasne.  

Elle met à son programme l’organisation des conférences et prépare l’édition d’une 

newsletter. 

 

Commission Nouvelles Technologies : dès que possible, reprise des formations 

pour débutants et pour initiés. 
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Commission Festivités :  nouveaux événements récréatifs dont le Gala des aînés si 

la crise sanitaire le permet. 

 

Pilotage WADA 

Dès que possible : 

 Mise en place du comité de pilotage (initiative communale). 

 Appel à candidatures en vue de constituer un groupe de travail pour travailler 

sur la thématique des Ainés dans la commune. 

 Formation des Ainés impliqués dans la démarche. 

 Pilotage d’un premier projet autour d’un thème à déterminer. 

 

  

 

 

Daniel Vanderstichelen, 

Président.  
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Composition actuelle du CCCA 
 

Total de membres effectifs et suppléants : 21 (11 hommes ; 10 femmes). 

Total membres effectifs : 14. 

Total membres suppléants : 7. 

Membres effectifs hors associations :       7 hommes ; 2 femmes. 

Membres suppléants hors associations :   2 hommes ; 3 femmes. 

Membres effectifs associations :              2 hommes ; 3 femmes. 

Membres suppléants associations :  0 hommes ; 2 femmes. 

 

Liste 

1. Bourlès Jean, membre effectif. 

2. Brigode André, membre effectif, secrétaire. 

3. De Block Isabelle, suppléante Enéo Genval 

4. De Haseleer Myriam, membre effectif, vice-présidente. 

5. Delcourt Bernadette épouse Hugé, membre suppléant (*) 

6. De Poorter Patrick, membre effectif. 

7. De Ville Andrée, membre effectif Ainés actifs. 

8. Deglume Philippe, membre effectif. 

9. Deleener Serge, membre effectif. 

10. Dewattine Alain, membre effectif Les Joyeux Seniors (*) 

11. Jardon Bertrand, membre effectif, trésorier. 

12. Kermis Marie-Jeanne, Membre suppléant (*) 

13. Lambaux Jean, membre suppléant (*) 

14. Laurent Guy, membre effectif Cercle Horticole. 

15. Lecocq Marie-Anne, membre effectif. 

16. Legrand Josette, membre suppléant (*) 

17. Roland Francine, membre effectif Enéo Rixensart (*) 

18. Symens Emiel, membre suppléant (*) 

19. Tibaux Eliane, membre effectif Enéo Genval. 

20. Tielemans Nicole, suppléante Ainés actifs. 

21. Vanderstichelen Daniel, membre effectif, président. 

 

(*) statut à confirmer par le Conseil communal. 


