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1.

NOMBRE DE RÉUNIONS
Séances
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"Bien être et
santé"

"Environnement
et Espaces
publics"
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intergénérationnelles
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2 février

27 janvier

13 janvier
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22 janvier

12 avril

22 mars

18 février
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18 mars

7 juin

11 mai

16 mars

25 mai

20 mai

4 octobre
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18 mai

21 septembre

23 septembre

6 décembre

30 novembre

16 novembre

23 novembre

22 novembre
5 réunions

5 réunions

6 réunions

5 réunions

4

réunions
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2.

BILAN DES COMMISSIONS DE TRAVAIL
Commission "Bien être et santé"


Les membres de cette commission ont visité la nouvelle pension de famille créée à
l’initiative du CPAS de Namur ;



Ils ont participé à la visite des parcs avec la Commission Environnement et Espaces
publics ;



Ils ont mené des réflexions, propositions en rapport aux grands projets développés
par la Ville relatifs :



A la création d’une passerelle entre Jambes et Namur,



Le projet de Confluence,



La gare et ses abords ;



Le groupe a proposé un projet intitulé "la Boîte rose" s’adressant
plus
spécifiquement aux aînés de 80 ans et plus. Il s’agit de déposer dans cette boîte
tous les renseignements utiles concernant l’aîné (rhésus sanguin, allergie à certain
médicaments, etc.). Une demande de subside a été introduite auprès de la Province
de Namur mais le projet n’a pu être retenu. Compte tenu de cette réponse, les
membres ont souhaité que la Ville subsidie le projet ;



Une information a été donnée sur la plate-forme du maintien à domicile ;



Le groupe a également souhaité mieux connaître le nouveau fonctionnement de
l’AVIQ (Agence pour une vie de qualité), nouvelle appellation de l’AWIPH ;



Il a été évoqué l’idée de la création d’un groupe de paroles pour les aidants
proches ;



Par ailleurs, la rédaction d’une brochure destinée aux aînés namurois reprenant les
activités serait utile.

Commission "Environnement et Espaces publics"


Les membres de la Commission ont visité de nombreux parcs (16/07,11/08 et
09/09) afin de constater la situation et les points à améliorer pour les aînés. Un
rapport a été rédigé sur ces points ;



Les membres ont formulé des propositions concernant les mesures nécessaires à
observer pour le placement des bancs ainsi que leur hauteur. Il a été remarqué
qu’une hauteur de 50 cm était nécessaire pour tout citoyen (comme un adulte
victime d’une jambe plâtrée par exemple). Ce rapport a été transmis au service
compétent ;



Les membres ont initié une rencontre avec les comités de quartier namurois en
décembre 2015. Il leur a été demandé de bien vouloir associer les membres du
CCCA lors de réunions de quartiers afin de mieux connaître les préoccupations des
aînés au sein de ces quartiers. Sur 16 quartiers répertoriés, 4 ont répondus à cette
demande. Deux des quatre sont prêts à accueillir un membre du CCCA afin qu’il
puisse entendre les préoccupations des habitants ;
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Pour la commission "Environnement", il importe absolument que le Collège donne
une réponse précise à chaque demande ou avis émanant du C.C.C.A. ;



Plusieurs membres de cette commission ont participé à la journée portes ouvertes
de l’UTAN organisée le 12/09/2016 ;



En ce qui concerne les grands projets, les membres de la Commission ont remis un
avis (le 14/02/2016) sur les dispositions envisagées relatives à la création d’une
passerelle entre Jambes et Namur ;

 A la demande de M. Guillitte, Echevin de l’Environnement, les membres de cette
commission ont visité plusieurs cimetières namurois afin de constater la situation
(Namur, Temploux, Gelbressée…) et ce rapport a été remis à Monsieur l’Echevin
qui sera présent lors d’une prochaine réunion prévue en janvier 2017 ;

 Les membres se sont interrogés sur d’autres procédures d’inhumation telle que
notamment "l’Humusation" qui n’est pas encore autorisée en ce moment mais qui
revêt un intérêt certain sur le plan écologique. M. Deghelt, responsable au service
décès viendra exposer le sujet en février 2017.

Commission "Mobilité et sécurité"


Les membres de cette commission ont participé à la conception, réalisation et
production de cinq spots sur la courtoisie ;
Ces spots sont actuellement visibles sur internet et sur l’écran géant de la salle
d’attente de la Maison des citoyens.
L’objectif étant de sensibiliser la population dans les bus, à l’égard des femmes,
dans les services publics ou tout simplement lors d’activités courantes.
Les membres ont joué le rôle d’acteur et cette production a pu se faire grâce au
partenariat de l’ASBL "Média- Animation" qui réalise un travail de qualité et
d’éducation permanente.
Ce travail a nécessité 19 réunions de travail pour préparer le sujet et au total, a
demandé 4 mois de finalisation ;



Suite à une expérience pilote lancée en 2015 avec un groupe de 8 personnes
issues du C.C.C.A (toutes commissions confondues), de nouvelles formations au
Self-défense sont proposées aux aînés à raison de 4 séances (de 2 heures) par
module.
Cette formation est donnée par un Inspecteur de la Police locale, M. Meurice, et
remporte un réel succès auprès des aînés.
Ceux-ci retrouvent confiance en eux et poursuivent leur sorties le soir ;



La commission est à l’écoute des demandes individuelles des aînés en matière de
circulation, passages pour piétons etc… et relaye par le biais de la référente les
demandes aux services compétents ;



A la demande de l’ASBL "Les Jambiens", le C.C.C.A a présenté ses missions et
depuis novembre 2016, des réunions de travail ont été organisées à l’initiative de
M. Recloux, Président de l’ASBL "Les Jambiens", en présence des membres de
cette association et des représentants au C.C.C.A. ;
Deux réunions ont déjà eu lieu et des propositions concrètes ont été formulées en
matière de circulation, notamment le projet de création d’un carrefour à hauteur de
la chaussée de Liège, de la montagne Sainte Barbe et de l’avenue J. Materne ;
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Les membres de cette commission ont initié une rencontre pour mieux comprendre
l’évolution des grands projets avec la commission Environnement (Passerelle,
confluence, et les abords de la Gare de Namur) ;



Enfin, le service de proximité de la Police locale a été convié par la commission
"Mobilité et sécurité" à un exposé sur les nouvelles dispositions prévues en faveur
des citoyens et notamment l’avenir de l’agent de quartier ;
Cette rencontre très constructive a permis aux aînés de mieux comprendre le
fonctionnement des services de police.

Commission "Activités intergénérationnelles"

3.



Faisant suite à l’enquête présentée dans le Namur Magazine par cette commission,
les membres ont exprimé une déception vue le nombre de réponses pour la
création d’une maison intergénérationnelle ;



La commission a évoqué les logements partagés, les besoins en transports ;



Les membres ont appris la mise en place d’une permanence aux aînés les mardis
matins ;



Une expérience intergénérationnelle est proposée à l’Institut Félicien Rops en
dehors des initiations à l’ordinateur, la tablette, le smartphone ;



Il s’agirait d’utiliser un jeu de la solidarité où tout le monde gagne ;



Un voyage intergénérationnel s’est organisé en mai 2016 avec l’Institut Félicien
Rops et 10 aînés. L’objectif : "travail de mémoire" sur la période de la guerre
1914/1918. Ce voyage fut organisé en partenariat avec le service de Cohésion
sociale et l’Institut Félicien Rops. Les aînés comme les jeunes sont revenus ravis
de cette expérience.

REVISION DU REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR
Lors de la séance plénière du 6 décembre 2016, le Règlement d’ordre intérieur a été revu et
différentes modifications du dit règlement ont été formulées par les membres du C.C.C.A.

4.

CONSEILS DE RESIDENTS
Une dizaine de membres du C.C.C.A participent régulièrement aux réunions des Conseils de
Résidents et ce depuis 2014. Ces dernières ont été initiées par les cinq homes du C.P.A.S.
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5.

CONCLUSIONS
 Plus que jamais les membres du Conseil consultatif communal des aînés vont à la
rencontre des aînés namurois et des citoyens en général et sont à leur écoute ;
 Après avoir visité certains quartiers, je prendrais pour exemple la rencontre des
différents comités de quartier qui s’est organisée en 2015 et va déboucher sur une
approche plus concrète des besoins des habitants ;
 La Ville donne une place plus importante au C.C.C.A et ce, notamment dans l’avis à
donner dans le cadre des grands projets.
Néanmoins, lorsqu’un avis est émis par le C.C.C.A, il déplore parfois de ne pas recevoir
une réponse du Collège ;
 Le souhait de voir se créer une maison intergénérationnelle subsiste ;
 Par ailleurs, le projet de " boîte rose" a été proposé et une demande de subside a été
introduite à ce sujet mais le projet n’a pas été retenu. Les membres de la
Commission "Bien-être et santé" souhaitent que la Ville débloque un subside pour
concrétiser ce projet ;
 Le C.C.C.A a demandé plus de communication sur ses actions et pour ce faire, sollicite
une demi-page dans le Namur-Magazine pour chaque trimestre ;
 Enfin, une belle réalisation a été sans nul doute cette campagne de la courtoisie qui
s’est concrétisée par la diffusion de cinq spots sur internet et les réseaux sociaux ;
 Nous arriverons en février à l’échéance des mandats des membres du C.C.C.A et par
ailleurs, nous terminons l’année par la révision du règlement d’ordre intérieur.

Elaboré par : Isabelle DELHALLE - Référente du C.C.C.A
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