Conseil Consultatif Communal des Aînés
Le CCCA a le plaisir de vous communiquer les événements importants qui
ont eu lieu durant le mois d’octobre 2016.
Dimanche 9 octobre: Gala des Aînés.
Cette fête exceptionnelle a été organisée à l’attention de tous les seniors de Rixensart par
notre échevine des Aînés, madame Patricia Lebon, et le tout nouveau Conseil Consultatif
Communal des Aînés (CCCA). Près de 230 aînés ont répondu à l’appel. Avec beaucoup de
bonne humeur et de dynamisme, ils ont honoré le gala de leur présence.
Au cœur du prestigieux château du Lac, l’ambiance musicale était assurée avec brio par
Jacqueline Résimont, Babette et son groupe les Z’amusettes. Le service de table était assuré
par des membres du CCCA. Le cava offert par monsieur le Bourgmestre, les tartes fournies
par divers pâtissiers de la commune et le café produit sur place étaient excellents. Merci et
bravo à eux tous. Merci aussi aux membres du personnel communal, Nadine Picard et
Concetta Ciuro, qui nous ont également soutenus.
Nous espérons que le prochain cru 2017 sera au moins aussi bon voire encore meilleur !
Vendredi 21 octobre : Approbation du projet sur la mobilité des aînés à Rixensart.
L’assemblée plénière du CCCA a approuvé à l’unanimité le projet élaboré par la commission
Bien-être présidée par Daniel Lenaerts.
Succinctement, l’étude aborde les problématiques des sentiers et des trottoirs sous l’angle de
la sécurité et de la propreté, des passages piétonniers (sécurité), accès aux lieux publics pour
les PMR (maison communale, gares, lieux de culte…), des vélos (nombre et sécurité des
pistes cyclables), des stationnements inciviques, des transports publics (adéquation aux soucis
des aînés) et sociaux (taxis sociaux, bénévole et organisés comme, par exemples, Sam drive,
Contre-pied…).
Pour chaque thème, une liste de constats étayés par des exemples est dressée. Des recommandations à
destination des autorités communales y sont associées.

Le projet sera officiellement envoyé aux autorités communales pour suite utile.
Vendredi 28 octobre : Séance de sensibilisation contre le vol.
L’événement a été organisé par la zone de police de la Mazerine en partenariat avec
l’échevinat des Aînés et le Conseil Consultatif Communal des Aînés.
Le but était de sensibiliser les aînés sur la nécessité de bien se protéger contre le vol sous
toutes ses formes. Illustrations à l’appui, informations et recommandations ont été dispensées
à la quarantaine de participants présents.
Il s’en est suivi un débat intéressant et fructueux.

Daniel Vanderstichelen,
Président.

