Conseil consultatif des Aînés
PROCES-VERBAL
de la REUNION du 11 mai 2017

Présents :
Mesdames et Messieurs R. BARAS, C. BOURDOUXHE, L. BRISSA, M. DECRUYENAERE,
J. DELCOUR, D. DELHEZ, S. DELOGE, M. DIEPART, J. FAUCONNIER, J. HARDY,
Th. HERBIET, J-L. JOSKIN, J. LECLERCQ, M-Th. LEDENT, M. LIEGEOIS, C. MARICHAL,
M. SIROTTI, Th. VERVLOET, S. WILMOTTE ;
Monsieur Ph. LABALUE, Président ;
Mesdames C. HERMAN, Secrétaire et V. GODET, Agent communal.
Excusés : Mesdames et Messieurs J. ALIXIN, H. BEAUJEAN, M-P. CONDROTTE, R. HARDY,
D. LEENAERTS, M. MERSCH, Ph. NAGELS, G. ROCOUR et H. SELECQUE.

Le Président ouvre la séance à 11h10.

1. APPROBATION du PV de la séance du 09/02/2017
Le PV est approuvé à l'unanimité.

2. RAPPORT des différents GROUPES de TRAVAIL

A) Groupe Intergénérationnel
Claudine MARICHAL, rapporteur
C. MARICHAL rappelle que cette commission existe bel et bien malgré le petit nombre de
participants.
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a) Lors de la réunion du 10 mai, nous avons demandé aux membres de faire des propositions
d'activités.
J-L. JOSKIN, qui fait partie de la commission 'Mobilité' et du PCDN, signale que plusieurs actions
pourraient faire partie de nos actions 'intergénérationnelles' : accompagner les enfants à vélo pour
aller à l'école, les encadrer pour apprendre à rouler sur la route, parrainer une promenade fléchée de
la commune, etc...
b) Journée HoliDay du dimanche 21 mai 2017 en collaboration avec l'Echevinat de la Jeunesse,
des Sports et des Affaires sociales. Matinée familiale de 8h30 à 13h30 à l'école Princesse de Liège
à Embourg.
Dans le cadre du travail des enfants du CCE sur le thème de l'eau, cette journée permettra de
concrétiser une action préparée depuis plusieurs semaines. Les bénéfices récoltés lors de cette
activité permettront de construire une pompe forage dans une ville de l'Inde afin de faciliter l'accès
à l'eau potable (en collaboration avec l'asbl Objectif O).
Diverses activités seront proposées : Zumba, Nia, Pilates, Espace Zen avec massages, sophrologie,
yoga, jeux en bois ou gonflables, une exposition de photos de la Nova MJ, ...
Un power point sur l'histoire de l'eau dans notre commune sera présenté.
Un rallye vélo avec questions sur les endroits visités et petit rappel historique sur certains lieux
d'Embourg avec photos anciennes et actuelles. Calidipôles sera également présent.
Une balade nature avec découverte des plantes de chez nous qui peuvent être consommées (atelier
cuisine) sera organisée.
Les enfants ont fabriqué des bracelets qu'ils ont déjà mis en vente et ont ainsi déjà récolté la somme
prévue initialement pour la réalisation de cette pompe de forage.
La Régie des Quartiers proposera également un brunch auquel il faut s'inscrire.
c) le 28 juin 2017 à 14h : après-midi de rencontre intergénérationnelle dans le parc communal de
Vaux, comme l'an dernier : jeux, initiation à la pétanque, goûter, ... en collaboration avec les Seniors
et la Pétanque.

B) Groupe Loisirs et Vie des Quartiers
Jacques FAUCONNIER, rapporteur
Depuis la dernière séance plénière, le groupe s'est réuni à deux reprises.
Les sujets abordés concernaient les conférences à l'Espace Beaufays et dans les maisons de repos de
la commune et, plus particulièrement, la préparation de notre après-midi récréative du 24 avril.
Deux conférences, qui clôturaient la saison 2016-2017, se sont déroulées à l'Espace Beaufays, le
13 février , 'Le Sud de l'Angleterre' de Jean-Claude LAVIGNE et le 13 mars 'La Roumanie' de
Francis DECRESY.
Il reste 3 projections dans les maisons de repos pour terminer cette saison.
Dans quelques semaines, notre commission se mettra à la recherche de nouveaux sujets, tant pour
l'Espace Beaufays que pour les maisons de repos, pour la saison 2017-2018.
2

Lors de notre traditionnelle après-midi récréative au Casino de Chaudfontaine, nous avons proposé
un concert-vidéo exceptionnel et inédit du duo 'TANDEM 66', composé de deux musiciens hors
pair qui nous ont fait revivre en sons et images leur traversée des Etats-Unis à vélo.
L'Echevinat a utilisé les grands moyens pour annoncer et promouvoir au moyen d'affiches, folders,
Facebook, article dans la presse,... ce concert.
Je profite de l'occasion pour remercier notre Echevin, Monsieur Philippe LABALUE, d'avoir
répondu favorablement à notre proposition d'organiser ce concert.
Ce spectacle original a été apprécié à sa juste valeur par un public conquis qui s'est replongé dans la
musique 100 % US.
Nous sommes persuadés qu'il restera dans la mémoire de toutes celles et ceux qui y ont assisté.
Nous espérons que le programme des conférences hivernales de la saison prochaine sera au moins
aussi intéressant que celui de cette année et que le public nous sera aussi fidèle.

C) Groupe Mobilité et Sécurité
J. FAUCONNIER, rapporteur
Depuis la dernière séance plénière, le groupe s'est réuni à deux reprises.
Le traitement des fiches Mobilité et Sécurité suivent leur cours. La présence des deux gardiens de
la paix facilite notre approche des différents problèmes relevés.
Bien souvent, nous obtenons, par leur intervention, une partie ou même la totalité des réponses
souhaitées.
Depuis l'instauration de 'BetterStreet', le public utilise de plus en plus cet outil et, dans la plupart
des cas, des solutions sont proposées et réalisées.
Dès lors, nous nous sommes intéressés plus particulièrement aux problèmes relevant de la
signalisation routière, du code de la route concernant le stationnement, des difficultés aux rondspoints, des problèmes de sécurité en général, etc... sans pour autant négliger les problèmes des haies
débordantes ou des trottoirs qui font l'objet de dossiers spécifiques.
Notre collège Jean-Luc JOSKIN s'est penché sur deux points importants concernant la sécurité
routière dans l'entité de Chaudfontaine (voir divers ci-dessous).

4. RAPPORT de la COMMISSION PROVINCIALE du 18 avril 2017
C. HERMAN, rapporteur
Le thème du jour était : Thématiques de fond liées aux enjeux des aînés en Province de Liège.
Cette séance était organisée différemment : 4 ateliers étaient préparés par la Directrice du Planning
familial Ourthe-Amblève. Les thèmes suivants ont été abordés :
- l'isolement et le sentiment de solitude
- préparer sa retraite, son vieillissement : y penser, y réfléchir, ...
- le sentiment d'utilité à l'âge de la retraite : Comment m'y prendre ? Que faire ?
- le maintien à domicile... quelles solutions ?
Une mise en situation était présentée puis les participants ont pu échanger leurs expériences,
proposer des solutions, expliquer ce qui est mis en place dans leur commune.
Chaudfontaine propose beaucoup d'activités et de services pour les seniors par rapport à d'autres
communes. Un dossier est disponible sur demande
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Véronique GODET fait remarquer que ce sont toujours les mêmes personnes qui assistent à ces
commissions provinciales. Elle suggère que d'autres membres de notre CCA puissent peut-être
représenter Chaudfontaine à leur tour.
Le Président informe l'assemblée que le CPAS de Chaudfontaine a obtenu un subside pour la
réalisation d'un projet concernant le maintien des aînés à domicile.
Les membres du CCA seront contactés pour répondre à une enquête à ce sujet.
Une présentation de ce projet est prévue le 16 juin à l'Espace Beaufays.
Le Président propose d'inviter Céverine SEYNAEVE, chargée du projet, à une prochaine séance et
de relancer le groupe Santé qui pourrait s'impliquer notamment dans la réalisation de ce projet.
Mesdames LEDENT et DELOGE se montrent intéressées (peut-être avec Madame SELECQUE qui
avait déjà manifesté son souhait de faire partie de cette commission).

5. DIVERS
Monsieur J-L. JOSKIN présente 3 points :
a) Le Plan communal de Mobilité
Un bureau d'étude a élaboré un plan qui reprend tous les aspects de la mobilité : transports en
commun, automobiles, camions, mobilité douce à pied, à vélo, ...
Ce plan est actuellement en phase d'analyse par les services de la commune et sera abouti dans les
prochains mois. Il concerne tous les citoyens.
La présentation de ce plan qui aura lieu le jeudi 8 juin à 20h à Source-O-Rama.
Le projet sera également accessible en ligne sur le site internet chaudfontaine.be.
La population pourra donner son avis.
b) Sécurité routière
Monsieur JOSKIN veut attirer l'attention sur 2 points qui concernent tous les habitants de
Chaudfontaine : la vitesse des véhicules et le parking sauvage.
Les agents de police ou gardiens de la paix ne peuvent tout contrôler.
L'idée est que chacun se sente concerné.
Afin de 'donner le bon exemple', J-L. JOSKIN suggère de demander au bourgmestre, aux échevins,
conseillers communaux et au personnel de l'administration communale de signer une charTe et de
placer un autocollant sur les véhicules communaux et personnels 'Je respecte le code de la route'.
Dans le cadre de la commission intergénérationnelle, on pourrait également organiser une
sensibilisation des écoliers de la commune au respect du code de la route et plus particulièrement
sur les limitations de vitesse et le parking sauvage.
Simultanément, un article pourrait être publié dans le Vivre à Chaudfontaine.
c) Promenades du PCDN
Les membres du PCDN (Plan communal de Développement de la Nature) viennent de terminer la
mise à jour du balisage des 12 promenades 'de 4km à 12 km' officielles de la commune.
Monsieur JOSKIN informe l'assemblée que le PCDN aimerait que chaque promenade soit
'parrainée' par des bénévoles qui s'engageraient à la remettre en état chaque année.
Le Président propose à Monsieur JOSKIN de préparer un dossier concernant la sécurité routière à
présenter au Collège communal.
Il invite les membres du CCA à participer à la réunion de présentation du Plan communal de
MOBILITE, le 8 juin à 20h à Source-O-Rama.
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Monsieur LECLERCQ tient à souligner, au nom du groupe Mobilité, l'efficacité de la présence des
gardiens de la paix aux réunions de leur commission.
Madame LIEGEOIS fait remarquer que les escaliers de la gare de Chaudfontaine sont en mauvais
état.
Philippe LABALUE conseille d'attendre la fin des travaux de l'Esplanade.
Véronique GODET donne à l'assemblée les détails du barbecue du 21 juin prochain et distribue une
invitation aux membres présents qui peuvent s'inscrire dès à présent et avant le 7 juin.
Rappel des prochaines activités (folders disponibles) :
- les Aqualines à Chaudfontaine le dimanche 28 mai
- le Seniorallye à Beaufays le vendredi 2 juin
- la journée intergénérationnelle le mardi 29 août
Le Président informe l'assemblée que le tour de France passera par Chaudfontaine le 2 juillet.
A cette occasion, un 'petit village du tour' sera créé à Source-O-Rama et les habitants ayant subi les
désagréments des travaux de l'avenue des Thermes seront invités à partir de 12h.
La date du jeudi 21 septembre à 11h a été retenue pour la prochaine séance plénière.
Le Président clôture la séance à 12h05.
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