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Octobre 2018

AU GREZ DES AINES
La Mobilité des seniors en Belgique
Si vous avez suivi les débats électoraux au sujet des élections communales, il ne vous a certainement pas
échappé combien la thématique des seniors dans la cité et de la mobilité sont au cœur des préoccupations
dans tous les villages du Brabant Wallon.
Alors qu’à l’horizon 2020 deux citoyens sur dix auront plus de 65 ans, il est essentiel effectivement de faciliter
la mobilité et d’encourager la digitalisation des services d’achats de billets de transport ou de l’information
que ce soit pour de l’assistance, de l’accessibilité des gares et des quais de gare, de la sécurité dans les trains
et dans les bus.
Depuis la création du Conseil des Ainés en 2014, les attentes et les difficultés des ainés, qui désirent se
déplacer ont été bien mieux cernés, les séniors ayant eu à cœur de les étudier et de les faire connaître. C’est
ainsi que des fiches-info ont été transmises aux autorités communales de Grez-Doiceau au sujet e.a.
-d’une extension du service du Taxi-Grez,
-d’une rampe d’accès à l’Espace culturel de Nethen,
-la protection des trottoirs et l’aménagement de bancs publics,
-de la mobilité douce et du développement de pistes cyclables.
Le chantier est immense, les budgets limités. Si les seniors se réunissent pour faire bouger les mentalités, des
priorités devront être choisies.
C’est ainsi qu’à l’occasion de la semaine de la mobilité, un colloque a été organisé à Libramont par l’asbl CAS,
Coordination des Associations de Séniors. Orateurs invités : la SNCB , la société Régionale Wallonne du
Transport (TEC) et le Centre Interuniversitaire d’étude de la mobilité (CIEM).
La SNCB a lancé un nouveau site, qui facilite l’achat de tickets en ligne, la demande d’assistance en gare( 3
heures à l’avance dans 41 gares), et met en avant la sécurité sur les quais et dans les trains. Des tickets seniors
sans limitation horaire sont à l’étude ainsi que la distance des automates pour les gares sans guichets.
Pour le TEC en Brabant Wallon, ce sont d’abord les lignes rapides qui ont du succès. Un effort est assuré pour
équiper les bus de plate-formes amovibles pour les PMR. Ce chantier est complexe, de nombreux arrêts
n’étant pas en zone propre et nécessitent un aménagement. Pour les dessertes locales,
il faut être conscient
.
que le budget de l’aménagement des lignes est à charge des communes !
Pour conclure, et comme le souligne le CIEM, la mobilité est et sera le défi : dans 10 ans la Belgique comptera
un million de personnes de 65 ans et plus. Et 200.000 auront plus de 80 ans ! Quelle sera la place de
l’urbanisme et sa mobilité redéfinie ? Prioritaires pour les ainés seront (eh oui) la marche et les transports en
commun.
Si les travaux du CAS sur la mobilité des seniors en Belgique vous intéresse, une brochure détaillée est à votre
disposition. Pour info : www.cas-seniors.be

Notre bulletin d’info est uniquement transmis par voie électronique, et déposé dans
certains lieux publics ! ! !
Dès lors, merci de nous communiquer votre adresse mail à ccca@grez-doiceau.be

Voisins solidaires
Le Conseil Consultatif Communal des Ainés souhaite développer, avec votre aide, la solidarité dans votre
voisinage. Cela s’adresse à tout un chacun, jeunes et moins jeunes, qui souhaitent plus de solidarité avec
son environnement immédiat. Cette solidarité se développera naturellement en donnant un peu de son
temps. Un échange de contacts, d’écoute et d’aides divers aux personnes de votre quartier qui en auraient
besoin. Il ne s’agira pas d’être disponible tous les jours et à chaque instant, mais d’être attentif et à
l’écoute des besoins de vos voisins.
Un projet pilote va démarrer dans 5 quartiers ciblés de la commune, les habitants du quartier seront
avertis par courrier.

Le 14 octobre vous irez voter ...
Si vous avez des difficultés pour vous rendre au bureau de vote, TAXI-GREZ est à votre disposition.
Contact : NOEMIE au 010/848659

Agenda
14 octobre : Concert des Amis de l’Orgue : Eglise Notre-Dame de Bossut, à 17h
14 octobre : marche adeps : ferme des 12 Bonniers chemin de la Trace à Nethen
02 novembre : Cinégrez „Tueurs” Place Gustave Baugniet 1b Grez- centre,à 20h
4 au 25 novembre : Fête de la St Martin à Tourinnes
11 novembre : Grande bourse automne-hiver Ecole St-Joseph-aux-champs Grez-Doiceau, 9h-15h
17 novembre : Repair café : Maison de la Butte rue du Beau Site 32 à Biez : 14h à 17h30
23 novembre : "Du côté de Maupassant" contes, Résidence du Parc 7 rue des Sapins à Biez à 15h
1-2 décembre : Marché de Noël à Bossut
15 décembre : Repair café : Maison de la Butte rue du Beau Site 32 à Biez : 14h à 17h30

MEMBRES CCCA
CHEREF-KHAN CHEMSI
0476/725005
De SCHAETZEN HERVE
0496/210707
DIELTIENS ANNE
0495/711850
ETIEN MARCEL
0475/414624
GAZON GILBERT
0468/388713
INGELS YVES
0475/704797
JEANPIERRE MARCELINE 010/609286
LEMER COLETTE
0474/618603
LEVEQUE PARIE-PAULE
0497/668476
PUTSEYS NICOLE
010/841321
SPAPEN ANNIE
0494/948884
VAN DER HEYDEN DOMINIQUE
Présidente
0475/424898
VICCA CLAIRE
0473/212767
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