Conseil Consultatif du Numérique
Compte-rendu réunion
4 septembre 2017
Ferdinando Palmeri (Président) | Vincent Gallez (Co-Président)
|Philippe Delvaux | Christian Jassogne | Steve Evrard (secrétaire – EPN Ville)
| Pierre Richard (secrétaire)| | Jean Fourez |
Excusé : Boussad Benchaba
Invité :
Michel Janssens (Materialise n.v – Research Project)

Christian Daems | Abdelkhalek Ben El Mostapha | David Nyssen
(nouveau) | Amina Said (EPN - Collectif des Femmes) | Nancy Schroeders |

Ordre du jour







Concours 3D
Interview TVCOM
Semaine du numérique
Retransmission du Conseil communal
Digital Cities
Divers
o EPN décentralisé à LLN
o Etude du vote électronique/en ligne
o Evaluation du CCN (objectifs poursuivis, charge, fréquence des
réunions, répartition des tâches, nombre de projets,
etc…).Mettre un cadre afin de préparer.
o Budget 2018 (EPN Centre : PC 10/2008 | Muguet)
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Concours 3D
Mr Janssens, habitant d’Ottignies-LLN, présente la société pour laquelle il
travaillle : Materialise (société belge) et est intéressé à développer les initiatives
qui stimulent les gens dans la 3D. Il propose son aide pour développer le concours
3D.
A ce jour, 4 inscrits au concours.
Promotion concours 3D. Pour les absents, les affiches et flyers sont disponibles sur
demande chez Philippe.
Répartition – distribution :
Relance d’un courriel -> Nando
Ottignies : Nando
Limelette + CSLI : Christian
LLN : Vincent
Blocry + Stimont : Mr Janssens
Ecoles : Nando (Wavre), Philippe (CSE+LLN), Christian J. (Athénée) et Mr Janssens
(Christ-Roi).
Chez Zelle + EPN + Maison de l’emploi : Steve
Planning :
Choix des candidats : lundi 25/09/2017 à 19h30
Choix des gagnants par le jury : lundi 13/11/2017 à 19h30
Remise des prix + expo 3D : lundi 27/11/2017 à 19h30
Programme :
 Accueil, intro et micro « conférence » sur le thème de la 3D
 Présentation des candidats et des objets 3D, choix du Jury, remise d’un
prix
 Atelier découvertes1 de la 3D + drink
A faire :
 contacter Gembloux pour les solliciter à venir animer un atelier découverte
(3D et alimentation).
 Informer le FAbLab-MakiLab des dates jury et remise des prix + les solliciter
pour animer un atelier découverte.
 Recontacter Mr Janssens pour coordonner le prêt de matériel via sa société.
 Fixer le contenu de la micro conférence (film ? intervention ? …).

Le principe est de montrer différents type d’imprimantes 3D et, éventuellement,
exposer ce qu’elles peuvent produire avec différents matériaux (plastique, métaux,
alimentaire, etc.).
1
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Le collège demande au CCN de rédiger un courrier de remerciement aux
donateurs, nous proposons de leur donner l’état d’avancement du projet et
les prochaines échéances et leur demande leur intérêt de participer au jury
de remise des prix. -> A faire : Pierre
Interview TVCOM | L’invité
Ferdinando Palmeri s’en charge. Enregistrement le 5/9. Le CCN demande à
Nando de rappeler les objectifs, la genèse du conseil et de faire un focus
sur le concours 3D. Si, possible dire quelques mots sur l’EPN. Il serait aussi
opportun de faire la promotion du CCN en lançant un appel aux citoyens.
Retransmission numérique du Conseil communal
Une première offre « full option » d’équipement de la salle du conseil communal à
l’Hotel de Ville de Ottignies a été reçue par Vincent. Elle porte sur un système très
performant avec caméra intelligente, micros, enregistrement, formation du
personnel, etc. Son prix (très élevé) est une première indication. Le matériel
s’amortir sur 7/8 ans. Vincent va recontacter l’IAD – qui avait proposé son aide à
la rédaction d’un cahier des charges – pour avoir leur avis éclairé sur l’offre et
d’éventuels amendements.
Pour rappel, le collège a mandaté le CCN pour réaliser une étude de faisabilité.
Deux volets sont à distinguer. D’une part, l’inventaire de l’argumentaire émis par
le conseil au cours des différentes réunions. D’autre part, la faisabilité technique
et économique du projet. Il est convenu que Vincent et Nando avancent
prioritairement sur ces deux volets afin de rendre une note au collège d’ici la fin
de l’année. A cet égard, ils vont aller voir d’autres communes ayant expérimenté
la retransmission afin de compléter l’argumentaire et la faisabilité.

Vote électronique
Ce point n’a pas évolué depuis quelques mois. Le collège avait demandé au Conseil
de se positionner sur le sujet. A plusieurs reprises l’Echevin de la participation a
rappelé au conseil communal qu’il attendait l’avis du CCN. Il faut donc, sans tarder,
présenter une note synthétisant les différents avis émis durant les différents
conseils. Christian Jassogne et Chrtisitan Daems (absent ce jour) vont se charger
de cette note qui devrait être présentée au collège communal pour la fin de l’année.

Digital Cities
Le point est reporté.

La semaine du Numérique.
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Vu le nombre de « dossiers » ouverts, le conseil choisit de ne pas proposer
d’activités durant la semaine du numérique. Cependant, certains membres du CCN
sont associés à d’autres activités durant cette semaine.

Divers
EPN décentralisé à LLN ?
Les deux EPN d’Ottignies-LLN se sont rencontrés le lundi 28 août. Cette rencontre
était une première afin de permettre de nouer des contacts, se connaître et voir
les différentes offres de services proposées par les deux centres. Une rencontre,
dans la foulée de celle-ci, était fixée avec Monsieur Thibaut qui a sollicité une
décentralisation de certaines activités de l’EPN d’Ottignies vers LLN, mais ce
rendez-vous a été reporté par ce monsieur pour raisons médicales. Il proposera
une nouvelle rencontre dans le courant du mois de septembre.
Evaluation du CCN. Nous prévoyons d’évaluer le fonctionnement du conseil,
idéalement en décembre : objectifs poursuivis, charge, fréquence des réunions,
répartition des tâches, nombre de projets, etc…).Mettre un cadre afin de préparer.
Le CCN doit aussi présenter une note de synthèse des sujets abordés, activités
proposées, etc. pour la réunion annuelle des conseils consultatifs.
Budget 2018 : le parc informatique de la Ville va se renouveler en deux étapes. Le
matériel de l’EPN (site Bld Martin) sera remplacé en 2017.

Prochaine(s) réunion(s)

La prochaine réunion du Conseil consultatif du Numérique est fixée au

Lundi 25 septembre 2017 à 19h30
à l’Hôtel de Ville.

L’ordre du jour :
Concours 3D (suivi) | Sélection des candidats.
La réunion suivante a également été fixée au lundi 23 octobre 2017
(19h30 – Hôtel de Ville) avec comme points à l’ordre du jour :
Concours 3D (suivi)
Evaluation du CCN : cadre
Digital Cities (Suivi)
Retransmission du Conseil Communal (suivi)
Vote électronique (suivi)
Divers
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Dates importantes :
Lundi 13 novembre : jury pour choix de l’objet 3D – ouvert
aux membres du CCN et aux donateurs
Lundi 27 novembre : remise des prix
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