Les points importants du Conseil communal du lundi 14 janvier 2019
Remise du Prix de la Citoyenneté au collectif Open Free Go d'Uccle et l' ASBL Tom, Scott &
Compagnie
L’Open Free Go d'Uccle qui distribue des denrées alimentaires aux plus démunis et l'A.S.B.L. Tom,
Scott & Compagnie qui se bat pour l’inclusion sociale des personnes porteuses de déficience
intellectuelle se sont vues octroyées le Prix de la Citoyenneté. Avec ce prix, le Conseil communal rend
hommage à des personnes qui dans la discrétion et avec beaucoup de courage font don de leur
personne au quotidien pour des causes qui contribuent au bien-être et qui renforcent la solidarité au
sein de la commune. "C’est un moment très particulier et très fort que de remettre ce prix au travers
duquel tout le Conseil communal souhaite montrer sa fierté de pouvoir compter sur des gens qui
s’investissent dans notre commune et dans le désintérêt le plus total", a commenté Boris Dilliès,
Bourgmestre (MR). François Lambert-Limbosch, Échevin de l’Action Sociale (Ecolo), a souligné
l’importance pour la Commune d’avoir des associations et des initiatives citoyennes en matière de
solidarité, de transition, de culture et d’innovation. "Les citoyens ont des choses à dire et des projets
à mettre en place. Dans beaucoup de domaines d’action, ils sont le ferment d’une évolution positive
et la Commune doit les encourager et les soutenir, c’est pourquoi ce prix a tout son sens". Sandra
Wauquaire, initiatrice de l’Open Free Go, a tenu à remercier la Commune d’avoir cru en ce projet
ainsi que tous les bénévoles qui y œuvrent chaque jour. Laurence Gourgue-Roelandt, initiatrice de
l'ASBL Tom, Scott & Compagnie, s’est dite, quant à elle, très émue de recevoir ce prix qu’elle dédie à
tous ces enfants et adultes qui ont aussi le droit au travail.
Octroi du titre de Citoyen d’Honneur d’Uccle aux 5 joueurs de l’équipe nationale de hockey
masculin, les Red Lions, champions du monde : Cédric Charlier, Simon Gougnard, Victor Wegnez,
Augustin Meurmans et Tom Boon
Suite à ce beau résultat qui est une fierté pour Uccle, le Collège a trouvé opportun d’octroyer le titre
de Citoyen d’Honneur à 4 joueurs qui évoluent à Uccle et à 1 joueur qui est domicilié à Uccle. "Les
habitudes sont d’attribuer un seul titre de Citoyen d’Honneur mais ici au vu de la prouesse historique,
cela nous semblait de bonne aloi de récompenser 5 joueurs", a précisé Boris Dilliès, Bourgmestre
(MR). Si tous les groupes de l’opposition soutiennent cette initiative pour le mérite du parcours
exemplaire des Red Lions, ils ont tous voulu savoir pourquoi le choix s’était porté uniquement sur 5
joueurs (dont 4 non Ucclois) et non pas sur toute l’équipe. "C’est une grande première pour la
Commune d’Uccle de récompenser des sportifs et tous les joueurs de l’équipe passeront tôt ou tard
par les clubs de l’élite uccloise", a commenté Bernard Hayette (Chef de groupe PS). "Je pense que
c’est un hommage mérité et que l’exploit de cette équipe est un bel exemple de ce que l’on peut faire
en Belgique quand on travaille de manière unie", a relevé Marc Cools (Chef de groupe Uccle En
Avant). "C’est assez rare de voir autant de jeunes briller dans les mondiaux d’un sport encore
largement amateur. Uccle étant la capitale bruxelloise du hockey, c’est une belle occasion de rendre

hommage à toute l’équipe", a observé Emmanuel De Bock (Chef de groupe DéFI). Après avoir jugé
cette remarque comme étant pertinente, Boris Dilliès a expliqué que le Collège avait voulu faire
preuve de cohérence dans le choix des critères. À savoir : le lien avec un club ucclois ou le fait d’être
domicilié à Uccle. "Ces critères peuvent être discutables mais ils nous semblent justes", a indiqué le
Bourgmestre. "Il faut aussi savoir que l’équipe a été mise à l’honneur puisqu’elle a été nommée
équipe de l’année au dernier Gala du Sport et que la Commune de Waterloo va aussi décerner le titre
de Citoyen d’Honneur à Gauthier Boccard, seul joueur résidant à Waterloo", a ajouté Jérôme
Toussaint (MR) tout en pointant la performance exceptionnelle accomplie par des joueurs qui ne
sont pour la plupart pas des professionnels. "Ils doivent faire énormément de sacrifices et combiner
études, parfois un métier et une vie de famille". Toujours côté majorité, Serge Minet (Ecolo) n’a,
quant à lui, pas manqué de relever le fait que le hockey avait le mérite de rassembler aussi des
jeunes porteurs de handicap. Point approuvé à l’unanimité.
CPAS - Compte de l’exercice 2017 - Approbation
Les Conseillers communaux ont été appelés à se prononcer sur les comptes de l’exercice 2017 du
CPAS. Du côté de l’opposition, Marc Cools (Chef de groupe Uccle en Avant) a évoqué l’illisibilité de la
forme légale requise dans laquelle les comptes étaient présentés et a dès lors suggéré que plus de
données financières soient intégrées dans le rapport annuel, celui-ci n’étant pas soumis aux mêmes
contraintes. "Cela permettrait de mieux cerner les enjeux du CPAS et de plus facilement comprendre
les évolutions financières au niveau du personnel ou de l’aide sociale par exemple qui enregistre une
augmentation sensible". Jean-Luc Vanraes (Open VLD) a expliqué que le rapport annuel est toujours
le plus complet possible et qu’il reprend, en détails, activité par activité avec les chiffres, le nombre
de personnes qui travaillent et l’évolution des effectifs. Marc Cools a également pointé le déficit des
deux homes et la nécessité de récupérer au plus vite les créances dues au CPAS afin d’éviter à
l’avenir toute intervention communale. Après avoir précisé que le CPAS vise une rentabilité sociale
maximale avec les moyens octroyés, Jean-Luc Vanraes a rappelé que dans le cadre des homes, le
CPAS avait un vrai rôle de solidarité à jouer. "Vous le savez, les frais d’un home sont très souvent
supérieurs au montant que l’on récupère ou qui est payé. Et le fait de fusionner les deux homes ne va
pas faire en sorte que du jour au lendemain on va arriver à une gestion où il n’y a pas un euro de
perte, c’est tout à fait impossible". Au sein de DéFI, Emmanuel De Bock (Chef de groupe) a tenu à
relever les 30 % d’augmentation du nombre de personnes à charge du CPAS ces 6 dernières années
en soulignant l’importance de réduire ce chiffre. "Il faut prévoir de nouvelles initiatives pour éviter
que les gens ne consacrent plus 80 % de leur revenu d’intégration uniquement à leur logement et
faire aussi en sorte que cette exclusion du chômage soit compensée par le fédéral à hauteur de 100 %
comme cela avait été annoncé". Emmanuel De Bock a également soulevé la nécessité de réfléchir aux
différentes options pour améliorer le confort des homes et obtenir ainsi un taux de remplissage de
100 %, en privilégiant le regroupement ou en faisant construire un nouveau ou un troisième home.
Stefan Cornelis, Président du CPAS (Open VLD) s’est voulu rassurant en affirmant que le CPAS tenait
bien à l’œil le déficit des deux homes. "Par ailleurs, un comité se réunit plusieurs fois par an pour
veiller au taux de remplissage des homes". Du côté de la majorité, après avoir rappelé l’importance
de maintenir cette solidarité sociale, Pierrot Desmet (Chef de groupe Ecolo) a confirmé la volonté de
son groupe de voir la fusion des deux homes devenir réalité. "Cela offrira de nouvelles perspectives
notamment budgétaires tant pour l’aide sociale que pour les finances communales". Diane Culer
(Cheffe de groupe MR) a, quant à elle, fait le constat d’un compte où les dépenses étai ent davantage
maîtrisées et la gestion de plus en plus rigoureuse. La Cheffe de groupe a également démontré

l’étendue des nombreux services proposés par le CPAS d’Uccle : la coordination sociale, la prévention
et la médiation de dettes, le service social de quartier, les partenariats culturels, les conseils
juridiques, le service Promojob ou encore l’aide alimentaire et son centre de distribution. “Ce ne sont
que quelques exemples mais qui permettent de prendre conscience que notre CPAS est indispensable
pour la population la plus fragilisée d’Uccle, une population qui a augmenté de 4 % par rapport à
2016". François Lambert-Limbosch, Échevin de tutelle du CPAS (Ecolo), a conclu en précisant que la
Commune comptait une population précarisée ou en voie de précarisation et qu’il fallait y être très
attentif. "Les besoins explosent ou progressent comme c’est le cas au niveau des seniors et il y a
encore beaucoup de choses à faire en plus de ce qui existe déjà". Point approuvé.

