
COMMUNE D'UCCLE 
Conseil communal 

 
 
 
Interpellation de M. Hublet: 22 février – World Thinking Day. 
  

M. Hublet précise que tous les 22 février, les scouts et guides du monde fêtent la naissance de Lord 
Baden-Powell, le fondateur du mouvement scout. C’est souvent pour eux l’occasion de mener une action 
citoyenne visant à l’égalité des chances et à la solidarité. Divers membres de cette assemblée sont intervenus 
à plusieurs reprises pour rappeler que, dans un contexte où l’intolérance et les extrémistes pourraient 
remettre en question les relations sociales, il est primordial de redonner de l’idéal à la jeunesse et de renfor-
cer ses repères. Or, c’est ce que le scoutisme s’efforce de faire depuis près d’un siècle. M. Hublet signale que 
certaines des plus anciennes unités scoutes du pays sont établies à Uccle, en l’occurrence la XVIème Unité du 
Rosaire et celle du Groupe Honneur, née aux lendemains de la Première Guerre Mondiale. 

 
De génération en génération, les plus âgés transmettent aux plus jeunes des valeurs telles que la 

confiance, l’engagement, le service, la solidarité, le respect de l’autre et de la nature. En leur accordant leur 
confiance, ils les invitent à construire un monde meilleur et à rencontrer l’autre dans la paix et la bienveil-
lance. 

 
En tant qu’ancien chef de troupe, M. Hublet a encore pu constater personnellement cet été, lors de 

la visite d’un camp scout dans les Ardennes, combien cet engagement reste fort auprès de tous les anima-
teurs. 

 
Les mouvements scouts présents à Uccle rassemblent aujourd’hui plus de 2.000 membre, dont 500 

animateurs affiliés à différentes fédérations, « Scouts en Gidsen Vlaanderen », « Les Scouts », les « Scouts et 
Guides pluralistes », les « Guides catholiques de Belgique », la « FOS Open Scouting », toutes étant regrou-
pées au sein de l’association « Guidisme et Scoutisme de Belgique », seul interlocuteur pour la Belgique de la 
« World Association of Girl Guides and Scouts », qui rassemble plus de 50 millions de scouts et guides à tra-
vers le monde. Cela représente environ 20.000 heures de travail bénévole pour les animateurs ucclois, sous 
forme de préparation d’animations, de groupes de réflexion, de formation et de présence aux activités. Il 
convient de le souligner car peu d’organisations peuvent revendiquer de tels chiffres. 

 
Pour ces raisons, M. Hublet estime que le scoutisme mérite d’être mieux connu et reconnu par les 

différents acteurs de la vie sociale, politique et culturelle de la commune. Par conséquent, il s’associe aux 
chefs de ces fédérations qui ont déjà contacté M. le Président afin que le 22 février prochain, soit organisée à 
la Maison communale une séance académique réunissant les animateurs des différentes sections scoutes et 
guides uccloises. À l’occasion de cette « journée du souvenir », les mandataires auront l’occasion de remer-
cier les jeunes Ucclois qui se dévouent à perpétuer les valeurs de tolérance et de dialogue du scoutisme. Au 
cours de cette journée, le drapeau du scoutisme mondial pourrait être arboré au balcon de la Maison com-
munale, comme ce fut le cas en d’autres circonstances. 

 
Enfin, pourquoi ne pas inviter les différentes unités scoutes et guides uccloises à mener des actions 

citoyennes de solidarité, d’égalité et de fraternité ? Celles-ci pourraient faire l’objet de la remise d’un 
« trophée citoyen des scouts et guides d’Uccle » au cours d’un grand rassemblement qui aurait lieu par 
exemple au parc de Wolvendael. Dans ce cas, il faudrait évidemment que les modalités soient précisées avec 
les responsables des mouvements. 

 
M. le Président remercie M. Hublet pour son intervention car, ayant reçu récemment les représen-

tants du scoutisme, il est tout à fait convaincu de la nécessité, dans le monde troublé où nous vivons, de 
promouvoir toutes les activités de la jeunesse qui encouragent la solidarité et le respect de l’autre, et ce 
d’autant plus que ces valeurs sont en recul parmi les adultes alors que la société en a davantage besoin. Les 
échevins de la Jeunesse et de l’Egalité des chances et de la Famille vont recevoir les représentants des mou-
vements scouts pour déterminer ce qui pourrait être envisagé. En tous cas, M. le Président trouve très sym-



pathique la proposition d’un grand rassemblement au parc du Wolvendael et confirme qu’à l’occasion des 
manifestations en l’honneur de Baden-Powell le 22 février de l’année prochaine, le drapeau du scoutisme 
sera déployé au balcon de la Maison communale. 

 
M. l’Echevin Dilliès se joint à cette excellente initiative, et ce d’autant plus que, depuis longtemps, il 

y a une vraie histoire d’amour entre Uccle et le scoutisme. En tant qu’échevin de la Jeunesse, il a poursuivi 
l’action menée par ses prédécesseurs, et avec d’autant plus d’intérêt qu’il a été scout lui-même sous le to-
tem de « Fouine boîte à malice » et chef louveteau « Baloo ».  Depuis presque 10 ans, la commune soutient 
les « 3 heures trottinette », qui constitue un très bel événement pour les baladins, en marge des « 24 heures 
vélo ». De plus, de nombreux locaux ainsi que des subsides sont mis à disposition de différentes unités. Et le 
Conseil de la Jeunesse créé sous l’égide de Mme Valentine Delwart est aussi en contact avec les mouvements 
de jeunesse. Avant de céder la parole à « Musaraigne habile », c’est-à-dire à Mme l’Echevin Roba-Rabier, M. 
l’Echevin Dilliès précise également que M. le Président est à l’initiative de l’habitude prise de convier les 
mouvements de jeunesse aux différentes commémorations.  

 
Mme l’Echevin Roba-Rabier, après avoir précisé que son totem était « Isard courant électrique » et 

non « Musaraigne habile », répond que le scoutisme est bien souvent une affaire de famille : quand les pa-
rents ont été scouts ou guides, ils continuent souvent à encadrer les jeunes chefs des mouvements où leurs 
propres enfants sont engagés. Mme l’Echevin Roba-Rabier signale d’ailleurs à cet égard qu’il existe une sec-
tion d’anciens scouts appelée « la patrouille des Alumni » : ne dit-on pas « scout un jour, scout toujours » ? 
Le scoutisme constitue évidemment un relais éducatif important dans l’éveil à une citoyenneté responsable 
ainsi qu’un tremplin pour découvrir le monde et apprendre à agir sur lui. La commune bénéficie déjà de 
l’aide des scouts et guides qui se montrent disponibles à l’occasion d’événements tels que les opérations de 
propreté ou apportent leur concours à l’encadrement de manifestations citoyennes ou d’autres activités. Le 
scoutisme s’avérant une ouverture aux autres dans le respect de la diversité, il est particulièrement opportun 
de susciter des actions citoyennes visant à l’égalité des chances à l’occasion de la mise en valeur du scou-
tisme grâce à la fête du Thinking Day. Comme M. Hublet le suggère, il convient de réfléchir à la manière de 
promouvoir les vertus du scoutisme en collaboration avec les responsables des différentes fédérations pré-
sentes à Uccle. 

 
M. Wyngaard, dont le propre totem fut « Toucan commentateur », rappelle que, dans sa quête de 

locaux pour entreposer son matériel, le groupe Honneur est confronté à des difficultés particulières dues au 
fait qu’il ne dépend d’aucune paroisse. Heureusement, grâce aux propositions du Collège, une solution a pu 
chaque fois être dégagée pour cette unité scoute. 

 
M. Wyngaard voit évidemment d’un œil favorable l’établissement de contacts avec les mouvements 

de jeunesse dans le cadre du Conseil de la jeunesse mais estime pour sa part que ces liens devraient être 
encore davantage institutionnalisés, de façon à ce que les relations soient régulières. En effet, quand il est 
question d’octroyer des subsides annuels, il apparaît que certains mouvements de jeunesse les réclament 
systématiquement alors que d’autres, manifestement pas ou peu informés, ne les sollicitent pas. Il serait 
donc utile d’assurer une meilleure diffusion des informations en ce domaine. D’ailleurs, à peine élu conseiller 
communal, M. Wyngaard avait déjà suggéré l’organisation d’une journée annuelle consacrée au scoutisme, à 
l’instar des manifestations déjà mises sur pied pour les clubs de hockey, qui ont l’occasion de se rencontrer 
durant une après-midi. La commune pourrait profiter d’un événement de ce type pour tisser des liens avec 
des mouvements de jeunesse issus d’autres communes, d’autres milieux, etc. 


