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Toespraken ter ere van de ontslagnemende mandatarissen
De voorzitter:
« Lors de la réunion du Collège échevinal qui a eu lieu ce matin, nous avons eu l’occasion de discuter
de nos expériences respectives. Tous, nous nous sommes félicités de l’excellente atmosphère de travail au
sein de ce Collège, en dépit des différends d’ordre politique qui ont pu parfois nous opposer.
Je tiens à souligner le travail important fourni en un temps record par Sophie François dans le domaine
du commerce et de l’animation.
Je veux aussi rendre hommage au travail accompli par Catherine Roba, dont on disait parfois qu’elle
avait une main de fer dans un gant de velours, et qui s’est toujours très investie dans sa fonction tout en
faisant preuve du plus grand respect à l’égard de tous. Cette attitude est probablement liée à sa qualité
d’enseignante expérimentée, apte à gérer des classes parfois turbulentes. Elle a aussi défendu des projets
importants, qui n’avaient peut-être pas été suffisamment pris en considération avant son arrivée,
notamment dans le domaine de l’aide aux personnes porteuses de handicap.
Hier soir, j’ai eu l’occasion d’assister avec d’autres collègues à la manifestation organisée ici même
pour commémorer les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l’homme, autre bel exemple des
réalisations de Catherine Roba. Je remercie Catherine pour sa gentillesse, sa grande rigueur, son humour et
la qualité de son travail, dont ont profité le Conseil communal et les Ucclois de manière générale. »
Schepen Roba-Rabier:
« Cher Boris, Monsieur le Bourgmestre, merci beaucoup pour ces mots affectueux, amicaux et
sensibles.
Oui, j’ai essayé de m’investir à fond pour le bien-être des Uccloises et des Ucclois. Je continuerai à
défendre mes valeurs là où je serai, dans le public, car les places dans le public sont tout aussi légitimes et
importantes.
J’ai déjà eu l’occasion de remercier mes collègues du Collège ce matin et les membres du Conseil
présents en commission lundi dernier. Je tiens à redire ici le plaisir que j’ai eu à travailler dans le cadre du
Conseil communal pendant 12 ans, 6 ans en tant que conseillère communale et 6 ans en tant qu’échevine.
J’ai apprécié l’ambiance générale du Conseil. Je remercie les chefs de groupe : jamais je n’ai ressenti de
l’animosité, même si nous n’étions pas toujours d’accord. Je vous remercie pour l’accueil favorable réservé
aux projets que j’ai menés.
Je voudrais remercier deux personnes en particulier, présentes dans l’assemblée : Céline [Fremault] et
Armand [De Decker].
Céline, si je suis ici, c’est grâce à toi. J’ai beaucoup apprécié la mission que tu m’as confiée.
Armand, je voudrais te remercier de m’avoir accueillie dans ce Collège, où j’ai beaucoup apprécié ton
attention, ton respect envers les personnes, ta manière de leur donner la parole.
Enfin, je remercie ma famille et mon mari, qui m’ont assuré du don de leurs voix de préférence pour
tous les jours qui me restent. »
De voorzitter:
« Je félicite Joëlle Maison pour le travail de grande qualité accompli au cours de ces 12 dernières
années. »
Schepen Maison:
« Je remercie tous mes collègues du Collège et du Conseil, tant de la majorité que de l’opposition.

Armand, je voudrais te remercier de m’avoir fait confiance. Je figurais sur une liste MR/FDF quand j’ai
eu le bonheur d’accéder à cette fonction d’échevin. À l’époque, je n’étais pas tout à fait convaincue de la
pertinence d’une telle coalition mais humainement, tout s’est très bien passé.
Je ne connaissais rien au monde de l’enseignement, en dehors de ma propre expérience scolaire et du
fait que j’ai un fils qui a décroché de l’école avant de parvenir à s’y raccrocher. L’exercice de cette fonction a
été particulièrement instructif.
Je remercie le personnel du service de l’Education, la secrétaire communale, l’ensemble des
enseignants ainsi que mes collègues pour la bonne ambiance et le soutien aux projets qui ont pu être menés
dans les écoles.
La culture et l’éducation étant par leur nature des domaines préservés des clivages politiques, je suis
certaine que la continuité sera assurée avec le même enthousiasme afin de poursuivre le développement de
notre enseignement et son ouverture sur le monde. »
De voorzitter:
« Je remercie vivement Sophie François car, venue il y a peu de temps au sein du Collège, elle a dû
prendre les rênes rapidement pour exercer une compétence qui était loin d’être évidente. En effet, le
commerce représente une part importante de l’activité économique uccloise et les commerçants constituent
un public particulièrement exigeant. Sophie s’est efforcée de faire preuve de rigueur dans chacune de ses
interventions. »
Schepen François:
« Ce matin, je n’ai pas souhaité prendre la parole au Collège, n’étant guère douée pour les cérémonies
d’adieu et préférant dès lors en faire un non-événement. Je m’empresse de préciser qu’il ne s’agit en aucun
cas d’un mouvement d’humeur négatif de ma part. C’est tout le contraire.
Je voudrais seulement dire à quel point j’ai été heureuse de siéger cette année au Collège, que ces
réunions du jeudi étaient un bonheur car j’y ai trouvé une ambiance amusante et passionnante. J’y suis
arrivée il y a exactement un an, lors de l’élaboration du budget, que j’ai trouvée très intéressante, et je
souhaite aux nouveaux échevins d’y prendre autant de plaisir que moi.
Je vous remercie tous pour votre soutien et votre gentillesse. Certes, les projets que j’ai pu présenter
étaient peu nombreux, vu que le temps était compté. Les combats politiques n’étant pas de mon point de
vue des combats personnels, j’espère que vous pourrez les pérenniser. Bonne chance à tous ! »
De voorzitter:
« Il faudrait probablement plusieurs heures, voire plusieurs jours, pour rappeler toutes les réalisations
de notre Premier Echevin Marc Cools.
Au-delà des divergences qui peuvent survenir dans la vie politique, il y a lieu de souligner l’ampleur des
actions menées par Marc Cools dans toute une série de domaines aux quatre coins de la commune, dont il a
une connaissance encyclopédique.
Je le remercie sincèrement pour tout le travail accompli avec une très grande rigueur.
Mais je veux rappeler que nous avons eu aussi avec Marc Cools, et fort heureusement, de nombreux
moments d’humour.
Au cours de cette dernière année, nous avons tous veillé à préserver les intérêts de la population
uccloise en dépit des différends politiques qui pouvaient nous séparer. »
Schepen Cools:
« Tout comme Sophie François, je ne suis pas un grand amateur des cérémonies d’adieu.
Il n’en demeure pas moins que je tourne une page, sans pour autant quitter la commune, puisque je
serai présent sur les bancs du Conseil pour y exercer le rôle d’opposant. En démocratie, l’opposition s’avère
toujours importante afin d’émettre des propositions et d’exercer un contrôle sur la majorité.

Je siège au Collège des Bourgmestre et Echevins depuis 28 ans et un mois et avant d’être échevin, j’ai
été conseiller communal pendant 4 ans. Cela constitue incontestablement un beau bail même s’il ne s’agit
pas du record en termes de longévité.
J’ai assumé des responsabilités diverses, soit simultanément soit successivement : les travaux,
l’urbanisme, l’environnement, la mobilité, l’économie, les espaces verts, les propriétés communales, la régie
foncière, la gestion du personnel, le logement, le cadastre, le bien-être animal. Il faudra trois échevins pour
me remplacer dans la nouvelle majorité. Je souhaite bonne chance aux nouveaux échevins qui vont intégrer
le Collège car une fonction scabinale est très différente de celle de conseiller communal ou même de chef de
groupe, dans la mesure où elle consiste à participer à un exécutif local.
Le mandat d’échevin a constitué pour moi la plus passionnante des responsabilités politiques que j’ai
exercées, car il permet de réaliser des projets. Néanmoins, il faut du temps pour les voir aboutir. Mais ayant
été 28 ans aux affaires, j’ai eu la satisfaction d’assister à la concrétisation de certains des projets que j’ai
défendus.
J’ai entendu que le futur Echevin des Travaux publics aurait un plan vélo. À cet égard, je me permets
de signaler que j’ai parcouru à pied les 150 kilomètres de voirie que compte Uccle en compagnie d’agents
des services communaux afin d’évaluer l’état du terrain. Cela signifie donc qu’il y a du travail à accomplir
pour quiconque veut s’investir dans la gestion communale.
J’invite tous les nouveaux mandataires à suivre les formations proposées par Brulocalis, à propos
desquelles ils recevront des informations, car il faut être bien formé pour gérer une commune de manière
efficace.
Je ne vous dis pas adieu ni même au revoir puisque, pour la plupart d’entre nous, nous nous reverrons
le 3 décembre prochain. »
De voorzitter:
« Mme Debauche a intégré récemment le Conseil communal. Ce fut toujours un plaisir de la
croiser. Nous aurons certainement l’occasion de la revoir, vu qu’elle dirige une des plus accueillantes et
efficaces pharmacies d’Uccle. Merci et à bientôt ! »
« Yannick Franchimont a déjà accompli un parcours intéressant, qui l’a mené de l’organisation des 24
heures vélo de Louvain-la-Neuve au Conseil communal d’Uccle en passant par la piscine Longchamp.
Yannick, ta présence au sein de notre assemblée a été un vrai plaisir car tu ne t’es jamais départi de ta
bonne humeur et tu ne t’es jamais privé d’émettre des remarques de bon sens quand tu en ressentais le
besoin. Merci et bonne continuation. »
« Cécile Charles figure aussi parmi les conseillers communaux qui vont quitter notre assemblée.
Cécile, ton engagement au service de la collectivité est bien antérieur aux 6 années que tu viens de
passer au sein du Conseil communal. Nous connaissons tous le travail efficace et discret que tu as accompli
en tant que secrétaire générale du comité du quartier Fond’Roy, auquel tu es profondément attachée. Marc
[Cools] et Jonathan [Biermann] peuvent attester le nombre impressionnant de mails que tu leur as envoyés
pour défendre ce quartier. Vu que désormais, tu souhaites consacrer plus de temps à ta famille, nous te
disons au revoir et merci. »
Mevr. Charles-Duplat:
« Je suis née dans une famille où l’engagement allait de soi. Toute petite, je collais déjà des affiches
pour Jos Chabert et VDB [Van den Boeynants]. Puis sont venues des personnalités telles qu’Eric André,
Stéphane de Lobkowicz et Georges Solau, que j’appréciais beaucoup et qui m’ont incitée à m’engager
davantage. Puis, Armand [De Decker] m’a demandé à plusieurs reprises de rejoindre le Conseil communal.
Après avoir refusé deux ou trois fois, j’ai fini par accepter. Et j’ai aussi été encouragée par Marc, que je
remercie beaucoup. Boris, je te remercie également. Au sein de cette assemblée, j’ai noué de très belles
amitiés que j’espère poursuivre dans le futur. Ce soir, je voudrais aussi rendre hommage à Jean-Pierre de
Launoit, que j’adorais. »

De voorzitter:
« Cher Docteur Zygas, cher Patrick, tu fais partie des compagnons agréables et chaleureux que nous
avons croisés dans cette assemblée. Nous souhaitons tous te revoir, mais non sur la table d’opération du
grand chirurgien que tu es, car cela signifierait que nous serions en fâcheuse posture. Ce fut toujours un
grand plaisir de te côtoyer dans ce Conseil communal. Merci Docteur, merci Patrick. »
De h.Zygas:
« Je profite de cette tribune pour remercier tous ceux avec lesquels j’ai travaillé, et surtout Armand De
Decker, qui fut la première personne à m’accueillir au sein du MR.
Merci beaucoup, Armand. À titre d’anecdote, je rappelle que je me suis rendu dans la salle du Collège,
où tu étais en compagnie de la fidèle collaboratrice de ton cabinet, qui m’a posé des questions. Je me suis
alors demandé si elle n’appartenait pas au FBI ou à la CIA, car elle connaissait tout de moi. Et au cours de la
discussion, tu m’as demandé, Armand, ce que je ferais si la médecine ne fonctionnait plus. Et je t’ai alors
répondu que dans ce cas, je deviendrais sénateur comme mon prédécesseur. À présent, ce sénateur est de
retour : on pourrait dire qu’il vient me remplacer au Conseil communal. »
De voorzitter:
« M. Bruylant a déjà une longue expérience, puisqu’il siège au Conseil communal depuis 2005. Il a
également réalisé un travail important au sein du Conseil de l’Action sociale. M.Bruylant a toujours fait
preuve d’une grande loyauté. Chacun se souviendra de ses interventions pertinentes, et parfois détonantes,
notamment celles qu’il a effectuées avec Marion Van Offelen en ayant recours aux moyens audiovisuels. Ce
fut d’ailleurs sans doute la première fois dans l’histoire du Conseil communal d’Uccle que des élus ont diffusé
un petit film dans le cadre de leur intervention. Vu que c’était particulièrement intéressant, nous espérons
que d’autres reprendront le flambeau.
Michel, merci et à très bientôt ! »
De h. Bruylant:
« Je ressens une certaine émotion à l’idée de partir. J’espère revenir un jour. J’ai passé de très bons
moments parmi vous. Je remercie aussi l’opposition, que j’ai beaucoup appréciée. J’ai noué de très belles
amitiés qui, je l’espère, vont se poursuivre. »
De voorzitter:
« C’est en 2009 qu’Ann Mary Francken a intégré le Conseil communal.
Ann Mary, il convient d’abord de relever ton attachement à ton quartier Bourdon-Calevoet, que tu as
toujours défendu. Mais il faut surtout souligner à quel point tu es consciencieuse et pointilleuse. Les
personnes qui t’ont accordé leur confiance peuvent en être fières car tu as accompli ta tâche avec beaucoup
de rigueur. »
Mevr. Francken:
« Je ne me suis pas représentée aux élections du 14 octobre dernier car mes activités professionnelles
ne m’auraient pas permis de m’investir à fond dans mon mandat. Je suis satisfaite de ce qui a été réalisé et je
ne pars ni déçue ni inquiète pour Uccle car je sais que vous continuerez à œuvrer pour le bien-être de la
population. Je remercie toutes les personnes que j’ai croisées ici. »
De voorzitter:
« Amina Bakkali, qui a rejoint le Conseil communal il y a 12 ans, pourrait être résumée par la formule
suivante : point n’est besoin de poser mille questions pour poser les bonnes. Tout en demeurant discrète,
Amina Bakkali a toujours été très assidue, notamment en commission.
Merci et bonne continuation ! »

Mevr. Bakkali:
« J’ai toujours éprouvé un grand plaisir à partager ces moments avec vous. N’étant guère bavarde,
j’interviens peu mais ce n’est pas du tout par manque d’intérêt. Je vous dis adieu parce que je ne me
présenterai plus à des élections communales. Certes, je continuerai à militer mais, ayant fait d’autres choix
dans ma vie, je pense qu’après 12 ans de présence au Conseil communal, il faut tourner la page. »
De voorzitter:
« Nathalie de T’Serclaes est une des membres les plus expérimentées de notre Conseil communal.
Nathalie, tu as rejoint le Conseil communal en 1988, alors que certains d’entre nous n’étaient pas
encore nés. En dehors de ton mandat communal, tu t’es également illustrée au Parlement, où tu as toujours
fait preuve d’un grand respect envers toutes les familles politiques. Tu as également eu l’occasion de siéger
au Collège et personne n’a oublié ta rigueur, ta précision, notamment dans les matières financières pour
lesquelles tu as un intérêt particulier, ainsi que ton sens de l’humour. En effet, il faut citer parmi tes
nombreuses qualités celle d’accomplir ton travail sérieusement sans te prendre au sérieux.
Merci et bonne continuation ! »
Mevr. de T’Serclaes:
« J’ai 30 ans de présence au Conseil communal, avec une période de 6 ans au cours de laquelle je n’ai
pas siégé, car j’ai voulu éviter les troubles qui ont divisé la commune.
Nous nous sommes beaucoup amusés en 1988 et dans les années ultérieures car il y avait des
personnages à cette époque. À présent, le climat est plus sérieux, plus professionnel.
Lorsque j’étais dans l’opposition, j’ai eu des dialogues d’un grand intérêt avec Claude Desmedt, qui
exerçait la fonction d’Échevin des Finances. Il nous a quittés mais ce soir, j’ai une pensée pour lui. J’ai aussi
beaucoup apprécié Armand [De Decker], Françoise [Dupuis] ainsi que notre ami Georges Solau, qui n’est plus
là et que j’ai bien connu.
Au sein du Conseil communal d’Uccle, il y a toujours eu un respect mutuel entre majorité et
opposition.
Ayant eu l’occasion de voir la nouvelle génération à l’œuvre au cours des 6 dernières années, je suis
sûre que cette ambiance pourra être maintenue.
Merci à tout le monde et bonne chance à tous ! »
De voorzitter:
« Tout comme Nathalie de T’Serclaes, Claudine Verstraeten est investie depuis longtemps dans la vie
politique uccloise.
Claudine, nous nous sommes connus sur les bancs du Conseil de l’Aide sociale. Tu es une femme de
conviction, une authentique femme de gauche, attachée aux valeurs de la gauche, mais tu n’as jamais eu une
attitude dogmatique car tu as toujours considéré que les relations humaines sont essentielles et que des
liens d’amitié peuvent et doivent se nouer par-delà les divergences politiques.
Cette femme d’engagement que tu es a marqué l’histoire du Parti Socialiste à Uccle mais de manière
plus générale, tous les Ucclois peuvent être reconnaissants du travail que tu as accompli au CPAS et à
l’échevinat de l’Action sociale. Te côtoyer dans ces différents cénacles a été pour nous tous extrêmement
agréable. De tout cœur, merci pour Uccle. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite. »
Mevr. Verstraeten:
« J’ai gardé un souvenir extraordinaire du CPAS, qui fut le lieu de mes premiers engagements à Uccle.
Le CPAS était dirigé à cette époque par Camille Van Exter, auquel Jean-Luc Vanraes a succédé. J’ai beaucoup
aimé le travail au CPAS car il permet d’apporter aux citoyens une aide plus concrète que celle qu’on peut leur
prodiguer à un poste d’échevin ou de conseiller communal.

La fonction d’échevin m’a permis de lancer toute une série de projets, grâce à l’appui d’une
administration performante. Par la suite, je suis redevenue conseillère communale.
Le Conseil communal a donné lieu à la confrontation d’idées antagonistes mais c’est précisément ce
qui permet à la démocratie d’avancer.
Je ne me suis pas représentée aux élections communales pour de multiples raisons d’ordre personnel
mais je vais continuer à militer au sein d’associations de terrain actives à Uccle, dans lesquelles je pourrai
désormais m’investir à temps plein.
Merci à tout le monde ! J’ai rencontré dans cette assemblée des personnalités particulièrement
intéressantes. »
De voorzitter:
« Il convient maintenant de rendre hommage à l’action d’Armand De Decker.
M. le Bourgmestre, M. le Ministre d’Etat,
On connaît votre carrière politique exceptionnelle ainsi que votre capacité à vous impliquer dans tous
les combats. Vous avez été non seulement médiateur dans les sections locales mais aussi négociateur,
explorateur, pacificateur afin de préserver l’unité du Royaume. Vous êtes donc très polyvalent. Vous êtes
aussi à l’aise place Royale lors d’un 21 juillet qu’au Bistroquet ou au Cabestan de la place de Saint-Job parce
que vous vous sentez bien partout. Là réside votre force, à l’origine de vos grands succès électoraux, qui ne
sont pas tombés du ciel et qui ont permis à beaucoup d’entre nous de pouvoir exercer, grâce à vous, des
fonctions électives. La génération actuellement en place est celle que vous avez mise en place.
Je tiens à vous remercier pour cette confiance, cette confiance dont vous avez toujours fait preuve,
notamment à mon égard, en me confiant très vite d’importantes attributions. La reconnaissance envers ceux
qui nous ont guidé, c’est important en politique, et ce d’autant plus que nous sommes nombreux à avoir pu
apprécier la manière dont vous avez géré la commune, en vrai « gentleman » sachant préserver une
atmosphère agréable tout en faisant preuve d’audace et de fermeté quand il le fallait.
Vous avez puissamment contribué à défendre la qualité de vie à Uccle par votre souci de veiller au
maintien de la sécurité, dans une optique authentiquement libérale et humaniste. Avec vous, la sécurité ne
se réduit pas à un slogan mais s’incarne dans la réalité.
Vous avez aussi fait preuve de vision en lançant le grand chantier du déménagement de
l’administration communale. Lorsque ce déménagement aura été opéré, dans le courant de l’année 2020,
tous reconnaîtront unanimement qu’il s’agissait d’une excellente idée. Il faut parfois un peu de temps pour
rendre manifeste la validité de certaines initiatives.
Vous avez insufflé un esprit d’équipe au sein du Collège, dans un climat de liberté et de respect. Le
mot « respect » est d’ailleurs celui qui revient le plus souvent dans la bouche de nos collègues pour qualifier
l’action d’Armand De Decker.
Vous demeurerez certainement dans les mémoires le bourgmestre de cœur ainsi que le bourgmestre
bâtisseur de notre commune.
Merci pour tout, Monsieur le Bourgmestre, cher Armand. »
De h. De Decker:
« Le moment étant venu de terminer une page de ma vie politique, je suis un peu ému. Toutefois, je
n’ai aucune raison de ressentir de l’inquiétude car il s’agit d’une volonté personnelle de ma part. En effet, à
l’âge d’environ 40 ans, j’étais président de la régionale bruxelloise de mon parti, et j’avais exprimé fortement
ma réprobation à l’égard d’un bourgmestre qui se représentait aux élections à l’âge de 70 ans, et je m’étais
juré de quitter un tel mandat à l’âge de 70 ans. Ayant atteint cet âge, j’ai décidé, en parfaite logique avec
moi-même, de mettre fin à ma carrière communale.
Lorsque je suis devenu bourgmestre, Anne-Marie Lizin, qui était présidente du Sénat, m’a dit : « Tu
verras, Armand, le plus beau mandat en politique, c’est celui de bourgmestre ». Et elle avait raison. En outre,
être le bourgmestre d’une commune aussi fabuleuse qu’Uccle constitue assurément un immense privilège.
Au cours de la mission de conciliation que j’ai assurée lors de la longue crise politique de plus de 500
jours, je rencontrais le Roi Albert II pratiquement chaque semaine pour rendre compte de mes activités, et
celui-ci me demandait toujours comment cela allait à Uccle. Et je lui répondais à quel point c’était un

bonheur d’être le bourgmestre d’une aussi belle commune. Il m’a alors répliqué : « Non, Uccle n’est pas une
belle commune, c’est la plus belle des communes ! ».
Je tenais à vous rapporter ses propos ce soir parce qu’il le pensait très sincèrement, et ce d’autant plus
qu’une partie de son histoire personnelle est liée à la commune.
J’ai adoré la fonction de bourgmestre, surtout grâce à l’ambiance excellente qui a toujours régné au
sein du Collège. J’aimais cette réunion hebdomadaire, tout comme j’aimais la réunion mensuelle du Conseil
communal où, quelles que soient les opinions politiques exprimées, des amitiés personnelles se créent pardelà les partis avec naturel et spontanéité.
Je vous invite à poursuivre dans le même esprit à l’avenir : l’opposition des points de vue, qui est tout
à fait normale en politique, ne doit pas altérer la qualité des relations personnelles.
Je présente tous mes vœux de réussite à mon successeur. J’espère qu’il va récolter ce qu’il a semé et
qu’il aura beaucoup de bonheur dans cette fonction. J’adresse aussi tous mes vœux à l’administration
communale et à la secrétaire communale, qui a la responsabilité de gérer l’ensemble de son personnel, car
que serions-nous sans l’administration communale ?. Je souhaite à tous ceux qui sont présents ici de grands
moments de bonheur, de plaisir ainsi que des échanges riches et intéressants. Soyez heureux et défendez
bien les Ucclois ! »
De voorzitter:
« Jacques Martroye de Joly a rejoint le Conseil communal en 1984. Il s’agit assurément d’une belle
longévité, vu que certains mandataires actuels n’étaient pas encore nés cette année-là.
De plus, Jacques, tu as été échevin de la Culture de 1995 à 2006. J’ai fait mes premières armes à tes
côtés au Centre culturel lorsque tu étais échevin de tutelle. Ce fut un plaisir de travailler avec toi en raison de
ta gentillesse sincère et authentique et de ta grande rigueur couplée à une parfaite élégance. Nous sommes
d’ailleurs nombreux à dire que le mot « élégance » pourrait s’appeler Jacques Martroye. Tu as toujours été
d’une parfaite loyauté, d’une fidélité à toute épreuve.
Tu as exercé des fonctions extrêmement différentes, puisque tu es passé de l’échevinat de la Culture à
la présidence d’une intercommunale d’une grande technicité, que tu as gérée avec beaucoup de minutie. Il
est heureux, cher Jacques, que l’on puisse compter sur toi en toutes circonstances. De tout cœur, merci et
très bonne continuation ! »
De h. Martroye de Joly:
« J’exerce la profession d’avocat depuis 45 ans et je siège au Conseil communal depuis presque 35 ans,
puisque j’y suis effectivement arrivé en 1984.
Si je suis devenu échevin en 1995, c’est grâce à Armand, que je connais depuis l’université. Je suis né la
même année que lui, mais 6 mois plus tôt. Ayant donc atteint également l’âge de 70 ans, j’ai fait le même
constat.
C’est également grâce à Armand que j’ai cessé d’être échevin en 2006, vu qu’il m’a remplacé. De la
culture, je suis tombé dans les égouts, puisque j’ai travaillé pendant presque 12 ans dans le secteur de l’eau
en assurant la présidence d’Hydrobru et, après la fusion du 1er janvier de cette année, la vice-présidence de
Vivaqua.
J’estime que nous avons tous bien travaillé ensemble. J’ai vécu de très belles années dans l’action
politique, toujours au niveau municipal.
Après quelques années de présence au sein du Conseil communal, le Bourgmestre André Deridder m’a
tenu les propos suivants : « Deviens Président de la Ferme Rose : tu verras, c’est un bon tremplin ! ». Ce fut
effectivement un bon tremplin, puisqu’après avoir assumé la présidence de cette institution, je suis devenu
échevin. Et j’ai été suivi dans cette voie par une certaine Joëlle, puis par une certaine Carine, et l’avenir nous
dira si d’autres emprunteront le même chemin.
Merci à tous et à toutes. Je remercie aussi beaucoup l’administration, avec laquelle j’ai toujours
entretenu d’excellents rapports. »

De voorzitter:
« Ma chère Françoise, ce n’est pas vous manquer de respect que de rappeler que de nombreux
mandataires n’étaient pas nés lorsque vous êtes entrée au Conseil communal.
Au début, nous ne nous connaissions pas et certains m’avaient dit : « Tu vas voir, Françoise Dupuis, elle
fait peur !». De plus, j’avais des amis qui ont fréquenté l’école dont vous étiez préfète et qui m’ont dit : « Tu
vas voir, tu ne vas pas rigoler ! ».
Il est vrai que j’ai eu peur mais il est non moins vrai que nous avons pu échanger et que nous avons
aussi beaucoup ri, parce que vous faites partie de ces personnes qui ne se prennent pas au sérieux.
Vous êtes une des figures respectées de la section uccloise du Parti Socialiste, dont vous avez écrit de
très importantes pages, mais vous avez aussi démontré que l’engagement politique consiste, sans jamais
brader ses valeurs, à faire preuve de bon sens et de pragmatisme, tout en gardant le sens de l’humour.
Merci pour Uccle. Toutes mes félicitations pour ce parcours exemplaire devant lequel je ne peux que
m’incliner ! »
Mevr. Dupuis:
« Je suis entrée au Conseil communal en 1982. Depuis lors, j’ai fait un peu de tout dans la commune, et
toujours avec plaisir : j’ai siégé sur les bancs de la majorité, de l’opposition, j’ai été chef de groupe, échevin
effectif, échevin empêché.
J’espère que la nouvelle majorité agira encore mieux que celle auxquelles j’ai participé.
Lorsque je l’ai intégré en 1982, le Conseil communal était le théâtre de débats homériques sur le
périphérique, sur le Kauwberg, et la présence de Jean-Paul Dumont rendait les échanges particulièrement
piquants
Le Collège auquel j’ai participé peut être qualifié d’historique. En effet, outre le fait qu’il était présidé
par André Deridder, ce Collège comprenait : Claude Desmedt, le plus aimable des hommes, Eric Sax,
Stéphane de Lobkowicz, Marianne Gustot, Armand De Decker, échevin de la Culture à l’époque, qui a été
remplacé par Marc Cools, et naturellement Georges Solau.
Je n’ai pas l’intention de faire l’inventaire de tout ce que j’ai pu entreprendre pour la commune mais
c’est probablement de l’Association-Prévention socio-culturelle dont je suis la plus fière. Je ne doute pas un
seul instant que cette association, qui vient de fêter son 25ème anniversaire, sera soutenue vaillamment par
mes successeurs.
La nouvelle majorité a de sérieux défis devant elle. Le Collège a déjà compté des écologistes en son
sein mais c’est la première fois qu’il y en aura autant. De plus, la majorité libérale n’a plus un caractère
hégémonique. Je suis persuadée que la nouvelle majorité accomplira un excellent travail, aiguillée par les
remarques pertinentes de l’opposition.
Autrefois, l’ambiance était plus amusante mais, dans les temps difficiles que nous vivons à présent,
une majorité communale doit fournir une travail sérieux pour rendre un authentique service au public, qui en
a vraiment besoin. Il convient fondamentalement de garder son sang-froid face à un certain nombre de
situations.
Je remercie tous les agents de l’administration avec lesquels j’ai eu l’occasion de travailler, même si je
reconnais en avoir secoué quelques-uns. Je n’ai pas hésité à changer des habitudes car s’il y a bien un propos
que je ne supporte pas, c’est : « On a toujours fait comme ça ! ».
Je vous remercie pour les excellentes soirées que j’ai passées ici mais je ne voulais pas faire l’élection
de trop : après 36 ans de Conseil communal, 18 ans d’échevinat dont 9 empêchés avec remplacement à la
clé, il faut savoir s’arrêter à temps. Je reste bien sûr à votre disposition. »
De voorzitter:
« Le moment est venu d’évoquer la carrière de Marianne Gustot.
Marianne, lorsqu’en 1977, tu es entrée au Conseil communal, tu étais la plus jeune mandataire. Et
lorsque tu es entrée au Collège, tu étais la plus jeune échevine.
Mais la jeunesse ne dure guère, j’en ai fait moi-même l’expérience.
Je faisais récemment remarquer à Carine que nous allions figurer parmi les plus anciens du Collège. Ce
constat nous fit une impression bizarre et cela nous apprendra !

On pourrait résumer ton rapport à Uccle en affirmant que Marianne, c’est Uccle et Uccle, c’est
Marianne. Tu es une véritable amoureuse d’Uccle, que tu connais dans sa diversité. Ton rapport amoureux à
Uccle englobe aussi la Maison communale, qu’on pourrait appeler la Maison Gustot, et le libéralisme ucclois,
qui pourrait être qualifié de libéralisme Gustot. Tu me rappelais tout à l’heure que ton arrière-grand-père,
dont tu portes la médaille ce soir, avait été conseiller communal ici même dans les années 30, et nous avons
tous une pensée particulière pour ton père, qui a été lui aussi conseiller communal, de 1964 à 1970. La place
Jean Vander Elst pourrait d’ailleurs être rebaptisée place Gustot.
Au cours de ta riche et belle carrière communale, tu as longtemps exercé la fonction d’Echevin de
l’Enseignement. C’est un échevinat que tu as véritablement habité, dont tu maîtrisais tous les rouages et
dominais tous les écueils. C’est aussi un échevinat où les relations humaines sont essentielles. Très attachée
à toutes les écoles d’Uccle, tu n’es pas étrangère au rayonnement dont jouit l’enseignement communal
ucclois au sein de la Région de Bruxelles-Capitale.
Marianne, tu n’as pas ta langue en poche et, sans être une femme de gauche, tu es une femme de
cœur, sincèrement libérale.
Je me fais le porte-parole de tous en te disant merci et à bientôt. »
Mevr. Gustot:
« Je n’ai rien préparé et je suis trop émue. Alors, je ne dirai rien. »
De voorzitter:
« Je voudrais terminer en souhaitant le meilleur à tous et à chacun. Ce qui a été dit derrière ce pupitre
par de nombreux intervenants résume bien l’esprit du Conseil communal ucclois, que beaucoup peuvent
nous envier. »

