
« On vit géographiquement ensemble, 
mais on est séparés mentalement » 
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Uccle, c’est un village en pleine ville, avec ses avantages et ses inconvénients. 
Nous sommes allés à la rencontre des habitants de cette commune 
globalement privilégiée, mais où le vivre-ensemble prend parfois plus des 
allures de « vivre à côté ». 
 
_____________________________________________________ 
 

Jean-Claude accompagne son petit-fils dans un club de hockey réputé haut 
de gamme. 
Le parvis Saint-Pierre est un quartier commerçant dynamique, mais le 
stationnement y est souvent compliqué et les commerçants se plaignent 
de la propreté. 
Thierry et Nadia, expatriés français, se sont installés à Uccle il y a 12 ans. 
Avec leurs filles, ils comptent bien y rester. 
______________________________________________________________ 
 
Uccle, c’est plus de 8.000 Français, un revenu net imposable moyen de 
19.583 euros (contre 13.831 pour l’ensemble de la Région bruxelloise), des 
milliers de logements sociaux, mais aussi quelques-uns des plus riches 
quartiers de la capitale. 
 
Question : comment tout ce petit monde s’organise-t-il pour vivre ensemble, 
alors que l’enquête « Noir Jaune Blues » a démontré une tendance au repli 
sur soi ? Tentative de réponse à travers cinq lieux visités lors de notre 
semaine d’immersion : une brasserie du centre, l’antenne sociale du CPAS, le 
Royal Léopold Club, la piscine de Longchamp et la maison d’un couple 
d’expatriés français. 
 
Mardi midi, au « Parvis », une brasserie située à deux pas du parvis Saint-
Pierre. Henriette, 84 ans, ancienne cheffe de rang d’une usine de travail à la 
chaîne, discute avec le père de la patronne, Séverine. Avec un plat du jour à 
12 euros, cette dernière brasse une clientèle très mixte : « J’ai pas mal de 
clients assez âgés, qui viennent parfois avec leurs petits-enfants, ou des 
familles. » 
 
Mais l’endroit ne se limite pas à la fonction de restaurant. Un ballon de rouge 
posé devant elle, Henriette sympathise avec nous et commence à se livrer. 
« Mon mari est décédé il y a quatre ans, et cela a été très dur. Séverine a été 
super avec moi, elle prend régulièrement de mes nouvelles », détaille 
l’octogénaire, qui vient manger ici presque tous les jours. Pour Henriette et 
pour d’autres retraités attablés ce midi-là, la brasserie est avant tout une 
occasion de créer du lien social et de briser la solitude. 
 



Des « SDF » riches et pauvres 
 
Direction l’antenne sociale du CPAS, chaussée d’Alsemberg. Sur la route, 
autour du parvis Saint-Pierre, les habitants font leurs achats de Noël. Croisés 
en chemin, Rosaline et Michel, en total look Burberry, se définissent 
spontanément comme des « SDF », des « sans difficulté financière ». 
 
Chute brutale de l’échelle sociale lorsque nous arrivons à l’antenne, sorte de 
cafétéria, lieu ouvert où les ayants droit du CPAS peuvent passer du temps 
(lire par ailleurs). Gérard (prénom d’emprunt), Bilal, Carlos, Elodie, Marco… 
ont refait le monde avec nous pendant un long moment, surpris que des 
journalistes prennent le temps de s’intéresser à leurs problèmes. 
 
Certains vivent à la rue, d’autres bénéficient d’un logement social. Leur point 
commun : tous galèrent, même si certains l’ont davantage choisi que d’autres. 
Ils ont livré leur vision du monde, sans concession (l’école qui exclut, la 
superficialité de la société, le manque d’initiatives pour les jeunes en 
difficultés…). S’ils jugent les démarches administratives compliquées, ils sont 
heureux d’avoir cet endroit pour rencontrer les gens. « On bénéficie quand 
même de la richesse de la commune », observe Gérard. Bilal ajoute : « Ici, 
c’est une vraie bouffée d’oxygène. » 
 
Une bouffée d’oxygène qui ne l’empêche pas d’avoir un regard critique sur la 
vie dans la commune. Morceaux choisis : « Quand on n’a pas de revenus, 
c’est vraiment compliqué », « J’ai le sentiment que la commune veut montrer 
que tout va bien alors que ce n’est pas le cas. Uccle, c’est bien pour les gens 
qui ont une baraque au Prince d’Orange (un quartier huppé, NDLR), pas pour 
les gens qui émargent au CPAS. » Carlos résume, en donnant sa propre 
définition du vivre-ensemble, ou en l’occurrence, du « vivre à côté » : « On vit 
géographiquement ensemble, mais mentalement on est séparés. Chacun vit 
dans son monde, chacun se protège un peu. » 
 
En parlant de cette population uccloise privilégiée : et si on allait à sa 
rencontre ? Direction le Royal Léopold Club, le « Léo » comme on dit ici, 
institution sportive depuis 125 ans, décrite par de nombreux locaux comme un 
endroit huppé. Les frais d’inscription ne conviennent en effet pas à toutes les 
bourses (il faut payer un droit de fréquentation du club qui va de 130 à 
330 euros avant de s’acquitter des frais pour le hockey, le tennis ou le fitness 
– 400 euros environ). On y croise des ingénieurs, des organisateurs 
d’événements, des notaires, des patrons… « C’est sûr qu’il y a un niveau 
social élevé au Léo », reconnaît Jean-Claude, venu regarder le match de 
hockey de son petit-fils. 
 
Sur le court de tennis, interrogée sur ce qui l’inquiète, Patricia évoque, après 
les travaux à répétition et la mauvaise gestion politique, les questions 
d’intégration. « Cela m’est déjà arrivé qu’on refuse de me serrer la main pour 
des raisons religieuses, cela me dérange. Je ne rejette pas les étrangers, au 
contraire : j’ai parfois l’impression que c’est l’inverse, et que nous n’avons 



plus le droit de maintenir nos traditions. » Elle n’est pas la seule à s’interroger 
sur ce sujet : la veille, Marc (prénom d’emprunt) et Carine avaient 
spontanément dénoncé les « accommodements raisonnables » (servir du 
halal à la cantine scolaire, par exemple). 
 
La peur du centre-ville 
 
L’évolution de certains quartiers de Bruxelles inquiète Patricia, mais comme 
de nombreux autres Ucclois croisés cette semaine, elle concède que sa 
commune n’est pas au premier plan de cette problématique. Tout au long de 
la semaine, un peu partout, nous avons entendu des phrases du genre : « Il 
n’y a pas beaucoup d’étrangers à Uccle, je touche du bois », « La commune 
est relativement privilégiée par rapport à l’immigration ». La méfiance envers 
l’autre, l’étranger, existe bel et bien. « Vous savez, être noire à Uccle, ce n’est 
pas toujours simple, observe une jeune femme rencontrée à l’Académie des 
arts. Je n’ai pas réussi à y trouver de logement, à chaque fois que je me 
présentais, l’appartement était soudainement loué. » 
 
Ce désir de vivre « entre soi » se manifeste aussi à travers les habitudes des 
habitants, qui évitent parfois le centre-ville de Bruxelles, pourtant tout proche. 
Thomas, jeune plombier, confie qu’il a « quelques appréhensions » par 
rapport à cette zone : la crainte, par exemple, de retrouver sa voiture 
vandalisée. Patrick, restaurateur, n’a pas l’esprit tranquille non plus. « Vous 
avez vu les émeutes récentes, je n’ai pas du tout envie que ma fille soit mêlée 
à des choses comme cela », assure-t-il avant d’énumérer les avantages de 
Waterloo (une ville citée en exemple par de nombreux Ucclois cette semaine). 
La mobilité compliquée et le piétonnier inachevé font également office de 
repoussoirs : « Depuis qu’il y a le piétonnier, nous n’allons plus dans notre 
restaurant thaï du centre », avancent Fabienne et Stéphan. 
 
Une piscine « sociale » 
 
Ambiance très différente, à moins d’un kilomètre du Léo. A 3 euros 30 
l’entrée, la piscine de Longchamp attire un public très varié. Manuel, 47 ans, 
le directeur, se réjouit d’avoir une équipe multiculturelle dans sa piscine « à 
vocation sociale ». « On a un Polonais, un Marocain, un Italien, un 
Guatémaltèque, un Iranien… Et cela marche super bien. » 
Le patron trouve la vie à Uccle globalement excellente. Tout comme Marc, 
maître-nageur. Après son cours d’aquagym, il se détend avec une bière et 
revient sur sa reconversion professionnelle : avant de travailler à la piscine, il 
était jardinier. Une activité à travers laquelle il a vécu la concurrence de la 
main d’œuvre non déclarée. « Je ne pouvais pas brader mes prix à ce point, 
puisque je payais mes taxes. Si on travaille en Belgique, on doit payer ses 
taxes comme un Belge. Je trouve que les politiques devraient être plus 
attentifs à cela, c’est comme pour les chauffeurs de poids-lourds. » Même 
constat pour Thomas. 
 
Cinquième et dernière étape de notre semaine uccloise : la maison de Nadia 



et Thierry, un couple d’expatriés français (un arrêt obligé, vu le grand nombre 
de Français dans le sud de Bruxelles). Ils vivent à Uccle depuis 13 ans et ont 
choisi cette commune pour le Lycée français. Après de longues années à 
évoluer dans un cercle 100 % français, Nadia explique que sa vie a changé 
du tout au tout quand elle s’est reconvertie dans la décoration et a 
recommencé à travailler. « Mon réseau français s’est estompé, et aujourd’hui 
j’ai plus d’amis belges que français », assure la mère de famille, qui reconnaît 
que les expats français ont plutôt l’habitude de rester entre eux. Nadia et 
Thierry n’envisagent plus de quitter Uccle, tant ils apprécient y vivre. 
 
 
	


