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Arrêté - Conseil du 19/10/2020

Présents - Zijn aanwezig :
Mme mevr. TEMMERMAN, Présidente; Voorzitster; M. dhr. CLOSE, Bourgmestre; Burgemeester; M. dhr.
HELLINGS, Mme mevr. HARICHE, M. dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL KTIBI, Mme mevr.
JELLAB, Mme mevr. PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, Echevins; Schepenen; Mme mevr.
MUTYEBELE, Conseillère communale et ensuite Echevine; Gemeenteraadslid en vervolgens Schepen, M. dhr. ZIAN,
Echevin et ensuite Conseiller communal; Schepen en vervolgens Gemeenteraadslid; M. dhr. OURIAGHLI, Mme mevr.
LALIEUX, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, M. dhr. MAMPAKA, Mme mevr. ABID, M. dhr. TEMIZ, Mme
mevr. AMPE, M. dhr. AMRANI, Mme mevr. NAGY, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. WAUTERS, M. dhr.
WEYTSMAN, Mme mevr. DEBAETS, M. dhr. ERGEN, Mme mevr. NYANGA-LUMBALA, Mme mevr. OPOKU
BOSOMPRA, Mme mevr. EL BAKRI, Mme mevr. DHONT, M. dhr. BEN ABDELMOUMEN, Mme mevr. STOOPS,
M. dhr. TAHIRI, M. dhr. MOHAMMAD, M. dhr. DIALLO, M. dhr. MAIMOUNI, Mme mevr. HOESSEN, Mme
mevr. LOULAJI, Mme mevr. GÜLES, M. dhr. VANDEN BORRE, Mme mevr. MOUSSAOUI, M. dhr. JOLIBOIS,
Mme mevr. DE MARTE, M. dhr. DE BACKER, Mme mevr. LHOEST, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden;
M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Objet: Proposition de motion introduite par M. WAUTERS et Mme DEBAETS, Conseillers
communaux.

Motion du Conseil communal relative à la désignation de la Ville de Bruxelles comme "Ville Rose"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VU que le cancer du sein touche une femme sur huit en Belgique;

VU que chaque jour, sept femmes perdent leur combat contre le cancer du sein;

VU que les hommes sont également touchés par le cancer du sein, même si cela ne représente qu'1% des cancers
détectés;

VU que chaque année, 10.800 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués en Belgique;

VU que le taux de participation au dépistage du cancer du sein (organisé par BruMammo) est de 10,3 % en Région de
Bruxelles-Capitale;

VU les diverses associations qui œuvrent à la lutte contre le cancer du sein, en particulier en Région de Bruxelles
Capitale et à la Ville de Bruxelles et/ou y organisent des activités;

VU l’objectif ambitieux que s'est fixé Think Pink de diminuer de moitié le nombre de victimes du cancer du sein à
l’horizon 2028;

CONSIDERANT que la Ville, en tant que pouvoir public, a une triple mission dans la lutte contre le cancer du sein :
• Une mission de sensibilisation au dépistage organisé, à savoir un mammotest gratuit tous les deux ans, pour toutes les
femmes de 50 à 69 ans;
• Une mission d’information autour du cancer du sein, afin de faire connaître ses spécificités;
• Une mission d’action afin de contribuer à financer la recherche scientifique par le biais d'événements notamment
sportifs. En effet, stimuler l'activité physique joue un rôle important dans la prévention du cancer du sein, mais c’est
également essentiel pour la récupération pendant et après le traitement;

CONSIDERANT que l’information et le dépistage du cancer du sein sont vitaux, car plus la maladie est détectée tôt,
plus les chances de guérison sont grandes et moins le traitement sera lourd;

CONSIDERANT que la commune constitue le moteur central pour organiser des actions concrètes et diffuser des
informations d’intérêt général;

CONSIDERANT que la Ville de Bruxelles, forte de l’expérience de ses hôpitaux alliant la médecine de proximité et la
recherche de haut niveau, désire offrir des soins de qualité accessibles à tous et notamment en assurant une meilleure

-1-26/10/2020 09:47



politique de prévention;

CONSIDERANT que dans la déclaration de la politique communale 2018-2024 la majorité déclare vouloir faire de
Bruxelles une Ville qui soutient les initiatives citoyennes;

DECIDE à l'unanimité :

Le Conseil communal de la Ville de Bruxelles demande au Collège des Bourgmestre et Échevins :

• De demander au gouvernement fédéral d’étendre le dépistage du cancer du sein aux femmes de moins de 50 ans;

• D’engager activement la Ville de Bruxelles dans la campagne nationale de lutte contre le cancer du sein, notamment
par la sensibisation des publics fragilisés, en collaborant avec les associations de lutte contre le cancer du sein dont
Think Pink;

• D’entreprendre les démarches pour obtenir la désignation de la Ville de Bruxelles comme « Ville rose » auprès de
l’association Think Pink.

Ainsi délibéré en séance du 19/10/2020

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)

La Présidente du Conseil,
De Voorzitster van de Raad,
Liesbet Temmerman (s)

Annexes:
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