
Discours Nouvel An 2020 

Monsieur le Bourgmestre, 
Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs les Echevins, Mesdames, Messieurs les Conseillers,
Chers Collègues,

Il y a deux ans, l’occasion était doublement belle, à l’aube des élections d’une 
part et à titre plus personnel aussi puisqu’il s’agissait pour moi d’un nouveau 
départ, endossant les responsabilités liées à mes nouvelles missions de 
directrice générale, de rappeler l’importance de la transmission ...  « planter des 
arbres même si ce n'est pas pour les voir grandir ».

Prolongeant cette réflexion, en 2019, face aux chantiers à venir, le Collège 
nouvellement installé, ma pensée m'avait porté à mettre l’accent sur la 
nécessité de définir une vision stratégique et des objectifs clairs ... souhaitant 
que l'équipe, aille de l'avant, agisse, évolue et progresse ... que nos projets 
soient sources d'intérêt et d'espoir.
Rappelant que « La vision sans action est un rêve. - L'action sans vision est un 
cauchemar ».

Anticipant un peu ce qui fut, au cours de cette année, un projet mobilisateur, à 
savoir l’écriture du Programme Stratégique Transversal (PST).
S’appuyant sur la Déclaration de Politique Générale, cet exercice collectif 
entrepris par une vingtaine d’agents encadré par le Collège et s’organisant sur 
base d’un processus continu de questionnement fut pour moi comme pour 
beaucoup une expérience enthousiasmante dont le document, présenté en 
séance du Conseil communal le 23 septembre 2019, fut l’aboutissement.

À ces collaborateurs, Didier, Sylvie, Vincent, Sarah, Stéphanie, Francois-Xavier, 
Emilie, Benoît², Simon, Xavier, Jean-Marc, Isabelle, Valérie, Nathalie, Anne-
Sophie, Olivier, Christelle, Maïlis, Cécile, Sergio, Fabien, Joachim, un énorme 
merci pour votre soutien, votre engagement, votre écoute, votre créativité, 
votre disponibilité … et votre patience.

Je tire de ces mois de cogitation intense deux constats :
-  le premier... qu’au-delà de nos différences, de nos tempéraments, l’unité et la 
cohésion était totale.  Ce qui a confirmé, si cela devait l’être encore, qu’outre la 
dimension émotionnelle très présente chez nous, il y a un fort un sentiment 
d’appartenance… voire l’émergence d’une culture propre à notre structure.



- en second lieu … il y a 130 projets à mettre œuvre visant à répondre à une 
exigence légitime de qualité, d’amélioration et de communication : 
amélioration de la mobilité, digitalisation des processus, open data, smart city,  
participation citoyenne, dynamisation du centre-ville, développement durable, 
… et par conséquence,  celui non des moindres, de mener à bien ces projets au 
cours des prochaines années tout en maintenant la qualité du service au public
dans le cadre de nos missions plus régaliennes.

Dernièrement, j’ai fait une rencontre qui a marqué cette réflexion d’une 
image… Dans le cadre d’une formation, j’ai eu la chance d’évoquer cette 
mutation du service public avec Laurence Vanhée. Ingénieure commerciale de 
formation, Laurence Vanhée dispose d’un riche parcours professionnel dans 
le milieu des ressources humaines, aussi bien au sein de sociétés 
internationales que dans le secteur public. 
Elle a érigé la fonction RH au rang d’enjeu stratégique, focalisant son travail sur le 
changement organisationnel et culturel, ainsi que sur l’introduction d’un modèle 
innovant dans cette matière (Son équation, « Liberté + Responsabilité = Performance + 
Bonheur » se décline dans toute forme d’organisation, quels que soient leur taille et leur 
secteur).

Pour décrire cette évolution, elle fait appel, à la symbolique d’un sport 
traditionnel japonais, le Yabusame.

A cheval, revêtu d’un costume traditionnel, l’archer doit toucher trois cibles d’affilés. 
Le cheval galope sur une piste de 250 mètres de long. Lancé à pleine vitesse, en 
équilibre sur ses étriers, le cavalier doit alors décocher ses flèches et atteindre le 
centre de la cible.

Ce rituel, à la base, religieux, vise notamment à s'attirer les faveurs des dieux : si 
l'archer atteint sa cible, les récoltes seront bonnes !
Lors de son apprentissage, les préceptes zen sont enseignés à l'archer pour une 
parfaite maîtrise du corps et de l'esprit dans la bataille. 
Nous sommes au Japon, le code de l’honneur est la pierre angulaire de cette société et
pourvoir participer à ce rituel, revêt une importance telle que bon nombre de 
samouraïs se donnèrent la mort par seppuku - le suicide par éventration - en raison de
performances médiocres. 

Je ne souhaite bien sûr pas effrayer nos collègues fraîchement accueillis … 
Pourtant, à travers cette représentation imagée et un peu théâtrale, j’en 
convient, il y a une réalité, celle d’agents qui, au service des citoyens, sont 
confrontés à une société qui évolue vite, qui sollicite réactivité,  qui exige 
performance, éthique, précision et exemplarité.



Ce PST a, certes, pour définition l’opérationnalisation des objectifs stratégiques 
et, dans cette perspective, permis de planifier, de programmer, d’identifier les 
priorités mais il a surtout fait apparaître la nécessaire adaptation de notre 
structure aux nouveaux besoins, aux attentes légitimes des citoyens.  
Dès lors, cela nous a conduit à l’introspection et à l’indispensable réflexion sur 
nos métiers, l’absolue exigence de leur qualification.

En 2019, de nouveaux collaborateurs nous ont rejoint. Autant de talents, de 
savoirs-faire qui viennent étoffer l’équipe mais aussi autant de caractères, de 
personnalités. Si ces tempéraments, ces talents font de vous des individus 
uniques, cumulés ils constituent le fondement d’une équipe.  

En 2020, outre les remplacements pour les départs à la pension ou les 
maladies de longue durée, l’actualisation des besoins en ressources humaines 
sera poursuivie et 13 nouveaux recrutements dont certains portant sur de 
nouveaux profils, de nouveaux métiers (smart manager, data manager) seront 
lancés afin de poursuivre la modernisation et la dynamisation de notre 
administration, pour faire face à l’exigence de qualification mais surtout tenant 
compte de l’impact de nouveaux projets souhaités par le Collège.

Les services environnement, mobilité, travaux et informatique seront 
renforcés. Une cellule smart city sera créée afin de développer des projets liant 
innovation technologique, développement durable et participation citoyenne.

De nouveaux projets verront le jour en 2020, certains sont déjà en cours, 
d’autres prioritaires seront mis en œuvre. Des changements impacteront notre 
quotidien, la mise en place d’un outil informatisé des délibérations du Collège 
et du Conseil est (presque) finalisée, la mise en place de d’espaces publics 
interactifs, l’e-guichet,  gestion de l’espace public via un logiciel, … Ces projets 
mobiliseront votre savoir-faire, nécessiteront un engagement de tous.

Ces changements s’inscrivent bien sûr dans une volonté de meilleure gestion, 
de rationalisation et le renforcement des synergies au niveau local s’inscrit 
dans cette logique. C’est une question de bon sens et c’est surtout « donner du 
sens à une architecture institutionnelle dans laquelle chacun fait ce qu’il fait le 
mieux ». Le CPAS est l’incontestable « bras social » d’une commune et le travail 
accompli par les agents de l’institution est fondamental, essentiel dans un 
contexte sociétal difficile, tendu, féroce souvent.
La mise en commun de services, une politique RH et financière concertée 
apportent une plus-value et permet de mieux s’organiser. La mise en œuvre de 



ce chantier est en cours. Le changement impactera, dans un premier temps, le 
service informatique. Il ne s’agira pas de regrouper les agents mais de créer un 
nouveau service en identifiant les complémentarités, les forces, les faiblesses, 
les opportunités, les menaces, en travaillant sous un nouveau management.  
Changement qui impose de la transparence, qui exige un dialogue constructif, 
posé et serein entre tous les associés, à tous les stades de la procédure.  
Confiance et engagement aussi.

Convaincue de l’attractivité de notre organisation, l’enjeu est essentiel et ma 
mission ne l’est pas moins : continuer à mettre l’humain au centre des 
préoccupations, mettre en place une culture résolument axée sur le 
développement personnel des agents, induire un changement par une 
nécessaire proximité entre les collaborateurs et leur hiérarchie, proximité qui 
est source de confiance respective.
Mais la confiance ne se décrète pas, elle se construit et cela demande du 
temps, du temps pour se comprendre, pour partager, pour responsabiliser.  
Elle passe par le respect des règles, par le respect de la parole donnée, par la 
solidarité et en cela, elle est nécessaire à notre bien-être, à notre santé.

Nous passons la plus grosse partie de notre temps sur notre lieu de travail, les 
liens et l’attention que nous nous portons n’est pas feinte. Cette année encore, 
certain(e)s de nos collègues ont été touché(e)s par la maladie, par le décès d’un 
proche, d’un parent, d’un enfant et l’élan de compassion, d’empathie, de 
solidarité a été immédiat et spontané.  
Ce moment, c’est aussi l’occasion unique qui m’est donnée, de vous dire que 
vous êtes formidables, que je suis fière de travailler, de collaborer avec vous.  

Petit coup de chapeau, à l’amicale, au service RH pour leur disponibilité et en 
particulier, … merci Sarah pour ta bienveillance, ta fraîcheur, ton enthousiasme 
et ... ton imagination sans limite ! Pour nous concocter des challenges, des 
activités, merci à vous tous d’y répondre présents à chaque fois, merci pour vos
délires, merci pour ces moments riches de spontanéité.
Finalement, je ne sais pas ce qui est susceptible d’effrayer le plus nos nouveaux
collègues … mon histoire de samouraïs ou ce que tu vas leur faire faire ? 

2020 sera donc une année de projets, de changements ….
Je fais le vœu que nous restions sereins mais exigeants, solides et ouverts, 
curieux surtout … Que nous restions ce que nous sommes mais en mieux, que 
nous osions ! … Oser la confiance, le bonheur, le plaisir, la joie, sur le plan 
professionnel, personnel, pour vous, pour ceux qui vous entourent, dans votre 
relation avec eux et au monde.



Pour conclure une pensée en harmonie toute symbolique aussi…

« Ne retiens jamais la flèche si l’unique chose qui te paralyse est la peur de 
manquer ta cible.  Si tu ne prends pas de risques, tu ne sauras jamais quels 
changements tu devais mettre en œuvre.  Chaque flèche laisse une trace dans 
ton coeur – et c’est la somme de ces traces qui fera de toi un meilleur tireur » 
Paulo Coelho, « La voie de l’arc ».


