
Bonjour à toutes et tous, 

 
C'est avec émotion que je prends la parole afin de faire le point sur l'année 2014.  

Bien entendu, je ne peux pas commencer ce discours sans avoir une pensée pour Alain 
qui devrait être à ma place aujourd'hui.  La vie en a décidé autrement.  Je vais donc 
essayer de lui faire honneur ce soir…  tout en ne vous assommant pas pour le reste de 
la soirée par un long monologue! 
 
2014 ne fût pas une année facile : le départ d'Alain a été soudain et a entraîné, en 

plus d'une grande émotion, une série d'effets en cascade sur le travail de l'ensemble 
du personnel.  Au sein de l'administration, il est vrai que nous avons ressenti une 
pression supplémentaire qui n'a pas toujours été facile à gérer. 

 
Toutefois, je pense que nous nous en sommes bien sortis. 
 
Je dis "nous" car, à mon sens, faire du bon travail se conjugue toujours au pluriel.  Le 
travail d'une équipe soudée est bien plus productif que le travail d'une seule personne, 
aussi performante soit-elle. 
 
Je tiens aujourd'hui à remercier tous mes collègues qui ont fait de leur mieux pour 

continuer à assurer la continuité des services de la manière la plus efficace possible.  
Nous nous sommes serrés les coudes et cela a payé. 
 

2014 fût également une année charnière pour plusieurs dossiers importants.  Le 
travail effectué en amont va permettre l'aboutissement en 2015 d'importants projets 
attendus de longue date.  Ainsi, après pas mal de complications en tout genre, le CPAS 
pourra intégrer ses nouveaux bureaux en début d'année; l'attribution des marchés de 
travaux pour l'agrandissement du hall omnisports et pour l'ancienne école de Sohier 
sont également prévus pour ce semestre; le plan lumière de Sohier, qui tenait 

particulièrement à cœur à Alain, sera réalisé dans les prochaines semaines; 
 

J'arrête ici la liste énumérative car il faut tout de même laisser quelques surprises! 
 
En terme de personnel, 2015 sera une année de transition qui apportera quelques 

changements dans l'organisation interne : 
 
- Le recrutement d'un nouveau maçon arrive à son terme et nous saurons bientôt qui 
sera désigné.  Je lui souhaite d'ores et déjà une aussi belle carrière que celle de son 
prédécesseur, Marc, qui profite de sa retrait bien méritée. 
 

- Dans le courant de ce trimestre, le poste de Directeur Général fera également 
l'objet d'un appel à candidature.  Il n'est jamais facile de remplacer quelqu'un qui 
occupe une fonction de direction, c'est encore plus difficile lorsque cette personne 



nous quitte de façon si soudaine.  Alain était un collègue mais aussi un ami pour 

plusieurs d'entre nous.  Je voudrais remercier le Collège et plus particulièrement la 
Bourgmestre pour nous avoir laissé un peu de temps avant de lancer la procédure 

administrative de recrutement.  C'était nécessaire pour nous permettre de travailler 
sereinement, merci de l'avoir compris. 
 
- Le remplacement d'un autre poste clé doit également avoir lieu cette année, à savoir 
celui d'agent technique en chef.  Ce remplacement-ci se fera heureusement en 
douceur et le nouveau (ou la nouvelle) pourra profiter de la grande expérience de son 

prédécesseur avant son départ à la pension. 
 
Je terminerai par un petit coup de gueule personnel : 

 
Depuis plus de 3 ans que je travaille dans la fonction publique, je suis toujours 
surprise de constater qu'aux yeux de beaucoup de personnes, notre travail est mal 
perçu.  Il y a toujours une bonne âme pour raconter une blague idiote sur les 
fonctionnaires ou les ouvriers communaux. 
 
Pour ma part, je suis fière de travailler pour ma commune, fière de contribuer ne fut-
ce qu'un peu à son amélioration, son évolution.  Je sais qu'il en est de même pour la 

plupart d'entre vous et je pense qu'il est bien de le dire haut et fort de temps en 
temps.  L'occasion s'y prête particulièrement bien ce soir. 
 

Je vous présente tous mes vœux de bonheur pour 2015.  Prenez soin de vous et de vos 
proches et surtout profitez de la vie.  Bonne année à tous. 


