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Discours de Nouvel An 2016 
 

 

Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux 

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les membres du Collège, 

Mesdames et Messieurs les membres du Collège provincial, 

Mesdames et Messieurs les agents communaux, 

 

 

Cette année, nous nous retrouvons sous la coupole du Théâtre un peu plus tôt 

que d’habitude. C’est donc une pleine et presqu’entière année 2016 qu’à 

vous-même et à vos proches, je souhaite positive et remplie des bonheurs petits 

ou grands que vous en attendez. 

 

Pour un certain nombre d’entre vous, que Monsieur le Bourgmestre aura plaisir à 

citer tout à l’heure, cette année sera la première d’une retraite que nous 

espérons longue et gratifiante. C’est une heureuse coutume de saisir l’occasion 

des vœux pour les remercier, et à travers comme au-delà d’eux, l’ensemble des 

hommes et des femmes qui ont œuvré, œuvrent et œuvreront encore pour la 

Ville et ses habitants. 

 

Je m’en voudrais cependant de ne pas m’attarder un peu plus longuement sur 

l’une de ces « partantes », non qu’elle soit plus illustre, en dépit d’une carrière 

exceptionnellement longue de 37 années au service de la Ville, ni qu’elle soit 

plus méritante que d’autres, en dépit d’une remarquable continuité dans 

l’exercice d’une fonction souvent délicate, mais simplement parce qu’elle, 

Christiane évidemment, m’est mieux connue, s’agissant de ma plus proche 

collaboratrice pendant presque 30 années. 

 

Il est rare, je crois, de pouvoir développer au travail une relation d’aussi grande 

confiance et de compréhension réciproque et de pouvoir bénéficier dans les bons 

comme dans les moins bons moments, d’un appui aussi constant et approprié. 

C’est peut-être une affaire de tempéraments – il faut dans sa fonction faire 

preuve à la fois de vivacité d’esprit et de diplomatie - mais c’est aussi très 
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probablement affaire de valeurs : l’image du service public, la valeur de l’exemple 

et le respect des institutions ont été au centre mais sans perdre de vue l’équilibre 

nécessaire entre métier et famille. S’y ajoutaient chez elle de l’humour, un solide 

bon sens et un réalisme à toute épreuve, qui m’ont été précieux. 

 

A chacun d’entre vous, et peu importe le service ou le grade, je souhaite de 

nouer au cours de sa carrière des collaborations de qualité. Elles enrichissent la 

vie professionnelle, elles enrichissent la vie. 

 

A propos de carrière, je ne peux pas non plus manquer d’évoquer devant vous la 

grande question du moment : les nominations et promotions. 

 

On le sait, celles-ci s’inscrivent dans le contexte de la révision significative du 

cadre du personnel intervenue en 2014. Comme je l’indiquais début 2015, sa 

mise en œuvre est un processus long et complexe. 

 

Il a commencé cette année par l’organisation d’examens de recrutement ou de 

promotion, conformément aux statuts. Il faut saluer le Département des 

Ressources Humaines -et notamment son responsable, Alexandre Tihange, qui 

part lui aussi à la retraite avec le sentiment du devoir accompli, pour avoir mené 

à bien et dans les délais impartis cet ensemble considérable de procédures. 

 

Il s’agissait en effet de constituer des réserves là où il n’y en avait pas (je pense 

par exemple aux nouveaux métiers reconnus pour accéder au grade de gradué 

spécifique (B1) et là où il n’y en avait plus (comme par exemple pour les 

auxiliaires d’administration E1). Mais il s’agissait aussi de constituer de nouvelles 

réserves là où celles qui existaient étaient anciennes et ne permettaient pas de 

nommer des agents plus jeunes ou recrutés plus récemment (je pense ici aux 

réserves d’employé d’administration (D1-D4-D6) dans le cadre administratif et 

aux réserves d’ouvrier du niveau E dans le cadre ouvrier). 
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La participation aux examens a été importante, ce dont il faut se féliciter. Ce ne 

sont pas moins de 449 candidats qui se sont présentés aux examens dans le 

cadre administratif, technique ou spécifique, étant entendu toutefois que certains 

ont présenté plusieurs examens différents. 

 

Et ce ne sont pas moins de 441 candidats qui se sont présentés aux examens 

dans le cadre ouvrier, avec toutefois, là encore, la même nuance à apporter dans 

les chiffres. 

 

Le taux de réussite est globalement élevé (61 %) mais il faut constater un certain 

nombre d’échecs, ce qui prouve à tout le moins que les épreuves n’étaient pas 

de simples formalités. 

 

Les réserves sont donc aujourd’hui toutes constituées et, c’est le cas de le dire, 

prêtes à l’emploi. 

 

Une première série de nominations et promotions a déjà eu lieu à la mi 2015 en 

puisant dans les réserves constituées antérieurement et les crédits sont prévus 

au budget 2016 pour opérer une seconde vague, d’une ampleur nettement plus 

significative. 

 

Des modalités restent à définir par le Collège pour présenter un dossier complet 

au Conseil communal mais je crois pouvoir confirmer les principes déjà énoncés 

au début de 2015 : équilibre entre les différents cadres, équilibre entre les 

différents grades et justification de chaque décision individuelle par des 

mécanismes clairs en rapport avec les besoins de l’organisation. 

 

En effet, si la nomination ou la promotion est une forme d’aboutissement et de 

reconnaissance, elle est aussi pour chacun le signe d’une nouvelle étape de sa 

vie administrative. Elle est l’occasion d’une prise de conscience renouvelée de la 

responsabilité de la personne dans l’accomplissement de sa tâche, qu’elle soit 

d’encadrement ou d’exécution, et dans l’attention constante qu’il y a lieu de 

porter à son efficacité et à sa qualité. 
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Au contraire de l’entreprise privée, la commune n’est pas tenue de dégager un 

profit mais elle est tenue de dégager au bénéfice du citoyen  - et cela vaut pour 

chacun de nous - une valeur ajoutée au coût et à l’investissement que tout 

recrutement ou toute promotion implique. 

 

x    x 

x 

 

Au seuil de cette année nouvelle, je dois formuler aussi pour tous des vœux de 

bonne santé. 

 

Ne croyez pas que j’abandonne complètement la logique productiviste qui paraît 

marquer mon précédent propos : pour bien travailler, il faut d’abord bien se porter 

et disposer de tous ses moyens ! Mais le propos est plus général et l’adage 

ancien « mens sana in corpore sano » (un esprit sain dans un corps sain) est 

plus que jamais d’actualité. 

 

N’oubliez donc pas de soigner votre forme (le service des Sports, par exemple, 

vous invite régulièrement à courir pour elle…) et aussi de consacrer le temps 

nécessaire à la détente, comme je vous y invite immédiatement après 

l’intervention de Monsieur le Bourgmestre. 

 

A tous et à ceux qui vous sont chers, encore tous mes vœux d’une excellente 

année 2016. 

 

 

 
        J-M. Van Bol 
        Directeur général 
        06 janvier 2016. 


