Discours et voeux du Bourgmestre, Armand De Decker,
à l’occasion des vœux 2010

Chers Collègues du Collège Echevinal et Conseil Communal,
Madame le Secrétaire Communal,
Madame le Receveur Communal,
Monsieur le Chef de Corps de la zone de Police
Mesdames, Messieurs les Chefs de Services,
Mesdames, Messieurs les Directeurs d’Ecoles,
Mesdames, Messieurs les Enseignants,
Chers Membres du Personnel Communal,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

C’est avec plaisir que je m’adresse à vous, pour la première fois, en
semblable occasion.

Le Collège Echevinal a en effet décidé d’inviter cette année tout le personnel
communal et enseignant en une seule réception commune.

Nous avons pensé que ce faisant nous mesurerions tous, bien davantage,
combien notre administration communale représentait une grande entreprise
et une grande force au service de la population uccloise. Combien c’était une
chance et un honneur aussi d’y appartenir.
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Je me réjouis donc de vous voir aussi nombreux. Il est à mes yeux important,
une fois par an, de se retrouver ensemble dans une ambiance chaleureuse et
conviviale et d’associer à cette rencontre ceux qui comptent dans notre
localité de 77 000 habitants pour servir les citoyens et pour aider notre
Commune à remplir ses obligations et ses nombreuses missions.

Chers Amis,

Nous sommes réunis aujourd’hui en vue d’échanger nos vœux de bonne et
chaleureuse année.

L’année 2009 fut une année difficile pour chacun d’entre nous.

C’est pourquoi, au nom du Collège Echevinal qui m’entoure ici, au nom du
Conseil Communal, je vous souhaite à toutes et à tous une année 2010 pleine
de joies, de grands et petits bonheurs, une année qui préserve votre santé et
celle de ceux qui vous sont chers.

Une année qui vous donne à la fois la force de pouvoir travailler et de
pouvoir profiter de toutes les choses agréables que la vie peut nous offrir.

Une année qui vous permette, dans la solidarité qui doit être la nôtre à nous
tous ici présents, de pouvoir traverser les épreuves qu’immanquablement
cette même vie nous réserve de temps à autres.
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Cette après-midi, permettez-moi aussi, au nom du Collège, de vous
remercier et de vous féliciter pour tout le travail que vous avez accompli en
2009 au service des Uccloises et des Ucclois.

Je sais qu’aujourd’hui plus qu’hier, on vous demande, vu la situation
financière, de faire autant si pas davantage avec des moyens qui n’évoluent
pas proportionnellement.

On vous demande donc plus de professionnalisme, de disponibilité, de
capacités, de créativité et d’initiatives.

Nous sommes en effet à une époque ou tout le monde exige plus de tout le
monde ; où les administrations doivent moderniser leur gestion car elles sont
de plus en plus comparée aux entreprises privées.

Permettez-moi aussi de remercier le personnel enseignant qui veille jour
après jour à maintenir la haute qualité de notre enseignement.

Mesdames, Messieurs,

L’Etat fédéral a, suite à la crise, renoué avec un déficit budgétaire que nous
n’avions plus connu depuis 20 ans, la Région bruxelloise connaît une
situation financière catastrophique, les Communes ne peuvent donc plus
compter que sur elles-mêmes.

La rigueur est donc de mise.
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C’est dans ce contexte que le Collège et l’Administration travaillent
ensemble à l’élaboration du budget 2010 qui sera adopté avant la fin du mois
de janvier.

Il s’agira d’un budget vérité, d’un budget courageux, d’un budget volontaire
aussi car nous avons la volonté politique de préserver et de maintenir les
nombreux services de qualité qu’Uccle offre à ses concitoyens.

A l’heure où le coût de l’énergie ne cesse d’augmenter et où les moyens
provenant des pouvoirs subsidiants diminueront alors que la situation sociale
vécue par certains de nos habitants se détériore, il nous faudra être, tous ici
présents, imaginatifs, créatifs, innovants, pour faire plus avec moins.

Dans ce contexte, vous resterez les artisans et les

moteurs de l’action

publique communale.

Quant au Collège, il lui reviendra, avec le Secrétaire Communal que je veux
ici tout particulièrement remercier pour son dévouement à la Commune, il
nous faudra donc, ensemble, créer les conditions d’un climat de travail
favorable et motivant.

Bien faire son travail, être pro-actif contribuent à l’épanouissement et donc
au bien-être de chacun.

Dans le contexte social actuel, travailler dans une administration de la
qualité de la nôtre, de la vôtre est une chance et une source de fierté.
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Le Collège est et restera à votre écoute. Il évaluera et encouragera sans cesse
l’action de chacun, afin que dans la confiance réciproque, chacun puisse être
fier de ce qu’il est et fier de ce que nous accomplirons ensemble au service
des Ucclois.

Voilà, Mesdames, Messieurs, quelques considérations et éclairages que je
soumets à votre réflexion en ce début d’année.

J’espère qu’ils participeront à renforcer votre motivation et votre fierté
d’appartenir à l’administration d’une Commune particulièrement belle où il
fait bon vivre et donc où il fait aussi bon de travailler.

Au nom de mes Collègues du Collège, et en mon nom personnel, je vous
souhaite, du fond du cœur, une excellente année 2010.

Merci pour votre conscience professionnelle, pour votre enthousiasme,
merci pour votre confiance partagée.

Vive Uccle !
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