Discours des Voeux de Dominique Veck DGS de Heillecourt - 11 janvier 2019

Bonsoir Mesdames et Messieurs,
A l’aube de cette nouvelle année, je suis à nouveau très honorée de me retrouver devant vous pour
la traditionnelle cérémonie des vœux.

L’année 2019 commence dans la morosité. Les instituts de sondage dévoilent que plus d’un
français sur deux se montre pessimiste quant à l’avenir.
La fin de l’année 2018 a révélé un nouveau mouvement de citoyens qui se sont mis en lutte
contre les institutions actuelles. Des anonymes inquiets se sont alliés pour combattre ce
qu’ils nomment l’injustice sociale, pour souhaiter un meilleur pouvoir d’achat, pour
davantage de citoyenneté et pour dénoncer ce qu’ils ont appelé les manières hautaines et
arrogantes de la classe dirigeante.
Une société est vouée au chaos si elle n’est considérée que comme l’addition d’individus
défendant chacun ses intérêts. La seule défense des droits des individus, aussi souhaitable
soit-elle, ne peut, à elle seule, la structurer. Au-delà des droits, une société a besoin d’un
accord, au moins tacite, sur les règles de conduite qui y prévalent et surtout sur les principes
fondamentaux qui rendent possible le vivre-ensemble.
Dans une société débarrassée des idéologies d’antan, redonner un sens à l’identité
collective, aujourd’hui menacée, sinon en déliquescence, parait indispensable. Sans vouloir
renouer avec la conception conservatrice qui considère que la pérennité de la société est
fondamentalement supérieure aux individus qui la composent, il faut rappeler que leur
intérêt suppose la prise en compte de leur insertion sociale.
Aujourd’hui, vouloir endiguer la défiance envers la classe politique est un véritable défi.
Réussir à mettre fin à l’exaspération de ceux qui se révoltent contre un système qu’ils jugent
lointain, replié sur des privilèges nécessite un profond changement.
Le monde actuel doit faire face à des tournants anxiogènes, réchauffement climatique,
révolution de l’intelligence artificielle, apparition des possibilités de modifications
génétiques… ces grandes lames de fond apportent une charge émotionnelle angoissante. La
meilleure manière de protéger notre humanité, c’est de faire de la politique au sens large du
terme, de participer à des mouvements sociaux, associatifs culturels, bref, s’engager pour se
désangoisser.

L’une des solutions au mieux-être collectif est de rapprocher le citoyen de la chose publique
afin de susciter un intérêt. Mettre en place un nouveau monde qui portera en lui un
véritable débat citoyen, un nouveau contrat social basé sur le partage et l’effort, des
consultations citoyennes sur un certain nombre de sujets liés au modèle de justice sociale.
Un ancien ministre de l’Intérieur, Charles Pasqua a dit « « La démocratie s’arrête là où
commence la raison d’état ».
Face à la défiance à l’égard des institutions républicaines comme de la démocratie
participative, les maires, de par leur proximité avec les citoyens deviennent les porteurs de
la république sur le terrain et par là même nous tous dans nos fonctions respectives.
Dans quelle autre sphère aussi protectrice que l’est une commune, peut-on mieux
rapprocher les gens entre eux en un projet commun ?
L’échelon de proximité que nous représentons et dont la collectivité est garante contribue
au quotidien au mieux-être collectif, il rassure.
Les agents publics que nous sommes, élus, fonctionnaires mettent en œuvre une politique
destinée à répondre aux besoins des habitants et ce dans tous les domaines. (education,
solidarité, jeunesse, sports, culture…) nous créons du lien social.
Aussi, Je salue la disponibilité et l’engagement professionnel des agents territoriaux. Leur
adaptabilité aussi car il faut plus que jamais apporter des réponses aux besoins nouveaux de
service public. Je citerai l’exemple de la restauration scolaire. Alors que les effectifs sont en
légère baisse, Heillecourt, à l’instar des nombreuses communes connait un vieillissement de
sa population, de plus en plus d’enfants fréquentent la cantine, qui correspond à un besoin
des familles. Il faut tous les jours adapter l’encadrement au nombre d’enfants et les agents
répondent présents souvent au pied levé. C’est cela le service public, une nécessaire
adaptation à la demande tout en veillant à la qualité du service rendu.
En cela, je peux affirmer que l’ensemble des services de la commune s’y emploie avec le sens
du devoir certain même si cela n’est pas toujours visible.
Pour arriver à ce résultat, les managers doivent être non seulement à l’écoute mais savoir
entendre, ils doivent être rassembleurs. Un management qualitatif produit de la satisfaction
et de la reconnaissance. L’épanouissement professionnel induit de la performance au
service du collectif. Dans un climat serein, la grande majorité des agents publics effectuera
sa mission de son mieux avec, en plus, la satisfaction de servir l’intérêt des usagers. Certes,
tout n’est pas toujours parfait, il existe à Heillecourt, comme partout, des insatisfaits, l’être
humain est comme la grammaire française, il y a toujours l’exception qui confirme la règle. A
nous tous de donner du sens et apporter la sérénité qui convient dans nos organisations.

Récemment, je dialoguais avec la nouvelle responsable de notre maison de l’enfance. Elle
me confiait qu’elle avait dit à un membre de l’équipe d’encadrement, en questionnement
sur sa mission, que la plus grande reconnaissance qu’elle pouvait avoir était le sourire d’un
enfant, preuve de son bien-être dans la collectivité. Quel beau témoignage ! En tout cas,
moi, ces propos me laissent admirative et me font croire en un professionnalisme toujours
salutaire.
Mais revenons à la réalité plus factuelle de notre belle commune.
En 2018, nous avons accueilli deux nouveaux chefs de pôle, Madame Bressollette Delphine
à la direction de la crèche et Monsieur Muckenge Rémy en charge des services jeunesse,
sports, santé et animation. Une collaboratrice, Elodie Jouan est venue renforcer son équipe
en cours d’année au sein de la Maison du Temps libre. Je peux affirmer que déjà, ces
nouveaux agents ont témoigné de leur bonne implication et de leur désir d’œuvrer au mieux
pour la collectivité. Je les en remercie.
Je remercie chaque agent communal quel que soit son poste, qui, sous l’impulsion de son
chef de pôle ou de service donne le meilleur de lui-même pour la bonne marche de notre
maison commune.
Je remercie aussi mes collègues DGS, DGSA et leurs collaborateurs des communes du secteur
Sud : Jarville la Malgrange, Fléville devant Nancy, Laneuveville devant Nancy, Houdemont,
Ludres pour leur aide précieuse dans la constitution des dossiers de mutualisation que nous
continuons à présenter. Le dernier en date est la mutualisation des produits d’entretien. Un
grand merci à Caroline Izorche de Fléville et ses collaborateurs pour cette lourde prise en
charge administrative. Au-delà d’une économie de moyens, cela produit, outre un soutien
professionnel, une richesse relationnelle indéniable et indéfectible.
Je remercie également les services de la Métropole avec lesquels nous travaillons dans
l’ingénierie mutualisée dans de plus en plus de domaines. Ils nous accompagnent dans des
dossiers administratifs et techniques transversaux avec compétence et professionnalisme.
Fin 2018, nous avons fait un grand pas dans la maison Métropole en intégrant la Direction
des systèmes d’information et de télécommunication (DSIT) pour l’ensemble de
l’informatique de la mairie. Je reconnais avoir été agréablement surprise par la rapidité de
cette mutation prise en charge par des techniciens discrets et efficaces.
Toutes ces énergies conjuguées contribuent à maintenir un lien social fort aux services des
autres et si la concorde que nous appelons de tous nos vœux n’est pas toujours optimale,
nous oeuvrons tous dans cette espérance.
Le Robert a sacré « bienveillance » mot de l’année 2018, certains esprits chagrins disent
qu’il s’est trompé d’époque… Chiche, faisons le nôtre encore en 2019.

Monsieur le Maire, au nom de tout le personnel municipal, je vous adresse ainsi qu’à tout le
conseil municipal, mes meilleurs vœux et vous souhaite à toutes et à tous, une belle année
2019 faite de joie, de bonheur et de bien-être.
Merci pour votre écoute et bonne soirée.

