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Ainsi sommes-nous souvent partagés entre des désirs
contraires.
Ainsi est faite également la vie politique, où il faut
accepter les décisions prises lors d’un scrutin.

Je vous remercie Monsieur le Bourgmestre pour ces
propos qui me touchent réellement. Je ne
m’attendais pas à autant d’éloges.
Le mandat que vous m'avez confié, il y a presque dix
ans, à un mois près, touche aujourd’hui à son
terme.
Laissez-moi vous remercier de cette marque de
sympathie, à laquelle je reste très sensible, et dire
ma gratitude à tous ceux et celles qui, à mes côtés,
ont partagé des responsabilités au sein du Collège
et/ou du Conseil.
Si je vous disais que je suis satisfait de céder mon
mandat et de laisser cette tâche qui est assez
absorbante, je ne mentirais pas, mais si je disais
que j'ai des regrets de m'en aller et même que je
recommencerais volontiers, je ne mentirais pas non
plus.

En tout état de cause, je suis heureux d'avoir pu
assumer cette fonction dont vous m'avez honoré ;
j'en suis heureux pour l'indulgence que vous m'avez
témoignée, pour tant de choses aimables que vous
m'avez dites.
Le mandat que vous m’avez confié au sein du
Collège m’a permis de suivre de nombreuses
disciplines, puisque au cours de ces dix ans, j’ai
goûté à de multiples attributions, pour certaines
d’entre elles pendant quelques semaines ou
quelques mois : L’Enseignement, la Cohésion
sociale, le logement, les Finances, la
Communication et la Smart City, la Santé, la
Jeunesse, les Ressources humaines et bien sûr les
Sports. Ce qui m’a permis de travailler avec un bon
nombre de départements et services.
Cela m’a permis également de me rendre compte
de l’importance des tâches demandées au sein d’un

Collège et l’important travail nécessaire pour
permettre à nos citoyennes et citoyens d’apprécier
les décisions prises.
Comme tous les membres du Collège, j’ai apporté
mon expérience, mon expertise, dans les matières
qui m’ont été confiées mais aussi dans les autres, et
ce pour le bien des Namuroises et Namurois.
Vous le savez, avant de prendre une décision, j’ai
toujours privilégié l’écoute et le dialogue.
J’ai travaillé pour le bien des associations sportives,
de Jeunesse, pour les membres du personnel, pour
la population du centre-ville comme de la
périphérie. J’aurais bien sûr voulu que les
programmes mis sur la table puissent aller plus vite
et que l’ensemble des souhaits aient été réalisés,
mais c’est méconnaitre les difficultés de la vie
politique, les marchés publics, les budgets.
J’ai bien sûr des regrets de ne pas avoir pu réaliser
certaines actions programmées, comme permettre
au niveau du personnel communal l’égalité de
traitement entre les statutaires et les contractuels.
Mais c’est une matière qui n’est pas uniquement
communale. Je ne désespère pas.

La finalisation de travaux d’amélioration des
infrastructures sportives, le maintien d’une piscine,
le manque de regroupements ou fusions
d’associations pour une meilleure gestion.
On peut toujours faire mieux, faire plus, mais parce
que vous m’en avez donné l’occasion et les moyens,
je quitte l’équipe du Collège la conscience
tranquille en ayant finalisé un travail de l’ombre
mais néanmoins d’importance, celui d’avoir proposé
au Conseil communal la nomination de près de 200
agents, l’amélioration du temps de travail du
personnel en instaurant l’horaire variable, en
instaurant un meilleure mobilité interne, en
proposant la modification des statuts pécuniaire et
administratif du personnel qui n’ont plus été revus
depuis plus de 20 ans. Ils sont maintenant remis à
jour.
D’avoir ouvert au sein des Ressources humaines une
cellule de communication interne qui donne du lien
à l’ensemble des départements, services et cellules
de la Ville et qui permet à chaque agent d’obtenir
réponse à de nombreuses questions. Travailler sur le
bien-être du personnel donne aussi à celui-ci l’envie
de s’investir plus dans son rôle d’agent communal,
le tout au bénéfice de la population.

Je remercie l’équipe de la Direction générale, des
Ressources humaines, les délégations syndicales
pour l’appui qu’ils m’ont accordé.
Je quitte la conscience tranquille en ayant
programmé le début d’un plan ambitieux et
important, de longue haleine et coûteux, ce n’est
pas Tanguy qui me démentira, qui est de remettre
aux normes les infrastructures sportives, telles que
Tabora, Belgrade, Champ Ha, piscine de SaintServais et bien d’autres qui vont suivre…
Je quitte la conscience tranquille parce que Namur
compte maintenant de nouvelles installations
sportives pour le bien et le développement de la
jeunesse et du sport. Les principales, pour ne pas
les citer toutes sont les installations du Hockey à
Hastedon, les installations du Rugby au Masuage,
des nouveaux terrains de football (synthétiques ou
autres), et bien d’autres structures nouvelles ou
remises à neuf.
Nous n’avons pas à rougir, le sport à Namur, qu’il
soit collectif ou individuel est bien vivant !
Je quitte la conscience tranquille, même si cela
semble aux yeux de certains pas encore suffisant,
d’avoir donné aux associations les aides techniques

et financières qui leurs ont permis de faire évoluer
le sport à Namur.
Nous avons connu et nous connaîtrons également de
nombreux évènements d’ampleur qui mettront
Namur en lumière au niveau européen et le
prochain sera celui de l’organisation du
championnat d’Europe du Cyclocross qui se tiendra
à la citadelle en novembre prochain.
Cela représente un travail important mais cet
évènement aura des retombées pour le sport mais
surtout pour notre belle Ville de Namur.
Je quitte en ayant permis à la jeunesse namuroise,
ainsi qu’aux associations de jeunesse, d’avoir
malgré la crise sanitaire inédite que nous
connaissons, pu organiser leurs rencontres annuelles
et permis de suivre les stages et plaines organisés
par les services de la Ville de Namur.
Je remercie toutes les équipes et services Sports,
Jeunesse, Ressources humaines avec lesquels j’ai
travaillé au cours de ces années. Ils font tous preuve
et ici j’y englobe l’ensemble du personnel
communal, d’un professionnalisme important et
souvent sous-estimé. Merci à eux.

Merci aussi à l’ensemble des bénévoles des
structures namuroises qui œuvrent quotidiennement
pour le développement de leur club ou association.
Sans eux nous ne pourrions pas avoir une couverture
sociale, de jeunesse et sportive aussi importante sur
notre territoire. Ils font aussi partie des réussites de
nos projets, et je ne les oublie pas.

Je devrais maintenant me taire et m'effacer comme
un brouillard qui s'évapore quand le soleil se lève.
Mais il est dans ma volonté de vouloir poursuivre le
mandat qui m’a été octroyé par la population lors
du dernier scrutin. C’est donc en tant que Conseiller
communal que je participerai à nos différentes
rencontres.

En terminant, je veux remercier mon épouse qui
tout au long de ces mandats m’a permis de les
exercer en subissant de longues absences de ma
part et qui m’a toujours soutenu en période
difficile. Maintenant, elle va devoir subir mes
longues présences, mais ça ira !

Ma plus grande satisfaction au niveau local,
puisque je viens d’un village périphérique et que je
ne l’oublie pas, est d’avoir obtenu la construction
et rénovation des écoles de Wartet. Est venu par la
suite la construction des nouvelles installations de
football de Wartet.
Ces deux projets permettent ainsi à la jeunesse de
pouvoir d’une part apprendre dans de bonnes
conditions et d’autre part à s’épanouir en faisant du
sport.

Et enfin un merci à l’ensemble des membres de mon
cabinet, avec une pensée particulière pour Hélène,
ma Cheffe de Cabinet qui s'emploie avec
dévouement à la bonne marche de nos travaux, qui
ordonne avec méthode et savoir nos Commissions,
nos publications, et qui a fait tout cela avec
aisance, une aisance qui dissimule beaucoup de
travail.
Merci Hélène, Benoit, Delphine et Julie pour votre
engagement et dévouement.

Ma seconde plus grande satisfaction et fierté est
d’avoir participé avec vous tous, à l’équipe, qui a
fait bouger Namur. Notre Ville n’est plus la même,
en quelques années, elle a évolué, elle a embelli,
elle est maintenant devenue formidablement
Capitale et cela c’est grâce à votre audace.

Mes chers Collègues, nous allons élire comme
Echevine Charlotte Bazelaire, la 3ème du prénom qui,
depuis 3 ans, assure son mandat de Conseillère
communale. Nul doute qu’elle jouera un rôle
éminent au sein du Collège car un travail important
l’attend. Je lui souhaite tout le plaisir pour ce
nouveau mandat. Elle assurera, j’en suis certain.
L’avenir ne sera pas facile, le plan de gestion qui
nous a été présenté lors de notre dernier conseil de
l’année nous le démontre. Alors que bon nombre de
dépenses sont reportées des pouvoirs supérieurs
vers les communes. Sans l’aide de la Wallonie,
Namur aura difficile, mais ce n’est pas la première
fois et peut-être pas la dernière.
L’équipe en place devra être ingénieuse, devra être
rigoureuse et respectueuse de la population qu’elle
représente.
J’ai confiance en elle pour trouver les pistes
nécessaires au bien être des namuroises et namurois,
elle pourra compter sur mon appui.
A ce nouveau Collège vont aujourd'hui mes vœux de
succès dans une parfaite entente au service de la
population namuroise.

Merci de votre écoute.
Baudouin Sohier

