Discours de Mme la bourgmestre pour François Mabika

C’est avec plaisir qu’il me revient, au nom du conseil communal de vous
remettre, Monsieur François Mabika, cher François, le titre de
lauréat du travail du secteur construction avec le label spécialiste.
L’insigne honneur d’argent de lauréat du travail vous l’avez déjà reçu
lors d’une cérémonie nationale.
Les insignes d’honneur du travail sont le rappel discret mais réel des
corporations de jadis.
Ce titre que nous vous remettons aujourd’hui distingue ceux qui
mettent leur savoir, leur talent, leur dévouement et leur probité au
service du travail, chose importante à souligner de nos jours. Ce titre
consacre les personnes dont les grands mérites, dans l’exercice de
leur tâche, fonction ou métier, se distinguent par leurs
connaissances, leur enthousiasme, leur créativité et qui fournissent
un travail de qualité. C’est la consécration véritable de la maîtrise
professionnelle.
Cher François, cela fera dix ans au mois d’août que tu es entré comme
chef d’équipe chez Houyoux. Au niveau du travail, tu es réputé comme
une personne calme, posée qui prépare bien ses chantiers, attentif à
la sécurité. Tu es apprécié tant par tes responsables que par tes
équipiers. La confiance est absolue puisque je sais que tu commences
lundi la maison de la fille d’un dirigeant de chez Houyoux. Tu formes
aussi des jeunes et ton équipe est purement wellinoise. Bérengère
Pineux ici présente est ici à tes côtés comme RH chez Houyoux. Voilà
la démonstration que les Wellinois sont des gens bien et toi tout
particulièrement.
Moi j’ai eu la chance de te connaître puisque tu faisais partie de
notre liste « osons » lors de la campagne électorale de 2012. Je peux
attester en effet que tu es une personne calme, toujours de bonne
humeur qui amenait beaucoup de sérénité et de sagesse dans nos

utopies. Tu es tellement zen que tu relativisais tout et donc la
fonction de mandataire communal t’aurait bien convenu. Tu as aussi
entraîné bon nombre d’équipes de jeunes au foot à Wellin.
François, j’avais demandé l’une ou l’autre anecdote sur ton lieu de
travail mais ils les ont gardées secrètes, moi j’en avais bien une mais
je vais la taire aussi.
Encore toutes nos félicitations, François, pour ce titre bien mérité.

