ÉTUDE DE CAS

RÉSULTATS
ET AMITIÉS
DURABLES
Fredericton, N.-B., Canada et
Ubon Ratchathani, Thaïlande

De 2000 à 2005, la ville de Fredericton
au Canada et la ville d’Ubon Ratchathani en
Thaïlande ont collaboré par l’entremise d’un
programme de coopération de la Fédération
canadienne des municipalités (FCM) afn
de renforcer les capacités de planifcation
et de développement du tourisme d’Ubon
Ratchathani. Près de deux décennies plus tard,
les amitiés entre les pairs sont toujours forissantes. Au début de 2017, Maurice Gallant —
chef de l’équipe technique de la ville de
Fredericton — a eu l’occasion de revisiter
ses anciens partenaires. Cette étude de cas
met en avant certains résultats clés et la
valeur subsistante de l’amitié municipale et
personnelle.

De 1993 à 2002, la Fédération canadienne des municipalités
(FCM) a collaboré avec la Ligue nationale des municipalités de
Thaïlande (National Municipal League of Thailand, MLT) afn de
soutenir une série de huit partenariats entre les gouvernements
locaux thaïlandais et canadiens. Ces partenariats ont eu lieu
dans le cadre du Programme de partenariats municipaux (PPM),
fnancé par le gouvernement du Canada. Plusieurs de ces partenariats ont produit des résultats exemplaires.
Le partenariat entre la ville d’Ubon Ratchathani (ou Ubon) et
la ville de Fredericton en est un exemple concret. Avec un peu
plus de deux ans de collaboration seulement, les partenaires
ont rapporté les résultats suivants en 2002.
DÉVELOPPEMENT SOCIAL — Ubon a amélioré la qualité de vie
de ses citoyens en : réaménageant les parcs afn de répondre aux
besoins particuliers de diférents groupes et veillant à la sécurité
des équipements des parcs ; redynamisant le quartier commercial
de son centre-ville et le rendant plus sûr et accessible pour les
citoyens handicapés ; et fournissant un environnement plus
sûr pour les victimes d’inondations grâce à des procédures
d’urgence.
DURABILITÉ DE L’ENVIRONNEMENT — Ubon bénéfcie
désormais d’un environnement plus propre car un programme
de recyclage dans les quartiers et les écoles a contribué à réduire
considérablement la quantité de déchets solides acheminés vers
le site d’enfouissement.
BIEN-ÊTRE ÉCONOMIQUE — Ubon considère désormais les
entreprises locales dans le centre-ville comme une communauté
à servir, afn de maintenir sa vitalité. Des ofces du tourisme
ont été institués pour informer les touristes, dans le but de faire
d’Ubon Ratchathani une plaque tournante pour les voyageurs se
rendant à Laos et au Cambodge. De plus, les citoyens participant
au programme de banque de recyclage ont augmenté leurs revenus grâce à la collecte et à la vente de matériaux recyclables.
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Cette amitié et collaboration n’ont toutefois pas pris fn en même
temps que le projet. Les autorités et fonctionnaires municipaux
de Fredericton et d’Ubon ont ensuite uni leurs forces et mis en
place une initiative tripartite afn de soutenir la ville de Lang Son
au Vietnam, dans son aspiration de développement durable du
tourisme. En outre, plusieurs fonctionnaires de Fredericton ont
maintenu des relations avec leurs amis et collègues en Thaïlande
(et au Vietnam aussi, mais c’est une autre histoire) et certains
sont retournés en Thaïlande pour des voyages personnels.
Cet article illustre certaines histoires et observations recueillies
lors de la visite de Maurice Gallant à Ubon Ratchathani en mars
2017. Nous les partageons avec vous dans l’espoir qu’elles vous
inspireront à nouer des relations durables avec des autorités
municipales à l’étranger.

COMMENT LE
PARTENARIAT ENTRE
UBON ET FREDERICTON
A VU LE JOUR
La ville de Fredericton participe aux projets internationaux de
renforcement des capacités de la FCM depuis plus de 17 ans.
Les leaders et fonctionnaires locaux de Fredericton ont mis en
œuvre des projets pour introduire la planifcation stratégique
et la planifcation opérationnelle des technologies de l’information dans les gouvernements locaux pour aider à améliorer leur
efcience. Nous avons aidé nos partenaires à développer une
culture de planifcation. Nous avons collaboré avec une ville au
Vietnam dans le domaine de la conception et du développement
de parcs, ainsi que le partage de techniques de base d’élagage et
de gestion des sols. Cette collaboration a aidé Ninh Binh à devenir plus attrayante et verte. En Bolivie, nous collaborons avec la
ville de Tiquipaya pour les aider à gérer les déchets solides, ainsi
que pour défnir et tester de nouvelles méthodes pour stimuler le
développement économique local.
Le partenariat avec la ville d’Ubon est le premier partenariat
de renforcement des capacités du gouvernement local auquel
Fredericton a participé. En 1999, Fredericton a exprimé son
intérêt et a été sélectionné pour contribuer au Programme de
partenariats municipaux de la FCM. Personne ne se doutait à
ce moment-là que cela entraînerait des amitiés durables et de
nombreuses années de collaboration, développement de programmes et améliorations de la prestation des services dans
les deux municipalités.
Les deux premières missions ont consisté à apprendre à se connaître, ainsi que nos communautés respectives, et déterminer les
domaines d’intérêt mutuel pour le renforcement des capacités et
le développement économique. Nous avons convenu que notre
but devrait être d’aider Ubon à élaborer un plan stratégique pour
qu’ils axent leurs eforts sur la prestation de services municipaux
et le développement des communautés. Une analyse ForcesFaiblesses-Opportunités-Défs (FFOD) a révélé que, même si
la Thaïlande, dans son ensemble, bénéfciait d’un fort tourisme
international, cela ne s’étendait pas à Ubon Ratchathani, qui se
situe au Nord-est et hors des sentiers battus. Mais bien qu’Ubon

Ratchathani n’était pas en mesure de faire concurrence aux
scènes de cartes postales de Phi Phi ou des îles Samui, elle pouvait peut-être miser sur sa proximité du Laos et du Cambodge
pour améliorer le tourisme dans la région.
Nous avons identifé une faiblesse au tourisme au début de
notre partenariat, à savoir le problème des déchets d’Ubon et du
manque de normes d’assainissement pour les marchés en plein
air et vendeurs d’aliments dans les rues. Lors d’une des premières
missions d’évaluation à Ubon, nous avons remarqué que les villes
de Thaïlande semblaient avoir considérablement plus de déchets
dans les rues et les zones publiques que ce serait le cas au
Canada. Nous avons également noté que les normes de propreté
dans les marchés et avec les vendeurs ambulants d’aliments
semblaient moins rigoureuses que celles auxquelles nous nous
attendrions en Amérique du Nord. Des discussions à cet égard
ont entraîné l’élaboration d’initiatives pour résoudre ce problème.
La municipalité a redoublé ses eforts pour nettoyer les déchets
dans les parcs et les espaces publics. De plus, un système de
permis municipaux a été mis en place pour contrôler les normes
relatives aux vendeurs d’aliments itinérants, à la préparation de
leurs aliments, à l’accès aux glacières, à la glace et à l’eau utilisées
pour laver les surfaces de préparation. Nos partenaires d’Ubon
attestent du succès de l’initiative dans leur communauté. En fait,
nous pouvons témoigner de premières mains qu’Ubon est devenue une des villes les plus propres de Thaïlande.

De partenaires municipaux à des amitiés durables
Par l’entremise de la FCM, la ville de Fredericton a commencé
à collaborer avec Ubon Ratchathani en Thaïlande en 1999. La
première mission d’évaluation a consisté en deux représentants
élus, un professeur de l’Université du Nouveau-Brunswick et un
haut fonctionnaire de la ville de Fredericton. Après cette mission,
une délégation thaïlandaise a visité Fredericton. La planifcation
stratégique et la planifcation de la technologie de l’information
(TI) ont été identifées comme des sujets d’intérêt mutuel. J’ai
d’abord voyagé à Ubon Ratchathani au cours de l’hiver 2000.
En qualité de directeur de la TI de la ville de Fredericton, mon
rôle consistait à aider à développer et orienter la mise en œuvre
d’un plan tactique de TI pour la ville d’Ubon. La planifcation
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stratégique incluait des discussions sur la gestion des infrastructures et des actifs, les loisirs et le développement communautaire, l’efcacité organisationnelle et l’égalité des genres. Au fl
des années, je suis retourné en Thaïlande à maintes reprises,
d’abord en tant que directeur de la TI, puis pour aider avec la
gestion générale de la mission.

Aujourd’hui, la plaque énonçant la vision/mission d’Ubon est
encore afchée fèrement et de manière prééminente à l’hôtel de
ville. Les services aux clients sont gérés et fournis avec efcacité.
Le service de la TI consiste en une équipe de 10 fers professionnels avec un directeur diligent. Les plans opérationnels sont clairs
et transparents. Les systèmes sont solides et fables.

En mars 2017, j’ai eu l’occasion de visiter Ubon une fois de plus
lorsque j’étais en vacances en Asie. Comparant la ville d’Ubon
d’aujourd’hui avec le lieu que j’ai visité pour la première fois il
y a dix-sept ans, j’ai été frappé de voir comment cette ville du
nord-est de la Thaïlande s’est développée et prospère.

Tout le monde en bénéfcie

J’ai été extrêmement ravi de retrouver nombreux de mes
anciens amis. Certains travaillent encore pour le gouvernement
municipal ; d’autres sont passés au secteur privé ; et certains
ont pris leur retraite. Proftant de l’occasion de voir ces amis
thaïlandais, je leur ai demandé de partager leurs opinions sur le
partenariat que nous avons entretenu. J’ai discuté avec chaque
personne individuellement. Puis, nous avons discuté ensemble
en groupe.
Lorsque nous nous sommes réunis autour d’une table de mets
et de rafraîchissements, je n’étais pas le seul à réféchir au fait
que nous avons collaboré pour faire une diférence. Les gens
ont parlé de résultats professionnels et personnels tangibles.

Ce qui signife le renforcement des capacités
Dans le cadre de la réfexion sur ce que le partenariat a contribué
à l’organisation de la ville d’Ubon, un thème récurrent était le renforcement des capacités des participants au programme, de leurs
employés et collègues, suivi par la manière dont cela a amélioré
l’efcacité de la prestation des services aux résidents locaux.
Un de mes collègues thaïlandais a parlé de son expérience comme
d’un « retour vers l’avenir ». Il a expliqué que c’était vrai de ses
visites au Canada, de ses observations de la prestation de services
internes et aux clients de la ville de Fredericton, mais aussi de
son observation de la manière dont les participants canadiens
exécutent leur travail, facilitent les discussions de groupe, planifent et gèrent leur travail de manière plus méthodique que
ce à quoi il était habitué. Il a expliqué qu’en quelques visites, ses
collègues et lui-même ont obtenu une vision claire de ce que leur
organisation devait devenir alors qu’ils se préparaient à adopter
une culture professionnelle de planifcation et d’amélioration
permanente.
Une autre personne a expliqué comment il en est arrivé à comprendre et apprécier la planifcation à long terme et la gestion de
projets. Il se souvenait des vives discussions que nous avons eues
il y a quinze ans à l’efet qu’un plan est comme une carte qui nous
aide à trouver le chemin le plus court vers notre destination.
Bon nombre ont attribué au programme et à notre collaboration
le développement de la vision et de la mission de leur municipalité, du plan stratégique, de l’analyse FFOD et du remaniement
éventuel de leurs services partagés internes. Nous nous sommes
souvenus comment la TI a commencé à Ubon, avec seulement
une personne à temps partiel avec un ordinateur sous son bureau
et 10 autres ordinateurs éparpillés dans le service d’ingénierie.
Les courriels n’existaient pas. L’accès à l’Internet était aussi lent
que de la mélasse.

La conversation avec les collègues thaïlandais a également porté
sur ce que notre collaboration signifait pour chacun d’entre nous.
Nous avons discuté de comment nous en sommes arrivés à voir
nos similarités plutôt que nos diférences.
J’ai partagé que lors de ma première visite, j’ai été dépassé par
la chaleur, les odeurs et la nourriture. Lorsque je regardais autour
de moi, tout semblait diférent d’au Canada. Nos amis thaïlandais
se sont souvenus à quel point ils étaient anxieux au sujet de leur
première visite au Canada. Seraient-ils en sécurité ? Seraient-ils
bien reçus ? Comment serait la nourriture ? À quoi ressemblerait
Fredericton ? J’ai partagé comment mes collègues canadiens et
moi-même étions préoccupés par les mêmes choses avant notre
premier voyage chez eux. Comment la Thaïlande semblait si
diférente, étrangère et bizarre au début. En rétrospective, nous
sommes émerveillés par la rapidité avec laquelle nos diférences
ont semblé s’estomper, lorsque nous avons appris à nous connaître et à nous faire confance mutuellement. Réunis presque
vingt ans plus tard, nous parlons de nos familles, carrières,
passe-temps, et dans certains cas, troubles de santé et même
de la perte d’amis mutuels.
Bon nombre ont parlé des compétences qu’ils ont acquises ou
améliorées (par ex., la facilitation des réunions et l’art de parler
en public). Nous avons ri de nos maladresses au début avec la
communication, malgré nos eforts pour apprendre la langue
thaïlandaise de base avec l’aide d’étudiants thaïlandais fréquentant l’Université du Nouveau-Brunswick au Canada. Nous nous
sommes souvenus comment nos premières conversations sur la
planifcation stratégique ont suscité le scepticisme et l’inquiétude
de nos collègues thaïlandais. Nous nous sommes souvenus que
quelqu’un avait dit : « Comment pouvons-nous élaborer un plan
quinquennal si nous ne savons même pas ce qui se passera
demain ? »
La maladresse et le scepticisme se sont transformés en confance.
Les communications sont devenues agréables et moins réservées.
Nous avons commencé à apprendre les uns des autres, et à
développer nos capacités et compétences de manières qu’aucune
des deux équipes n’aurait pu imaginer. Le leadership, la facilitation, les discussions et l’atteinte de consensus sont devenus plus
faciles et plus naturels. Certains m’ont parlé du développement
de leur confance personnelle, de leur motivation intrinsèque et
de la connaissance de soi. Un jeune thaïlandais qui a commencé
à travailler avec nous comme commis subalterne est désormais
directeur du tourisme et des loisirs. Un jeune homme qui avait
joint notre équipe comme technicien de la TI débutant est désormais directeur de la TI d’Ubon. Tous deux indiquent comment
les compétences et expériences acquises les ont aidés à avancer
dans leurs carrières.
Ils ont tous parlé de relations, d’amitiés, de sensibilisation
culturelle et de respect mutuel.
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PARTENARIATS
MUNICIPAUX : IDÉES
POUR RÉUSSIR
Dès le début, notre équipe de la ville de Fredericton savait qu’elle
voulait profter au maximum de cette opportunité de coopération
internationale. Pour s’assurer d’y parvenir, nous avons accordé
une attention minutieuse à la mise en place d’une équipe solide et
très motivée. C’était un privilège de se voir ofrir l’opportunité de
participer à cette initiative. Les membres éventuels de l’équipe
devaient posséder la bonne combinaison d’expertise technique,
de motivation et d’attitude. Les attentes étaient placées à une
norme élevée. Les participants de Fredericton devraient investir
leur temps personnel pour apprendre l’histoire, la culture et la
structure politique de la Thaïlande. Les étudiants thaïlandais de
notre université locale ont été invités à ofrir une formation linguistique afn que nous puissions communiquer avec nos partenaires au moins à un niveau de base.
Les participants de Fredericton et d’Ubon Ratchathani ont
semblé comprendre instinctivement qu’un partenariat durable
et productif exigerait une confance solide et le respect mutuel. Les premières réunions étaient axées sur apprendre à se
connaître et nouer des amitiés. Ce n’est qu’après cela que nous
pourrions discuter ouvertement de nos forces et nos faiblesses.
En déclarant ouvertement nos intérêts, discutant de nos attentes
respectives et reconnaissant les limites des types d’engagements
que nous pouvions nous garantir mutuellement, nous avons pu
défnir clairement la portée du projet et établir un plan réaliste
pour notre partenariat. Ce partenariat porterait sur le partage
des connaissances et le renforcement des capacités, plutôt que
de fournir des tracteurs et une aide fnancière.

Établir une compréhension mutuelle et une relation,
avant de chercher à modifer les choses
En 2000, les délégués d’Ubon se sont rendus à Fredericton pendant 10 jours et ont rencontré les élus et dirigeants municipaux
pour visiter les installations de Fredericton et en apprendre plus
sur la manière dont nous exécutons les programmes municipaux
et gérons la prestation des services. Puis, au début de 2001, je
faisais partie d’une délégation de Fredericton qui s’est rendue
à Ubon Ratchathani pour une mission de deux semaines. Nous
avons rencontré le Conseil municipal et les représentants de
l’Université. Nous avons aussi visité diverses installations et les
opérations municipales, et rencontré les autorités responsables
des opérations et de la prestation des services.
Nous nous sommes tous rapidement rendu compte que le jumelage était excellent. Certaines similarités étaient manifestes.
Nos municipalités sont les capitales de leur province respective
et une ville universitaire. Ce sont deux villes relativement petites,
éloignées des moteurs économiques de Bangkok et Toronto.
Ubon Ratchathani est une capitale provinciale au nord de la
Thaïlande, avec une population d’environ 100 000 habitants.
Fredericton se situe quant à elle sur le feuve Saint-Jean, et
Ubon, sur le feuve Mun. Ni l’une, ni l’autre de nos villes ne se
trouve sur des itinéraires touristiques principaux. Il était également manifeste à toutes les parties impliquées que, dans leur

contexte respectif, les deux villes jouissaient d’infrastructures
modernes et d’un bon niveau de services à leurs résidents. La
diférence principale entre Fredericton et Ubon Ratchathani
provenait des domaines de la planifcation stratégique et de la
planifcation et des opérations de technologie de l’information.
La première visite d’études et les missions d’aide technique
nous ont également ofert l’occasion d’apprendre à nous connaître. Cette première année d’établissement de relations et
de développement de la confance et du respect mutuels a
représenté la base qui nous a permis d’avoir des discussions
productives sur les possibilités de collaboration. Nous avons
travaillé avec acharnement toute la journée pour explorer des
idées et élaborer la feuille de route d’un partenariat fructueux
de renforcement des capacités. Après les heures de travail, nous
avons accueilli nos invités, établi des relations sociales et montré
aux uns et aux autres le meilleur de nos communautés respectives. Au Canada, nous avons joué au hockey sur rue et sommes
allés camper dans des chalets familiaux. À Ubon, nous avons fait
des voyages, visité des parcs, joué au badminton et nous sommes
allés dans des marchés et foires. Nous avons mangé ensemble,
voyagé ensemble, joué ensemble et appris à nous connaître.
Dès le tout début, tous les participants ont convenu que ce sont
les gens qui changent les choses. Pour qu’un groupe devienne
une équipe gagnante, les individus doivent se comprendre et
se respecter mutuellement. Ce n’est qu’alors que l’équipe peut
réussir à relever les défs auxquels elle est confrontée.
Au cours des dix prochaines années et de visites mutuelles,
Fredericton a aidé Ubon à adopter une culture de planifcation
comme en témoignent le développement et la mise en œuvre
d’un plan stratégique municipal et d’un plan tactique de TI. Au
début du partenariat, l’équipe de Fredericton a également suggéré qu’Ubon pourrait vouloir miser sur l’expertise de l’Université
d’Ubon (UBU). À Fredericton, la collaboration avec l’Université
est chose courante. C’est un modèle qui nous a bien aidé. À Ubon
Ratchathani, jusque-là, il n’y avait pas eu beaucoup d’interactions
entre l’université et la municipalité. UBU était ravie d’ofrir ses
ressources et son expertise. Le protocole de partenariat a ouvert
la voie pour un nouveau niveau d’interaction entre Ubon et UBU
qui se poursuit jusqu’à ce jour.
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CONCLUSION : LA
COOPÉRATION MUNICIPALE
N’EST PAS UN CHEMIN À
SENS UNIQUE
Le partenariat entre Fredericton et Ubon Ratchathani a produit
de nombreux avantages pour les deux organisations. La délégation de Fredericton a observé comment Ubon fournissait des
services efcaces et à faibles coûts en misant sur les intervenants
et bénévoles de la communauté. Nous avons observé comment
certains de nos collègues thaïlandais géraient la mobilisation de
leur communauté. Je me souviens d’avoir été impressionné par
l’excellence avec laquelle ils géraient le travail d’équipe et la collaboration au sein de la hiérarchie. Ubon a appris à devenir plus
confortable avec les techniques de facilitation des groupes.
Fredericton prend parfois ces compétences un peu trop pour
acquis. Enfn, Ubon témoigne de la valeur de la planifcation
stratégique et de la planifcation opérationnelle à long terme,
et a réalisé les avantages de faire appel à l’expertise locale
comme celle de leur université locale.
Le Programme de partenariats municipaux de la FCM représente
un outil de soutien important. Le partenariat de Fredericton
avec Ubon Ratchathani est un excellent exemple des avantages
d’un partenariat réussi pour les deux communautés. Des relations
communautaires durables ont été créées par ce partenariat. UBU
participe désormais activement à diverses initiatives municipales
à Ubon Ratchathani, en leur ofrant leur assistance et expertise.
Des relations similaires ont également été établies avec les
chambres de commerce et les associations de développement
économique et de tourisme.

UN AIDE-MÉMOIRE POUR ÉTABLIR
UN PARTENARIAT MUNICIPAL SOLIDE
ET PRODUCTIF
1.

Recruter et mettre en place une équipe solide et
très motivée, avec la bonne combinaison d’expertise
technique, de motivation et d’attitude.

2.

Être délibéré et clair en ce qui concerne les attentes
sur ce que chaque municipalité veut obtenir de son
engagement dans le projet de partenariat.

3.

Identifer les similarités : Les municipalités partenaires qui ont des caractéristiques similaires (taille,
caractéristiques géographiques, urbain/rural, assiette
économique, universités, etc.) ont plus en commun !

4.

Prendre le temps d’établir une base solide fondée sur
la confance et le respect mutuel.

5.

Établir des attentes en vertu d’une norme élevée.

6.

Être ouvert et partager vos forces et vos faiblesses.

7.

Défnir une portée claire pour le projet et élaborer
un plan réaliste pour atteindre les buts.

8.

Rester fexible.

En dépit des diférences manifestes dans la géographie, le climat
et la culture, des municipalités dans le monde entier ofrent de
nombreux services très semblables à leurs résidents. La construction et l’entretien des routes, les services d’alimentation en eau
potable et d’évacuation des eaux usées, des services de conditionnement physique et de loisirs, et la stimulation du développement économique grâce à la planifcation de l’utilisation des
terrains et du tourisme… sont autant d’exemples des domaines
communs à toute géographie et culture. Nous partageons également la responsabilité de mobiliser et consulter les citoyens, les
résidents et les visiteurs et de collaborer avec les intervenants
et les leaders communautaires pour s’assurer que les services
municipaux répondent à leurs exigences et besoins.
Des municipalités aux diférences culturelles majeures à travers le
monde peuvent s’entraider en contribuant leur temps, aptitudes
et expériences afn de collaborer et trouver des solutions à leurs
problèmes, qui sont étonnamment similaires!
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Gestion de l’étude de cas :
Pascal Lavoie
Conseiller principal
Mobilisation des connaissances et
recherche, Programmes de la FCM

Équipe d’Ubon Ratchathani
M. Prasarn
Maire/Retraité

Recherche et rédaction :
Maurice Gallant
Dirigeant principal de l’information
ville de Fredericton

Mme Poranee Ittarat
Conseillère/Mairesse adjointe/
Retraitée

Collaborateurs et participants :

M. Tamboon
Conseiller/Maire adjoint/Retraité

Équipe du Canada
M. Brad Woodside
Maire/Retraité

M. Somyos Jarasdamrongnet (Jui)
Conseiller/Maire/Retraité

M. Whiboon
Conseiller/Maire adjoint/Retraité

M. Somchai
Conseiller/Maire adjoint/Retraité

M. Tommy Jellinek
Conseiller/Retraité

M. Pracha Kitrongsiri
Conseiller/Maire adjoint/Retraité

Mme Zona Bovington
Conseillère/Retraitée

M. Santi Katanyutanan
Ingénieur municipal/Retraité

Dr Mike Ircha
Université du Nouveau-Brunswick/
Retraité

Dr Chaiyan Ratchagool
Université d’Ubon Rathathani/
Retraité

M. Murray Jamer
Ingénieur municipal/
Directeur général adjoint

Dr Bandith
Chambre de commerce

M. Maurice Gallant
Directeur de la TI/
Dirigeant principal de l’information
M. Ken Forrest
Planifcateur/Directeur des services
communautaires
Mme Michelle Horncastle
Responsable des loisirs/Gestionnaire
M. Felix McCarthy
Coordonnateur, SIG

M. Chaiyut Yothamat
Grefer municipal
M. Kottapan (Suksan) Kaewsanga
Travaux publics, TI/Ingénieur
municipal/Retraité
M. Krich Krichpunyawaro
Travaux publics, TI/Retraité
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