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CEREMONIE DES VŒUX AU PERSONNEL MUNICIPAL 
Intervention de Dominique BAERT, Député-Maire 

Mardi 6 janvier 2015 
 

 
Monsieur le Premier Adjoint, Cher Henri, 
Monsieur le Directeur Général des Services, Cher Philippe, 
Madame la Directrice Générale des Services Adjointe,  
Mes Chers Collègues et amis, élus, responsables et agents des services municipaux, 
Chers (e) Retraités (e) aussi, qu’ici à Wattrelos on tient à inviter chaque année pour cette cérémonie des 
vœux, 
Mesdames, Messieurs,  
 
 C’est dans une ambiance festive, vous la vivez je pense, qu’entouré de l’Administration municipale, 
nous nous retrouvons pour ce moment important qu’est cette cérémonie des vœux au personnel municipal. 
Ce moment est important pour moi, car il me permet de vous voir, de vous rencontrer plus convivialement 
comme tout à l’heure autour d’un verre, et en même temps de m’adresser à vous pour vous dire l’état, la 
situation et les projets de notre ville de Wattrelos, au service de qui vous travaillez. Je n’ai, finalement, 
l’occasion de m’adresser à vous toutes et tous qu’une fois par an, alors j’en profite ! Tout le reste de 
l’année, on vous dit « le maire a dit que », « le maire pense que », « le maire, il va faire ci », ou « il va pas 
faire ça »… Des choses que j’ai ou jamais dites, c’est sûr, on vous en raconte ! Pourtant, une seule chose 
vaut à mes yeux, une seule chose compte : c’est quand je vous parle directement ! Et c’est aujourd’hui ! 
C’est vous dire si j’attends ça : là au moins, il n’y aura pas de « on dit », il n’y aura que ce que je vous ai dit 
réellement ! 
 
 Ce moment est important aussi pour beaucoup d’entre vous, car c’est l’occasion, pour les retraités 
de revenir voir les collègues, et pour les collègues en activité, de voir, de discuter ou de passer un temps 
de convivialité avec des copines, des copains bien sûr, d’anciens collègues évidement, mais aussi avec 
des collègues d’autres services que vous ne rencontrez pas nécessairement souvent, et que vous voyez 
une fois par an « aux vœux du maire », comme on dit ! 
 
 Alors, ces voeux, parce que c’est important, et parce que c’est un temps qui vient juste après les 
fêtes, ce moment de convivialité j’ai voulu qu’il ait un caractère, un goût de fête encore.  Et pour cela, j’ai 
fait confiance une fois de plus aux compétences et talents municipaux. Ainsi, en vous accueillant sous ce 
ciel étoilé, superbe réalisation de nos services pour notre magnifique Marché de Noël où espaces verts, 
services techniques, services des fêtes, et ferme pédagogique ont su montrer leurs capacités non 
seulement à faire un travail de qualité, mais aussi ont su créer du rêve et du bonheur pour les visiteurs, et 
surtout pour les enfants. Cette belle voute de lumières et de couleurs, elle est pour vous ce soir ! 
 Et la fête aussi avec la Rétro-Fanfare, les vedettes de la Rétro-Fanfare ! Avec eux, c’est du 
dynamisme, du tonus en musique. Comme le chantait Gilbert Bécaud, il faudrait une jambe de bois pour ne 
pas les suivre dans leurs rythmes endiablés. Ils sèment la bonne humeur, ils sont la bonne humeur, et 
plusieurs d’entre eux ont appris la musique où ? Au Conservatoire, à l’école de musique de Wattrelos ! Et 
c’est là qu’on les trouve encore aujourd’hui les gaillards. Merci, et bravo encore à eux ! Et si vous en voulez 
encore, je vous signale qu’ils font un concert de l’An à l’Amicale du Crétinier ce vendredi 9 janvier à 19 
heures ! 
 
 Alors, en vous accueillant toutes et tous, en saluant tout particulièrement nos retraités de 2014- ils 
ont été 27 à nous quitter cette année – si le cœur est à la fête aujourd’hui, je ne veux pas oublier, et avoir 
une pensée affectueuse, pour celles et ceux d’entre vous qui ont été dans la peine et dans la douleur en 
2014, d’avoir perdu un proche, un être cher, ou un collègue. Je tiens à rappeler, et à saluer ce soir, la 
mémoire de Michel et de Patrick, de la police, de Christian, aux services techniques, ou de Jean-Philippe, 
au Conservatoire, que la mort a arraché à nous, bien trop tôt, bien trop jeunes en 2014. Pensons à leur 
famille, à leurs proches, à vous leurs amis. 
 
 Mais telle est la vie, avec ses couleurs et ses joies, avec ses douleurs et ses peines également. 
Aussi, si je n’ai qu’un seul message à vous passer, qu’un seul vœu à vous formuler, c’est que la vie nous 
soit heureuse, la plus heureuse possible en 2015. E t qu’ensemble, parce que c’est notre mission 



2 
 

collective, parce que c’est notre devoir, par notre  action, nous rendions la vie la plus heureuse 
possible aux Wattrelosiens. Etre heureux et rendre heureux : pour 2015, je vous le souhaite, je vous 
le souhaite à tous ! 
 
 Car Wattrelos est notre raison d’être ! Wattrelos est la justification de votre travail d’agents et de 
l’existence de services municipaux ; Wattrelos est la mission première des élus que nous sommes ici, sur 
cette tribune, choisis par les Wattrelosiens eux-mêmes. 
 
 Aussi pour ce discours des vœux, je vous propose de vous parler clair et précis, et de ce qui vous 
concerne et vous intéresse directement ! Ainsi, je vous parlerai de Wattrelos en 2014, de Wattrelos en 
2015, et de vous. 
 
1. 2014, pour Wattrelos, aura été une année « inten se et difficile » 
 Reprenant les mots même du Président de la République pour ses vœux aux Français du 31 
décembre 2013, pour Wattrelos 2014 aura été une année « intense et difficile ». 
 1° Une année intense, incontestablement. 
 Intense pour tous, élus et services : on n’a pas vu le temps passer !. Ni les sujets, ni les dossiers, ni 
les travaux n’ont manqué ! 2014, ce fut une course d’obstacles, rapidement posés les uns derrière les 
autres, et qu’il a fallu franchir. 
 Ce fut d’abord – comment pourrais-je l’oublier ? - une année électorale ; et pas n’importe laquelle, 
une année d’élections municipales, celles qui choisissent ce que vous allez faire pendant 6 ans et avec 
qui ! L’an dernier à cette même date, je n’avais pas le droit de vous parler de programme. Maintenant, les 
choses sont claires : vous avez un programme de travail, et une équipe et  un patron pour les 6 ans 
qui viennent. 
 
 Car, tel fut le choix des Wattrelosiens. 
 
 Ils ont choisi de me renouveler leur confiance,  dès le 1er tour : peu de mes collègues maires ont 
eu cette chance, alors oui, je suis heureux de continuer à être votre maire ! Parce que j’aime Wattrelos, 
parce que j’aime cette ville plus que tout, plus que toute ambition, pour que toute rémunération, plus que 
tout repos ou loisir. Parce que je veux lui garder son identité, la faire rester ce qu’elle est, mais aussi la 
moderniser comme elle doit l’être, la faire passer d’un siècle à l’autre, lui donner un avenir à elle qui a eu un 
passé économique dense, lui éviter le déclin, trop souvent probable quand l’économie locale s’effondre, et 
au contraire, je veux la défendre cette ville de Wattrelos, lui redonner du souffle et des projets, la projeter 
dans le futur, avec de nouvelles forces, de nouveaux cadres de vie, de nouveaux emplois ! 
 
 C’est cela le projet que, depuis 15 ans maintenant, je veux porter. Vous le savez, vous qui en êtes 
les artisans au quotidien. Ce projet, très clairement majoritairement, les Wattrelosiens l’ont compris. 
Mesdames et Messieurs, depuis mars vous le savez, tant pis pour les impatients et ceux qui prétendent 
faire mieux, mais les urnes ont choisi : je reste votre maire ! Et au moins jusqu’en 2020 ! 
 
 D’ici 2020, je vais conduire aux destinées de cette ville avec une nouvelle équipe, rajeunie, très 
renouvelée ;  autant de femmes que d’hommes, c’est la loi, mais aussi, avec autant de nouveaux élus que 
d’élus du mandat précédent. J’ai voulu allier la nouveauté à l’expérience, et ainsi préparer l’avenir. C’est 
aussi ma responsabilité. 
 
 Comme c’est notre responsabilité collective de vous dire où la ville va et comment elle va y aller. 
C’est l’objectif des 20 pages d’engagements, précis, pris par la liste municipale que j’ai conduite aux 
élections. Ce programme, c’est la feuille de route de mon équipe, c’est aussi celle des services municipaux. 
Avec 3 grands axes : améliorer la vie quotidienne l e plus possible ; préparer l’avenir de notre 
jeunesse ; bien gérer notre ville. 
 
 Nous ne dévierons pas de ce programme ! Avec vous nous le mettrons en œuvre, année après 
année. 
 
 Dès 2014, cela n’a pas tardé. 
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 Ainsi, nous avons su être au rendez-vous des grandes réfor mes de l’Etat,  à savoir la réforme 
des rythmes scolaires, et celle de la politique de la ville. 
 
 Et justement, s’agissant de la réforme des rythmes scolaires, qu’ici nous préférons appeler réforme 
des rythmes de l’enfant, je veux remercier toutes celles et tous ceux, directeurs, responsables et agents, 
des écoles, de la restauration, de la propreté, animateurs, qui ont rendu possible la mise en place de cette 
réforme. C’était loin d’être facile à organiser ; nous n’avions que peu d’argent pour le faire, mais ça a été 
fait au prix d’un travail formidable, d’écoute, d’imagination, de conception, et d’organisation. Et nous avons 
même su rédiger un Projet éducatif territorial qui, je le dis d’autant plus aisément que je n’en suis pas 
l’auteur, fait honneur à notre ville, et à l’importance historique qu’ici à Wattrelos, nous attachons à 
l’éducation. Merci à toutes et à tous, vous avez tous ensemble surmonté bien des difficultés, et je suis fier 
de votre mobilisation. 
 
 Comme je le suis que nous ayions su faire valider, en un temps record, l’entrée du quartier des 
Villas/Mousserie dans le 2e plan de l’Etat pour la rénovation urbaine. Il n’y a que 55 projets régionaux 
sélectionnés en France et nous sommes dedans ! Tant mieux pour Wattrelos. Après Beaulieu depuis 2004, 
les Villas, c’est une très bonne nouvelle, et un beau travail ! Bravo aux équipes aussi. 
 
 De même, ensemble, nous avons su porter des grands projets a uprès de nos partenaires,  
Département, Communauté urbaine, Agence Régionale de Santé, des projets décisifs pour Wattrelos, qui 
structureront la vie pour longtemps. En 2014, se sont débloqués la démolition de St Liévin, le dossier de la 
reconstruction du Centre-Ville à partir de la friche avec 1000 logements supplémentaires, la reprise du 
chantier de la route Tourcoing-Beaulieu, la reconstruction de l’aire d’accueil des gens du voyage, le 
lancement du chantier de la résidence Saphir à la maison de retraite, la consolidation des urgences à 
l’Hôpital, et jusqu’à dans les derniers jours de 2014, l’inauguration d’un restaurant Mac Do au Sartel qui se 
veut le symbole de la nouvelle zone d’activités qui s’ouvre sur ce quartier qui en a bien besoin. 
 
 Quand je regarde le programme électoral, c’est certain, en 2014, on n’a pas chômé, ni les élus, ni 
les services. Ce fut intense, donc. 
 
 2) Mais 2014 fut aussi une année difficile 
 Les difficultés n’ont pas manqué. Mais j’en retiendrais deux majeures. 
 D’abord la vente de La Redoute , et sa restructuration. C’est un choc pour la ville, et pour 
longtemps ! Première entreprise employeuse (et de loin !), premier contribuable (et de loin !) ! Le poids de 
cette entreprise en termes d’emplois et de finances écrase tout le reste. L’industrie textile s’est effondrée à 
la fin des années 90 : nous n’avons pas encore rattrapé, ni en emplois sur la commune, ni en 
conséquences financières pour les habitants et pour la ville, la situation d’avant ! Le plan de La Redoute 
nous affecte socialement et financièrement durement, et durablement ! Le défi est considérable. Avec les 
fins d’interims de ces deux dernières années, et les suppressions de postes, ce sont 1000 à 1 200 
Wattrelosiens qui y ont perdu leur emploi. Pour la ville, avec la fermeture programmée du site fin décembre 
2016, ce sont 1,3 M€ de recettes fiscales en moins et en sus toute une zone de bâtiments vides sur les 
bras ! 
 
 Quand on gère une ville comme Wattrelos, dont la 1ère entreprise ultra-dominante subit un tel choc, 
cela oblige à être vigilant. Et à regarder la réalité en face !  
 
 Surtout, lorsque, autre difficulté, immédiate, celle-là, la ville a à faire face à d’importantes 
dépenses qui lui sont imposées et qui lui sont obli gatoires. 
 
 Sans les reprendre dans le détail, l’augmentation des cotisations retraite des agents municipaux (+ 
600 k€) celle de l’URSAFF, les revalorisations catégorielles et des rémunérations, jointes au surcoût de la 
réforme scolaire, ont augmenté nos dépenses d’1,3 M€ en 2014, sans que nous, élus municipaux, nous 
n’ayons rien décidé. Nous n’avons qu’à payer ! C’est une sacrée claque, et le budget de la ville a dû y faire 
face. 
 
 Autre raison donc qui nous impose à tous, élus et services d’être vigilants. En ce début 2015, fou 
serait celui qui pense que le maire serait assis sur un tas d’or, ou plutôt d’euros ! 
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2. Pour Wattrelos, 2015 est contrainte et prometteu se 
 1) 2015, est assurément contrainte 
 
 D’abord pour les raisons que je viens de dire : le choc issu de La Redoute n’est pas complétement 
évaluable, et les dépenses supplémentaires de 2014 ont mangé une partie importante de notre épargne de 
fin 2013 ! Nous ne pouvons recommencer en 2015. 
 
 Pour éviter que cela ne se reproduise, il nous faut impérativement freiner les dépenses, chacun peut 
le comprendre ! 
 
 Mais ce n’est jamais facile de freiner des dépenses quand on est une ville comme la nôtre, qui rend 
beaucoup de services à la population et donc emploie un volume important de personnel. 
 
 C’est d’autant moins facile lorsque cela doit se faire dans un contexte national de redressement des 
finances publiques de l’Etat, ce qui conduit l’Etat justement à réduire ce qu’il verse aux collectivités locales, 
et donc aux communes. Mais si ces économies veulent dire moins de dépenses pour l’Etat, elles signifient 
moins de recettes pour les communes. Et même si Wattrelos s’en sort plutôt bien – car le Gouvernement a 
choisi d’aider les villes comme Wattrelos ! – elle va quand même perdre un peu de sous. 
 
 Voilà la contrainte : quand vous ne voulez pas augmenter les impôts, que vous avez un peu 
moins de ressources, et que vous devez faire face à  des dépenses qui augmentent, il n’y a qu’une 
seule solution : faire des économies !  
 
  L’Adjoint aux Finances l’a précisé lors du Débat d’orientations Budgétaires. C’est la double 
contrainte de 2015 : pas de variation du volume des  dépenses de personnel (pas de baisse, pas de 
hausse : cela ne peut pas bouger !) ; et réaliser 1  million d’économies sur les autres dépenses. 
 
 C’est un défi de gestion important.  Il n’est pas inatteignable, mais il est volontaire, impose des 
efforts d’organisation, de rationalisation des dépenses. C’est faisable, pour autant bien sûr qu’on accepte 
de regarder la réalité en face, c’est-à-dire le monde tel qu’il est, et pas tel qu’on voudrait qu’il soit ! 
 
 Entre l’utopie et le réalisme, moi ça fait longtemps que j’ai choisi. Car l’utopie a souvent conduit au 
désastre, alors qu’avec l’équipe municipale, comme maire j’ai une double responsabilité : gérer et 
préparer l’avenir de Wattrelos ; vous payer et assu rer le déroulement de vos carrières.  Je n’ai pas 
d’autre obsession, je n’ai pas d’autre ambition. Et rien ni personne ne me fera renoncer à cela !  
 
 2) Et de ce point de vue, l’année 2015 est promette use  
 Nous avons obtenu en 2014, de l’Etat, de la Communauté Urbaine, du Département, des décisions 
importantes.  En 2015, élus et services municipaux nous devons maintenant leur donner du contenu. C’est 
motivant de préparer cela : Wattrelos va beaucoup bouger, va encore changer dans les années qui 
viennent. 
 
 Au Centre-Ville, il nous faut imaginer tout un nouveau quartier, les nouveaux logements, le nouveau 
club d’aînés, les équipements culturels, les voiries, la résidence service pour personnes âgées… 
 
 Sur le plan économique, il nous faut conforter la nouvelle zone d’activités au Sartel, et réussir des 
implantations sur les sites de la Lainière et du Winhoute. Mais aussi accompagner, excellente nouvelle, le 
nouveau site logistique de La Redoute sur l’actuel bâtiment DSV de Wattrelos, et réfléchir au devenir des 
bâtiments actuels de La Redoute. Avec nos écoles et associations sportives et de jeunesse, nous aurons à 
bâtir des relations avec le Kipstadium sur l’Union. 
 
 Côté rénovation urbaine, si à Beaulieu, nous terminerons le programme avec les travaux de l’école 
Camus, aux Villas, la tâche est exaltante, car ces prochains mois, avec les habitants, le bailleur, nous 
devrons redessiner le quartier, savoir quels logements détruire, quoi et où reconstruire pour un cadre de vie 
plus agréable, avec un Centre commercial des Couteaux rénové. 
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 L’éducation restera la première priorité municipale, avec le Projet Educatif Territorial que nous 
finissons de préparer, pour consolider la réforme scolaire, et conforter les liens avec la culture, l’éducation 
artistique, le sport en renforçant notre attachement à la lutte contre le décrochage scolaire et 
l’apprentissage de la lecture. 
 
 Enfin, avec l’Etat, la Communauté urbaine, c’est le Contrat Ville, qui va mobiliser les énergies, car il 
doit être signé ce 1er semestre 2015. 
 
 Et nous avons tout cela à faire tout en faisant fonctionner nos services de restauration, de propreté, 
de nettoyage et d’entretien, des animations, des écoles, de l’enfance, des activités sociales, culturelles et 
sportives, bref tout ce que nous faisons chaque jour pour gérer la ville. 
 
 Oui, c’est une belle année 2015 au service de Wattrelos qui no us attend ! 
 
 Voilà, vous savez ce que l’on va faire en 2015, vous savez où nous allons aller ensemble, et quand 
on connait sa destination, c’est plus facile d’y aller.  
 
3- Alors, et pour les services et les agents munici paux, me direz-vous, que sera 2015 ? Elle sera 
volontaire, juste et solidaire 
 
 En vous présentant en effet mes vœux, les plus chaleureux, les plus sincères, les plus amicaux à 
chacune et chacun d’entre vous, et pour toutes celles et tous ceux que vous aimez, j’ai en effet 3 messages 
que je tiens à vous adresser. 
 
 1er message : c’est que, ce qui est bon pour Wattrelos est bon pour les services et donc les 
agents municipaux ! 
 
 C’est une évidence bien sûr ! Mais encore faut-il qu’elle soit comprise de tous. Si notre ville évite de 
sombrer, si elle ne reste pas les bras ballants devant les usines qui se ferment et les habitants qui s’en 
vont, si, au contraire, notre ville développe des projets, réussit à convaincre les partenaires, l’Etat, la 
Communauté Urbaine, à convaincre des investisseurs pour de nouveaux logements ou de nouvelles 
entreprises, ce seront de nouveaux habitants, de nouvelles ressources, des besoins donc de services 
publics et des agents municipaux pour les rendre ces services ! 
 
 Certains, je ne l’ignore pas, n’écoutent que de loin ce que j’annonce pour 2015, nos projets, et ce 
que sera l’avenir de Wattrelos ! Mais vous êtes aussi très nombreux à le comprendre : c’est en préparant 
ces dossiers, en les réussissant, qu’on construit l’avenir de Wattrelos, mais aussi la carrière des agents 
municipaux ! 
 
 Chacun doit le savoir : l’avenir de Wattrelos et celui des agents municipau x sont liés, 
intimement liés.  Quand on est agent territorial, on ne peut pas espérer un emploi durable, une carrière, 
dans une ville qui se meurt. A l’inverse, si on veut réussir individuellement, il faut qu’il y ait réussite 
collective, et donc que tout le monde bosse dans le même sens. C’est à ce projet de développement et de 
réussite que je vous invite, c’est dans ce projet que je vous emmène. Alors, soyons en tous convaincus, et 
allons-y, pour Wattrelos et pour vous ! 
  
 Second  message : c’est que, pour cette année 2015 , comme en 2014, les services et agents 
municipaux peuvent compter sur un soutien juste, et  sans faille, de la part de leur municipalité. 
 
 La période des élections professionnelles est terminée, et les campagnes électorales aussi. Tant 
mieux, on va pouvoir travailler ensemble et dans la clarté. Et je tends la main aux organisations syndicales 
en demandant à chacun de regarder la réalité en face telle qu’elle est. 
 
 Et en toute objectivité, la municipalité que je conduis n’a pas à rougir de son soutien au personnel 
municipal. Je rappelle, pour mémoire, que si vous êtes nombreux, c’est d’abord et avant tout par choix 
politique : celui de rendre beaucoup de services à la population. Et qui dit services, dit agents ! 
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 Toutes les communes n’ont pas de crèches, de bibliothèques, de piscine, de foyer-logements, 
d’intervenants artistiques, de Conservatoire, de Point d’Accès au Droit, d’éducateurs sportifs, et tant 
d’autres qui sont autant de nos « services à la wattrelosienne ». C’est notre force ici à Wattrelos, et j’en suis 
fier. Nous nous battons, avec mon équipe, pour maintenir tout cela. 
 
 En 2014, malgré les difficultés que j’évoquais, il y a eu 293 promotions d’échelons, 47 de grades, et 
5 intégrations. Et nous avons ainsi assumé les revalorisations catégorielles, et soutenu les basses 
rémunérations, maintenu notre priorité pour la régie municipale, continué de consolider le Comité des 
Œuvres Sociales, mis en place la participation municipale aux mutuelles, créé une vingtaine d’emplois-
avenir pour nos jeunes. Malgré les contraintes, nous ne voulons supprimer aucune politique municipale, et 
donc aucun service municipal, voilà la réalité ! 
 
 Et pour 2015, je réaffirme avec force mon attachement, celui de mon équipe, au service public 
municipal. 
 
 3e message : En 2015 plus encore qu’en 2014, il faut se serrer les coudes, et se concentrer 
sur l’essentiel : le service aux Wattrelosiens ! 
 
 Avant toute autre question, avant toute préoccupation individuelle, c’est celle-là qui ne peut qu’être 
prioritaire : que peut-on faire pour que le service public wattrelosien, persiste et soit efficace ? 
 Depuis les élections municipales de mars dernier, les choses doivent être claires : j’ai confié au 
Directeur Général des Services la responsabilité, et à lui seul, d’assurer le bon fonctionnement des 
services, comme c’est sa mission. C’est son job, pas le mien ! Carrières, mutations de service, 
organisation, regroupements, régimes horaires et indemnitaires, c’est à lui de gérer cela, pas à moi ! Avec 
Philippe Coll, nous sommes lui et moi en confiance, mais il n’y a pas de dyarchie au sommet : il n’y a qu’un 
seul patron, c’est le maire ! Mais il y a une répartition claire : au DGS, et à ses adjoints,  l’organisation 
des services ; au maire, et à son équipe, la ligne politique et la défense des grands dossiers !   
 
 Avec une obligation pour le DGS : réussir ! 
 
 Ce n’est pas simple, car avec moins de sous, c’est certain : tout n’est plus possible. Ainsi, puisqu’il 
est impératif que la masse des dépenses de personnel ne bouge pas, il faut bien comprendre deux 
choses : 
- il n’y a pas de recrutement supplémentaire possible ; 
- la raison et la solidarité imposent que certains comprennent que puisque la masse globale ne peut pas 
augmenter, ce qui augmenterait chez les uns ne peut qu’avoir pour conséquence des suppressions de 
contrats pour d’autres. Je vis très mal, pourquoi le cacherais-je, certaines demandes insistantes 
d’augmentations individuelles ou de recours en justice pour obtenir des augmentations, alors que 
d’évidence, pour satisfaire ces dépenses, l’administration n’aura pas d’autre choix que de renoncer à des 
emplois ou de supprimer des contrats de collègues qui ont besoin de travailler ! 
 
 La dure réalité des décisions que j’ai parfois à prendre, c’est aussi celle-là. 
 
 Aussi, 2015 devra être solidaire.  Ni les services rendus, ni le principe des heures supplémentaires, 
celui de la résorption de l’emploi précaire, des bonifications indiciaires, ni les commissions d’avancement 
d’échelon et de grade ne seront remises en cause. Et dans les réorganisations de missions ou les 
rapprochements de services, je demande à chacun de comprendre que nous avons to us, 
collectivement à gagner à nous serrer les coudes, e t à avoir un meilleur service rendu à la 
population. 
 
 C’est cela l’enjeu-clé des mois qui viennent. J’ai confiance en vous pour y parvenir, parce que, 
comme moi, je n’en doute pas, pour beaucoup d’entre vous, vous aimez Wattrelos ! 
 

* 
 

 Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 2015 se présente en 3 mots : volonté, énergies, act ions. 
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 Une volonté, c’est celle d’aller de l’avant, de faire avancer Wattrelos, c’est le programme de l’équipe 
municipale. 
 Des énergies, ce sont les vôtres, celles de vos talents, de vos savoir-faire, de votre mobilisation 
pour celle que vous servez : notre ville ! 
 Des actions, ce sont celles que, par notre volonté et vos énergies, ensemble nous réaliserons au 
service des Wattrelosiens ! 
 
 L’avenir de cette ville, de ses habitants, s’il ne dépend pas que de nous, dépend quand même 
largement de nous. Et, si Wattrelos réussit, nous aurons ensemble réussi notre boulot, mais aussi nos vies, 
des vies de serviteurs de l’intérêt général. 
 
 Henri Bergson a un jour écrit : « L’avenir n’est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire ». 
Alors, pour 2015, travaillons ensemble, avec cœur et dans la bonne humeur, fiers de notre mission, pour 
faire de 2015 une année utile pour Wattrelos . Très Bonne Année 2015, à toutes et tous. 


