
 
SAMEDI 10 JANVIER 2015 

VŒUX AUX ASSOCIATIONS WATTRELOSIENNES 
ALLOCUTION 

DE MONSIEUR LE DEPUTE-MAIRE 
 

 
Mesdames et Messieurs les membres de l’Administration et du 

Conseil municipal, 
Mesdames et Messieurs les représentants des associations, en vos 

fonctions et responsabilités, 
Chère Laureen, 
 
Dans l’actualité tragique que connaît la France, face aux tensions et 

incompréhensions qui existent d’évidence dans notre société, est-il un 
message plus fort, plus inhérent même à la République que celui que vous 
portez, chers bénévoles, à travers l’éxistence même vos associations, à 
savoir le vivre ensemble ? Y a-t-il un lieu dans la République où se sentir 
plus libres, plus égaux, plus fraternels que dans l’association à laquelle on 
participe ? 

 
A ceux qui veulent diviser la société, faire éclater nos villes et nos 

quartiers, la meilleure réponse à opposer c’est l’union, le rassemblement, 
la réaffirmation de ce que nous sommes, la France, avec ses valeurs, et ici, 
une ville, des habitants, avec une histoire, une identité, et une envie de 
vivre tous ensemble, dans le respect, la tolérance. Et plus nous aurons des 
associations fortes, plus elles regrouperont d’habitants, et plus de cohésion 
entre les Wattrelosiens. 

 
Le droit de s’associer est à l’origine même de la Révolution 

française. C’est pour pouvoir se regrouper que des hommes et des femmes 
se sont battus et ont fondé la République ! Aujourd’hui encore, 
aujourd’hui plus que jamais dans une économie en crise et dans une 
société qui souffre, où trop de fractures existent et se développent entre les 
gens, vos assocations sont essentielles. Leur existence, leur survivance 
sont consubstantielles de la préservation des liens sociaux ; elles 
constituent le bouclier d’humanité qui préserve de l’individualisme et 
de l’égoisme que l’économie et le nationalisme tendent à développer 
en ce XXIème siècle. 

 
C’est dire si ce que vous faites est important : c’est important pour 

vous, pour vos proches, pour ceux qui partagent les mêmes plaisirs, les 
mêmes passions que vous, pour ceux que vous formez, éduquez, pour 
ceux que vous aidez, pour ceux à qui vous donnez par votre action un sens 
à la vie. Et çà, c’est ce qui vous rend irremplaçables. 

Irremplaçable, vous l’êtes dans nos vies comme l’est la musique. 



 
Tantôt « langue des émotions » pour Kant, tantôt « langage de 

toutes les passions » selon Wieland. « De la musique avant toute chose » 
écrivait même Verlaine. La musique est, comme l’amour sans doute, ce 
dénominateur commun sans lequel, pour reprendre les mots de Nietzche, 
« la vie serait une erreur, une fatigue, un exil ». 

 
Laureen, tu présides la société de musique de Wattrelos, notre 

Union musicale, inutile donc que je te souligne l’importance de la 
musique dans la vie, elle est ta vie ! Tu représentes aujourd’hui ta société, 
comme l’on dit à Wattrelos, forte d’une cinquantaine de musiciens de tous 
âges, de 11 à 87 ans ; mais tu t’exprimes aussi ce matin, à ma demande, au 
nom de toutes les associations wattrelosiennes pour ce traditionnel 
échange de vœux qui me permet, fut-ce à une date un peu décalée par 
rapport à l’habitude, à mon tour, de vous souhaiter à toutes et à tous, 
une bonne, une très bonne, une excellente année 2015. 

 
A vous qui mettez chaque jour en harmonie la partition 

humaine, culturelle, sportive ou sociale de notre ville, à vous qui vivez 
dans chacune de vos associations à n’en pas douter des moments 
piano, mais aussi fortissimo, et parfois crescendo, vous l’avez 
compris, mes vœux 2015, je vous les exprime en quelque sorte en 
musique ! 

 
1. Cette musique qui nous a fait chanter tout d’abord, avec la 

chorale Grain d’Phonie. Ils sont talentueux, nos artistes de toutes les 
couleurs !, Leurs interprétations, savamment chorégraphiées sont à chaque 
fois un plaisir, je sais de quoi je parle : je ne manque jamais l’une de leurs 
représentations ! Ça fait des années que ça dure ! 

 
Grain d’phonie, c’est de la chanson francophone, celle que nous 

connaissons toutes et tous : Zaz, Balavoine, Dutronc, comme on a pu 
l’entendre, mais aussi tous les autres – Goldman, Renaud, Lynda Lemay 
et même leurs glorieux aînés, Aznavour, Trenet et Piaf. Un groupe de 35 
amis âgés de 30 à 72 ans, présidés par Marie-Jo Valard et dirigés par 
Karine Simon, chef de chœur, qui se réunit ici-même, au CSE, le jeudi 
soir et un dimanche par mois pour préparer ses spectacles avec cet objectif 
tout simple : vous faire plaisir et se faire plaisir !  

La mise en scène et les chorégraphies assurées par Ingrid Mayot et 
Serge Letellier, mais aussi la musique jouée par Michel Delporte et 
Dominique Ramade, nous transportent de chansons en émotions. Venez 
les écouter lors de leur prochain spectacle qui, me dit-on, sera donné ici 
même, au CSE, au printemps vraisemblablement. 

 



Merci donc à Grain d’Phonie de nous avoir accueilli en chansons, et 
à bientôt les ami (e) s de vous revoir sur scène ! J’y serai… 

 
2. Mais, la musique, à Wattrelos, c’est aussi et surtout une 

longue histoire. C’est peut-être même la plus ancienne histoire 
associative de Wattrelos. La Musique Municipale fut en effet créée en 
1840. Puis comme dans beaucoup de villes et villages de France, vint la 
société « concurrente » : les Enfants de la Lyre, en 1860. Il y eut aussi la 
Philarmonie du Crétinier. Ces sociétés ont fini par fusionner, après plus 
d’un siècle de cohabitation et six ans d’approches prudentes et de 
discussions, pour donner naissance en 1984 à l’Union musicale que nous 
connaissons aujourd’hui, présidée d’abord par cette figure wattrelosienne 
bien connue que fut Jean Delannoy, puis par Donat Subts, que je tiens à 
saluer très amicalement ce matin. 

 
Comme je veux également saluer les jeunes présidents et 

présidentes qui leur ont succédé ces dernières années : Nicolas Smet, 
Laurence Ocmant et donc Laureen Lemoine depuis un an. Je n’ai pas fait 
le calcul, mais à eux 3, ils ont moins de 100 ans ! Avec un autre jeune à la 
baguette, c’est-à-dire à la direction de l’orchestre : Guénaël Catteloin. 
Cette jeunesse, c’est l’avenir de notre vie associative. C’est aussi la 
preuve qu’à Wattrelos, se transmettent de génération en génération l’esprit 
de responsabilité et le goût du bénévolat dont on dit parfois, à tort 
d’évidence, qu’ils se perdent ! 

 
Ça n’est pas la moindre de mes fiertés d’ailleurs que d’observer, ces 

dernières années, que dans bon nombre d’associations, des jeunes, très 
jeunes parfois, ont pris des responsabilités. Dût-ce leur modestie en 
souffrir, je peux citer, par exemple, Pierre-Olivier Ketelers à la présidence 
de l’U.S. Wattrelos, Magalie Wagon à la présidence de Wattrelos GRS, 
Céline Sorge à la présidence du Wattrelos Basket Club, Estelle N’Diaye à 
la présidence de la troupe de danse De Temps en Temps, le tout jeune 
Jonathan Ladoe à la présidence de la Société de Bourles du Bon Fraisier, 
ou même l’association de nos commerçants et artisans wattrelosiens, 
Wat’com, qui a porté récemment à sa tête la jeune Sophie Wojtaszewski, 
et confié le secrétariat à une autre jeune femme, Séverine Cavicchio. Entre 
parenthèses, et nul doute que cela n’a échappé à personne : plus de 
femmes que d’hommes ! 

 
Je veux saluer le sens de l’engagement, de ces jeunes, de nos 

jeunes. Avec vous, devant vous, je veux les encourager. Cette prise de 
responsabilités nous est utile, précieuse, et doit se cultiver : nous en avons 
collectivement besoin pour l’avenir de nos associations et donc pour le 
devenir même de notre ville. Car à quoi servent nos associations sinon 
à maintenir l’amitié, l’entraide, la cohésion, le lien social, à conserver 



ce sentiment d’appartenance à une communauté qui est si fort dans 
notre ville ? Alors bravo les jeunes, et merci d’assurer la relève ! Je suis, 
nous sommes tous, fiers de vous !  

 
3. Et toi Laureen, je reviens vers toi, tu n’es pas la moindre de 

nos fiertés wattrelosiennes. Tu es partout ! Tu incarnes parfaitement ce 
que je viens de dire : à 30 ans à peine, tu es donc présidente de l’Union 
musicale, mais aussi de la Band’As, tout en assurant la fonction de 
trésorière de la Confrérie du carnaval et, quand il te reste un peu de temps, 
tu es aussi membre de l’amicale du Crétinier, et musicienne au sein de 
Rétro Fanfare, entre autres orchestres. On ne saurait s’investir davantage 
dans le monde associatif ! 

 
Comble de l’histoire associative : tu es née l’année même de 

création de l’association, pilier de notre ville, que tu présides 
désormais !30 ans, c’est en effet l’âge de l’Union musicale, tu l’as 
rappelé, qui a fêté son anniversaire l’an dernier en deux temps, lors de la 
fête de la musique et bien sûr à l’occasion de la traditionnelle et sublime 
audition de Sainte-Cécile. Cet ensemble – que les jeunes du Conservatoire 
appellent La grande harmonie, qui s’inscrit dans la continuité de 
l’orchestre des jeunes – se produit à Wattrelos bien sûr, notamment à 
l’occasion du concert de printemps et de celui de la Sainte-Cécile, mais 
pas seulement. L’an dernier, l’Union s’est ainsi produite dans notre ville 
jumelle allemande de Köthen. 

 
L’Union musicale est souvent le parcours des nombreux musiciens 

que forme notre Conservatoire, dirigé depuis septembre par Benoît 
Delbecque, et qui compte pas moins de 40 professeurs et 700 élèves 
(école de danse comprise), lesquels ont la possibilité d’y entrer dès l’âge 
de 4 ans. Laureen, je sais que tu en as suivi le cursus, comme bien 
d’autres musiciens talentueux : je pense par exemple à Lionel Raepsaet et 
Maxime Catteloin qui connaissent aujourd’hui le succès au sein du groupe 
de rock Skip The Use, récompensé l’an dernier lors des Victoires de la 
Musique. 

 
Avoir un Conservatoire, ce n’est pas une obligation communale. 

Toutes les villes, loin s’en faut, n’en ont pas ! Cela a un coût, cela impose 
des contraintes budgétaires. Mais c’est aussi un choix politique affirmé et 
réaffirmé, un service public auquel la Municipalité est tout 
particulièrement attachée, et franchement, quand on voit – plutôt quand on 
entend – le résultat, quand on considère la qualité de l’enseignement 
dispensé et l’épanouissement des jeunes et moins jeunes qui fréquentent 
l’établissement, qui pourrait le regretter un seul instant ?  

Ce Conservatoire bouillonnant d’activités se veut ouvert sur la 
ville : des DUMistes intervenant dans les écoles ; un partenariat avec 



l’école Jean-Macé où s’est ouverte, à la rentrée 2013, une classe à horaires 
aménagés musique pour les enfants de CE1 ; la participation à notre 
festival de spectacles jeune public L’Enfance de l’Art, à l’occasion duquel 
les professeurs livrent habituellement un conte musical de très, très belle 
allure. 

Wattrelos, ville de musique, ville de musiciens : on peut aussi 
évoquer les studios de répétitions et les concerts programmés à la Boîte à 
Musiques, ou d’autres associations de notre tissu associatif telles 
l’Association pour la promotion du jazz, ou Acanthe, qui promeut la 
musique du Moyen Age. Ou encore les troupes de danse et chorales que 
sont Grain d’Phonie, on l’a évoquée, le Groupement des instituteurs de 
Wattrelos et environs, Nordsud, Elevetavoix, Evasion, De Temps en 
Temps, L’Art Scène, Musical Hall Show, Phoenix, Tempsdanse, 
L’Instemps Evasion ou les Buffalo country dancers… et je ne suis pas 
certain que ma liste soit complète. 

Eh oui, on chante, on danse à Wattrelos. C’est tout cela Wattrelos. 
Et bien d’autres choses encore, bien d’autres horizons, bien sûr, que vous 
incarnez toutes et tous, vous qui êtes réunis ce matin à l’occasion de cette 
manifestation qui est, en quelque sorte, notre réunion de famille 
annuelle. On s’y retrouve fidèlement, on s’échange de bons vœux, 
sincères, chaleureux, heureux de se revoir, on parle des réussites passées, 
des projets d’avenir, on partage un vrai moment de convivialité à la 
wattrelosienne !  

 
Au nom de la Municipalité, des élus qui m’entourent et des 

responsables des services municipaux, je souhaite du fond du cœur que 
2015 puisse vous apporter le succès dans tout ce que vous entreprendrez, 
de la joie, du bonheur d’être ensemble, de ces petites et grandes bonnes 
surprises qui rendent la vie agréable. Je ne doute pas que vous débordez 
de projets, d’initiatives, que l’agenda de vos rendez-vous est déjà bien 
rempli. Nous vous aiderons à mener tout cela à bien, dans la mesure de 
nos moyens mais avec la même bienveillante volonté que celle dont nous 
avons toujours voulu faire preuve à Wattrelos, parce qu’ici, peut-être 
plus qu’ailleurs, les associations, c’est du sérieux ! 

 
Comme chaque année, et parce que c’est notre choix, notre 

ambition politique, notre projet municipal, vous pourrez compter sur 
votre municipalité. 

  
> Association, vous avez d’abord des interlocuteurs parmi 

l’Administration municipale. Vous en avez autant bien sûr que de 
domaines dans lesquels vous intervenez : le social, la culture, le sport, 
l’international, l’action sociale,… et de fait, chacun de mes adjoints a 
vocation à être votre correspondant. Mais, en transversal, pour toutes les 
associations, depuis les dernières élections municipales, il y a deux de mes 



Adjoints qui vous sont plus spécifiquement destinés : Jean Vandoorne, 
Adjoint aux Sports et à la Vie Associative ; et Michèle Coquelle, Adjointe 
aux Animations Festives. Pierre Buseyne est pour quelques mois encore, 
le Directeur de votre Service des Animations et de la Vie Associative, 
quelques mois encore car, l’âge aidant – même si cela ne se voit pas – il 
nous quittera en cours d’année. Je profite de cette manifestation pour lui 
rendre hommage, devant vous, représentants d’associations, qu’il a servi 
avec enthousiasme et dévouement toutes ces années ! Pierre, un peu avant 
l’heure, mais avec cœur et amitié, ton maire, tes élus, tes associations, te 
disent un grand, très grand : Merci ! 

 
> Association, vous avez aussi pour beaucoup d’entre vous des 

locaux, des salles de réunion ou pour vos manifestations. Vous les 
conserverez bien entendu, et nombre de bâtiments, feront l’objet de 
travaux qui amélioreront la vie associative. Ainsi la salle Amédée-
Prouvost bénéficiera-t-elle d’un parking digne de ce nom ; à la maison de 
la Baillerie, il y aura un coup de frais, nous préparons le chantier – 
coûteux – de la piscine et celui de l’équipement sportif du Touquet St 
Gérard, et mes services auront à poursuivre les discussions avec les clubs 
sportifs pour hiérarchiser, et programmer, leurs besoins d’équipements. 
Mais côté locaux, je veux aussi vous inviter à deux choses : 

- la première à la vigilance dans le prêt des salles municipales : 
celles-ci sont à utiliser pour les manifestations associatives, et en ce cas, 
elles sont largement gratuites ; mais elles ne peuvent pas être sous-louées 
pour des besoins personnels : en ce cas, elles sont payantes, nul ne doit 
l’oublier ! Par souci d’équité, mon administration ne peut qu’être 
intraitable sur les éventuels abus ; je préfère prévenir, cela préserve 
l’amitié, et cela évite de devoir sanctionner : je n’aime pas cela, mais s’il 
le faut, je le ferai. 

- ma seconde invitation, plus chaleureuse celle-là est de vous 
rappeler que vous, Associations de Wattrelos, vous avez maintenant 
« Votre maison » : la MDA, Maison des Associations Bernard 
Vanmarcke existe à Beaulieu dorénavant, et son Responsable, Daniel 
Michel, est à votre dispositon pour vos réunions, expositions, 
manifestations, et vous aider pour votre vie quotidienne de bénévole. 

 
> Côté finances, nul ne l’ignore, sans recettes supplémentaires, et même 

plutôt en subissant des baisses de recettes et des dépenses qui augmentent 
automatiquement, les temps ne sont pas faciles pour les budgets communaux, à 
Wattrelos comme ailleurs. Pour boucler le budget 2015 sans augmentation des 
impôts, la ville se doit de réaliser 1 million d’euros d’économies sur ses 
dépenses ! Pas simple assurément. Mais, dans nos choix, nous voulons 
largement préserver nos associations. C’est ainsi que : 
- s’il est impossible de ne pas réduire globalement les subventions aux 
associations, la diminution de – 5 % sera bien moindre que dans bien d’autres 



communes. Ce n’est pas agréable, j’en conviens, mais comme dit le dicton, 
reconnaissons que c’est moins pire que si c’était pire.  Et de surcroît, vous le 
savez, jamais la municipalité n’a laissé tomber une association qui se trouverait 
dans la difficulté. 
- sur les investissements, je viens d’en parler, il nous faut tous avoir conscience 
que tout n’est plus possible, surtout si on ne veut pas s’endetter davantage ou 
augmenter les impôts. C’est en responsabilité que tous ensemble, nous devrons 
faire des choix intelligents. 
- enfin sur les manifestations festives de l’année, au vu des contraintes, il est 
quasiment certain que toutes ne pourront être maintenues. Vous pouvez avoir 
une certitude : la Fête des Associations, votre fête, aura bien lieu, à la salle 
Salengro le premier week-end de février. A n’en pas douter, les couleurs et la 
bonne humeur seront au rendez-vous. Que votre Fête soit belle et réussie, je 
vous le souhaite de tout cœur ! 
 
 En revanche, et je m’en suis entretenu hier encore avec le Préfet, compte 
tenu du climat et des mesures Vigipirate renforcées qu’il faudrait prendre, des 
économies budgétaires que nous devons conduire, et du calendrier difficile 
puisqu’il ne pouvait se programmer que sur le dimanche de Pâques où, à la fois 
nos amis allemands d’Eschweiler et plusieurs groupes folkloriques ne peuvent 
être disponibles, la mort dans l’âme, je me dois de vous annoncer qu’il est plus 
raisonnable de ne pas programmer de défilé du Carnaval en 2015 : les carnavals 
se tiendront en revanche comme d’habitude dans les écoles. Pour le défilé du 
Carnaval lui-même, c’est juste un répit, un repos. En 2003 déjà nous avions été 
confrontés à des problèmes comparables ; et en 2004, le carnaval sut resurgir ! 
Avec vous, je n’en doute pas, nous saurons dès l’an prochain lui redonner des 
couleurs ! 

* 
 Mesdames et Messieurs, dirigeants et responsables associatifs, vous aimez 
Wattrelos, je le sais. Vous vous dévouez pour elle, pour ses habitants, qui sont 
devenus vos copains, vos amis. Eh bien, cette manifestation d’aujourd’hui faite 
pour vous, pour vous mettre à l’honneur n’a qu’un seul but, un seul message à 
vous passer : c’est que, fidèles à elle-même, à ses traditions, à son histoire, 
Wattrelos est fière de vous, fière de ses associations, et ses assos, Wattrelos, 
elle les aime ! 
 Mesdames et messieurs, c’est en ce début 2015, un message d’amitié, de 
confiance et de responsabilité que je vous adresse. 
 Très, très Bonne Année artistique à Grain d’Phonie ; très très Belle Année 
à toi Laureen, personnelle et musicale ; très très Belle Année 2015 à vous toutes 
et tous, Mesdames et Messieurs, Chers Amis, avec une pensée forte, et 
affectueuse pour celles et ceux qui nous ont quittés en 2014, et que nous 
n’oublions pas ! 
 Soyez heureux, et rendez heureux en 2015 ! 


