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CEREMONIE DES VŒUX AUX CORPS CONSTITUES 

Intervention de Dominique BAERT, Député-Maire 
 

Jeudi 5 janvier 2017 
 
 
Monsieur le Président de notre belle Région des Hauts de France mais qui restera toujours notre Nord Pas de 
Calais, Cher Xavier, 
Monsieur le Préfet délégué à la Sécurité, Cher Jean-Christophe, 
Madame et Monsieur les Conseillers Départementaux, Chère Catherine, Cher Henri, 
Monsieur le Maire de Leers, Cher Jean-Philippe, 
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, 
Monsieur le Délégué du Préfet, 
Chers collègues du Conseil Municipal, 
Mesdames et Messieurs en vos fonctions et responsabilités, 
Mesdames et Messieurs, Chers Amis, 
 
 Relisant mes interventions des deux dernières années lors de cette traditionnelle cérémonie 
wattrelosienne aux Corps Constitués je n’ai pu que constater la gravité de mon propos d’alors. Et pour cause : 
depuis le terrible assassinat de Charlie en janvier 2015, lors de chaque début d’année, devant vous, avec 
vous, élus, partenaires, défenseurs du service public et de l’intérêt général, comment ne pas évoquer le 
contexte grave de l’action publique qui est la terrible toile de fond de notre quotidien, de vos actions de 
proximité pour nombre d’entre vous, et, aussi la vie de chaque jour de nos concitoyens ? Fêtes, 
manifestations, rassemblements, vie scolaire, accueil du public, réunions publiques, toutes se tiennent dans la 
surveillance, dans la contrainte, celle qu’exige la réalité d’aujourd’hui : la France est en état d’urgence ! Et 
celui-ci, pour la cinquième fois, vient d’être prolongé de plusieurs mois. Je l’ai voté, en responsabilité. 
 
 Depuis deux ans, le climat du pays a changé. Le Président de la République a eu raison de rappeler 
dans ses vœux que la France est restée debout, et qu’elle a su faire bloc. C’est vrai. Elle le doit à la force et à 
l’exemplarité de ses services publics,  celles et ceux, policiers, gendarmes, militaires, pompiers, sécurité 
civile, personnels des hôpitaux, mais aussi tous les agents de nos collectivités, services de sécurité ou 
techniques, qui agissent en prévention des risques, et aux uns et aux autres qui permettent ainsi à nos 
concitoyens d’avoir une « vie normale »,  comme l’on dit, cette vie qui devrait toujours et pour tous être 
« normale ». 
 
 Ici à Wattrelos, ville de fêtes, de brocantes, d’animations nombreuses, pour affirmer la primauté de la 
vie quotidienne, pour refuser de donner une victoire aux prêcheurs de haine et aux barbares assassins, nous 
avons voulu, nous avons su, en 2016, maintenir toutes nos manifestations, ou presque. Les fêtes d’école, que 
je souhaitais voir se dérouler (et je remercie l’engagement des enseignants et des parents d’élèves), les 
brocantes dans les quartiers (et je remercie mes services, les pompiers, la police et les responsables 
associatifs de leur compréhension), le Marché et les manifestations de Noël, les allumoirs, le Carnaval, et 
surtout surtout notre emblématique fête des Berlouffes (pour laquelle je remercie là aussi le formidable boulot 
de mes élus et services municipaux, mais aussi la mobilisation des services préfectoraux et de police, et 
notamment votre écoute personnelle M. le Préfet à la Sécurité, et celle du Préfet de Région) : 8 jours après 
l’annulation de la braderie de Lille, cela n’allait pas de soi, et c’était même un pari risqué et audacieux ! Les 
pressions étaient énormes, mais la volonté politique et citoyenne wattrelosienne ne l’étaient pas moins ! Et 
cela s’est donc fait ! Bravo à toutes et tous. 
 
 Car, cela mérite de le dire avec force, ce qui a permis que cela se fasse, ce sont les serv ices 
publics, c’est la ville avec ses partenaires. 
 
 Voilà pourquoi, vous le savez, j’accorde beaucoup d’importance à cette cérémonie qui me permet, 
avec mes Adjoints et l’équipe municipale, de vous recevoir, vous les partenaires de la Ville. Pas seulement 
pour vous demander des sous, enfin pas toujours (cela viendra plus tard dans mon intervention !). Mais 
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surtout pour vous remercier de ce que vous faites, dans vos responsabilités, dans votre collectivité dans votre 
établissement, dans votre service ou direction, pour aider Wattrelos et le quotidien des Wattrelosiens. 
 
 Chacun d’entre vous, dans son action personnelle ou dans sa participation à une politique collective, 
apporte sa pierre à l’édifice de la vie collective locale. Pour qu’elle soit plus juste, plus sûre, plus agréable, 
plus audacieuse, plus efficace. Pour qu’elle soit meilleure tout simplement. Pour une ville fière de son histoire, 
attachée au vivre ensemble, et soucieuse de préparer un cadre de vie et un avenir à ses enfants. 
 
 Terre historiquement agricole puis industrielle, à la population besogneuse et ouvrière, Wattrelos a 
connu à la fin des années 90 l’effondrement de toute son économie, fondée pendant presque un siècle sur 
l’industrie textile. L’an 2000 aura été un carrefour important, pas seulement avec ma prise de fonction, mais 
parce que la stratégie de la commune, impulsée et conduite par les équipes municipales depuis lors, repose 
sur 5 piliers :  
 
> développer l’attractivité du territoire, en réalisant le raccordement de la ville aux grandes infrastructures 
routières de la Métropole et de la Belgique : depuis 2004, c’est fait pour la VRU et l’Antenne Sud avec le 
réseau belge, et, avec le réseau métropolitain le rond-point des Couteaux, le Boulevard Cambray, et la liaison 
Tourcoing-Beaulieu en cours fluidifient enfin les circulations et la desserte économique des zones d’activité ; 
 
> reconstruire un tissu économique, auparavant quasi mono-industrie textile et VPC avec la Redoute. 
Wattrelos a ouvert 70 hectares de parcs d’activités depuis, et travaille activement à la conversion des 90 
hectares de friches textiles auxquels viennent actuellement s’ajouter les 25 hectares de reconversion du site 
historique de La Redoute. Le chemin est difficile, mais nous ne faiblissons pas : les 10 plus grosses 
entreprises aujourd’hui sur la ville, hors La Redoute et Leclerc, n’étaient pas sur Wattrelos en 2000 ! 
 
> 3ème pilier : améliorer la qualité et la quantité de logements. C’est une nécessité. Un plan d’ampleur  
– 150 M€ injectés – de rénovation urbaine a été lancé, dans le cadre de l’ANRU sur Beaulieu entre 2004 et 
2014 ; un programme d’intérêt régional (« régional » M. le Président), plus modeste mais important, est en 
cours au quartier des Villas ! Et nous avons lancé des programmes de constructions de nouveaux logements : 
1000 l’ont été entre 2004 et 2014 ;1000 autres le seront jusqu’en 2020 ; 
 
> 4ème pilier, maintenir un haut niveau de service public à Wattrelos, au service d’une population qui a peu, et a 
donc besoin de ce service public. Notre priorité phare c’est l’éducation, nos écoles et l’éducation culturelle, 
sportive, aux nouvelles technologies, à l’ouverture sur le monde. Nous la confortons de services à l’enfance, à 
la jeunesse, au Nouvel Age, et à la vie quotidienne, et de la recherche d’une qualité de vie environnementale 
réelle comme en atteste le parc du Lion de 43 hectares en plein centre-ville. Mais tout cela a un coût collectif à 
assumer. 
 
> enfin, 5ème pilier de notre stratégie, notre attachement à l’existence et au développement de notre Centre 
Hospitalier et de sa maison de retraite. Nous avons passé bien des crises, réussi à y maintenir tous les 
services, les conforter, et y faire l’investissement de nouveaux équipements, telle récemment la reconstruction 
du pavillon Saphir. Mais lits de soins de suite, urgences, surveillance continue, évolution du plateau technique 
sont des sujets de retour dans l’actualité dans le cadre du nouveau Groupement Hospitalier de Territoire Lille-
Métropole, et du Plan Régional de Santé. Ils sont fondamentaux pour les Wattrelosiens. 
 
 Ces 5 piliers de la stratégie municipale, sont encore ceux qu’avec la majorité municipale qui m’entoure 
nous avons inscrits dans les engagements électoraux de 2014. Pourquoi vous en parler ce soir ? 
 
 D’abord, parce que vous y prenez les uns et les autres votre part. Et que c’est mieux de savoir ce que 
l’on fait lorsque l’on sait où l’on va. 
 
 Mais aussi parce qu’au-delà de la direction donnée, de la stratégie affichée et voulue par la 
municipalité, la concrétisation des engagements dépend de deux ch oses : de l’argent disponible, et de 
l’appui des partenaires. 
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1) L’argent disponible ? Ce sont les ressources de la ville. Des ressources directement impactées par 
le contexte budgétaire de l’Etat . 
 
 Et à cet égard, il faut avoir deux choses claires à l’esprit. La première, c’est que près de la moitié des 
ressources de la ville proviennent des dotations de l’Etat, Wattrelos étant historiquement dépendante de 
celles-ci de par son histoire fiscale même. La seconde, c’est que, précisément, lorsque l’Etat réduit les 
dotations qu’il verse aux collectivités locales, cela impacte directement l’évolution des ressources de la ville. 
 
 Ces dernières années n’ont pas été faciles à cet égard. Pour réussir à réduire le déficit public sous le 
seuil des 3 % et, enfin, freiner la croissance de la dette de l’Etat (qui avait augmenté de 25 points de Pib entre 
2007 et 2012), dans le redressement des finances publiques qu’il a voulu conduire le Gouvernement a fait 
contribuer les collectivités locales : 10 Mds € de diminutions sur 3 ans. 
 
 Pour Wattrelos, cela a été moins sévère que pour d’autres villes parce que si, comme toutes les 
communes nous avons connu une diminution de notre dotation forfaitaire, notre principale ressource, de 1 M€ 
par an, parce que nous figurons parmi les 250 communes de France aux indicateurs sociaux les plus difficiles, 
les villes dites « DSU-cible », nous avons bénéficié de l’effort gouvernemental (+ 180 M€/an au niveau 
national) d’augmentation des dotations de péréquation, pour un peu moins de 900 000 €. Nos recettes ont 
globalement baissé depuis 4 ans, mais cette diminut ion a été freinée – heureusement – par le choix 
politique gouvernemental de péréquation. 
 
 Pour demain, et les années qui viennent, en cette période pré-électorale, on comprendra en revanche 
que je m’interroge, et que je m’inquiète même,  d’entendre certains programmes électoraux, où sont 
évoqués non pas 10, mais 20 Mds € d’économies sur les dotations aux collectivités locales, où sont annoncés 
la suppression des contrats aidés pourtant si nécessaires au fonctionnement de services tels que la vie 
scolaire, le nettoiement ou les espaces verts, et où rien n’est dit sur une quelconque péréquation ! Prises au 
pied de la lettre, ces perspectives financières  seraient une secousse  considérable pour les budgets 
municipaux,  à commercer par celui de Wattrelos où, conséquence des services rendus, 68 % des dépenses 
de fonctionnement sont des dépenses de personnel. 
 
2) Deuxième condition du progrès de Wattrelos et de l’ avancée de ses dossiers : l’appui de ses 
partenaires. C’est-à-dire la mobilisation, la contribution technique et ou financière (c’est important la 
contribution financière !) des collectivités, organismes, services ou directions que vous représentez, 
Mesdames et Messieurs. C’est dire si je vous aime ! 
 
 Eh oui, je vous le redis tous les ans. A Wattrelos, on vous aime. On vous aime par altruisme, par 
nature, parce qu’ici à Wattrelos, « on est comme ça ! », convivial, sympathique, bisouteur et amical. La 
fraternité, c’est notre mode de vie, notre façon d’être ! 
 Mais comme chacun le sait, il n’est pas d’amour sans preuves d’amour. Et, il me faut bien le 
reconnaitre, avec réalisme et humilité, nous aimons aussi, et surtout, tout ce que vous faites, et pouvez faire 
pour Wattrelos. 
 
 � L’an dernier, je recevais à cette cérémonie le nouveau Président de la Métropole Européenne de 
Lille,  Damien Castelain, une Métropole qui est notre tout premier partenaire tant les chantiers en cours sont ici 
nombreux et importants. Les engagements pris par Damien, ici même, ont été tenus, et des gros chantiers 
sont en cours qui dessinent des mutations lourdes pour Wattrelos : liaison Tourcoing-Beaulieu, avec son rond-
point du St-Liévin, et le tronçon métropolitain qui se poursuit, et se terminera en 2017, avant que la MEL ne 
prenne le relais du Département pour finir le raccordement sur 2018-2019, je l’espère ; la ZAC du Centre-Ville 
où le chantier des 1000 logements progresse, notamment avec les parkings du Centre, et le lancement de la 
Résidence service seniors en 2017 ; le SCOT a validé les demandes de la ville ; aux Villas, la rénovation 
urbaine s’est traduite par l’ouverture d’une grande surface commerciale Lidl et la démolition – enfin – des 3 
barres murées ; le camp sauvage des Roms au Plouys a été fermé ; des fonds de concours dégagés pour nos 
équipements sportifs, et le reclassement des voiries oubliées depuis les années 70 enfin validé. 
 
 Nous restons en discussion sur les zones d’activité de la Lainière et du Sartel, le site de La Redoute, et 
la rétrocession du crématorium et du cimetière intercommunal, et sommes vigilants sur le déploiement de la 
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fibre et le raccordement par le tramway de Wattrelos dans les perspectives de la nouvelle délégation de 
service public. 
 
 � Avec le Département , grâce notamment à l’engagement personnel de nos conseillers 
départementaux, le financement de Saphir et le bouclage financier du Foyer médicalisé pour autistes ont été 
obtenus. Pour la reconstruction du collège Neruda, je sais gré au Président Lecerf, lui aussi venu à Wattrelos,  
d’avoir accepté de considérer le dossier comme toujours ouvert, et engagé les travaux de confortation qui 
permettent au collège de poursuivre sa mission éducative au moins jusqu’en 2020. Mais, bien plus qu’une 
affaire de financement, le devenir du collège est bien davantage dépendant de l’évolution des effectifs 
scolarisés. Nous devons être vigilants, et je demande à toutes les écoles et parents de Beaulieu de se 
mobiliser pour inscrire des enfants à Neruda : c’est sa meilleure chance d’avenir ! 
 
 � Avec l’Etat,  nos actualités sont nombreuses. Bien sûr, il s’agit d’abord de l’attachement que, M. le 
Préfet à la Sécurité et à la Défense, porte Wattrelos au renforcement des effectifs policiers sur le 
Commissariat de Roubaix et dans nos rues, à la résolution de squats devenus trop durables, à la lutte 
implacable contre les incendiaires de véhicules, et qu’il soit tenu compte dans la protection des populations de 
la position frontalière de la commune et de ses habitants. Mais, pour 2017, je veux spécifiquement attirer 
l’attention sur 3 dossiers d’actualité : 
 
> avec l’ Education Nationale,  les conditions de la rentrée scolaire, et l’évaluation de la réforme des rythmes. 
Alors qu’il y a quelques semaines, l’étude PISA pointait le classement trop moyen de la France pour ses 
résultats en matière éducative, Wattrelos ne peut que dire sa satisfaction du renforcement ces dernières 
années du nombre de postes, et de moyens mis par l’Education nationale dans nos écoles primaires, en 
particulier pour l’éducation prioritaire. De fait, nous pouvons a priori enregistrer avec satisfaction que pour 
l’Académie de Lille, la rentrée 2017, avec 451 élèves de moins  connaisse 490 créations de postes pour les 1er 
et 2nd degrés ! Qu’en sera-t-il pour les rentrées suivantes ? Nous y sommes ici attentifs et vigilants, car nous 
savons à Wattrelos l’impérieuse priorité pour l’Education. Quant à l’évaluation de la réforme des rythmes 
scolaires, je ne suis pas certain que le premier semestre 2017 offre une période optimale pour la conduire 
avec la meilleure sérénité. J’ai écrit au Directeur départemental pour surseoir à cette démarche. 
 
> auprès de l’Agence Régionale de Santé,  nous plaidons pour un Projet médical du Centre Hospitalier de 
Wattrelos qui préserve un accueil de soins non programmés, une surveillance continue, un plateau technique 
et renforce ses prérogatives en soins de suite tant pour la rééducation fonctionnelle que pour la gériatrie. Dans 
la démarche dorénavant métropolitaine, nous voulons que l’Hôpital de Wattrelos puisse se renforcer et en 
avoir les moyens. 
 
> enfin, avec l’ANRU,  Agence Nationale de Rénovation Urbaine, nous devons progresser, avant l’été 2017 
j’espère, sur la convention financière du quartier des Villas. Les Conseil citoyens vont être mis en place ce 
mois de janvier, le bailleur doit préciser ses projets, et nous attendons l’engagement de la Région, comme elle 
le fit dans l’ANRU 1 ! 
 

� La Région,  précisément ! Soyons francs, ce n’est pas avec la Région que nous avons le plus de 
dossiers en cours, mais ça peut changer ! Ça va changer, même j’en suis certain, et, Monsieur le Président, 
Cher Xavier Bertrand, les élus municipaux et moi-même sommes très honorés que, en dépit des très 
nombreuses sollicitations dont vous devez faire l’objet, vous soyez ici ce soir présent à nos côtés pour cette 
réception. 
 
 L’an dernier, ici même, évoquant le changement, alors très récent d’exécutif régional, pour reprendre 
mes propres mots, « républicainement » je souhaitais « bonne chance à Xavier Bertrand ».  
 
 L’esprit républicain régional a rendez-vous ce soir à Wattrelos, et j’en suis heureux, Xavier, ne serait-ce 
que pour 3 raisons : 
 
> la première, c’est qu’en décembre 2015, j’ai voté pour toi, et Wattrelos n’a pas mégoté ses suffrages dans la 
défense de la République que tu as conduit au 2nd tour des élections régionales. Tu es le Président de tous, 
de tous les Ch’tis, et donc des Wattrelosiens, et tu le sais. J’apprécie l’écoute et le dialogue républicain que tu 
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as engagés avec les élus de gauche du territoire. Député socialiste, j’y suis sensible, et t’en remercie, comme 
j’avais eu l’occasion de le faire dans tes fonctions ministérielles antérieures.  
 
> la seconde raison, c’est que nous nous connaissons bien, nous respectons et nous apprécions, pas 
seulement comme collègues de la Commission des Finances de l’Assemblée, mais aussi humainement : l’an 
dernier, lors de mon accident, tu fus l’un des élus les plus présents sur les sms de mon portable : je ne 
l’oublierai jamais ! 
 
> enfin, la troisième raison, c’est que nous partageons des valeurs, un esprit, assez proches de l’action 
politique. Ce que résumait Eugène Ionesco lorsqu’il écrivait « les idéologies nous séparent, les rêves et les 
angoisses nous rapprochent ». Quand on est Maire de Wattrelos, et Président des Hauts de France, on a les 
mêmes peurs, les mêmes angoisses, les mêmes défis à affronter : le chômage, la pauvreté, le 
redéveloppement économique, le mal vivre, le mal-logement, la peur du lendemain de nos concitoyens. Il n’y a 
pas de place pour de vaines querelles, on doit se parler, travailler ensemble, car il y a trop d’attentes de nos 
concitoyens, trop de besoins à satisfaire. 
 

Pour moi la politique ce ne sont ni les chicayas, ni les petites phrases, c’est la vie de la cité, celle qui 
doit mobiliser les femmes et les hommes de bonne volonté. Pour agir ensemble. Pour éviter le pire.  
 
 Et ici j’ai besoin, Wattrelos a besoin de la Région, et je te le dis. Peut-être est-ce la 4ème (certain diront 
peut-être la vraie) raison de mon invitation de ce soir. Pourquoi avoir besoin de la Région ? 
 
> D’abord pour nos lycées, général, Zola, et professionnel, Savary, qui méritent d’être valorisés et confortés ; 
 
> Ensuite pour les grandes politiques que mène la Région sur l’emploi : avec 3000 demandeurs d’emploi, 800 
jeunes et 2500 demandeurs d’emploi de plus d’un an, avec la spécificité de la frontière même si, sur ce bassin 
d’emploi, avec notre voisine de Leers, nous mobilisons bien des instruments (Mission Locale, Education 
Permanente, chantiers d’insertion) pour de nouvelles actions sur la formation, et les chômeurs de longue 
durée nous sommes disponibles ! 
 
> Autres grandes politiques régionales qui peuvent se démultiplier sur Wattrelos : la rénovation urbaine (dont 
j’ai rappelé le chantier aux Villas) ; la santé (dont j’ai souligné les enjeux) ; le sport et les équipements sportifs 
(pour lesquels j’ai des dossiers à soumettre à ton examen… bienveillant). ; la politique de la ville (où les efforts 
d’action sociale et de réussite éducative méritent d’être poursuivis, notamment dans les quartiers dits de veille 
où, compte tenu de sa nouvelle géographie prioritaire, l’Etat réduit son intervention, et où la Région pourrait, 
elle, maintenir le soutien) ; la proximité (où en revanche, le repli de la Région sur le FPH, Fonds de 
Participation des Habitants, nous préoccupe). 
 
 Mais c’est surtout sur la Culture que nous nous tournons vers la Région, au regard d’un appui souhaité 
à nos politiques (lecture, musique, éducation artistique, festival jeunes publics) et équipements culturels (la 
Boîte à Musiques a ainsi un rayonnement réellement régional auprès de la jeunesse). L’urgence pour la ville, 
sur les mandats municipal et régional en cours, ce serait une mobilisation exceptionnelle et significative du 
Conseil Régional pour aider Wattrelos à se doter d’un équipement structurant majeur, une salle de spectacles 
(400 à 500 places, pour un coût total de 5 M€) que la créativité et la vitalité culturelles des troupes, 
associations et artistes wattrelosiens méritent. 
 
 Cher Président, j’espère que tu ne regrettes pas déjà d’être venu ! Il y a peu, tu disais dans la presse 
nationale, que tu as, je te cite, « une boussole qui est l’intérêt régional » : tu comprendras aisément, et me 
pardonneras assurément, que ma boussole à moi soit l’intérêt wattrelosien ! 
 

⃰ 
 

 Mais, à toi, à tes collaborateurs et services, comme à vous toutes et tous, Mesdames et Messieurs, ne 
serait-ce que pour que vous puissiez réaliser tout ce que je vous ai demandé, je vous présente mes vœux, et 
ceux de l’Administration municipale, les meilleurs pour 2017. Que 2017 vous donne la santé, pour vous et 
ceux que vous aimez, et surtout du cœur, du cœur à l’ouvrage, du cœur pour aimer, du cœur pour avoir envie 
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de vivre, de progresser, de réussir, et de faire réussir ensemble ce que à quoi nous croyons tous : l’intérêt 
collectif ! 
 
 François Mitterrand écrivait : « La liberté et la démocratie exigent un effort permanent. Impossible à qui 
les aime de s’endormir ». Vous l’aurez compris, ici, à Wattrelos, même parfois fatigués, on n’a pas l’habitude 
de s’endormir ! Aussi, pour la liberté et la démocratie qui ont besoin qu’on se batte pour elles, pour la 
République et Wattrelos qui méritent qu’on se mobilise pour elles, que 2017 soit une année d’efforts mais 
aussi et surtout de réussite et de progrès ! Et n’oubliez pas cette leçon d’Albert Camus dans « le premier 
homme » qui écrivait : « Ce qui compte, c’est d’être vrai, et alors tout s’y inscrit : l’humanité et la simplicité ». 
Bonne année 2017 à toutes et à tous. 
 
 
  
 
 
 
 
  


