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SAMEDI 7 JANVIER 2017 

CÉRÉMONIE DE VŒUX AUX ASSOCIATIONS 

ALLOCUTION DE MONSIEUR DOMINIQUE BAERT 

DÉPUTÉ-MAIRE DE WATTRELOS 

 

 

Mesdames et Messieurs les membres de l’Administration et du Conseil 

municipal, 

Monsieur le Président, Cher Georges Dubois, 

Mesdames et Messieurs les représentants des associations locales, en vos 

fonctions et responsabilités, 

 

 D’abord, je veux saluer et remercier en notre nom à tous l’association 

L’Art Scène qui nous a donné un bien bel aperçu de son talent, avec ce résumé 

réussi d’un spectacle qui dure en réalité trois fois plus longtemps et que vous 

aviez peut-être pu découvrir ici-même en septembre dernier : Les Messagers du 

Futur. Merci à la présidente, Sandrine Claussmann, institutrice wattrelosienne, 

une ancienne de la troupe d’Evasion qui anime désormais un joyeux groupe de 

18 jeunes passionnés de chant, de comédie, de danse, de musique… Il existe une 

vraie tradition wattrelosienne en ce qui concerne la comédie musicale, et force 

est de reconnaître qu’avec L’Art Scène, la relève est assurée ! Vous pourrez les 

admirer à nouveau sur la scène du CSE pour leur prochain spectacle les 23 et 24 

septembre prochains. On peut, je crois, de nouveau les applaudir.  

 

 A tous ces artistes, à toi mon cher Georges, aux membres des Amis de la 

Lainière mais aussi à vous toutes et tous, je veux présenter mes vœux les plus 

sincères, les plus chaleureux dans tout ce que vous entreprendrez cette année. 

 

 

 Je vous souhaite une pleine réussite dans tous vos projets, beaucoup de 

joie, de bonne humeur, de bons moments partagés entre bénévoles – pardon : 

entre amis – et bien sûr une excellente santé pour vous, ainsi que pour toutes 

celles et ceux qui vous sont chers. 

 

 En un mot, chères associations wattrelosiennes : très bonne année 2017 ! 

 

 Mesdames et Messieurs, j’ai choisi de placer les vœux de la 

municipalité cette année sur le thème du patrimoine, car le patrimoine 

wattrelosien n’est peut-être pas riche de châteaux ou monuments célèbres, vieux 

de plusieurs siècles, mais il a une double richesse : celui des hommes et femmes 

qui font vivre notre ville, et donc nos associations dont vous êtes les 

représentants, et qui sont si précieuses à l’âme même de ce qu’est le Wattrelos 

que l’on connaît et que l’on aime ; et notre seconde richesse, notre autre 

patrimoine, c’est celui de notre histoire, celui de la vie économique et sociale de 
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celles et ceux qui nous ont précédé, de celles et ceux qui ont fait ce que nous 

sommes, qui expliquent même qui nous sommes, et déterminent nos 

comportements sociaux, nos relations à la santé, à la solidarité, à la capacité 

même qu’ici dans cette ville plus qu’ailleurs on a tendance à s’associer, à créer 

des associations, à fédérer des énergies, à faire vivre ensemble des projets, des 

envies. Le Wattrelos d’hier aide à comprendre le Wattrelos d’aujourd’hui. 

C’est pourquoi j’ai voulu qu’on en parle, qu’on le visualise même avec le petit 

film qui vous a été projeté, et pour l’évoquer, il m’a paru légitime de demander à 

Georges Dubois, Président des Amis de la Lainière de nous parler de notre 

passé, de ce passé encore bien présent et qu’il ne peut être question d’oublier !  

 

 Mon cher Georges, tu fais assurément partie de ces visages bien connus à 

Wattrelos. Depuis 2011, l’association que tu présides, Les Amis de la Lainière et 

du Textile, bien épaulé par tes ami(e)s Francis, Paul, Carole, Christine et Marie-

Thérèse notamment, s’attache de façon pédagogique – et pas uniquement dans le 

but d’entretenir la mémoire – à expliquer aux plus jeunes générations, 

notamment les enfants de nos écoles élémentaires, ce que représentait l’industrie 

textile dans notre ville il y a quelques décennies, et à quel point le textile (même 

si la production s’est hélas progressivement délocalisée) est encore partie 

intégrante de notre quotidien – jusque dans la fibre de carbone développée pour 

nos vélos modernes ou l’industrie aéronautique ! 

 

 Georges sait de quoi il parle, lui qui fut employé durant 38 ans à La 

Lainière ! D’abord comme chauffeur poids lourds, puis chauffeur de direction, 

avant de terminer sa carrière en qualité de responsable sécurité, puis des stocks 

de matières premières et finies, puis de tout le bâtiment car il faut savoir que 

pendant quatre ans après sa fermeture, en l’an 2000, la moitié du site de La 

Lainière, qui couvre quelque 120 000 m2, a été utilisé pour des activités de 

stockage. 

 

 La Lainière, c’était sa vie professionnelle, mais aussi privée puisque c’est 

à l’usine, comme tant d’autres, qu’il a rencontré son épouse, la toujours 

souriante Renée. 

 

 Evoquons donc quelques instants l’industrie textile pour découvrir qu’elle 

ne date pas d’hier : il y a deux siècles en effet, en 1815, Wattrelos comptait déjà 

1 230 Wattrelosiens employés dans la seule filature de coton de la ville (dont un 

tiers d’enfants !) et les sept fabriques d’étoffe, mais aussi 62 tisserands. C’est 

l’époque des fameuses petites maisons de tisserands à portes à double battants 

horizontaux qui désigneront bientôt les « copés in deux » wattrelosiens ! En 

1870, plus d’un Wattrelosien sur deux est tisserand ! 

 

 Puis vient le temps de l’industrialisation : les usines proposent de 

meilleurs salaires. Pierre Catteau, fabriquant à Roubaix, recrute de la main 
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d’œuvre à Wattrelos, avant l’installation des premières usines wattrelosiennes : 

D’Halluin-Lepers, Leclercq-Dupire, Brière et Bazin, Lefebvre et Bastin, et bien 

sûr, les monstres que furent le Peignage Amédée Prouvost, la Lainière de 

Roubaix en 1911 (qui comptera jusqu’à 7000 employés !) et les filatures du 

Sartel, puis la filature Saint-Liévin en 1921, les tapis Saint-Maclou, les filatures 

et tissages du Moulin, Pennel et Flipo, et enfin, en 1964, les filatures Prouvost-

Masurel à la Martinoire. 

 

 Si le textile représentait encore, en 1970, 56 % de l’activité 

wattrelosienne, en 1982 ce chiffre était tombé à 32 % et, par manque de 

compétitivité, par insuffisance d’investissements et de modernisation, et du fait 

de stratégies financières hasardeuses tout allait s’effondrer progressivement, et 

même à la fin des années 90,  en s’accélérant, tel un château de cartes, avec les 

fermetures du Peignage Amédée (1999), de la Lainière (2000), et des Tapis St 

Maclou (l’usine wattrelosienne de fabrication) en 2004, ainsi que, cette même 

année, de la dernière filature : Saint-Liévin (pourtant la mieux capitalisée, qui en 

2 ans aura perdu toute sa surface financière !). 

 

 Tout cet effondrement nous aura laissé collectivement groggy, frappé 

parce que tout ce à quoi l’on croyait, tout ce qui avait guidé des générations 

entières de parents, qui n’avaient pas d’inquiétudes pour leurs enfants, (car ils 

savaient qu’ils travailleraient comme eux dans le textile) tout cela disparaissait 

brutalement, sombrait dans les eaux glacées d’une mondialisation débridée et 

destructrice, nous laissant friches, et nostalgie d’un passé industriel de sueur et 

de larmes, mais économiquement sinon glorieux qui donnait du travail et de 

quoi vivre. 

 

Le textile a façonné bien des générations, bouleversé notre population 

bien sûr, avec un afflux important d’ouvriers belges (qui représentaient, il y a 

cent ans, plus de la moitié de la population wattrelosienne !), de Pologne, du 

Portugal (10 % de la population en 1960) d’Italie, d’Afrique du Nord… Tous 

ces gens ont fait Wattrelos, sont aussi Wattrelos, notre culture, nos loisirs, notre 

façon de vivre ensemble dans nos quartiers. 

 

 Beaucoup de nos associations datent de cette époque, clubs sportifs ou 

sociétés de musique. Nos anciens nous ont légué ce qui était aussi une part de 

leur manière de vivre, tournée vers le monde associatif. Notre commune a 

toujours été très ramifiée, structurée, maillée de ses sociétés, ses clubs, ses 

caisses d’épargne d’estaminet, ses associations diverses qui sont notre identité 

historique de Wattrelosiens ! Nous sommes, même si vos associations sont plus 

récentes, les héritiers de ce passé-là. Chez nos anciens, chaque association était 

importante : elle était tranche de vie quotidienne, soutien de proximité pour les 

plus modestes, lieu de solidarité, de militantisme et d’engagement pour 
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beaucoup. « On était dans une asso, comme on était de Wattrelos », 

naturellement ! 

 

Cela a forgé un tempérament naturel des Wattrelosiens à s’engager, à être 

solidaires, à être combatifs, volontaires, sportifs avec les valeurs de l’altruisme, 

pas celle de l’argent roi et de la marchandise. Cela nous a appris, ici, une 

certaine manière de vivre ensemble, une nature particulière des relations 

humaines, une convivialité spécifique. Jeudi soir, à la cérémonie des vœux aux 

Corps Constitués, je disais que le wattrelosien était « convivial, sympathique, 

bisouteur et amical », et j’ajoutais que « la fraternité c’est notre mode de vie, 

notre façon d’être ».  

 

Ce sont ceux qui nous ont précédé qui nous ont fait comme cela. 

 

C’est leur héritage que par notre manière d’être, par votre 

engagement de bénévole, par vos associations vous poursuivez et vous faîtes 

vivre. 

 

Aujourd’hui encore, ici à Wattrelos chaque association est importante.  

Ensemble, elles forment la dimension collective et solidaire de notre société face 

à un monde qui tangue, où on assassine sauvagement des dessinateurs et 

journalistes – et j’ai ce matin avec vous j’en suis certain, une pensée forte et 

émue pour ceux de Charlie – un monde où des gens continuent de s’affronter, 

malheureusement, au lieu d’apprendre à s’écouter, à se respecter, à se 

comprendre et à vivre ensemble. 

 

Voilà pourquoi, aujourd’hui, demain et toujours, notre municipalité 

soutient et soutiendra ses associations. 

 

Nous le faisons dans un contexte national 2017 qui est plus favorable 

aux associations qu’il ne l’a jamais été ! 

 

Aujourd’hui, en France, il y a 1,3 million d’associations, 16 millions de 

bénévoles, et 1,8 million d’emplois ouverts dans le secteur associatif. 

Précisément, sur le front de l’emploi, pour que le secteur associatif soit plus 

dynamique encore, plusieurs mesures ont été récemment adoptées, et cela peut 

concerner plusieurs associations présentes ce matin : 

 

> depuis 2014, l’abattement sur la taxe sur les salaires a été augmenté de 6000 à 

20 000 € (j’étais l’un des signataires de l’amendement à l’époque), pour réduire 

le coût du travail et faciliter les embauches ; 

> la prime à l’embauche PME, depuis le début 2016, est ouverte aux 

associations de moins de 250 salariés, et 10 000 associations en sont déjà 

bénéficiaires ; 
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> à partir du 1er janvier 2017 a été mis en place un crédit d’impôt pour les 

associations sur la taxe sur les salaires : il constitue un allègement de 4 % de la 

masse salariale pour les salaires inférieurs à 2,5  SMIC, ce qui représente pour 

l’Etat un effort budgétaire de 600 Millions € à destination du monde associatif. 

Les associations pourront, si elles le souhaitent, obtenir un préfinancement 

auprès de la Banque Publique d’Investissement.  

 

 

N’oublions pas l’ordonnance du 23 juillet 2015 qui a simplifié le régime 

des associations et des fondations, et surtout le texte porté par notre Ministre 

régional, Patrick Kanner, qui vient d’être voté, la loi Egalité et Citoyenneté qui : 

- crée la réserve civique pour ceux qui veulent se mettre au service de 

l’intérêt général ; 

- crée le « congé d’engagement » pour permettre aux salariés de bénéficier 

d’un congé non rémunéré de 6 jours pour consacrer du temps à son engagement 

associatif ; 

- reconnait l’engagement associatif parmi les compétences acquises, 

tandis que le Budget pour 2017 a augmenté à 150 000 le nombre de jeunes en 

« service civique », ainsi 5 fois plus nombreux qu’en 2012, postes utiles et 

possibles pour beaucoup d’associations. 

  

En ce qui vous concerne, ici à Wattrelos nous ne baisserons pas la garde 

en 2017. Les services municipaux, et notamment évidemment, outre les services 

des Sports, de la Culture et de la Jeunesse pour les associations concernées, le 

Service des Animations et de la Vie Associative et votre maison, la Maison des 

Associations à Beaulieu qui sont à votre disposition. 

 

Nous nous sommes battus, et vous le savez, pour, malgré l’état d’urgence, 

maintenir nos brocantes, fêtes et animations de quartier. Cela n’a pas été facile, 

croyez-moi, mais nous voulions que Wattrelos reste Wattrelos, et ce n’est pas la 

moindre de nos fiertés et réussites collectives d’avoir réussi à faire Berlouffes en 

septembre dernier ! 

 

Pour autant, je sais aussi que les recommandations et contraintes qui nous 

sont, et donc vous sont imposées, ne sont pas faciles à mettre en œuvre. Mais 

l’enjeu vaut la peine, et je sais que vous comprenez. Merci aux services 

municipaux et à vous tous de tout faire pour réussir notre vie locale. 

 

En 2017, côté finances, la ville qui subit une baisse de ses recettes ne peut 

qu’en tenir compte ; soyons clairs : la ville ne peut pas donner plus quand 

elle-même elle a moins ! Chacun peut le comprendre. 

 

En 2017, pour la 8ème année consécutive il n’y aura pas d’augmentation 

des impôts locaux, ni de TAP payants, ni de hausses des cantines dans les 
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écoles. Mais nous ne pouvons qu’ajuster nos dépenses au même rythme que nos 

recettes. 

 

Autant vous le dire : nous travaillons à préparer le Budget municipal 2017 

sur l’idée d’une baisse de 1 % des subventions aux associations, mais seulement 

les subventions supérieures à 2000 euros ; en dessous, il n’y aura pas de 

changement. 

 

Malgré cela, je pense que 2017 sera une bonne année pour nos 

associations puisque : 

> côté équipements, comme convenu, nous terminerons les travaux de la 

nouvelle petite salle de sports du Touquet, rénoverons – enfin – la salle Victor 

Provo, et poursuivons les recherches de financement pour le terrain synthétique 

du Crétinier ; 

> nous avons engagé des discussions avec la Région pour mieux accompagner 

les actions culturelles ; 

> les associations de jeunesse, humanitaires et centres sociaux savent qu’elles 

peuvent compter sur mon appui déterminé, et celui de mon administration : 

d’ailleurs, le contrat enfance-jeunesse, mobilisant des fonds importants de la 

CAF, permet de développer les projets ; 

> nous défendons les politiques contractuelles de la ville, lesquelles soutiennent 

bon nombre de nos associations, et j’ai interpellé le Président de la Région sur 

l’avenir du Fonds de Participation des Habitants ; 

> et si certains ne comprennent pas qu’un maire, même des Copés in deux, ne 

peut pas être partout dans une ville comme Wattrelos qui a une richesse et une 

telle créativité associative, je rappelle que j’ai 27 adjointes et adjoints que vous 

pouvez rencontrer, inviter, également, et qui sont à votre écoute. 

 

 Enfin, parmi les moments de bonheur, il y aura bientôt, les 4 et 5 février 

précisément, votre fête des associations, votre forum ! Je dis bien votre car ce 

forum n'est rien d'autre que le soutien que la Ville apporte à une manifestation 

où les associations peuvent se faire connaître, démontrer leur savoir-faire, et 

faire partager leur passion. Ce forum est d’abord là pour vous être utile, à vous, 

et à vos adhérents, ni plus ni moins. 

 

 Comme vous le voyez donc, Mesdames et Messieurs, ici, à Wattrelos, en 

2017, nous saurons être encore et toujours à vos côtés. Vous connaissez mon 

volontarisme et celui de mon équipe : les temps ne sont pas faciles, et peuvent 

être demain plus difficiles encore, mais je ne suis pas homme à me laisser 

impressionner par les difficultés et vous savez ma philosophie, celle que le 

philosophe Sénèque exprimait il y a bien longtemps : « la vie, ce n’est pas 

d’attendre que les orages passent, c’est d’apprendre comment danser sous la 

pluie ». 
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 Je ne vous invite pas à danser, en tout cas pas ce matin, mais je vous 

invite à aller de l’avant, pour porter, pour défendre, pour faire vivre le Wattrelos 

qu’on aime et que vous représentez si bien ! 

 A toutes et tous, pour chacune de vos associations, pour vous-mêmes, 

pour vos proches, tous mes vœux, et ceux du Conseil municipal pour 2017 ! 


