DISCOURS DE DOMINIQUE BAERT, DEPUTE-MAIRE
POUR LA CEREMONIE OFFICIELLE
CARNAVAL DE WATTRELOS
SAMEDI 2 AVRIL 2016

Chers Amis,

C’est avec plaisir que je vous retrouve pour cette cérémonie officielle de lancement du carnaval de
Wattrelos 2016. C’est la 37ème édition de ce grand moment de convivialité que les Wattrelosiens aiment
tant.
Le carnaval est un moment à part dans la vie de notre ville. C’est le commencement du printemps, le
début de la période où les jours durent plus longtemps, où la température commence à monter…
C’est aussi, pour un jour, le temps des audaces, des déguisements (parfois ingénieux) et de la fête. Les
adultes redeviennent des enfants pour quelques heures et se permettent des fantaisies. Les enfants
sont dans la fête et font, sans être punis, des choses pour lesquelles ils se feraient sévèrement
réprimander à un autre moment.
Le carnaval à Wattrelos, nous le voulons ainsi, c’est surtout le rendez-vous annuel d’associations
dynamiques de la ville. Nombreuses ont été celles qui ont regretté l’annulation du carnaval en 2015.
Cette décision était difficile, mais nous n’avions pas le choix ! Nous devions rétablir les comptes de la
ville. Mais j’avais alors promis que nous nous retrouverions en 2016 pour partager ensemble ce grand
moment de convivialité partagée : j’ai tenu parole !
Et je ne suis pas le seul !!! Vu le programme qui nous attend durant ces deux jours, nous pouvons tous
être fiers de l’engagement des forces vives de notre ville. C’est une trentaine de groupes qui défilera
dans nos rues dont les deux tiers de groupes wattrelosiens. J’apprécie cette capacité que nous avons
à nous mobiliser dans les moments forts de la vie de notre commune.
Cette force et cet engagement forgent la véritable identité de Wattrelos ! Elles font ce que nous
sommes. Tous ensemble nous savons affirmer, et nous le démontrons, que c’est collectivement qu’on
avance le mieux et le plus vite ! Qu’ensemble, on peut soulever des montagnes !
La puissance et le dynamisme du tissu associatif wattrelosien font bien des envieux parmi bien des
villes alentour.
Il est impossible d’inaugurer le carnaval de Wattrelos sans évoquer le lien de plus de 40 ans qui nous
unit à nos amis d’Eschweiler. Alors que certains importaient des voitures d’Allemagne, nous nous avons
choisi d’importer un carnaval ! Drôle d’idée a priori, mais l’expérience montre que nous avons bien
fait, votre présence nombreuse aujourd’hui en est la preuve.

Oh bien sûr, il n’est pas question pour nous de rivaliser avec celui de notre ville jumelle. En Allemagne,
le Carnaval est une culture, l’évènement de plusieurs mois, l’identité d’Eschweiler aussi. Ancré depuis
des dizaines d’années dans les traditions locales, le carnaval d’Eschweiler est, il est vrai, un des plus
conséquents d’Allemagne.
Mais nos amis d’Outre-Rhin n’ont pas hésité à nous transmettre une partie de leur savoir-faire en la
matière et surtout, ils n’ont jamais manqué une édition wattrelosienne du carnaval n’hésitant pas à se
déplacer par bus entiers avec leurs déguisements, leur musique et …leurs fameux bonbons qui font la
joie des enfants ici !
Mon cher Norbert WEILAND, éternel Président du Komité du Karnaval, je te demande d’être mon
interprète auprès de tous les membres du Komité pour les remercier chaleureusement, de leur
présence pour ceux qui sont parmi nous, et de leur amitié pour ceux qui n’ont pas pu être des nôtres
aujourd’hui à commencer par mon ami Rudi Bertram, Bourgmestre d’Eschweiler. Merci également,
Norbert, pour la qualité de l’accueil que tu réserves chaque année aux représentants de la ville de
Wattrelos à Eschweiler.
Je souhaite la bienvenue à Wattrelos au Prince René et à son Maître de Cérémonie Daniel dont c’est,
je crois, la première visite chez nous.
Je veux également saluer Hartmut Frölich, inamovible Président du Comité de jumelage et qui passe
beaucoup de temps à faire vivre les relations entre nos deux villes, et son infatigable épouse Lilo que
nous avons toujours plaisir à retrouver à Wattrelos.
Malheureusement nos amis de Reigate, Janet et Graham, n’ont pas pu être avec nous aujourd’hui.
Nous pensons bien à eux et je suis sûr que nous les retrouverons l’année prochaine.
J’insiste sur l’importance de la présence de nos amis allemands. Si le carnaval a lancé les relations entre
nos deux villes, les liens d’amitié qui se sont tissés à cette occasion ont permis et permettent encore
de développer nos échanges. Vous savez combien cette notion d’amitié entre les peuples me tient à
cœur. Nous devons continuer à permettre à nos jeunes générations de développer des relations
amicales pour mieux se comprendre et mieux vivre ensemble.
Je veux enfin remercier notre Adjointe aux Fêtes, Michelle COQUELLE, pour le travail immense qu’elle
a effectué pour permettre l’organisation dans de bonnes conditions de cette grande manifestation. Je
sais que ce ne fût pas toujours facile notamment en raison des moyens moins importants dont elle
disposait. Le programme que tu nous proposes, chère Michelle, est remarquable et digne de ce qu’on
attend du carnaval à Wattrelos. Je sais que tu as aussi commandé le soleil, et si j’en crois mon écran
de télévision, il se dit qu’il serait là, en invité d’honneur du retour du Carnaval de Wattrelos ! Un grand
merci également à toute l’équipe qui a travaillé autour de toi et qui s’est montrée une nouvelle fois à
la hauteur.
Je veux remercier aussi tous les agents municipaux qui se mobilisent pour que notre week-end se
déroule dans les meilleures conditions : les techniciens, les services techniques, la police
municipale…bref, tous ceux qui contribuent à la réussite de notre carnaval.
Ici, nous ne revivons pas, nous ne copions pas le carnaval d’Eschweiler, mais nous en avons l’esprit :
celui de la bonne humeur, de la couleur, et de la fête !
Aussi, je souhaite à notre Carnaval, beaucoup de bonne humeur, beaucoup de couleurs et du soleil :
que Vive Carnaval 2016, et que cela soit une belle fête, pour petits et grands !

