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

Mardi 10 janvier 2017 
 

 
Madame et Monsieur les Conseillers Départementaux, 
Monsieur le Directeur Général des Services,  
Mes Chers Collègues élus, 
Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 
 
 Cette fois, c’est un peu plus tard que d’habitude que nous nous retrouvons pour cette manifestation 
traditionnelle qui permet au Maire et à ses adjoints, ce qu’on appelle l’Administration Municipale, de 
présenter ses voeux à la « famille municipale », agents actifs et retraités dont la fonction, dont la mission 
est de servir, mot noble, de servir, c’est-à-dire d’être utile à Wattrelos et à ses habitants. 
 
 C’est pour cause de décalage de vacances scolaires belges – et on peut comprendre que cela ait 
de l’importance dans une ville qui a 15 kms de frontière avec la Belgique comme Wattrelos – qu’il m’a été 
proposé de reporter d’une semaine ce moment particulier, et amical. De ce fait, il n’y a malheureusement 
pas de plafond de lumières pour vous accueillir, et surtout, les cérémonies des vœux aux Corps Constitués 
et aux Associations ayant déjà eu lieu la semaine dernière, je n’aurai pas à développer ce soir, comme je le 
fais parfois, les politiques et stratégies de la ville avec ses partenaires, Etat, Métropole, Département ou 
Région. 
 
 Du coup, mon discours sera peut-être un peu différent de celui des autres années. Je vais 
concentrer mon propos sur vous, sur vous collectivement, agents municipaux et élus, c’est à dire, sur cette 
« famille municipale » dont je parlais tout à l’heure ; et, cette famille, comme toute famille, elle a des 
douleurs, des inquiétudes, des joies, des enthousiasmes, et c’est pour elle que des vœux sont à 
former. C’est de tout cela dont j’ai choisi de vous parler ce soir. 
 
1. Les douleurs, tout d’abord. Ce sont toutes les peines que, cette année, nous avons ressenti au cœur de 
notre famille municipale. Celles qui ont touché bien sûr certaines et certains d’entre vous, par la maladie qui 
vous a affecté, vous-même ou vos proches, parents ou enfants, ou pire par la disparition d’un être cher. 
Jamais on ne peut supporter le départ d’un enfant ; même lorsqu’il n’est plus un enfant, il reste toujours le 
petit, et son départ est une blessure qui jamais ne cicatrise. Comme jamais, quel que soit l’âge que l’on a, 
on ne sait affronter impunément le départ d’un père, d’une mère ou d’un conjoint. A toutes celles et tous 
ceux que le deuil et la tristesse ont pu toucher en cette année 2016, je veux renouveler ma compassion 
personnelle et celle de l’Administration municipale. Et j’ai ce soir une pensée particulière pour Didier, qui 
avait pris sa retraite, il y a peu, et ses parents Emile et Nicole, tous deux grands serviteurs de Wattrelos, et 
une autre pensée forte, émue, pour Irène qui avait pris sa retraite en janvier dernier, et n’a pas même pu 
participer à la cérémonie que j’organise chaque année pour les retraités en décembre, car elle nous a 
quitté la veille même ! 
 
 Mais notre « famille », les services municipaux ont été aussi cette année cruellement touchés par 
des décès d’agents en activité, partis jeunes, bien trop jeunes, parfois très subitement. Je veux ainsi ce soir 
rappeler la mémoire d’Yves et de Christian, du service des espaces verts, de Muriel, à la propreté, de 
Valérie, aux écoles, de Francis à la voirie, de Béatrice du service d’aide à domicile ou de Philippe au 
CCAS. A ceux qui, ici, furent leurs proches, conjoint ou collègues, je sais combien ces disparitions vous ont 
heurté, choqué, blessé. Pensons à elles et eux ce soir, avec affection. 
 
 Enfin, la « famille » a perdu en plein cœur de l’été, celui qui en fut le chef pendant près de 30 ans : il 
avait recruté de fait beaucoup d’entre vous, je fus l’un de ses proches, et je lui ai succédé lorsqu’en 2000 il 
me proposa de présider le Conseil municipal et de porter les destinées de la ville. Mon prédécesseur, Alain 
Faugaret, est en effet décédé, après avoir lui aussi combattu la maladie. Beaucoup ici savent ce que furent 
nos relations, quasi-filiales sur le plan politique, amicales longtemps sur le plan personnel, et toujours 
respectueuses pour le « personnage » qu’il fut. La mort d’un maire, surtout lorsqu’il aura dirigé la ville 
pendant près de trois décennies le fait entrer dans l’histoire de la commune. Même si, dans la fin de son 
mandat, il aura subi l’effondrement de l’économie locale, nul ne peut oublier combien, avec les équipes qu’il 
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a conduites depuis 1971, Wattrelos se sera transformée, aura investi sur l’éducation, la culture, le sport, les 
fêtes ou l’environnement à l’image de ce Parc du Lion qu’il nous légua. Ayons ce soir une pensée pour lui. 
 
 Oui, Chers Collègues, Chers Amis, 2016 nous aura frappé, et donné bien des douleurs. 
 
2. Mais 2017 s’ouvre sur des inquiétudes 
 
 Bien sûr ces inquiétudes sont d’abord liées au contexte international, aux tensions guerrières çà et 
là sur la planète, au terrorisme qui attaque, qui tue sauvagement, et crée dans notre société des tensions 
sociales préoccupantes. Poutine à l’Est qui fait des manœuvres militaires, l’élection de Trump à l’Ouest, les 
massacres en Syrie – encore la main de Vladimir Poutine – les déplacements de migrants, le Brexit, le 
risque de dislocation européenne alors que précisément l’Europe s’est créée pour faire vivre la paix, oui, 
tout cela nous le voyons, nous l’entendons, et cela nous préoccupe tous. 
 
 Mais moi, dans ma fonction de maire, de 1er magistrat de cette ville, moi à qui a été confié à trois 
reprises par la confiance de mes équipes et par le suffrage universel, la responsabilité d’être le chef de 
la majorité municipale, de porter un projet pour l’avenir de Wattrelos, et de défendre les intérêts de 
Wattrelos, ma responsabilité est de vous dire la vérité, de vous parler  de mes peurs, de mes 
inquiétudes pour la ville, pour notre ville de Wattrelos demain et pour l’avenir de notre société. 
 Faut-il que je le fasse ? Oui assurément, car c’est mon devoir de prévenir des dangers qui 
menacent ! Qui d’autre que moi le fera ? Ce ne sont pas avec les déluges d’information à la télé ou à la 
radio que vous pourrez vous y retrouver ! Pis, est-ce que vous vous y intéressez vraiment ? Ce n’est pas 
certain… Car comme tant et tant de personnes, vous vous dites « oh, c’est de la politique », et avec une 
moue grimaçante, vous dites alors, au mieux : « J’y comprends rien », ou au pire « Je m’en fous de leur 
politique ! ». 
 
 Eh bien, je vais vous en parler de politique !  De la vraie. Parce que c’est quoi la politique ? Ça vient 
du grec, et cela veut dire « la vie de la cité ». Dans une démocratie où les décideurs sont élus par le 
peuple, la politique c’est ce qui détermine ce qui se construit, les équipements dont on dispose, les services 
dont on bénéficie, les impôts que l’on paie pour le bien public et pour payer les fonctionnaires, bref la 
politique, c’est ce qui fait votre vie de tous les jours. 
 
 Et quand on me dit, parfois dédaigneusement, « la politique cela ne m’intéresse pas ! », moi je 
réponds, « Eh ben vous avez tort, et après ne venez pas vous plaindre ». J’en ai trop vu des gens qui 
disent qu’ils ne s’intéressent pas à la politique ; mais qui pleurent dans mon bureau parce qu’ils n’arrivent 
pas à trouver du boulot, ou même parce qu’ici on ne peut pas renouveler leur contrat ! Pourtant chacun doit 
le comprendre, bon sang ! J’ai envie de vous le dire, comme je le dis à mes concitoyens : même s’il n’y a 
que votre vie à vous qui vous intéresse, ce que je peux comprendre, tout ce qui se passe autour de vous, 
impacte votre vie à vous. La politique, les élections, cela concerne tout le monde ! 
 
 Je n’ai plus rien à perdre, et j’ai fait mes preuves ; aussi, je peux enfin vous dire ce que j’ai sur le 
cœur. Car la situation est grave, ce qui peut se produire est grave, et je ne veux pas que mon pays, 
ma ville, mes concitoyens et mes agents souffrent sans avoir été prévenus. 
 
 Avec mes collègues élus du Conseil municipal, avec la Direction Générale, il y a peu nous avions 
cette réflexion : oui des dangers menacent, des menaces existent pour 2017 et au-delà, et je me dois de 
les dénoncer ! 
 
 Car, oui, en 2017 des élections auront lieu ; mes inquiétudes sont politiques. Oh, pas pour moi, non, 
mon sort personnel m’importe peu ! Non, mes inquiétudes sont pour la France, et surtout pour 
Wattrelos, et les moyens que nous élus, vous agents, nous aurons demain pour la servir, pour la 
moderniser. 
 
 Je ne vous parlerai pas des délires de l’extrême-gauche. Eux, ils ne cessent de semer des illusions : 
ils veulent dépenser, dépenser, dépenser encore, mais avec des illusions de recettes qui n’existent pas et 
n’existeront pas ! Ils dépensent sans se soucier de qui paie la facture : si on gérait la ville, comme ils le 
disent, ce serait la faillite assurée ! 
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 Les déclarations de l’extrême-droite sont, elles plus préoccupantes encore ! A chaque Budget de la 
ville, les représentants de Marine Le Pen au Conseil municipal répètent toujours deux choses : il faut 
fortement réduire la dette, et réduire le personnel ! C’est la stratégie guillotine : on coupe ! Mais la facture, 
c’est le personnel municipal ou les Wattrelosiens qui vont la payer. 
 
 En effet, pour réduire la dette, il y a deux manières : arrêter d’investir, mais si on n’investit plus, la 
ville va mourir, et les bâtiments municipaux vont tomber en morceaux ; autre manière de réduire la dette, 
augmenter l’épargne, et donc l’écart entre les recettes et les dépenses. 
 
 Et pour augmenter l’écart entre les recettes et les dépenses, il n’y a que deux méthodes : 
 
> soit on augmente les recettes, et donc s’ils veulent augmenter les impôts des Wattrelosiens, qu’ils le 
disent, et de combien ! J’ai fait le calcul : s’ils veulent baisser la dette de 1 M€, il faudrait qu’ils augmentent 
la taxe d’habitation de 15 % ! Et pour 2 M€, de 30 % !!! Si c’est ce qu’ils veulent faire ! Qu’ils le disent, qu’ils 
osent le dire !  
> et s’ils n’augmentent pas les recettes, c’est qu’ils diminuent les dépenses ! Mais donc s’ils veulent 
supprimer des services municipaux, supprimer massivement des postes de fonctionnaires, jeter à la rue 
des contractuels, qu’ils le disent, qu’ils disent lesquels  et quand ? 
 
 C’est cela l’extrême-droite à Wattrelos, et je me dis bien souvent que les citoyens, et agents 
municipaux, feraient bien de venir écouter en Conseil municipal : ils se rendront compte du vrai visage, 
dissimulateur, irréfléchi, brouillon et dangereux de l’extrême-droite. 
 
 C’est dangereux pour Wattrelos, et pour nos services municipaux. Comme est dangereux, et 
destructeur, le projet que veut proposer le candidat aux présidentielles de la Droite. Il l’est pour le pays, il 
l’est pour Wattrelos. 
 
 Quand François Fillon – zut, je l’ai cité – évoque certaines grandes idées au niveau national, il est 
évident que cela aura des conséquences ici ! Et cela m’inquiète. Cela m’inquiète beaucoup ! 
 
> Il dit suppression de 500 000 fonctionnaires en 5 ans, dont 150 000 en moins dans la fonction publique 
territoriale. 150 000, ce sont 8 % des fonctionnaires territoriaux. A Wattrelos, cela veut dire 80 postes ! 
> Il dit fin des contrats aidés : CUI, contrats d’avenir, à Wattrelos, ce sont 100 contrats concernés ! 
> Il dit fin, sans doute, de la réforme des rythmes scolaires : à Wattrelos, ce sont 150 contrats d’animateurs 
concernés ! 
> Il dit baisse de 20 Mds € des dotations aux collectivités locales sur 5 ans: cela veut dire une baisse des 
recettes de 2 millions € chaque année pour Wattrelos ; c’est l’équivalent de 50 agents municipaux en moins 
chaque année… 
 
 J’arrête là ! C’est l’époque des vœux quand même ! Je ne veux pas vous empêcher de dormir ; je 
veux simplement que vous sachiez ! 
 
 Que vous sachiez vous, ce qui torture mes nuits, tourmente vos élus, inquiète vos directeurs 
généraux. Car se souhaiter la bonne année, ce n’est pas être sourd et aveugle ! Je suis un maire 
responsable, responsable de vous ! Et responsable de l’avenir de Wattrelos. Je veux défendre de 
toute mon âme, de tout mon cœur cette ville ; et quand je vois qu’on risque de l’abîmer, de détruire tout ce 
qui s’est fait, eh bien oui j’ai mal, et je le dis ! 
 
 Car, des choses de bien, des choses bien faîtes, dans les services municipaux, il y en a. Et il faut 
que cela continue. 
 
3. Je pense d’ailleurs venu le moment de vous parler de mes joies  
 
 Oui, des joies, avec vous, grâce à vous, j’en ai eu cette année. Vous en avez connu dans vos 
services, dans votre travail quotidien. Nous en avons connu, élus, dans la réalisation de nos projets. 
Franchement, cette année 2016, l’ouverture de Lidl aux Villas, la démolition des 3 barres murées depuis 8 
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ans, le projet d’investissement sur le bâtiment Atlas, le lancement du projet Centre-Ville et la décision prise 
de construire la 1ère résidence service senior, le déblocage des financements pour la résidence Saphir à la 
Maison de retraite et le Foyer des Jeunes Autistes, le changement du revêtement du terrain synthétique de 
foot Debergue, les fresques de Thierry Mordant et Kevin Bricout qui donnent des couleurs à la ville, le 
guichet unique des écoles et le nouvel accueil à la mairie et au rez-de-chaussée, les nouvelles ouvertures 
de classe de la rentrée, le lancement de la nouvelle salle de sports au Touquet, l’avancement de la liaison 
Tourcoing-Beaulieu, la fin du rond-point au St Liévin, le salon de la BD, la nuit des bibliothèques, la fête de 
la Santé, le soleil au 14 juillet, l’arrivée de plusieurs nouvelles entreprises,… et j’arrête là, là aussi, tout cela 
ce sont des bonnes nouvelles pour la ville, des bonnes nouvelles pour une ville qui avance et qui bouge ! 
 
 Derrière tous ces dossiers, à chaque fois, ce sont des agents et des services municipaux qui ont 
agi, préparé de dossiers, organisé des réunions, dégagé des budgets,… et cela mérite d’être dit, et 
qu’ensemble nous apprécions la satisfaction du travail réalisé. 
 
 Je voudrais néanmoins cette année vous dire deux fiertés particulières : 
 
> d’abord rendre hommage à nos équipes qui sont intervenues lors des inondations terribles, des 7 et 17 
juin derniers. A chaque fois que je me suis rendu sur place, les riverains m’ont dit combien les agents 
municipaux les avaient aidés, accompagnés dans ces moments très difficiles où leur maison était envahie 
par l’eau. Bravo aux équipes qui sont intervenues. 
 
> ensuite, saluer la formidable mobilisation de ces formidables équipes municipales qui ont permis qu’on 
réussisse à faire Berlouffes ! Toul le monde a été sur le pont ! La population nombreuse, le soleil généreux, 
une superbe couverture médiatique – on a parlé de Wattrelos dans la France entière – les félicitations du 
Préfet et de la police, oui, le service public wattrelosien peut être fier d’avoir donné toute son énergie 
et ses capacités pour faire Berlouffes ! Après l’annulation de la Braderie de Lille c’était une énorme 
pression pour Wattrelos. Mais ici on a dit oui, ici on a fait ! On nous disait que c’était impossible, et nous 
l’avons fait, vous l’avez fait ! Wattrelos a tenu bon, Wattrelos a su faire ! Quand le dimanche soir, à la 
terrasse d’un café, la fête était terminée et réussie, je voyais le ballet des camions municipaux, et je disais 
à Philippe Coll, votre DGS, ma fierté de mes agents, ma fierté d’être le maire de toutes ces équipes ; je 
vous le redis ce soir ! Bravo, bravo à tous ! 
 
4. Car, et à ma voix, vous l’entendez, je reste un maire enthousiaste ! 
 
 Oh, ce n’est pas facile tous les jours. Des moments de solitude, j’en ai. Du stress pour boucler les 
budgets, et payer les salaires, financer des projets d’investissement, j’en ai, et tous les ans, et même 
plusieurs fois dans l’année !! Et j’enrage parfois que certains imaginent que je sois assis sur un tas d’or et 
que je pourrais, si je voulais, augmenter le contrat d’un tel, recruter tel autre, dépenser plus là, acheter telle 
chose de plus. Mais enfin, sait-on quelle est la réalité d’une ville, d’une population à faibles revenus comme 
Wattrelos ? 
 

La réalité, c’est qu’une ville ne peut pas donner plus, si elle reçoit moins de ressources.  
 

La réalité, c’est que nos recettes diminuent chaque année. La réalité, c’est que malgré cela nous 
n’augmentons pas les impôts (ce sera en 2017 la 8ème année de suite), que nous ne faisons pas payer les 
TAP, que nous n’augmentons pas massivement les cantines scolaires ni les tarifs municipaux. 

 
La réalité, c’est que le possible, en revanche, nous le faisons ! Nous allons continuer à le faire. Avec 

nos moyens. Et il y a de quoi être enthousiaste. 
 
Les projets continuent ! L’accueil de nouvelles entreprises créatrices d’emploi, l’amélioration des 

infrastructures routières, la lutte contre les inondations, le réaménagement du Centre-Ville, de nouveaux 
logements, la défense de l’Hôpital, le renouvellement urbain des Villas, la modernisation de notre 
administration se poursuivent en 2017. Avec l’accent sur le Centre-Ville, les travaux de la salle Victor 
Provo, l’accessibilité de tous les clubs du Nouvel Age, les équipements de la police et de la Cuisine 
centrale. 
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Pour rendre un meilleur service à la population, précisément à la Direction Générale de la Proximité 
de la Population des optimisations de moyens se poursuivront entre voirie, nettoiement et espaces verts ; 
en complément de la Brigade d’Intervention de Proximité qui traite les points noirs, mais lourds, en matière 
de propreté et d’environnement, sera mise en place une Brigade d’Intervention Légère pour faire la chasse, 
rapide et efficace, aux tags et aux petits déchets qui dégradent l’environnement du quotidien ; la police sera 
renforcée avec un nouveau directeur, de nouveaux agents, de nouveaux moyens d’intervention, des 
caméras supplémentaires et rénovées ; le paiement de la restauration scolaire sera réorganisé, pour avoir 
moins d’impayés et responsabiliser les parents, sans doute par des paiements à l’avance ; les polyvalences 
fonctionnelles continueront à se développer partout. 

 
Les soutiens s’affirment. Pour conduire nos projets, puisque nous ne sommes pas riches, nous 

avons besoin d’être soutenus par des partenaires. La présence du Président de la Métropole, Damien 
Castelain, et celle du Président de la Région, Xavier Bertrand à mes vœux respectivement de janvier 2016 
et 2017 a confirmé que la MEL et la Région renforçaient leur financement de nos projets. Ainsi, avec le 
soutien de la MEL et de la Région, Wattrelos sait qu’elle va pouvoir se doter d’une salle de spectacles ! 
Enfin ! Wattrelos est écoutée, et ses besoins sont compris : c’est pour l’intérêt de tous. 

 
Enfin, sachons le dire, Wattrelos sait accorder au personnel municipal l’attention qu’il mérite ! 

Bien sûr, je n’ignore pas tous ceux qui voudraient plus d’heures, des promotions plus rapides - même que 
certains les espèrent lorsque réglementairement ce n’est pas possible -, des heures supplémentaires plus 
nombreuses, je n’ignore pas que les chefs veulent des agents plus nombreux. Moi aussi, mais je ne peux 
pas ! Nul ne peut ignorer, et tout le monde doit comprendre, qu’à partir du moment où la masse globale des 
dépenses de personnel ne peut pas augmenter, et qu’elle doit même diminuer, dès lors les augmentations 
des uns ne peuvent être que les pertes d’emplois ou les non recrutements d’autres. Et plus que 
financièrement, humainement c’est une limite forte !  

 
C’est à moi, de trouver le juste équilibre, et avec la Direction Générale des Services, nous y veillons.  
 
Comme nous veillons aux conditions de travail, au déroulement des carrières, aux avancées de 

grades et d’échelons, à l’écoute des attentes comme le permettent maintenant les entretiens professionnels 
d’évaluation. 
 

Ce n’est quand même pas dans toutes les mairies que le Maire et le DGS convoquent, et sont 
présents à une Commission Paritaire un 24 décembre pour pouvoir nommer des agents dont on vient 
d’avoir connaissance de la réussite au concours ! Nous continuerons dans cet esprit. 

 
⃰ 
 

 Mesdames et Messieurs, Chers Collègues, vous vous en souvenez certainement, l’an dernier ici 
même, je vous disais mon bonheur d’être devant vous après mon retour de ma bataille personnelle contre 
la mort. Cette année, je veux croire à la défense du service public à la wattrelosienne, je veux croire que 
des voix s’élèveront pour lutter contre les risques d’appauvrissement, voire de disparition du service public 
tel qu’on l’a aimé, tel que tous l’aimons, et que nous le pratiquons ici à Wattrelos. Nos prédécesseurs, élus 
et agents, ont fait de Wattrelos ce qu’elle est ! On ne va quand même pas laisser gâcher cela, bafouer 
notre histoire, et renier ce que nous sommes ! Pour défendre Wattrelos et la « famille municipale », vous 
pouvez compter sur moi ! Je suis bien en vie et  plus combatif que jamais ! 
 
 L’auteur, Amin Maalouf a écrit ces quelques lignes : « Le destin est comme le vent pour un voilier. 
Celui qui est à la barre ne peut décider d’où souffle le vent, ni avec quelle force, mais il peut orienter sa 
propre voile ». N’ayez aucun doute, je suis à la barre, et je tiens et tiendrai bien le cap. Je suis et je reste 
un amoureux enthousiaste de ma ville et du plaisir de la servir !  
 
 Mais pour bien naviguer, jamais je n’oublierai qu’il faut des marins et moussaillons volontaires et en 
bonne santé. Aussi, pour conclure mon propos, et avant de vous inviter d’abord autour des buffets pour 
prendre un verre, puis à retirer votre cadeau usuel (j’ai choisi cette année des produits régionaux, pour 
poursuivre  agréablement les fêtes), je formule pour vous toutes et tous mes vœux de santé, de 
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réussite personnelle et professionnelle, pour vous et tous ceux que vous aimez, pour que le pire soit évité 
et que, pour chacun, ne subsiste que le meilleur.  
 

Dans ses « Essais », Montaigne écrivait « Si la vie n’est qu’un passage, sur ce passage au moins 
semons des fleurs ». Aussi, Chers Amis, Chers Collègues, en 2017 fleurissez votre vie personnelle de 
fleurs de bonheur, et ensemble fleurissons Wattrelos de notre ardeur à la servir et de notre 
enthousiasme à l’aimer ! Belle et Bonne Année 2017. 


