Discours des Vœux au Personnel Municipal
de Dominique BAERT
Mardi 9 janvier 2018

Madame la Députée,
Madame et Monsieur les Conseillers Départementaux,
Monsieur le Directeur Général des Services, Cher Philippe,
Mesdames et Messieurs mes collègues élus, et membres de la Direction Générale des services,
Cher(e)s Collègues et Cher(e)s Ami(e)s,
C’est par le hasard du calendrier des vacances scolaires que nous nous retrouvons près de 8 jours
après le début de l’année, pour cette manifestation traditionnelle des vœux, un moment qui se veut un peu
solennel, bien sûr, puisque c’est le seul moment de l’année que j’ai pour m’adresser à vous tous et vous
dire ce qu’est notre programme de travail pour 2018, mais un moment que je veux aussi le plus convivial
que possible, autant qu’il puisse l’être bien sûr avec près de mille personnes présentes. Certains d’entre
vous viennent à peine de rentrer de vacances, et je n’ignore pas que vous avez toutes et tous envie de
vous retrouver autour des buffets, pour échanger et papoter ; sincèrement, moi aussi !
Mais je ne peux pas commencer ce discours sans émotion, sans évoquer le souvenir des agents qui
nous ont quittés cette année, et encore ces tous derniers jours. La « famille » municipale a été très
durement touchée en 2017. Trop de nos collègues ont été emportés par la maladie, trop souvent jeunes,
trop jeunes, et pour beaucoup d’entre vous, pour nous qui les avons connus, ce fut un choc, une brûlure,
une blessure, dont la brutalité nous rappelle que la vie peut être cruelle, terriblement cruelle ! Je les
connaissais tous, vous aussi sans doute.
Ce soir, je veux leur rendre hommage, à Laurent (52 ans), Alain (36 ans), Hugues (52 ans), Pascal
(47 ans), et il y a quelques jours encore Daniel (55 ans) que la maladie a rapidement, bien trop rapidement
emporté à l’affection de leurs proches alors qu’ils auraient pu, légitimement, être encore à nos côtés de
longues années durant, comme j’associe à ces noms, la jeune Anne-Sophie, la sœur d’Emmanuel, qui
vient de s’en aller hier à à peine 32 ans. Chacune de ces disparitions, soudaines, inattendues, nous a
souvent bouleversés, comme nous ont émus aussi celle de Chantal. Tous ces agents étaient des nôtres, ils
étaient ici avec nous l’an dernier, et ce soir je tiens à dire que nous ne les oublions pas !
Ces départs nous rappellent, malheureusement, que la vie est dure, qu’elle est courte, et qu’elle file
vite. S’il fallait une seule justification, une seule raison de se présenter des vœux, c’est celle-là : remplir de
bons moments le temps qui passe si vite !
C’est pourquoi, avant même d’évoquer vos fonctions, c’est à vos personnes, à vos familles,
conjoints et enfants, frères et sœurs, parents si vous avez la chance de les avoir encore, que j’adresse mes
vœux et ceux de l’Administration Municipale les plus chaleureux, les plus affectueux et les plus vigoureux
pour que 2018 préserve votre santé, et vous offre des satisfactions et des bonheurs, petits ou grands, peu
importe, pourvu qu’ils vous rendent heureux. Quiconque qui, pour soi ou ses proches, a approché la
souffrance ou la mort, sait que « rester vivant » comme le chantait le regretté Johnny Hallyday ou que
« toujours vivant » comme le chantait Renaud, ne sont qu’une autre forme de ce qu’écrivait Albert Camus,
à savoir que si « la vie ne vaut rien », « rien ne vaut la vie » ! Depuis un peu plus de 2 ans je n’ai, moi, plus
d’autre philosophie de vie ! Aussi, pour vous et avec ceux que vous aimez, je n’ai qu’un conseil, un vœu à
vous donner : jouissez de la vie et soyez heureux en 2018 !
Par-delà ces bons souhaits, cette cérémonie est aussi le temps où, ensemble, élus et agents
municipaux, pouvons prendre quelques minutes pour se poser, assis ou debout, et regarder lucidement
ce qu’ensemble nous faisons pour l’intérêt de la ville de Wattrelos.
Car nous ne sommes pas une entreprise, ni une société privée, nous n’avons pas un chiffre
d’affaires à développer, un bénéfice à accroitre, de nouveaux clients à démarcher ; nous avons un service
à rendre, des services à rendre, à des citoyens qui ont des besoins, et ces besoins sont des besoins de
services publics pour leur vie de tous les jours. Ces services c’est vous, et nous élus avec vous, qui
contribuez à les fournir, du lundi matin au dimanche soir, à toute heure du jour et de la nuit, chaque jour de
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l’année ! Et ces services doivent être efficaces (ils doivent répondre aux besoins), et ils doivent être
accessibles (ils doivent être disponibles aisément, car dans un service public, ce qui prime ce n’est pas
l’argent qu’a le demandeur pour payer ce service, mais le besoin qu’il exprime et auquel ce service se doit
de répondre). Efficace et accessible à tous, c’est cela le service public !
C’est pour ce service public que vous travaillez, certains par vocation, d’autres par opportunité de
carrière, mais peu importe, à Wattrelos, le service public municipal c’est vous !
Et ce soir, pour évoquer ce service public municipal, je voudrai répondre successivement à trois
questions :
- qu’avons-nous fait ?
- qu’allons-nous faire ?
- pourquoi le faisons-nous ?
1. Qu’avons-nous fait ? C’est : « qu’avons-nous fait en 2017 ? » bien sûr
En 2017, la ville a continué de bouger, de mettre scrupuleusement en oeuvre le programme
municipal validé par la confiance des électeurs en 2014.
1) Oui, Wattrelos a bougé, a continué de progresser en 2017
Côté investissements, le lancement de la rénovation du Centre-ville avec les deux parkings
face au CSE et à la Bibliothèque, le dévoiement complexe des réseaux de gaz qui vont permettre
de faire de nouvelles constructions, la mise en accessibilité « handicapés » de 6 clubs du Nouvel
Age, l’ouverture d’un nouveau tronçon de la liaison routière Tourcoing-Beaulieu qui relie désormais
la Broche de Fer à Beaulieu, la relocalisation du marché devant le CSE, le lancement des travaux
de mise en sécurité de St Maclou, l’ouverture de la nouvelle salle de sports St Ghislain dans le
quartier du Touquet, la fin des travaux et l’inauguration de la résidence pour ainés Vandermeersch à
Beaulieu, et l’inauguration d’une armoire très haut débit à Beaulieu qui confirme symboliquement le
déploiement de la fibre optique à Wattrelos, si attendue par nos entreprises mais aussi par les
Wattrelosiens pour leur vie quotidienne et leurs besoins, et qui sera dans tous les foyers avant
2020.
Tout cela, nous l’avons promis, nous l’avons fait ! Et c’est aussi et surtout le fruit du travail
des services municipaux.
Ce sont de nouvelles avancées, des équipements supplémentaires pour Wattrelos, mais
nous avons aussi, «en même temps » continué de gérer la ville tout au long de l’année.
Avec une démocratie participative enrichie par la mise en place des Conseils citoyens depuis
janvier.
Avec une vie associative, festive et solidaire toujours vivante : fête des associations,
parcours du cœur, Carnaval, Jubilaires, marché aux fleurs, 14 juillet, Raid et Berlouffes, journées du
patrimoine, allumoirs, festival BD, bourse des collectionneurs, salons du chat et du « peuple de
l’ombre », élections de miss, des super Mec et Nana, salon Rondissima, octobre rose, semaine
bleue, Salon commercial, marché de Noël et concerts et spectacles au CSE, à Salengro et à la
Boîte à Musiques… et je n’ai pas tout dit ! Tout cela, ce n’est souvent qu’une ligne sur le calendrier
accroché dans la cuisine des Wattrelosiens, mais, derrière, ce sont des compétences et beaucoup
d’heures de travail des services de la Ville !
Je pourrai aussi compléter ces activités avec le volet culturel (avec l’Enfance de l’Art, ou
l’arrivée à Wattrelos du Théâtre de marionnettes Louis Richard), le volet solidaire (avec la Semaine
de la Solidarité Internationale et les 25 ans de jumelage avec Mohacs en Hongrie), ou le volet sportif
(avec les omniprésentes compétitions sportives, et plusieurs titres de champions de France, au tir
par exemple, ou du monde, à la boxe autre exemple !).
Mais 2017, ce sont aussi trois priorités municipales où les services municipaux ont été au 1er
rang, à savoir :
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le logement avec plusieurs programmes, rues des Patriotes, Carnot, et Jules Guesde qui se
terminent, et d’autres qui se lancent, car les wattrelosiens ont besoin de logements
supplémentaires ;
l’éducation, avec le retour à la semaine de 4 jours, pour laquelle, grâce à un super-travail de la
Direction des Ecoles, nous avons pu être prêts pour la rentrée de septembre, parce que c’est ce
que voulaient les parents wattrelosiens, et, il faut le reconnaitre, beaucoup d’enseignants ;
3ème priorité, la sécurité, pour laquelle le Conseil municipal a voté à l’unanimité la « stratégie
territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance », que j’ai signée avec le Préfet, tandis
qu’en 2017 nous réorganisions la police municipale, en la renforçant dans ses équipements et
compétences, et qui sera dorénavant armée, notamment pour ses patrouilles de nuit !
Voilà, Cher(e)s Ami(e)s, Cher(e)s Collègues, ce qu’ensemble nous avons fait en 2017 !
2) Tout ce que nous faisons est conforme à la mise en œuvre précise du programme
que la majorité a présenté aux électeurs en mars 2014 lors des élections municipales
C’est ma méthode, et celle à laquelle je suis attaché avec mon équipe municipale : dire ce
que l’on va faire, et faire ce que l’on a dit !
C’est mieux pour les Wattrelosiens qui savent où ils vont, c’est mieux pour les agents
municipaux qui savent ce qu’ils vont faire, c’est mieux pour les directeurs et chefs de service
parce qu’ils savent ce qu’ils ont et auront à faire !
Je ne conduis pas une équipe municipale qui fait, ou ferait du « pilotage à vue » : je sais où
l’on va, et on va y aller ! Pas de surprises : le programme municipal, et j’espère d’ici la fin du
mandat, tout le programme municipal !
Nous sommes à mi-mandat. Elus en 2014 pour 6 ans, nous venons de passer les 3 ans,
mais avec des élections prochaines probables en 2021, il reste encore plus de 3 années devant
nous !
Nous sommes à mi-parcours, mais quand je relis le programme de 2014 de la liste « J’aime
Wattrelos » que j’avais l’honneur de conduire, nous avons réalisé à ce jour plus des 2/3 des
engagements pris ! Plus de 67 %.
Avec les moyens que nous avions, et malgré tous les moyens que nous avons perdus,
nous avons, vous avez bien bossé !
Sur quoi nous étions nous engagés ? Sur 3 lignes stratégiques : améliorer la vie quotidienne
le plus possible ; préparer l’avenir de notre jeunesse ; puis gérer notre ville !
Nous l’avons, vous l’avez fait ! Et sur ce dernier point, « bien gérer la ville », j’ajoute que
nous n’avons pas augmenté les impôts (et nous ne le ferons pas non plus en 2018. Cela fait dix ans
que cela dure !), et nous avons diminué la dette de la ville !
La Chambre Régionale des Comptes qui vient de terminer son rapport sur la gestion de la
ville (ce fut aussi un gros travail pour la Direction Générale des Services en 2017 que de répondre à
toutes les demandes et questions, et je l’en remercie), la Chambre Régionale des Comptes disaisje, ne dit pas autre chose dans son rapport en préparation, en reconnaissant que nous avons peu
de marges de manœuvres, et que nous avons géré au mieux compte tenu de nos moyens !
Et nous allons continuer en 2018 !
2. Qu’allons-nous faire en 2018 ?
Je ne vais pas redévelopper ici le Débat d’Orientations Budgétaires que nous avons eu en
Conseil Municipal. Mais retenez 3 choses.
1) Sur le plan financier, cela va mieux pour les ressources de la Ville, mais nous
devrons quand même diminuer fortement les dépenses en 2018
Oui, côté finances, cela va mieux parce que le Gouvernement Macron (contrairement à ce
que certains colportent bêtement et de manière mensongère) est plus généreux avec les
collectivités locales : nous n’avons perdu aucun contrat aidé, les dotations de l’Etat aux Collectivités
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locales ne baissent plus, et au contraire, la Dotation de Solidarité continue d’augmenter. Nous
aurons donc plus de dotations de l’Etat en 2018 !
Et nous aurons aussi plus de rentrées fiscales, grâce aux entreprises qui se sont créées.
Nous aurons donc des ressources meilleures en 2018 qu’en 2017, même si, je le rappelle
car c’est quand même la grande info pour 2018, la taxe d’habitation va baisser de 30 % comme le
Gouvernement Macron (encore lui) l’a décidé ! Cela concerne 92,5 % des Wattrelosiens, et donc
beaucoup d’entre vous ! C’est une excellente nouvelle pour les Wattrelosiens, et tant pis pour les
ronchons et les esprits chagrins !
Cette baisse de la Taxe d’Habitation, c’est une diminution de l’impôt pour les contribuables,
mais pas une perte de ressources pour la Ville, puisque l’Etat compensera au budget de la Ville ce
que les impôts auraient dû rapporter.
Mais ce n’est pas pour autant que nous pourrons dépenser n’importe comment. Au contraire,
nous devrons en 2018 impérativement diminuer nos dépenses globales, et fortement.
L’objectif est une diminution de 500 à 700 000 euros.
Pourquoi devoir baisser les dépenses, me direz-vous ?
Pour deux raisons :
d’’abord, pour profiter que les recettes s’améliorent pour augmenter l’Autofinancement de
la Ville ; nous améliorerons d’autant plus cet Autofinancement que les dépenses diminuent.
L’Autofinancement, c’est la différence entre les Recettes et les Dépenses, c’est l’Epargne, c’est en
quelque sorte votre « apport personnel » quand vous faites un prêt à la Banque. Eh bien pour
Wattrelos c’est la même chose : si on a un apport plus gros, cela évite d’emprunter trop, de
s’endetter trop, et surtout cela permet justement de trouver des banques auprès de qui vous pouvez
emprunter.
Or, avoir une bonne épargne et des emprunts, c’est fondamental pour que Wattrelos puisse
investir : la Salle de Spectacles, la rénovation du Centre-Ville, le quartier des Villas demain, la
piscine peut-être après demain, pour tout cela il faudra de l’argent ! Serrer les dépenses en 2018,
c’est garder la capacité d’investir pour les années à venir !
mais l’autre raison de baisser les dépenses en 2018, c’est évidemment la destruction
prochaine des bâtiments de La Redoute : nous allons perdre (et pour 3 à 4 ans) près d’1 Million €
d’impôts en 2019 ! 1 Million : c’est l’équivalent de ce qu’on achète comme produits d’alimentation
pour les cantines pendant 1 an, c’est le coût annuel du Conservatoire de Musique, c’est le coût
annuel de toute la police municipale,… ce n’est pas rien !
1 Million de moins, ce sera un choc en 2019 dans nos finances ! Pour l’absorber sans
catastrophe, il faut s’y préparer, et le faire dès 2018 en réduisant nos dépenses. Voilà l’explication,
je n’ai rien à cacher !
Cela ne nous interdira pas d’agir en 2018. Au contraire.
2) En 2018, nous ne manquerons pas de projets d’investissements
Avec nos partenaires, nous poursuivrons notre programme.
Le Foyer Médicalisé pour Autistes va ouvrir en mars, après une bataille de plus de douze
ans pour son installation à Wattrelos. Le Projet médical de l’Hôpital de Wattrelos va se structurer,
avec une belle opportunité de renforcer le Centre Hospitalier d’un pôle de Soins de suite et de
Rééducation, et de lits gériatriques, en cours de mise en place.
Après bien des décalages liés aux subventions recherchées la salle de sports Victor Provo
va se refaire une salutaire jeunesse ; le programme d’accessibilité des bâtiments communaux sera
poursuivi, comme les travaux à St-Maclou ; des travaux auront lieu dans les écoles, telle la toiture à
Jean Macé ; la fibre optique va continuer à se déployer ; côté voirie la suite de la liaison TourcoingBeaulieu va se préparer, voire s’engager dès fin 2018.
Enfin, on va fortement renforcer les caméras de vidéo-protection, ainsi que le matériel des
fêtes, tout cela pour améliorer la sécurité des Wattrelosiens.
3) Mais en 2018, ce seront surtout 3 projets qui vont changer d’échelle
C’est d’abord le projet de rénovation urbaine du quartier des Villas. Les équipes
d’urbanistes chargées de faire des propositions ont rendu leurs copies, et il faut choisir ; et pour cela
il faut concerter. Cela se fera d’abord avec les élus (un Conseil municipal privé se tiendra fin
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janvier), avec le Conseil Citoyen, puis avec les habitants. Les scénarios varient selon le nombre de
démolitions, et selon les calendriers à plus ou moins long terme. La municipalité sera à l’écoute des
préférences des habitants, et veut surtout que maintenant, cela bouge !
Autre projet que 2018 fera avancer de manière très visible : la reconstruction du CentreVille. Après les parkings du CSE et de la Bibliothèque, et la dépose du poste de gaz, le programme
de 136 logements sur l’ancien site Socowa, dont la résidence-séniors, va commencer, et sans doute
aussi de premiers travaux d’aménagements pour des logements en bordure du Boulevard Cambray.
La ZAC de l’Hippodrome ainsi va être plus visible, et en fin 2018 pourraient débuter les travaux
préalables à la construction de la salle de spectacles.
Enfin, la majorité municipale veut porter au printemps, un plan d’actions, un Projet pour le
Sapin Vert. Avec deux de mes Adjoints, Henri Gadaut et Christophe Ricci, nous avons lancé des
réflexions après une consultation des habitants. Véritable ville dans la ville, avec sa vie commerciale
de quartier propre, le Sapin-Vert a beaucoup souffert de la crise des commerces de proximité, à
l’image de ce que connaissent dans bien des villes de France les commerces de centre-ville.
L’environnement aussi en a souffert. Aide à l’installation de nouveaux commerçants, périmètre de
préemption, intervention foncière sur des bâtiments, déploiement de vidéo protection, lutte contre
les commerces qui troublent le voisinage, aménagements des espaces publics,… nous voulons
réagir, et nous voulons que cette réaction soit forte : elle le sera !
Sur tous ces projets, agents et élus nous saurons, je le sais, nous mobiliser pour aider à
changer la ville, à améliorer la vie dans ces quartiers, et donc dans la ville ! Car c’est bien pour
ces raisons que nous travaillons !
3. Pourquoi le faisons-nous ?
Pourquoi travaillons-nous ? Pourquoi travaillez-vous ? Pour avoir un salaire, gagner votre vie
bien sûr sans doute répondrez-vous spontanément ; mais vous savez que ce n’est pas tout. Ce que
vous faites chaque jour, ce n’est pas que cela, ce n’est pas qu’une tâche, un travail, c’est autre
chose.
1) Nous travaillons tous pour rendre service, nous produisons un service public
Et qu’est-ce que le service public ? C’est le service rendu à tous ceux qui en ont besoin,
surtout pour ceux qui n’auraient pas le moyen de se le payer si nous ne le faisions pas.
Et c’est là qu’est la ligne politique que porte la majorité municipale ! La ligne politique c’est
quelle vie, quelle ville on veut pour les Wattrelosiens ?
Ici, les priorités vous les connaissez : c’est l’éducation et le soutien aux écoles, les activités
périscolaires qui ouvrent sur la culture, le sport et sur le monde ; c’est aider à la réussite de nos
jeunes, telles les bourses d’enseignement supérieur ou l’emploi ; c’est l’accès à la culture, à la
pratique sportive, avec les équipements dévolus ; c’est le développement économique pour créer
des emplois ; c’est la solidarité avec les plus pauvres, et avec nos ainés pour leur offrir avec nos
services, nos résidences et les clubs une vie décente et animée, qui rompt les solitudes et les
détresses ; c’est le cadre de vie et l’environnement, l’entretien et la sécurisation du quotidien ; c’est
une administration moderne et performante, qui rend les meilleurs services possibles au plus bas
niveau d’impôt possible ; c’est rendre une ville agréable et festive, en soutenant fêtes et vie
associative ; c’est faire vivre une ville moderne et qui va de l’avant dans ce XXIème siècle comme
veut le mettre en avant notre nouveau logo qui nous va si bien, et dont je félicite à nouveau les
concepteurs ; c’est donner à chacun le sentiment que, pour sa vie quotidienne, toujours, ou en tout
cas le plus souvent possible, c’est auprès des services municipaux, dans vos têtes ou par vos bras
qu’il trouvera l’information, l’appui, le réconfort, le cadre de vie qu’il espère. et contribuera à son
bien-être.
C’est pour cela que je dis souvent que le service public municipal, c’est une mission, ce n’est
pas qu’un métier ! Parce que cela n’est jamais fini, parce qu’il y a toujours à faire, parce que ce n’est
pas comme dans une usine où vous produisez plusieurs centaines ou milliers de produits, quand
vous avez fini votre quantité, c’est terminé ! Dans votre boulot à vous, dans notre fonction à
nous tous, produire du bonheur et du bien-être, ce n’est jamais fini !
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Et moi, votre Maire, comme l’Administration Municipale qui m’entoure, nous le savons, ce
que vous faites, ce que nous faisons tous ensemble, nous le faisons du mieux que nous pouvons,
avec les moyens que nous avons !
Vous faites du bon boulot à Wattrelos, et cette ville est bien gérée, elle fait du mieux qu’elle
peut, soyez en, soyons-en fiers !
2) Et parce que c’est du bon boulot que vous faites, avec l’équipe municipale je veux
moi vous garantir vos acquis sociaux et votre carrière
Dans beaucoup de mairies, avec les baisses de recettes qu’ont connues les communes, il y
a eu des coupes sombres, des postes supprimés massivement, des licenciements nombreux, des
droits sociaux réduits.
A Wattrelos, je m’efforce de tenir bon, pour préserver vos droits, et continuer à faire évoluer
les carrières.
Wattrelos n’est pas une ville riche, vous le savez, c’est son histoire ! Pourtant elle a voulu
offrir à sa population beaucoup de services, et donc, c’est vrai, elle a un personnel important. Même
si parfois vous vous avez le sentiment que ce n’est pas assez, et nous les élus aussi ! Mais la réalité
des chiffres est là : à Wattrelos 69 % des dépenses sont des dépenses de personnel, alors que la
norme financière des villes comparables est de 52 % !
Ce n’est pas facile quand on perd des ressources, mais avec la majorité municipale, on se
bat pour tenir bon ! Pour vous, et parce que je suis l’héritier d’une histoire de gauche, que j’en suis
fier, et que je veux poursuivre la défense du service public et des agents du service public.
Je n’ai en la matière de leçons à recevoir de personne !
Wattrelos a depuis 10 ans perdu près de 2 millions € de ressources ; en 2019, on perdra
encore 1 million ! Bien sûr, c’est vrai, il y a eu des départs non remplacés. Mais y-a-t-il eu réduction
des droits sociaux du personnel de la mairie de Wattrelos ? Non !
Chaque année des commissions paritaires ont eu lieu.
Les emplois d’avenir ont été embauchés.
A la mairie de Paris, chez Anne Hidalgo, grande amie de Martine Aubry, des jours de congés
ont été supprimés : pas à la maire de Wattrelos !
Les réussites à concours sont nommées.
Et le mois dernier, en décembre, pour les grades les plus modestes, j’ai décidé un effort
particulier : 40 % de ceux qui pouvaient être nommés en grade supérieur l’ont été en adjoint
technique de 1ère classe ! Près d’1 sur 2 ! 52 adjoints techniques de 2ème classe ont ainsi accédé à la
1ère classe ! 70 % des adjoints administratifs de 1ère classe possibles ; 50 % des adjoints d’animation
de 1ère classe…137 agents ont été promus, soit 2,5 fois plus qu’en 2016 !
Non, je n’ai de leçons de gauche à recevoir de personne !
Ma ligne a toujours été claire : un agent qui fait son boulot, loyal et fidèle à sa ville – et
j’ajoute, qui ne la dénigre pas – mérite que lorsqu’il le peut son maire le nomme au grade supérieur.
3) Car, et ce sera ma conclusion : travailler, réussir, c’est la meilleure réponse que
tous ensemble, vous comme moi, nous devons apporter à ceux qui ont la critique facile ou
qui n’y connaissent rien !
Les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et tout ça, c’est extraordinaire ! Ça permet à
certains de se défouler, parfois en se cachant derrière des noms d’emprunt pour ne pas qu’on les
reconnaisse. Et, il y en a même avec qui c’est le guichet de la critique permanente qui est ouvert !
Et vas-y que je te critique le maire (heureusement que j’ai un large dos), tel adjoint, la mairie
globalement, les fonctionnaires (surtout de la part de ceux qui auraient bien voulu l’être mais ne le
sont pas : ceux-là c’est extraordinaire, car si c’était eux que j’avais recruté plutôt que d’autres, le
visage de Wattrelos, que dis-je, le visage du monde en aurait été changé !)… Et tout cela, c’est
parfois insupportable à lire, d’autant plus qu’on ne sait pas toujours à qui répondre. Mais aussi parce
que gérer une ville comme Wattrelos ce n’est pas facile : il y a ici beaucoup de besoins, et peu de
ressources pour les satisfaire !
A ce que je lis, j’observe 3 catégories de critiques.
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D’abord ceux à qui ma tête ne revient pas. Pourquoi ? Allez savoir ! Pour ceux-là quoi que
je fasse, quoi que nous fassions ensemble, ce n’est pas et ce ne sera jamais bien ! A eux, je n’ai
qu’une réponse : désolé, mais ma tête il faudra vous y faire, je n’ai pas l’intention d’en changer !
Autre catégorie de critiques : les opposants politiques, avec 2 caricatures dangereuses,
les extrêmes ! D’un côté, les Insoumis, qui ne comprennent rien à la gestion, et qui ne veulent
qu’une seule chose : dépenser, dépenser encore l’argent qu’ils n’ont pas ! Cela ne peut que se
terminer en catastrophe budgétaire !
De l’autre côté, l’extrême-droite, qu’elle s’appelle Front National ou Patriotes, n’a qu’un seul
discours : il y aurait trop de fonctionnaires à la mairie de Wattrelos, il faudrait « externaliser » (en
français cela veut dire massivement privatiser), et il faudrait augmenter massivement les impôts
pour réduire la dette : son représentant propose même de doubler la Taxe d’Habitation ! Avec eux,
cela serait catastrophe sociale et fiscale !
Enfin, 3ème catégorie de critiques : ceux qui ne savent rien et ont un avis sur tout ! Ce sont
les plus nombreux !
Ils voudraient « plus de ceci », et « plus de cela »… Oh, mais moi aussi ! Mais qu’ils aient le
courage de donner les chiffres !
Ils voudraient 20 policiers de plus ? Pourquoi pas ! Mais qu’ils disent alors que cela coûterait
900 000 euros à la ville, et une augmentation de la taxe foncière de + 8 % ! Elle passerait
de 49,91 % à 53,90 %, et deviendrait, et de loin la plus chère de toute la Communauté Urbaine !
Ils voudraient 30 agents de nettoiement en plus ? Mais qu’ils disent alors que cela coûterait
960 000 € et une augmentation de la taxe foncière de près de + 9 % Elle passerait de 49,91 % à
54,40 % !
Et je ne vous dis pas si on fait les deux, nettoiement et police !!!
A ces « grands parleux », il faut savoir dire que gérer une ville ce n’est pas additionner
des rêves, mais gérer des réalités !
Et la réalité, c’est qu’alors que cette ville a perdu près de 2 Millions € de ressources en 10
ans, eh bien à Wattrelos, en 2018 nous n’augmenterons pas les impôts locaux des Wattrelosiens
pour la 10ème année consécutive ! On a perdu des ressources, mais jamais en 10 ans nous n’aurons
augmenté les impôts locaux ! Il n’y a pas beaucoup de villes qui peuvent en dire autant.
C’est ça la réalité, et n’hésitons pas à le dire, Chers amis, à tous ces prétendus « donneurs
de leçons » !
⃰
Mesdames et Messieurs, Chers Amis, un jour il parait que le Président Mitterrand aurait dit à
Mélenchon, « Ne cédez jamais, marchez votre chemin », et Mélenchon lui aurait répondu « Je
marche, Monsieur ! ».
Eh bien pour une fois, moi qui par un accident de la vie a un jour douté de pouvoir me
remettre debout, moi qui suis dorénavant bien sur mes deux jambes, et bien je vais m’inspirer de
Mélenchon, pour dire à mes critiqueurs, comploteurs de l’ombre, grincheux à petits bras, à ces
courageux du babillage, à tous ces grands parleux qui ne savent que critiquer sans jamais avoir ni
été capables de gagner une élection, ni de gérer quoi que ce soit , à tous ceux-là qui s’aiment euxmêmes plus qui n’aiment les gens, à ceux-là qui n’aiment pas cette ville de Wattrelos autant que je
l’aime, à tous ceux-là je veux leur dire avec force et vigueur, avec enthousiasme d’une volonté sans
faille et une combativité sans faiblesse, mais aussi à vous je veux le dire, avec la fierté que j’ai
d’être votre maire : « Je marche mes amis » ! Je marche pour avancer, je marche pour faire
avancer Wattrelos, je marche pour Wattrelos, et je continuerai avec vous !
Marchons ensemble, Chers Amis, pour Wattrelos en 2018 ! Très Bonne Année à toutes et
tous !
Et en hommage à deux grands disparus, tels des vœux qu’ils nous transmettent, si
« Résiste » nous murmure France Gall, gardez « l’Envie », nous exhorte Johnny !
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