Discours des Vœux au Personnel Municipal
de Dominique BAERT
Mardi 8 janvier 2019

Madame la Députée,
Madame et Monsieur les Conseillers Départementaux,
Monsieur le Directeur Général des Services, Cher Philippe,
Mesdames et Messieurs de la Direction Générale des Services,
Mes Chers Collègues élus membres de l’Administration Municipale,
Cher(e)s Collègues et Cher(e)s Ami(e)s,
Enfin ! Enfin les vacances sont finies ! Pour cause, une fois de plus de calendrier de vacances
scolaires décalé (mais il est vrai que cette année le 1er janvier lui-même tombait un mardi), nous nous
retrouvons à nouveau une semaine après le début de l’année ! Et une fois encore, ce n’est pas la faute des
belges !
J’imagine ce que fut votre impatience. Vous devinez la mienne. Car, oui, j’ai hâte de vous retrouver
toutes et tous, pour vous présenter mes vœux, vous parler de notre maison commune, la mairie, de nos
projets, de ce que nous allons faire, vous dire là où nous en sommes et surtout là où nous allons, vous
informer, vous rassurer aussi tellement je n’ignore pas que papotages et rumeurs sont des habitudes
wattrelosiennes. Oui j’ai hâte de vous tenir un langage de vérité, de vous dire mon affection, mon amitié, et
mon engagement sans faille, et déterminé avec vous, pour vous, pour servir Wattrelos, pour les
Wattrelosiens, et donc aussi pour vous les agents municipaux dont la mission, la fonction, le beau métier
est de servir Wattrelos !
Vous les agents municipaux d’aujourd’hui et d’hier, (car je n’oublie pas les retraités, fidèles, ici à nos
côtés), et nous les élus, vous et moi nous partageons la même volonté : aider, accompagner, servir
Wattrelos dans son quotidien, dans sa vie de tous les jours, et la moderniser, la préparer pour un
avenir meilleur.
Wattrelos, pour moi, c’est une passion ; elle l’est aussi, je le sais, pour beaucoup d’entre vous !
C’est ce lien qui nous unit, ce lien qui vous unit les uns aux autres, et que nous faisons vivre chaque
année dans ce moment de convivialité qu’est cette cérémonie de vœux, laquelle est, en quelque sorte,
notre « réunion de famille ».
Et justement, il n’est pas de réunion familiale sans qu’on y ait de pensées pour les absents. Comme
je le fais chaque année, et j’y tiens, je veux avoir des pensées fortes, fidèles et amicales, pour certains de
nos collègues qui nous ont quittés cette année, trop jeunes, trop tôt, foudroyés par l’accident ou la maladie.
Quelque soit l’engagement syndical des uns ou des autres, qu’on le connaissait bien ou seulement de loin,
la disparition de Thierry CRAPEZ, deux semaines à peine après son épouse, a, je le sais, ému toute la
famille municipale ; c’est un drame humain, cruel pour ses enfants, ses proches, ses amis : à ses collègues
« Autonomes » je renouvelle au nom du Conseil Municipal nos condoléances sincères, en affirmant notre
reconnaissance pour ce que fut le dévouement et l’engagement militant de Thierry pour les agents
municipaux dans ses différentes fonctions, à la mairie, à Lille ou à Paris. J’adresse également ma
compassion aux familles de Laurent (des espaces verts) et de Gaëtan (des services techniques). Et je veux
avoir aussi une pensée pour les conjoints et familles de retraités, souvent fidèles à ce rendez-vous, qui sont
partis cette année également : je pense à Francis, à Jean-Marc, à Régis, à Georges, ou encore à JeanClaude qui nous a quittés il y a à peine quelques semaines. Et toutes celles et tous ceux dont je n’ai pas
été informé...
Avoir du cœur, de l’humanité, c’est justement ne pas oublier, ne pas les oublier, et à Wattrelos
il ne peut être de vœux pour l’avenir sans nous souvenir des bons moments que nous avons passés avec
ceux qui ont travaillé et vécu près de nous tant d’années durant !

1

Avoir du cœur, c’est aussi y puiser pour, avec affection, amitié, complicité et respect, vous présenter
à chacune et chacun d’entre vous, pour vous même, pour vos proches, pour celles et ceux que vous aimez,
mes vœux les plus chaleureux et les plus amicaux ! Je souhaite que votre Santé n’ait aucune faiblesse,
pour être en forme au travail bien sûr, mais vous permettre aussi et surtout de jouir de la vie, de vos
passions et de votre famille. Je souhaite que vous connaissiez des bonheurs, petits et grands, que vous
viviez bien davantage de satisfactions que de déceptions, que vous soyez heureux, même quand il pleut,
parce dans votre cœur à chaque instant il fera beau !
Au nom de l’Administration municipale, je vous souhaite du fond du cœur, une Bonne, une
Belle Année 2019 !
Et pour vous dire combien, comment 2019 sera une bonne année, je vais vous raconter une
histoire. La mienne. Celle d’un petit garçon qui a grandi dans les années 60, fait ses études à Wattrelos, y a
été militant associatif puis politique très jeune, passionnément épris de service public, et profondément
désireux d’aider cette ville, autant que je pourrai le faire, à rectifier l’injustice qui la touchait.
Quelle était cette injustice ? C’est que cette ville était pauvre en ressources financières, mais
incroyablement riche de ses richesses humaines, de son esprit de solidarité, de camaraderie, de
son humanisme.
Le pire était pourtant à venir. Car dans les années 80 et 90 quasiment tout ce qui faisait vivre
Wattrelos, ses entreprises textiles historiques, est tombé : année après année, les cheminées se sont
éteintes et les machines se sont tues !
Aussi quand, des années plus tard, je pris la tête de l’équipe municipale, le maire n’a pas oublié le
petit garçon, et il n’a pas oublié ainsi le souvenir d’amis de son père, agents ou élus municipaux, qui
racontaient à la maison ce qu’ils faisaient à la mairie ou dans leur quartier, et furent de grandes figures de
la vie wattrelosienne ! Inconsciemment, ils m’ont inoculé de virus de l’action publique, ils m’ont montré le
chemin, ils m’ont dit où « ça se passait ». Et depuis, je le sais, hier comme aujourd’hui, c’est ici à la mairie,
que bat le cœur de Wattrelos, que se gère la vie quotidienne des Wattrelosiens, que se joue l’avenir
de la ville !
Et moi, j’ai toujours au cœur, j’ai toujours aux tripes, j’ai toujours au plus profond de moi
l’enthousiasme, la volonté, la dynamique de mobiliser toute la force dont mon corps est capable, toute
l’énergie que je peux avoir, tout le temps que la vie peut me donner de porter comme maire le projet du
petit garçon !
Lutter contre l’injustice.
Faire reconnaitre Wattrelos, pour ce qu’elle est, une grande ville.
Dire qu’ici il y a des jeunes formidables, et qui peuvent réussir dans la vie.
Montrer qu’il y a des talents, des humanités, des convivialités à nulle autre pareille.
Bref, montrer que Wattrelos c’est pas pareil qu’ailleurs !
Pour cela, il m’a fallu, avec les différentes équipes municipales, porter des programmes, réunir des
financements car la ville manque de ressources, avec un triple ambition :
malgré toutes les fermetures d’usines et l’appauvrissement de la ville, sauver les services
publics « à la wattrelosienne », car ils sont fondamentaux pour la vie des wattrelosiens ;
moderniser la ville, améliorer ses équipements, investir sur l’avenir, pour être attractive et
agréable à vivre ;
assurer, car c’est ma responsabilité, la paie et la carrière des agents municipaux !
Et tout est lié : si on veut pouvoir rendre des services, il faut être moderne et avoir les équipements
nécessaires ; et si on veut pouvoir rémunérer les agents, il faut avoir les ressources pour le faire, et donc
pour cela être une ville attractive avec des ressources fiscales suffisantes.
Voilà pourquoi, c’est sans relâche, programme municipal après programme municipal, qu’avec
mes équipes successives, nous avons voulu moderniser Wattrelos, la doter de nouveaux
équipements, y améliorer le cadre et les conditions de vie.
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Investir, c’est la clé de l’avenir de Wattrelos ! C’est fondamental pour les Wattrelosiens, mais aussi
pour les agents municipaux.
1 – Wattrelos change, et c’est fondamental pour son avenir !
1) Ces 20 dernières années, Wattrelos a beaucoup investi
Ah, si vous lisez les réseaux sociaux, que de bêtises y lisez-vous ! Certains qui se croient
« éclairés », financiers d’opérette qui n’ont jamais géré de ville de leur vie, veulent jouer les petits malins, et
jouent à faire peur – c’est sans doute la période électorale qui veut cela – en faisant mine d’être effrayés
par la dette de la ville. Pis, il y en a même qui, n’hésitant pas à mettre en cause mes compétences et mon
intégrité, osent déclarer « où est passé ce fric ? »... avec des sous-entendus nauséabonds !
Vous, Mesdames et Messieurs, vous le savez ce qu’ici on a fait de l’argent qu’on est allé
chercher toutes ces années !
La 6ème tranche du Parc urbain ; la reconversion de la friche Kuhlmann en un espace naturel ; la
Cuisine centrale ; la Cité des Sports pour l’escrime et les arts martiaux ; le renouvellement urbain de
Beaulieu, l’esplanade, les espaces publics ; la création de l’Espace Titran, avec une crèche et une
bibliothèque ; le changement de bibliobus ; la rénovation des groupes scolaires Brossolette et Camus ; la
création de la Maison des Associations Bernard Vanmarcke ; la reconstruction intégrale de l’école Michelet
qui était dans des préfabriqués depuis les années 50 ; le changement coûteux du système informatique , le
développement des ordinateurs, dans les services municipaux comme dans les écoles ; la création d’un
Centre de supervision urbaine avec des caméras pour une meilleure sécurité ; les vitraux et le plafond de
l’église St Maclou (pour laquelle, je le précise, il a fallu emprunter sur 40 ans) ; les participations de la ville
aux projets d’aménagements sur les sites des friches Lainière, Peignage Amédée, Pennel et Flipo, Socowa
et surtout St Liévin où 4 jeunes ont trouvé une mort dramatique pour s’y être introduits ! Cela devait-il rester
en l’état ? Non, bien sûr.... Il fallait agir, avec nos partenaires, nous l’avons fait, mais oui ça coûte !
Et ce n’est pas tout !
Avons-nous eu tort de lancer un programme d’accessibilité des bâtiments publics aux personnes
handicapées (dans cette même salle, on ne pouvait monter en fauteuil roulant à l’étage : maintenant on
peut !) ? Avons-nous eu tort de rénover le terrain synthétique Deberghe au Laboureur, pour éviter que nos
jeunes sportifs ne se blessent ? Avons-nous eu tort, enfin, construire une salle de sports au Touquet St
Gérard pour permettre au seul groupe scolaire qui n’avait pas encore d’équipement sportif pour les enfants
d’en avoir enfin un ? Avons-nous eu tort de faire l’extension à la maternelle Curie ? Quand mon
prédécesseur m’a passé le témoin, il m’avait dit « fais attention il va falloir que tu fermes une école
publique »,.... Sauf que depuis, nous n’avons pas fermé d’école, et au contraire maintenant on ouvre des
classes ! Avons-nous eu tort de réaliser des pas de tir à l’arc à la perche au parc du Lion, 3 courts de tennis
extérieurs à Savary ? Avons-nous eu tort de rénover les salles de danse au CSE, et de construire un stand
moderne du tir sportif qui est connu dans toute la région ?
Ou encore, avons-nous eu tort d’ouvrir un Point d’Accès au Droit, pour que les Wattrelosiennes et
les Wattrelosiens soient moins dépourvus devant leurs droits ? Car qui sont souvent démunies devant la
justice sinon les personnes les plus modestes ?
Et enfin, avons-nous eu tort d’intervenir pour créer des parcs d’activités qui au Beck, à l’Avelin, au
Sartel, à la Martinoire ou au Winhoute accueillent des entreprises qui sont l’emploi d’aujourd’hui et de
demain, et portent largement l’avenir de la ville ?
Tous ces équipement, ce sont des investissements ! Pas 1 euro investi dans ces équipements n’a
été inutile, ni investi à tort !
Financer tout cela, c’est investir pour Wattrelos, pour la moderniser, pour y mieux vivre !
Mais à tous les donneurs de leçons, qui croient encore aux contes de leur enfance où on leur
racontait qu’il suffit d’avoir un âne qui produit des louis d’or pour être riche, à ceux-là je leur dis :
grandissez-enfin ! Devenez des adultes ! Le monde ce n’est pas du « y’a ka » ou « faudrait que »... Un
avenir ça se prépare, un avenir il faut y croire !
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Il y a ceux qui pleurent, qui s’inquiètent, qui sont timorés,... et il y a ceux qui veulent que
Wattrelos avance, il y a ceux qui vont de l’avant : je suis de ceux-là !
Mais, Mesdames et Messieurs, aller de l’avant ce n’est pas être inconscient, ni fou ! En matière
financière, il y a une vérité toute simple : pour dépenser, il faut avoir des sous ! Vous savez bien ce que
c’est pour votre vie à vous : des sous, il en faut pour vivre quotidiennement bien sûr, mais vous le savez
aussi, pour acheter une « grosse pièce », une maison, une voiture, un gros meuble, vous avez rarement
l’argent disponible, et puisque vous en avez besoin qu’est-ce que vous faites ? Vous empruntez !
Pour une ville c’est pareil !
Une ville a besoin d’investir : sinon elle se meurt, elle n’a pas d’équipements, elle n’entretient pas
son patrimoine !
Mais pour payer ces équipements, il y a 2 solutions : soit la ville augmente les impôts, soit elle
emprunte ! Or la majorité municipale ne veut pas augmenter les impôts ! Quel citoyen d’ailleurs le
souhaiterait ? Depuis 10 ans à Wattrelos, aucune hausse des taux locaux ! C’est donc en recourant aux
emprunts, mais aussi – et je me bagarre beaucoup pour cela – en allant chercher des subventions auprès
de l’Etat, de la MEL, du Département ou de la Région, ce qui permet à la ville de faire des économies
d’autant, que nous avançons !
J’ajoute, pour être très précis, que, chaque année, la ville rembourse plus qu’elle n’emprunte ! Ce
qui veut dire que chaque année, progressivement, la dette de la ville diminue ! – 2,4 M€ de moins depuis
2011, c’est quand même pas mal, tout cela sans augmenter les impôts !
Et mieux, pour en terminer avec ce chapitre financier, pour que les choses soient tout à fait claires :
à la fin de 2018, grâce aux efforts que tous collectivement nous avons fait, nous devions terminer l’année
avec un excédent cumulé de 4,3 Millions €, et donc sur un bel équilibre financier.
La réalité, c’est celle-là. Il ne faut pas jouer à se faire peur, il faut laisser cela aux médiocres, aux
haineux, à ceux qui ne savent que dénigrer !
La réalité, c’est que la ville est en bon équilibre budgétaire !
La réalité c’est que la ville n’est pas surendettée, et qu’elle n’a pas sombré dans je ne sais quel
« gouffre de la dette » comme je l’ai lu.
La réalité c’est que la ville bouge, se modernise et diminue sa dette chaque année !
La réalité c’est que la ville bouge, que c’est grâce à vous, et que si le pilotage du bateau
Wattrelos n’est pas toujours facile, eh bien ce bateau, avec vous, je le mènerai à bon port !
Et la preuve, nous allons ensemble la donner en 2019 car :
2) En 2019, Wattrelos va continuer à changer ! Eh oui, de gros investissements, de gros
chantiers sont encore devant nous !
Je ne parle pas des équipements municipaux que nous allons inscrire dans le Budget 2019, tels la
Salle Victor Provo, la Maison des Jeux de Tradition, le 2ème terrain de foot synthétique, ou le lancement –
enfin, cela fait 30 ans qu’on l’espère – de la 1ère phase d’une salle de spectacles qui va border ce qui était
la rue des Basanos, et va devenir l’Avenue Alain Faugaret.
Je veux parler en revanche des gros projets sur lesquels, élus et services municipaux nous
travaillons depuis des années, et qui vont être en 2019 autant de grands chantiers pour Wattrelos ! Et
ces « grands chantiers » touchent 3 éléments fondamentaux pour Wattrelos demain : l’économie, le
logement, et les infrastructures routières.
Pour l’économie, et pour l’emploi donc : le premier des gros chantiers, le plus gros à dire vrai,
c’est, après la démolition des bâtiments historiques de la Redoute, la construction d’une très grosse
plateforme logistique, dénommée NEW, Nord Europe Wattrelos, qui à la Martinoire, en deux bâtiments, l’un
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de 35 000 m² construit en 2019, l’autre de 90 000 m² construit en 2020, représenteront un potentiel de 400
emplois créés, au moins !
De même, c’est en 2019 que vont commencer à s’établir sur le site de la Lainière, après démolition
de l’ancien bâtiment, les 3 premières entreprises sur ce site : ALSEI, qui va réaliser un bâtiment de 16
cellules pour accueillir des Pme ; les Transports Deltour qui localiseront bureaux et véhicules ; Deltasol, qui
quitte Tourcoing pour s’agrandir !
Autres « grands chantiers », ceux liés au logement
Avec un point d’orgue, évidemment le plus gros, celui que la MEL et la SEM Ville Renouvelée
portent sur le réaménagement du Centre-Ville, avec sur l’ancienne friche St Liévin, 1000 logements, une
esplanade, des nouvelles voies, une entrée du parc et un premier bassin entièrement relookés, et un pôle
culturel reposant sur une nouvelle salle de spectacle, le CSE et Salengro. La première partie, la Résidence
Senior, soit 100 logements pour nos aînés face au parc, sera livrée vers la fin 2019 : cela complètera
utilement les 4 foyers-logements, et le Hameau du Bel Age lui-même rénové, pour offrir à nos anciens un
nouveau type de logements pour vieillir dignement et confortablement. Les premiers permis de construire
ont été accordés. Ce projet, Pierre Mauroy était venu l’annoncer ici même en 2000 ! Depuis, il a fallu du
travail, de l’opiniâtreté, mais c’est toute l’image du Centre-Ville et l’attractivité de Wattrelos qu’il sous-tend !
Avec la MEL et la SEM en 2019, il y aura aussi les premiers lots de logements rue du Commandant
Bossut, dans le cadre de la zone Lainière ou l’accélération au Crétinier du Programme Quartier Ancien
Dégradé avec la démolition de l’usine « bonbons ».
Avec l’ANRU, donc l’Etat, et la MEL, il y aura également le démarrage concret du renouvellement
urbain des Villas, avec la déconstruction progressive de 3 barres anciennes, soit 120 logements, dossier
dont j’ai obtenu enfin, 1er dossier métropolitain, la décision favorable de l’Etat le mois dernier !
Enfin, c’est en 2019 que la MEL va boucler la liaison Tourcoing-Beaulieu en réalisant son
« chainon manquant », ce barreau qui va relier la partie qui s’arrête aux Ballons au Nord, et Rue de
Mouscron au Sud. Les travaux auront lieu au 2nd semestre 2019 ! On l’attendait depuis le début des années
70, ce sera fait avant 2020 ! Enfin...
Tous ces chantiers sont « énormes », et vont changer en profondeur Wattrelos !
2 – Oui, Wattrelos change en profondeur, et c’est décisif pour les agents municipaux aussi !
Allez, je vous connais ! Et je vous entends, même quand vous ne dites rien ! Là certains sont en
train de se dire « qu’est-ce qu’il babelle c’maire ! Y parle, y parle,.... il nous parle d’investissements, de
bâtiments, de logements, c’est bien, c’est son truc à lui, mais pas à nous ! »
Eh ben si, justement !
Dîtes-vous bien que les investissements d’hier de la ville ont fait les services publics et les emplois
municipaux d’aujourd’hui, c’est-à-dire les vôtres !
Et donc, dites-vous aussi que les investissements d’aujourd’hui et de demain feront les
services publics et les emplois municipaux de demain et d’après-demain ! Les vôtres encore, et les
emplois de ceux qui vous succèderont !
Car ne tournons pas autour du pot : des nouvelles usines ça crée des emplois bien sûr, des
nouveaux logements ça permet de nouvelles conditions de vie, mais soyons clairs : des entreprises et
des logements supplémentaires ce sont des taxes foncières, des recettes fiscales supplémentaires,
et donc des ressources meilleures pour la ville. Et çà ça m’étonnerait que cela n’intéresse pas les
agents qui, légitimement s’intéressent à leur rémunération et au déroulement de leur carrière !
Votre paie, votre rémunération de demain, vous y pensez ? Moi aussi !
Et les grands chantiers que j’ai évoqués, il y a un instant, cela représente entre 2 à 3 Millions
d’euros de ressources fiscales de plus chaque année pour le budget de la ville ! C’est un plus pour le
fonctionnement des services publics, cela permettra de mieux les défendre, de défendre votre emploi et
votre carrière, c’est mon objectif aussi !
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Ces dernières années, la ville a perdu des recettes, près de 2,5 M € en 7 ans, et va encore perdre 1
M€ en 2019 avec la démolition de la Redoute. Alors bien sûr, quand on a moins de recettes totales, on doit
dépenser moins ; et comme les dépenses de personnel sont 69 % des dépenses totales, il a fallu que les
dépenses du personnel diminuent. La Direction Générale des Services n’avait pas le choix : cela a voulu
dire moins d’heures supplémentaires, pas de remplacements des départs, des réorganisations de
services,... Je sais que cela n’a pas était facile, et je sais que tous, cadres, et agents, vous avez fait des
efforts importants.
Mais vous le savez, pendant toutes ces années et malgré les vents contraires, même si j’ai parfois
« gratté à ma tête », jamais la ville n’a cessé les avancées d’échelon, de grade ou de recruter, ni n’a remis
en cause les acquis sociaux.
Eh bien, ça va continuer !
Ainsi, je veux clairement vous dire 3 choses !
La première, vous l’avez peut-être remarqué, maintenant que les textes réglementaires le
permettent, dans les paritaires, pour changer de grade, j’ai donné consigne à la Direction Générale des
Services d’augmenter fortement le nombre de nominations au grade supérieur pour les plus petits
grades, avec l’idée justement, de donner un soutien aux plus petits salaires de la mairie.
Je sais bien qu’un « morceau avalé n’a plus de goût », mais quand même, en 2017, pour être
Adjoint administratif de 1ère classe, sur 21 agents possibles j’en ai nommé 14 (soit 70 %), pour les Adjoints
Techniques de 1ère classe, sur 126 agents j’en ai nommé 50 (soit 40 %), et en 2018 sur 140 agents, j’en ai
nommé 42. Si on fait le total, cela représente 106 agents parmi les plus petites rémunérations qui en 2
ans ont accédé au grade supérieur : que ceux qui veulent me donner des leçons de gauche, me jugent
sur mes actes !
Autre chose : le mois dernier, il y a eu des élections professionnelles, j’ai lu ce qui a été publié par
les uns et les autres à cette période, c’est normal c’est la campagne électorale syndicale, et en tant que
maire, je suis resté sur la réserve, et ne me suis pas exprimé ! Mais maintenant que cela est derrière nous,
que les élections sont passées, je veux le dire avec force : tant que je serai maire, jamais jamais on ne
supprimera le 13ème mois ! Il ne faut pas jouer à faire peur : le 13ème mois est à la mairie de Wattrelos un
droit acquis et il le restera !
Enfin, et c’est la 3ème chose, soyons clairs, je connais la modicité des salaires de la Fonction
Publique Teritoriale, les difficultés de la vie quotidienne que peuvent avoir même des fonctionnaires, et je
connais aussi les capacités financières de la ville. Mais je sais également les efforts, je le disais tout à
l’heure, que les uns et les autres vous avez fait, en particulier ces derniers temps, et que vous ferez encore
en 2019.
J’entends l’actualité sociale. Voilà pourquoi j’avais demandé à la Direction Générale des Services
d’examiner le versement d’une prime exceptionnelle ce mois de décembre 2018 pour les salaires les plus
modestes : ça ne s’est pas avéré juridiquement et techniquement possible, je le regrette !
Aussi, puisque là il ne pourra pas me dire que c’est trop rapide et qu’il ne sait pas faire, je demande
au Directeur Général des Services d’examiner la faisabilité d’augmenter chaque année, à partir de
2019, le ½ mois de fin d’année pour les agents aux salaires les plus bas. Ce pourrait être, par
exemple – ce n’est qu’un exemple, c’est à travailler - de 150 à 200 euros pour les agents dont
l’indice est inférieur à 350, et de 100 euros pour ceux dont l’indice est compris entre 350 et 380. Cet
effort n’est pas négligeable puisqu’il concernerait plus de 450 agents pour un coût chargé total de 110 à
120.000 euros !
J’espère que ce sera possible, sachez que je ferai tout pour cela !
*
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Chers Amis, l’industriel américain Henry Ford aimait dire « L’enthousiasme est à la base de tout
progrès ».
Mon enthousiasme à moi il est intact, sans faiblesse. Avec vous, avec mes équipes municipales
successives depuis 2000 je porte un projet de progrès pour faire entrer pleinement Wattrelos dans le
XXIème siècle :
- une nouvelle économie, avec de nouvelles entreprises, et de nouveaux emplois
- de nouvelles infrastructures routières
- des logements nouveaux, rénovés ou réhabilités
- des politiques de soutien à l’éducation, à la réussite de notre jeunesse, de dignité pour nos aînés,
d’aide sociale pour les plus modestes, d’accès à la culture, au sport et aux loisirs pour tous
- un projet pour l’environnement et le cadre de vie.
Tout cela, c’est ce que vous faites chaque jour, et si Wattrelos avance, c’est grâce à votre travail
quotidien. Et si, vous comme moi, comme disait Talleyrand, quand on se regarde il arrive parfois qu’on se
désole de ce qui reste à faire, il vous arrive aussi, à vous comme à moi, que « lorsqu’on se compare on se
console ! »
Alors n’hésitez pas, soyez les ambassadeurs de Wattrelos : c’est vous qui la bâtissez, qui la
faites tourner ! Et pour certains d’entre vous, au lieu de partager, et ainsi de propager, sur Facebook des
propos négatifs et mensongers, dénigrants, sur votre ville, ne la salissez pas à votre tour, car c’est elle qui
fait votre carrière, informez-vous si vous ne savez pas, mais répondez, et défendez votre ville ! Car quand
on critique votre ville, c’est aussi votre travail que l’on critique !
Bientôt va s’engager la campagne électorale municipale: c’est normal, c’est la démocratie. Ça va
être le grand magasin des promesses, des boutiques où on « rase gratis »... Mais tous nous devons être
attentifs à ces propositions et à chaque idée. Osez demander à chaque nouvelle idée, « mais, avec quels
sous ? ». Le Front National lui, a déjà, annoncé la couleur, puisqu’à chaque Conseil municipal il martèle le
même discours : il y a trop de fonctionnaires à la Mairie de Wattrelos !!!
Mais il y en aura d’autres qui s’avanceront, pas encore tous connus, qui se mettront à avoir des
idées en même temps que des ambitions; ils vont évidemment proposer de faire des choses en plus, mais,
en échange que vont-ils supprimer ? Quels services en moins ? Ou quels impôts en plus ? Quelles
conséquences pour les services et agents municipaux ?
Soyez vigilants ! Là où je serai, je le serai aussi ! Vous pouvez, vous pourrez compter sur moi !
Certes, je suis exigeant, bosseur et volontaire ; c’est moi, on ne me changera pas. Mais jamais,
jamais je ne vendrai des illusions. Parce que je respecte les Wattrelosiennes et les Wattrelosiens.
Parce que, plus que tout, j’aime Wattrelos. Et que Wattrelos mérite qu’on l’aime !
Alors, si, au hasard d’une conversation on vous interroge sur votre maire, en vous disant il est où, il
fait quoi, il va faire quoi demain ? La réponse à leur donner, elle est claire, elle ne laisse place à aucun
doute : Mon parti, c’est Wattrelos !
Mon parti, c’est un Wattrelos optimiste, rieur, un Wattrelos combatif, ambitieux pour l’emploi et pour
le logement des siens, qui sait compter ses sous, et qui veut préserver ses valeurs d’humanisme, de
convivialité, de solidarité, un Wattrelos « ville au cœur qui bat ».
Aussi, Chers amis, gardons l’enthousiasme, et soyons confiants dans l’avenir ! Car, comme le
chante le groupe Indochine dans « Song for a dream », « chanson pour un rêve », : faisons le pari qu’en
2019 « tomberont les diables », et que « notre rêve réussira» !
Très Belle Année à toutes et à tous !
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