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SAMEDI 12 JANVIER 2019
VŒUX AUX ASSOCIATIONS WATTRELOSIENNES
ALLOCUTION DE MONSIEUR DOMINIQUE BAERT
MAIRE DE WATTRELOS

Madame la Députée, Madame et Monsieur les Conseillers Départementaux,
Mesdames et Messieurs les membres de l’Administration et du Conseil
municipal,
Mesdames et Messieurs les représentants des associations, en vos fonctions et
responsabilités,
Cher Patrick Marrouki,
Un proverbe français dit : « Qui a bonne tête ne manque pas de chapeau ».
Manifestement, tu dois avoir une bonne tête, mon cher Patrick, car le tien, de chapeau,
est reconnaissable entre mille !
Qui ne connaît en effet à Wattrelos cette longue silhouette façon cow-boy,
qu’on attribuerait volontiers à un passionné d’équitation, mais qui est en réalité celle
d’un motard – sans doute faut-il y voir une référence à l’analogie entre les deux
univers proposée par Julien Clerc dans sa chanson La Cavalerie, avec ces fameuses
« motos sauvages qui traversent nos villages, venues de Californie, de Flandres ou
bien de Paris »…
Patrick Marrouki, lui, c’est un copé in deux fan de Johnny Hallyday (comme
beaucoup), des USA, de la culture et des codes vestimentaires américains, mais aussi
du plus français de nos cow-boys, Lucky Luke ! Une personnalité identifiée au-delà
des frontières de son association, Amitié Motards, qu’il préside depuis 2006.
Pourquoi ai-je demandé à Patrick d’être cette année l’interprète des
associations wattrelosiennes ? Pour 3 raisons.
D’abord parce que je ne lui avais pas encore demandé de le faire, et que je sais
qu’il adore les discours.
Ensuite parce que son association et ses amis motard, sont de tous les grands
rendez-vous associatifs et de solidarité wattrelosiens, comme ils l’ont été dernièrement
tout au long du Marché de Noël : nos motards sont spécialistes du vin chaud, de la
bonne humeur et de l’amitié ! Cela valait un coup de chapeau... sans jeu de mot !
Enfin, parce que le monde des motards, au-delà même d’Amitié Motards
Wattrelos, et je salue tous les clubs de Moto de Wattrelos, est bien connu pour être
celui de la solidarité, de la fraternité, et que c’est sous le signe de cette composante de
notre devise républicaine que je tiens tout particulièrement à inscrire les vœux 2019 de
la municipalié au monde associatif : la Fraternité.
Mesdames et Messieurs, si, comme le dit dorénavant notre logo, Wattrelos
est « une ville au cœur qui bat », Amitiés Motards Wattrelos conduite par son
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emblématique Président Patrick Marrouki, est bien une association wattrelosienne !
Car avec sa quarantaine d’adhérents, ils sont omniprésents dans la vie wattrelosienne !
Dans beaucoup d’événements de notre calendrier des festivités, ils n’hésitent
pas à s’associer aux différentes manifestations afin d’en tenir la buvette dans le but de
reverser le bénéfice à des associations caritatives. Fête des associations, braderie du
Sapin Vert, Raid’louffes, Berlouffes, élection de Super Mec et Super Nana bien sûr,
directement organisée par Amitié Motards, ou encore Marché de Noël… ils sont là !
200 euros de jouets offerts à Ludopital et 400 euros à l’association La Rose,
pour la lutte contre le cancer, en novembre 2017 ; 300 kilos de denrées alimentaires
collectés pour la conférence Saint-Vincent de Paul, en novembre 2017 également ;
300 kgs aussi de denrées alimentaires en profit des Restos du Cœur en janvier 2018 ;
6 400 € euros offerts à la Ligue contre le cancer en février 2018 suite au concerthommage à Johnny (donné par l’ami Eric Johnny Mirador à la salle Salengro) ;
200 euros offerts à l’association Wonder Augustine en octobre 2018 ; encore des
centaines de kilos de denrées collectées pour la Conférence St Vincent de Paul, prix
d’entrée pour l’élection il y a quelques semaines des Supers Mec et Nana, où ce sont
les motards eux-mêmes qui chantaient et dansaient, et ils ont fait le show dans la
bonne humeur... Quand il faut ouvrir le Carnaval, ce sont les motards ; quand il faut
accompagner le Père Noël à l’Office du Tourisme, ce sont les motards... Ils sont
partout, et élus et responsables associatifs, nous savons que nous pouvons compter sur
eux ! Ils sont la fierté du Président de l’Amicale Jean Zay, Jean Destaerke, où ils ont
installé leurs locaux.
Ce goût pour l’action solidaire, c’est toi, cher Patrick, qui l’a impulsé dans
l’association. C’est une belle famille généreuse qu’Amitié Motards ! Ce n’est bien sûr
pas étonnant quand on connaît les valeurs des motards, que je connais bien et partage ô
combien: la générosité, le sens de l’entraide, du don de soi, la capacité de se mobiliser,
de s’investir, la solidarité, en un mot je le disais, la Fraternité... Etre motard, c’est être
membre d’une communauté, d’une famille. Un motard en panne sur le bord de la
route, ça ne dure jamais très longtemps : le premier motard qui passe à proximité
s’arrête et propose son aide : entre automobilistes, nous le savons tous ici, c’est
rarement le cas ! Ce qui est rare chez l’automobiliste, est inné, naturel, normal
pour un motard : à son frère il tend la main ! Mesdames et messieurs, si cet esprit
prévalait dans tous les pans de notre société, avouons que celle-ci se porterait bien
mieux !
C’est ça Amitié Motards et c’est pour cela que je voulais ce matin les faire
mieux connaitre encore, les mettre en avant : un cœur en or, grand comme ça, et un
agenda généreusement rempli ! Entre les week-ends dans la région et les voyages en
Hongrie, en Ecosse, au Portugal, et même aux USA( ah cette route 66 où je vous aurai
bien accompagné), on peut vraiment le dire, c’est une association qui roule ! Qui roule
et qui fait des émules même, puisque deux autres associations wattrelosiennes lui sont
liées : l’Amicale Country Jean-Zay (qui dansait sur la scène devant vous il y a tout
juste un an lors de cette même cérémonie des vœux aux associations), mais aussi les
Gilles et Vintage de Wattrelos, relookés, présidés par Fabrice Leclercq, bien présents
aussi dans le paysage à l’image de leur sortie lors des Allumoirs en octobre dernier.
Cher Patrick, comme beaucoup de motards, je sais que tu es un grand fan de
Johnny, dont tu interprètes d’ailleurs à l’occasion les chansons et nul doute que,
comme moi, tu auras apprécié la prestation musicale de ce début de manifestation (à
laquelle tu auras bien voulu accorder ta participation) avec Fabrice et Christophe. Je
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tiens donc à saluer et surtout féliciter le groupe « Musiques Actuelles » du
Conservatoire de Musique de Wattrelos, et le chanteur Pedro pour ce grand moment de
chanson. Je pense que nous avons tous vibré en réécoutant quelques uns des tubes de
celui qui nous a quittés il y a un peu plus d’un an mais qui ne disparaîtra jamais tant
que nous l’aurons dans nos cœurs.
Du cœur, il y en a et beaucoup dans vos, dans nos associations
wattrelosiennes, et c’est aussi du fond du cœur qu’au nom de la Municipalité, je vous
accueille ce samedi matin pour vous souhaiter, très sincèrement, une bonne, une
très bonne année 2019 !
Côté municipalité, nous ferons en sorte que 2019 soit une bonne année pour la
vie associative de la Ville. Vous le savez, 2019 aurait pu être une année problématique
et très difficile pour la ville, car en 2019 le budget de la ville subit un choc important
avec la perte de près d’1 million d’impôts du fait de la démolition des anciens
bâitments de la Redoute ! 1 million d’euros en moins dans les caisses de la ville, tout
d’un coup, c’est clair ce n’est pas facile à absorber.
Pourtant, je veux le proclamer avec force devant vous : la municipalité
devrait pouvoir réussir à équilibrer le Budget 2019 sans devoir rogner sur les
moyens des associations. Je ferai tout pour y arriver !
Comment y parvenons-nous ? Grâce aux efforts de gestion et d’économies de
ces dernières années, nous avons anticipé ce choc de 2019 ! Et grâce aussi à des
dotations de l’Etat qui, contrairement aux années précédentes, ne baissent plus pour
une ville comme Wattrelos.
Au contraire, notre programme d’investissements 2019 confortera les
équipements municipaux, avec le lancement, enfin, de la rénovation de la salle Victor
Provo (si fondamentale pour nos basketteurs), une 1ère phase de réfection sur le toit de
la salle des jeux de tradition, la poursuite du programme d’accessibilité « handicapés »
des bâtiments publics, mais aussi, nous l’espérons, la création d’un deuxième terrain
synthétique de foot ; et surtout, surtout, ici même, l’engagement de la construction
d’une salle de spectacles de 4 à 500 places qui, avec le CSE et la Salle Salengro,
dotera enfin la ville et les associations culturelles d’un pôle Culturel digne de vos
talents et de vos créations artistiques, musicales et théâtrales : le Conseil de la
Métropole de Lille a d’ailleurs voté juste avant Noël une subvention de 1 M€ à la ville
pour la construction de cette salle, apportant une contribution semblable à celle de la
Région et du Département ; la ville n’aura ainsi à financer que 2 millions d’euros sur
2/3 ans, ce qui est compatible avec ses capactiés financières et budgétaires.
Je profite de cette précision pour en apporter une autre : la reconstruction d’une
piscine, qui pourrait être légitimement espérée, si elle devait être à l’initiative de la
commune seule serait d’un coût double de la salle de spectacle, et d’une charge
financière triple pour la ville ; la financer augmenterait de + 15 % l’endettement de la
ville, et nécessiterait une augmentation de 3 à 5 % des impôts pour permettre son
remboursement annuel et de + 4 % supplémentaires pour assurer son fonctionnement !
La conclusion est simple : pour se redoter d’une piscine à Wattrelos, il faut un
investisseur privé ! Quand on voit les difficultés des équipements déjà existants
alentour, soyons francs, cela ne se précipite pas. On verra.
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Comme beaucoup, moi aussi j’aime rêver, mais dans ma responsabilité de
maire d’une commune aux ressources modestes, je sais ce qui est possible, et ce
qui ne l’est pas ou du moins pas encore. La ville, avec l’accueil de nouvelles
entreprises et de nouveaux logements, prépare son avenir et ses ressources de demain.
Mais, par définition, les ressources de demain ne seront là que demain, et même aprèsdemain, et donc ne sont pas là aujourd’hui ! Depuis Perrette et son pot au lait, chacun
doit savoir que mieux vaut ne pas dépenser ce qu’on n’a pas encore !
Ces 30 dernières années des crises ont secoué notre ville et son économie, et
depuis 20 ans Wattrelos, sérieusement, rigoureusement, en responsabilité, se rebatit un
équilibre économique, financier et social. Avec toutes les fermetures d’usines dans les
années 80 et 90, nous avons bien sûr perdu beaucoup, mais nous avons su, vaille que
vaille, préserver l’essentiel : notre esprit, notre âme wattrelosienne.
Une âme wattrelosienne faite de services aux wattrelosiens, faite de vie dans
les quartiers, de vie culturelle, sportive, festive, et tout cela, c’est grâce à vous, grâce à
vos, à nos associations !
C’est dire votre importance !
Bonne année et belle vie à nos associations, bonne année et bonne santé à vous
toutes et tous, à vos proches, à vos comités, à vos licenciés ou à vos membres. Que vos
projets aboutissent, que vos organisations rencontrent le succès, que vos résultats
sportifs vous satisfassent, que vous puissiez progresser dans votre pratique culturelle
ou de loisirs, que votre passion continue de vous épanouir, que la joie d’être ensemble,
de faire la fête de temps à autre, continue de vous réunir !
En matière de fête, on ne perdra d’ailleurs pas de temps puisque dès les 2 et 3
février, un grand nombre d’entre vous prouveront que nous ne perdons pas le Nord !
La Fête des associations de Wattrelos regroupera en effet, salle Salengro, des
stands dans une ambiance très conviviale, comme toujours et en cohérence avec le
thème choisi pour 2019 : « Nos associations sont en Nord ». Nord et convivialité vont
bien ensemble ; on peut même dire qu’ils sont synonymes ! Je sais que vous saurez
réserver un accueil digne de ce nom aux visiteurs qui viendront découvrir ou
redécouvrir le formidable dynamisme associatif de notre commune, s’essayer aux jeux
anciens avec le musée ou à la bourle avec Christian Ladoë, et que nos bénévoles
apprécieront comme à chaque fois de se rencontrer tout un week-end. Certains seront
mis à l’honneur lors du Trophée des bénévoles : un hommage bien mérité pour
quelques unes et quelques uns, mais à travers eux, ce sont tous les hommes et femmes,
de l’ombre mais méritants, wattrelosiens qui seront remerciés !
Ces hommes et femmes de l’ombre qui portent le beau nom de bénévoles !
Il y a quelques années, je me souviens, j’avais dit que les associations étaient
« les pépites de Wattrelos » ! Eh bien vous, bénévoles, en êtes les « chercheurs »,
passionnés, dévoués, disponibles, ces « chercheurs de ce nouvel or » qu’est le
« vivre ensemble » !
Par votre engagement, pour toutes ces heures de votre temps offertes à
votre passion et aux autres, vous grattez la terre de l’humain, vous polissez la
pierre de la convivialité, vous construisez la maison de la cohésion sociale, vous
portez l’idéal de la Fraternité, vous êtes la Fraternité !
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A certains de mes opposants qui disent parfois que la municipalité de Wattrelos
fait trop pour ses associations, je leur dis : avez-vous pensé à ce que serait Wattrelos
sans ses associations ? Que seraient nos quartiers, nos anciens, nos jeunes, nos
sportifs, nos artistes, ceux qui ont besoin d’aide ou d’accompagnement, d’humanité et
de solidarité, sans nos associations ?
Eh bien moi je préfère avoir une ville avec des associations vivantes et
dynamiques, et des bénévoles reconnus, plutôt qu’une ville vide, sans vie, sans
humanité !
Le Gouvernement a annoncé vouloir, par des mesures de soutien aux
associations, développer une « philanthropie à la française ». Vous, associations et
bénévoles, vous êtes les auteurs, les acteurs d’une « philanthropie à la
wattrelosienne », d’une fraternité wattrelosienne, et c’est précieux pour
Wattrelos !
Je sais ce que cela représente de vivre un engagement, une responsabilité
associative, ce que cela représente de sacrifices sur sa vie personnelle, familiale ou de
loisirs. Et c’est, évidemment, encore plus délicat, difficile à gérer quand on travaille
que lorsqu’est venu l’âge de la retraite.
Voilà pourquoi d’ailleurs, Mme la Députée, alors que va s’ouvrir un débat
national sur l’évolution des systèmes de retraites, je pense que pourrait être étudiée
l’idée que « l’engagement citoyen des bénévoles encadrants » des associations puisse
donner droit non seulement à des droits de formation professionnelle, mais aussi à
valider des trimestres de retraite supplémentaires ! Ce ne serait que justice à mon sens,
pour une vie d’efforts et de dévouement au service des autres, et pour préserver la
cohésion de notre société.
La société a besoin de relais humains entre ses membres. Quand elle ne dispose
pas de ces relais, cette société se délite, se fragilise.
Quand ces relais portent l’idéal associatif, non lucratif et humaniste, la société
au contraire se renforce, elle devient plus humaine.
Une ville humaine, au coeur qui bat, c’est Wattrelos !
Une ville qui sait pouvoir compter sur des bénévoles engagés, et ses
associations motivées, c’est Wattrelos !
Une ville qui aime ses associations, parce qu’elles sont la Fraternité, c’est
Wattrelos !
Aussi, Chers Amis, ne faiblissez pas, ne faiblissons pas sur notre manière de
faire vivre ici cette Fraternité, car, comme le disait Nelson Mandela : « En faisant
scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d’en faire autant » !
Chers Amis, les meilleurs ambassadeurs, les meilleurs promoteurs de
Wattrelos, c’est vous !
Bonne année à nouveau à toutes et tous !

