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Mesdames, Messieurs, chers collègues, 

 

C’est avec une grande émotion que je profite de ce moment unique, puisque mon rôle 
aujourd’hui est de présider la séance du conseil municipal, pour la 5ème élection de M. 
Dominique BAERT Maire de notre ville. Si je suis à cette place tant convoitée, c’est au 
bénéfice de l’âge car, me dit-on, je serais l’ainée de cette assemblée….  

Je veux d’abord remercier Monsieur le Maire, mes anciens collègues du conseil 
municipal précédent, le personnel de la mairie avec lequel j’ai pu travailler au Service 
Logement, habitat, insalubrité, mais plus globalement avec l’ensemble du personnel de la 
mairie. Par leurs compétences ils m’ont aidé dans l’accomplissement de mon mandat comme 
Conseillère déléguée de notre ville de Wattrelos, un mandat qui m’a permis de rencontrer 
plusieurs milliers de demandeurs de logement sur les 6 dernières années. 
 

Née rue Nungesser et Coli, j’ai toujours habité Wattrelos, c’est dire combien je tiens 
beaucoup à notre ville. Employée de banque en janvier 1966 à la Banque Scalbert, syndiquée 
en 1972, et militante jusqu’à ma retraite en 2008, telle fut ma vie, où j’ai exercé des 
responsabilités : Responsable du syndicat des banques AFB de 1990 à 1995 ; Secrétaire 
générale de la CFDT interprofessionnelle de Roubaix-Tourcoing-Vallée de la Lys en 1996, et 
en 2011 Secrétaire Générale des retraités CFDT du Nord Pas de Calais, jusqu’en 2014 date de 
mon engagement politique aux côtés de Dominique BAERT. 
 

Dans mon parcours, j’ai été et je reste réformiste, car je pense que nous devons faire 
les réformes nécessaires si nous voulons rester un grand pays où il faut garantir la démocratie, 
la liberté, l’égalité Hommes Femmes, la solidarité, même si cela n’est pas facile et même si il 
peut y avoir des blocages. 
 

Je suis très attachée au service public, à tous les services publics. Les impôts que nous 
payons doivent servir à encore améliorer les services publics, pour qu’ils puissent être 
performants et sans doute qu’il faudrait encore leur donner davantage de moyens dans les 
hôpitaux, la police, les pompiers, là où nous devons mieux répondre aux besoins de la 
population. 
J’ai cherché une citation mais on m’a soufflé celle-ci : 
«  Le service public tant décrié par certains a démontré, encore une fois par ce temps de crise, 
toute son utilité »…. 
 

Mes Chers Collègues, nous sommes rassemblés alors que dans notre pays, notre ville, 
nous vivons une situation particulièrement grave à l’heure du COVID-19. Ce virus nous a 
obligé à être très vigilants dans nos déplacements, le confinement a été difficile parce qu’il a 
fallu revoir notre manière de vivre. Pourtant il y va de notre santé à toutes et tous, de celle de 
nos enfants et petits- enfants.  J’avoue mal vivre, les remarques indignes sur les réseaux 
sociaux de ceux qui ne savent que mettre en doute ce qui est fait, sans rien faire eux-mêmes. 
La période exigerait de tous plus de retenue, plus de dignité. 
 



Mais les chiens aboient, et la caravane passe, et c’est ce qui importe car cette caravane 
est celle du progrès social, de la fraternité, de la solidarité. Ce sont ces valeurs qui unissent 
notre liste, une liste progressiste menée par un maire socialiste de cœur et devenu divers 
gauche par la bêtise d’un appareil politique sclérosé. A cette liste, composée de jeunes et des 
moins jeunes, je suis très heureuse de pouvoir participer. C’est un nouveau challenge, avec 
une équipe qui a déjà montré son envie de faire pour rencontrer les habitants en faisant du 
porte à porte, pour apporter masques et soutien, ou en allant distribuer des paniers 
alimentaires pour les familles défavorisées.  
 
  Nous avons été élus au premier tour, c’est une reconnaissance, mais aussi une 
dynamique qui nous est donnée pour le mandat. Je souhaite qu’après ce vote, nous puissions 
travailler dans un esprit constructif dans l’intérêt des habitants de notre ville de Wattrelos 
que nous aimons tous. Wattrelos à qui notre mission est ce soir de donner un maire, c’est ce 
que nous allons faire maintenant. Merci de m’avoir écoutée. 


