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Séance d’installation du Conseil Municipal – 27 mai 2020 
Intervention de Dominique BAERT – Maire 

 
 

 
Madame la Présidente, 
Mes Chers Collègues, 
 

Vous comprendrez, je pense, aisément que je commence mon propos en vous rendant 
hommage Mme la Présidente, pour votre présidence. 
Vous savez mon émotion, bien naturelle, en ce jour, mais je sais aussi la vôtre, car je connais 
votre attachement à Wattrelos « la ville que nous aimons » et je devine ce qu’eût été la fierté 
de vos parents, grandes figures wattrelosiennes, de vous voir à la présidence d’une telle 
assemblée. Je sais surtout notre amitié respective et notre complicité pas seulement 
personnelle mais politique ; vous et moi partageons la même conscience de gauche, qu’il n’est 
pas de moyens de satisfaire les besoins de justice sociale sans efficacité économique ; vous et 
moi prônons loin des aveuglements doctrinaux, le même sens du réalisme ; vous et moi 
savons bien, moi le collaborateur de Pierre Mauroy et vous l’admiratrice de Michel Rocard 
pour faire des références à « nos vies d’avant » pas si lointaines, qu’on ne parvient pas à 
l’idéal sans tenir compte du réel ! Fidélité sans faille à l’idéal et volonté d’affronter avec 
lucidité le réel nous unissent : merci Martine, pour cette écharpe ! 
 
1. Cette écharpe, que je ceins pour la cinquième fois, je la reçois avec responsabilité, 
fierté et passion 
 

Responsabilité : car comment ne pas la ressentir dans la crise sanitaire sans précédent 
que nous traversons ? Quelle terrible période nous vivons dans le monde, en France et ici 
même ! Avant d’ouvrir ce nouveau mandat, je veux ce soir tourner toutes nos pensées vers 
celles et ceux qui, ces derniers mois, nous ont quittés, frappés par le Covid 19, et assurer leurs 
proches de toute note compassion. Je veux exprimer, en votre nom à tous j’en suis certain, 
notre extrême reconnaissance aux personnels de notre Centre Hospitalier, Ehpad, aux 
professionnels de santé de la ville pour leur présence sans faille, ainsi qu’à tous les personnels 
des services municipaux qui de nos Résidences Autonomie aux services techniques, des 
services de sécurité jusqu’aux responsables du nettoiement et de l’hygiène, ont assumé leur 
rôle, sans relâche, avec un dévouement remarquable.  
Ils ont fait honneur les uns et les autres à leur mission de service à la population ; comme je 
remercie les élus municipaux précédents (de la majorité comme de l’opposition d’ailleurs), 
qui conscients que la responsabilité d’un mandat électif s’exerce jusqu’à son terme, de leur 
présence dans cette mobilisation. Car s’il m’en était encore besoin, depuis le 16 mars, présent 
chaque jour, j’ai mesuré ô combien ce qu’est sur les épaules d’un homme la responsabilité 
d’être maire ; comme j’ai mesuré l’ardeur à la tâche, même très difficile, de la Direction 
Générale des Services et de nombre d’agents municipaux : qu’ils sachent ce soir combien je 
suis fier d’eux. 
 

De la fierté j’en ressens aussi après cette nouvelle élection. Bravant mon humilité de 
fils de cette terre de Wattrelos qui m’a tant donné, j’avoue ma fierté d’être ainsi le premier 
maire d’après-guerre à avoir été 4 fois de suite réélu au premier tour. 
Avec affection et reconnaissance, je mesure la confiance que m’accordent les wattrelosiennes 
et les wattrelosiens ; je tiens à leur dire combien cette confiance m’émeut, m’honore et 
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m’oblige. Qu’ils sachent que je conserve beaucoup d’énergie, beaucoup d’envies pour 
l’avenir de Wattrelos, et que je n’aspire pas au repos. 

Cette écharpe aux couleurs de la République, est aussi pour moi couleur de passion. 
De toutes les fonctions que j’ai pu occuper, de toutes les missions que j’ai pu exercer, celle de 
maire de ma ville familiale est, c’est dorénavant écrit, celle qui aura embrassé, que dis-je 
embrasé toute ma vie. Chacun sait ma passion pour ma ville, moi l’enfant wattrelosien, dans 
les veines duquel se mêlent le sang d’un père passionné de service public, et celui d’une mère, 
présente ce soir et que j’ai encore la chance d’avoir près de moi, dont l’énergie et l’infatigable 
combativité m’ont appris qu’il n’est pas d’obstacle infranchissable ! 
 

Voilà, mes Chers Collègues de la Majorité qui venaient de m’accorder votre suffrage, 
ce que porte à mes yeux cette écharpe que vous m’avez confiée. 
Mais avec vous, et celles et ceux qui voudront, ponctuellement ou durablement, s’y associer 
par leurs votes ou leur soutien, nous engageons un nouveau mandat municipal.  
 
2. Ce mandat (2020-2026), je veux le porter selon 3 lignes de fond : 
 

1) La première de ces lignes de fond est la poursuite du développement de l’accès des 
femmes aux fonctions locales. Avant que la loi ne l’exige j’avais voulu en 2008 qu’il 
y ait autant de femmes que d’hommes adjoints : je me souviens qu’alors mon 
prédécesseur me dit que je faisais là une « faute politique » ; ce n’était pas mon 
appréciation, et je suis fier d’avoir maintenu ma position. 
 
Ce sont des symboles bien sûr, mais des symboles peuvent être importants, ils font 
progresser des causes. Car la place des femmes dans la République n’est pas ce qu’elle 
devrait être, ni ailleurs, ni ici. 
 
Aussi, pour la 1ère fois dans l’histoire de l’administration communale, le 1er Adjoint 
sera une 1ère Adjointe ; le Président du groupe majoritaire sera une Présidente ; et mon 
Directeur de Cabinet sera une Directrice de Cabinet : je prendrai dans les heures qui 
viennent les arrêtés et décisions nécessaires. 
 
Toutefois, comme il n’est pas de principe sans exception, et pour ne pas qu’il 
s’inquiète exagérément, comme je le sais exceptionnel, je veux dire ici dès ce soir 
publiquement combien j’ai apprécié son grand sens des responsabilités pour faire face 
aux contraintes de la crise sanitaire. Voilà pourquoi, exception à cette vague féminine, 
sans tarder j’annonce que je renouvelle à Philippe Coll toute ma confiance pour la 
Direction Générale de nos Services Municipaux. 
 

2) Deuxième ligne de fond, la prééminence que vont prendre dans toutes les 
politiques municipales les questions d’environnement : chacun l’avait compris dans 
notre Programme électoral. Je passe aux actes. 
 
Ainsi, le 2ème Adjoint, en charge de la Ville Nature, aura une prééminence sur tous les 
autres, car la politique de « Ville Nature » qu’il aura mission de porter devra s’imposer 
à toutes les décisions, à toutes les politiques que nous conduisons. Pourquoi ? Parce 
que la place de l’écologie et de la lutte contre le réchauffement climatique n’est pas 
suffisante, ni ailleurs, ni ici. Parce que, ici à Wattrelos, après la reconstruction d’une 
économie solide, les réhabilitations et de nouvelles constructions de logements, et 
l’adaptation de nos infrastructures routières et de transport, la priorité absolue est 
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maintenant plus que jamais le cadre de vie et l’environnement immédiat des 
habitants : le quotidien des Wattrelosiens, ce sera notre obsession ! 
L’organigramme des Directions et services municipaux sera refondu pour cela ; 
l’Administration sera réorganisée selon les priorités du Programme, et par-delà des 
changements de responsables ce sont des changements de méthodes et de pratiques 
que je veux conduire et que, mes Chers Collègues, nous devrons réussir. 
 

3) Enfin, troisième ligne de fond, bien sûr ce mandat doit poursuivre la modernisation 
de Wattrelos. C’est notre Programme : nos engagements sont clairs, ils seront tenus : 
Avec sérieux, avec compétence, avec courage, avec cœur surtout, comme nous nous y 
sommes engagés. Nous avons dit ce que nous voulions faire, nous allons faire ce que 
nous avons dit ! L’administration que, dans un instant j’annoncerai, en portera la 
marque. 

 
Dynamisme économique, nouveaux logements au Centre-Ville, réhabilitation 
d’anciens comme aux Couteaux, aux Villas, au Beck ou au Crétinier, soutien à 
l’éducation et à la jeunesse, nouveaux équipements sportifs et culturels, fêtes dès que 
nous le pourrons, une sécurité renforcée, une ville de progrès, humaine et fraternelle, 
inclusive, qui soutient ses ainés, les familles, les plus démunis, « une ville au cœur qui 
bat » tout en modernisant son administration et en baissant ses impôts autant que 
possible, c’est la feuille de route de la majorité. Notre travail sera celui d’une 
équipe motivée, qui respectera ses engagements. J’en serai le gardien fidèle. 
 
Les choses sont claires, le Programme que la Majorité mettra en œuvre c’est celui de 
la majorité, pas celui de l’opposition ; c’est la loi de la démocratie. Une démocratie 
qu’avec la majorité nous voulons vivante, et la faire vivre à 3 horizons : 
 

Ø  D’abord, nous la ferons vivre à l’interne du Conseil Municipal, évidemment : 
comme la loi le prescrit, le Règlement intérieur sera réexaminé, et je demande 
à la Présidente du Groupe majoritaire, Mme Osson, d’y travailler en lien avec 
les groupes d’opposition. 

 
Un message à l’opposition : l’heure, surtout dans les moments que nous vivons, 
n’est plus à la démagogie, le temps des élections est fini, s’ouvre le temps du 
travail sérieux et responsable. C’est la volonté de notre Majorité, et je crois, le 
respect que nous devons à tous nos électeurs. 
 
Quand la situation sanitaire sera stabilisée durablement, le débat politique pourra 
reprendre toute sa place. Pour l’heure et une période dont nous ignorons le terme, 
le ton reste à la gravité et à l’esprit de responsabilité collective. 
 
Ø La démocratie, nous la voulons aussi vivante à l’horizon de tous les quartiers, 

de tous les citoyens. Soyons francs ni l’expérience des Comités de quartier de 
la majorité, ni les propositions des oppositions lors de la campagne ne m’ont 
convaincu. Pourtant, à l’heure des réseaux sociaux débridés et d’une audience 
limitée de la presse locale, la question de la relation d’écoute et d’information 
des habitants dans leur quartier est une question-clé. Pour nous éclairer, et 
avant que notre Conseil municipal ne se prononce en début d’année 2021, je 
demande à la Présidente du Groupe majoritaire de mener toutes les 
concertations nécessaires, pour présenter à l’Administration municipale cet 



4	
	

automne un Rapport d’orientations et des propositions pour une nouvelle 
démocratie locale à Wattrelos. 

Ø Enfin, la démocratie doit avoir des horizons plus longs, et, conformément à ses 
promesses, sans tarder notre Majorité engagera la préparation du grand débat 
citoyen promis, pour qu’ensemble, élus, associations, citoyens mobilisés, nous 
pensions, nous imaginions « Wattrelos 2030 » ! 

 
Débattre entre nous, débattre autour de nous, débattre pour penser l’avenir, c’est à 
cela, Chers Collègues, que je vous invite toutes et tous, par-delà l’ardeur que vous 
mettrez à la tâche de gérer Wattrelos. 
 

* 
 
	 Mes Chers Collèges, vous l’aurez compris, des idées, des actions pour Wattrelos, j’en 
porte, de tout mon cœur. Nous devons tous avoir conscience que nous entrons en fonctions et 
en responsabilités dans un moment particulier, lourd d’inquiétudes, et qui n’est pas exempt 
d’incertitudes, économiques, sociales, financières. 
  

Je sais l’enthousiasme de beaucoup face à l’exhaltation de la tâche. J’en ai aussi, 
encore et toujours. Mais je sais aussi la gravité de l’instant. Nous aurons à nous y adapter. 
  

Nous aurons, plus que tout, à renforcer la protection de nos citoyens face aux 
inégalités, La lutte contre la pauvreté, visible et ou non révélée, ne peut qu’être dans les 
semaines qui viennent notre priorité absolue. Nous aurons à refondre toutes nos aides sociales, 
nos aides alimentaires. Nous aurons à bâtir de nouvelles solidarités. 
  

Nous aurons aussi, sur un temps plus long, à repenser toutes nos actions : j’ai parfois 
le sentiment qu’on nous espère, nous ville, là où nous ne sommes pas, et qu’à l’inverse, nous 
sommes parfois là où on ne nous attend pas. Sans tabous ni précipitation, nous saurons, j’en 
suis convaincu, mener cette réflexion d’évaluation des politiques municipales, avec 
évidemment une seule idée en tête : offrir les meilleurs services possibles pour des services 
qui rendent vraiment service, en un mot, être le plus efficace possible. 
  

Tel est le Projet, mes Chers Collèges, tels sont devrais-je dire les projets auxquels je 
vous invite de travailler pendant les 6 années qui viennent. Alors, en marche ou en route, 
comme vous voudrez, et surtout : au travail ! Merci de votre confiance.  


