SAMEDI 12 JANVIER 2013
VŒUX AUX ASSOCIATIONS
ALLOCUTION
DE MONSIEUR LE DEPUTE-MAIRE
Mesdames et Messieurs les membres de l’Administration et du Conseil municipal,
Monsieur le Député suppléant, Bien cher Richard,
Monsieur le Conseiller Général, Bien cher Mehdi,
Mesdames et Messieurs les représentants des associations locales, en vos fonctions et responsabilités,
Madame la Présidente, Chère Laurence Sueur,
Je vous ai demandé d’être ce matin la porte-parole du tissu associatif de Wattrelos parce que je
souhaitais évoquer, lors de cette traditionnelle cérémonie de vœux, la vie de nos quartiers, et ainsi
mettre à l’honneur spécifiquement tous ces bénévoles, dévoués, enthousiastes, et plein d’abnégation et
pour qui j’ai moi plein d’admiration, qui font les fêtes et ainsi, une large part de la vie de nos quartiers.
Loin de toute connotation quelque peu péjorative que, çà et là, les observateurs prennent pour
parler des « quartiers » dans les grandes villes, ici à Wattrelos, nos quartiers c’est la ville elle-même.
Nos quartiers sont notre richesse, notre force, tout simplement parce qu’ils reflètent l’âme de notre
bonne ville. Vous le savez bien, toutes et tous : chez nous, on est d’abord d’un quartier, avant
d’être de Wattrelos ! Le quartier, c’est le petit village, qui à côté d’autres petits villages, forme le
grand « villach » qu’est Wattrelos !
On est du Touquet, du Sapin Vert, de la Mousserie, du Crétinier, du Saint-Liévin, du Centre,
du Laboureur, du Sartel, de Beaulieu, du Plouys… et parfois même, on est encore plus précis que cela
en se disant du Bas Chemin, du Nouveau Monde, de la Carluyère, du Nouveau Riche, de la Martelotte,
de la Marlière, de la Boutillerie ou du Petit Paris , on a même le Paradis ! Ici, on est d’un quartier
comme on est d’un pays, on est de Wattrelos comme on est d’une planète !
Rappelons en effet, qu’avant d’être une ville, Wattrelos fut d’abord un ensemble de 23
hameaux que le développement de l’industrie textile et l’expansion démographique ont fini par unifier,
ou quasiment. Ici, pourtant, l’esprit d’appartenance à un lieu-dit, à un quartier a survécu, et traversé le
temps. Encore de nos jours, il n’est pas rare d’entendre un habitant du Touquet, du Sapin Vert ou de
Beaulieu dire, au moment de se rendre au centre-ville, qu’il va à Wattrelos !
C’est vrai qu’avec ses 1.360 hectares, c’est-à-dire 40 hectares de plus que Roubaix (pour
moitié moins d’habitants !), notre ville est particulièrement étendue, et certains quartiers sont parfois
très excentrés. C’est d’ailleurs un défi quotidien, pour les services municipaux, de parvenir à conserver
un cadre de vie agréable sur une aussi grande superficie.
 Forcément, qui dit quartier dit vie de quartier. Je le disais : nos quartiers sont notre âme
parce que la vraie richesse patrimoniale de Wattrelos, ce sont ses habitants. Des habitants comme ces
membres du comité des fêtes du Touquet que vous représentez, Laurence, toujours si dévoués et
prompts à animer leur quartier.
Votre Comité des fêtes, ce sont des femmes et des hommes courageux, sympathiques,
pleins d’humour mais aussi d’amour, d’amour aux autres, d’amour à rendre service et à donner
de la joie, du plaisir, et pour tout dire, du bonheur. Vos rendez-vous sont bien connus maintenant,
et attendus, j’en atteste !
Et on ne s’y ennuie pas, ni les habitants, ni les bénévoles organisateurs ! Pensez donc : le loto
en janvier, le repas à thème du mois de mars, la brocante-guinguette du dernier week-end d’août,
notre « université d’été » à nous, les élus wattrelosiens, puisqu’on s’y retrouve quasiment tous à la
sortie des congés d’été, et qui fait que jamais on ne me verra à La Rochelle ce week-end là, tant
qu’existera la Fête du Touquet St-Gérard, avec les frites de Gérald, les sandwiches au filet américain,
et les gros gâteaux qui les accompagnent ! Ce sont aussi les allumoirs en octobre, la Saint-Nicolas en
décembre, où le bonhomme à barbe blanche est systématiquement toujours présent, avec son âne et
père gentiment fouettard… C’est dire si les fêtes du quartier sont connues, et bien fréquentées. Et en
plus, j’y suis !
En 2007, lorsque s’est posée la question de la succession de Marie-Dominique Delecroix,
boulangère du quartier et présidente de ce comité des fêtes, l’association a vécu, reconnaissons-le, un
moment de flottement. Elle aurait pu s’éteindre. Vous-même, Laurence, n’en étiez pas membre mais
une observatrice attentive : il est vrai que de la vitrine de pharmacie, vous avez une vue sur toute la
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place St-Gérard… Et vous en êtes devenue la présidente du jour au lendemain ! Avouez aujourd’hui
que ça en valait la peine, et qu’il aurait manqué quelque chose dans votre vie ! Car il aurait manqué à
tout Wattrelos quelque chose dans notre ville !
J’en suis témoin : vous vous donnez beaucoup de mal, avec votre petite équipe de six
personnes, heureusement renforcée par de nombreux bénévoles, surtout - ô curiosité amusante oeuvrant dans des métiers pharmaceutiques me semble-t-il, pour prévoir et organiser chaque
manifestation. C’est du boulot, de l’implication qui empiètent souvent sur la vie de famille, les loisirs,
la vie professionnelle, qui font surgir des soucis que d’autres n’ont pas, occupent bien les soirées,
raccourcissent les nuits, voire font carrément disparaître les week-ends ! Toute l’équipe, que ne l’ai-je
vue, épuisée, les yeux cernés, frigorifiée parfois parce que la météo n’est pas au rendez-vous et qu’on
n’a pas pris le bon pull ou la bonne écharpe (et je ne cite personne) ; que n’ai-je vu cette équipe,
disais-je, se dire qu’enfin, avec soulagement, le lendemain c’était lundi et que les uns et les autres
pourraient se reposer un peu… en retournant au boulot !
Fatigués oui, mais contents et fiers de ce qu’ils ont fait ! Jusqu’au bout d’eux-même. Tout
cela, c’est sûr, c’est chouette, mais ce n’est pas toujours facile, loin de là !
Vous toutes et tous, Mesdames et Messieurs, dans vos associations, vous le savez bien ! Alors,
parfois, on doute. C’est humain.
Parfois, quand on rencontre une contrariété, quand la fatigue prend le dessus, quand on reçoit
une critique, on est tenté de céder au découragement, je ne l’ignore pas. On se dit : zut, après tout, ce
sont toujours les mêmes qui bossent ! Toujours les mêmes qui œuvrent pour la collectivité. Et toujours
les mêmes qui critiquent, qui ont des idées sur tout, sur ce qu’il faudrait faire, et qui pourtant ne font
rien ! A Wattrelos, on les appelle les « grands diseux, mais ptits faiseux ». On en connaît tous ! Mais
ne les cherchez pas, on ne les a pas invités aujourd’hui. Car ici, chez nos bénévoles associatifs, comme
au Comité des fêtes du Touquet St-Gérard, on n’aime rien autant que ce travail gratuit et désintéressé,
cette satisfaction de faire partie d’une équipe de copains - d’une bonne équipe, soudée et efficace - ces
bons moments passés à se réunir, à imaginer les améliorations à donner, cette joie de voir petits et
grands du quartier s’amuser à la fête qu’on a mise en place pour eux ; tout cela, ça n’a pas de prix !
Ces admirables bénévoles qui s’impliquent avec tout leur cœur, avec sincérité et sans rien
attendre en retour, méritent un hommage, un grand coup de chapeau, et c’est précisément l’un des
objectifs de cette réception : vous féliciter toutes et tous, mesdames et messieurs Chers Amis, du
Comité des Fêtes du Touquet St-Gérard, et vous toutes et tous, Mesdames et Messieurs qui représentez
notre très dense tissu associatif local. Vous remercier très sincèrement, très chaleureusement, de ce
que vous faites pour les membres de vos associations, et pour l’animation de notre commune tout au
long de l’année.
Avec une attention particulière pour vous, pour toi, Chère Laurence. Pour votre enthousiasme,
d’abord que les contrariétés, inexorables quand on est en responsabilités, ne font au mieux qu’écorner,
sans qu’il ne soit jamais remis en cause. Pour votre dynamisme communicatif, qui a fait qu’une équipe
qui n’avait jamais monté de spectacles ou organisé de fêtes, est montée dans le bateau de l’aventure
que vous leur proposiez. Pour votre sourire chaleureux et désarmant à qui on ne refuse rien, et qui fait
que toute difficulté est immédiatement absorbée, dans un léger haussement d’épaules qui veut dire tout
simplement : « Bon allez les filles, allez les mecs, ce n’est rien, on continue ! » Avec vous les
engueulades ne durent pas ; et vous savez au contraire admirablement faire vivre le plaisir d’être
ensemble ! Vous avez su donner l’envie d’avoir envie,… résultat : le quartier a gardé ses lampions, sa
fête, grâce à tous ces joyeux drilles qui vous entourent, et qui vous aiment. Je n’ignore pas combien
quand on est chef d’entreprise, qu’on a des clients à servir, et malades de surcroît (qui ne sont pas, par
nature, les clients les plus faciles) puisque vous êtes pharmacienne, avoir un engagement associatif et
bénévole cela ne va pas de soi. Car quand la fête est finie, il vous reste encore les factures, les
fournisseurs, les mutuelles à traiter, sans oublier votre bonheur fétiche, la comptabilité !
Bénévole militante hyper-active et commerçante, c’est hard ! Cela vaut la peine qu’on
applaudisse votre superbe engagement !
 L’autre objectif de la matinée, c’est bien sûr de vous souhaiter, comme j’ai déjà pu le faire
tout à l’heure pour bon nombre d’entre vous avant d’entrer dans la salle, une bonne, une très bonne
année 2013. Bonne 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. Je souhaite 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.
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En matière de fête, on ne perdra d’ailleurs pas de temps puisque dès les 9 et 10 février, un
grand nombre d’entre vous se jetteront à l’eau me semble-t-il.
Le grand rassemblement de nos associations regroupera en effet salle Salengro nombre de
stands dans une ambiance très décontractée. Certes, la météo ne sera sans doute pas propice à la
baignade. Mais le thème choisi, nos associations se jettent à l’eau, permettra à n’en pas douter aux
visiteurs de s’immerger efficacement dans le grand bain associatif de notre commune, et d’additionner
des rencontres intéressantes parmi nos bénévoles. Certains seront mis à l’honneur lors du 2e trophée
des bénévoles, prévu la veille, le vendredi 8 : 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 !
Mais la fête, durant le reste de l’année, c’est aussi largement à un certain nombre
d’associations très spécialisées - les Comités de fêtes, comme celui du Touquet que j’évoquais
précédemment - que nous la devons, eux qui garantissent à nos quartiers des animations régulières…
avec le soutien sans faille du Service municipal de l’aide à la vie associative qui, tout au long de
l’année, prête salles, tables, chaises, vaisselle, podiums, tentes, matériel sono ou encore plantes vertes,
mais aussi du service imprimerie qui réalise, avec talent, affiches ou tickets de tombola.
J’ai fait le compte : nos 7 salles ont été prêtées ou louées 157 fois en 2012 !
De mémoire de Wattrelosien, les comités des fêtes que j’évoquais à l’instant ont toujours
existé ; ils comptent parmi les plus anciennes sociétés, comme on dit à Wattrelos, de notre ville. De
nos jours, 6 d’entre eux sont référencés comme tels : comité des fêtes du Ballon, du quartier Périféérique, d’Herseaux-gare, du Saint-Liévin, du Touquet, de la Vieille Place ou de Beaulieu avec le
Village du Beau-Lieu. Mais en réalité, les associations qui animent nos quartiers sont bien sûr plus
nombreuses. On peut aisément ajouter les amicales, les cercles, les clubs, les centres sociaux, les
groupes folkloriques ou d’autres associations bien connues comme l’association des 5 quartiers chère
à Michèle Coquelle, qui est au Sud de la Ville, ce que Laurence est au Nord !
Toute l’année, ils rythment la vie de la commune. Leurs manifestations sont autant de points
de repères dans le calendrier. Wattrelos est depuis si longtemps une ville de ducasses, de brocantes, de
kermesses, certaines étant parfois très anciennes. Ainsi, les fêtes du Plouys, le dernier week-end de
juillet, sont-elles plus que centenaires et font écho aux réjouissances d’antan qui rythmaient les saisons
dans un Wattrelos alors très rural, comme la fête des moissons par exemple. Comme pour beaucoup de
wattrelosiens, c’est pour moi un rendez-vous annuel incontournable, week-end à la campagne garanti !
Alors, comme les fêtes du Touquet, je les ai mises dans le calendrier pour ne pas les oublier… mais
aussi dire à tous les wattrelosiens que ces fêtes de fin juillet pour l’un, et de fin août pour l’autre, faut
y aller, ils y passeront un chouette moment !
Je me suis amusé, en préparant ce discours, à retrouver le nom d’anciennes fêtes qui
évoqueront peut-être, pour certains d’entre vous, quelques souvenirs : la kermesse de la Maison de
l'Enfance lorsque s’est construit après-guerre le Nouveau Laboureur, les fêtes de la rue Gabriel-Péri…
et l’élection du maire de la commune libre – je vous assure que cela ne se passait pourtant pas pendant
la guerre ! - le bal à Patates, le bal des amicales du Centre, les réjouissances champêtres de la Baillerie
et du boulevard des Couteaux, quartiers encore très campagnards au début des années 50, sans parler
de la foire aux Plaisirs ou la fameuse « fête des écoles » qui réunissait tous les ans, à la fin de l’année
scolaire, des centaines et des centaines de gamins dans les rues, défilant dans un ordonnancement
impressionnant, j’en ai fais partie, sans doute, comme bien des personnes dans cette salle j’en suis sûr.
Oui, la fête est constitutive de notre patrimoine commun, de notre histoire, de notre
façon de vivre, nous autres Wattrelosiens. Parce qu’elle est un excellent moyen de se rencontrer, de
partager, de vivre l’esprit d’appartenance à une communauté, sentiment d’appartenance très marqué à
Wattrelos !
Il est porté par vous tous, acteurs de la vie associative, hommes et femmes engagés,
véritables militants de la vraie fraternité humaine, celle des quartiers, celle de la proximité.
 Grâce à vous, avec vous, nos associations font partie de notre ville, de notre vie : elles
sont notre identité de Wattrelosiennes et de Wattrelosiens ! Aux yeux de la Municipalité que j’ai le
plaisir de conduire, chacune est importante. Il y a, et ce n’est pas qu’un mot, une vraie vie associative
à Wattrelos. Pour le maire que je suis, pour les élus qui m’entourent, vous accompagner, vous suivre :
c’est du sport ! Pas un week-end sans que je n’assiste à des spectacles, que je ne parcoure les rues
d’une brocante, que je ne sois invité à deux ou trois assemblées générales, telle compétition,
exposition ou fête… Il m’arrive d’être un peu épuisé certains dimanches soirs, mais j’ai de la
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ressource, et je rentre toujours séduit, subjugué par l’énergie que vous déployez, l’enthousiasme que
vous portez, l’envie que vous donnez ! D’avoir partagé avec vous votre convivialité, votre bonne
humeur, votre spontanéité vaut tous les bonheurs du monde ! Vous me rendez heureux en tant
qu’homme, vous me donnez la fierté d’être votre représentant comme maire.
Voilà pourquoi, en 2013 comme en 2012, nous ne baisserons pas la garde sur le soutien
municipal à la vie associative en continuant de la subventionner – vous savez, ces fameuses
subventions, si indispensables à votre fonctionnement et à vos investissements – et de mettre à son
service la disponibilité, et les moyens des services municipaux.
Le soutien aux associations qui œuvrent dans le domaine social, comme les Centres sociaux,
bénéficieront ainsi d’un coup de pouce financier supplémentaire, ainsi qu’il en a été décidé lors du
vote du budget 2013 le 21 décembre. Chacun comprendra ce choix à dominante sociale, un choix de
solidarité, hélas indispensable à l’égard de nos concitoyens que la crise n’épargne pas.
Au rayon des bonnes nouvelles en 2013 : bien que les impôts locaux n’augmenteront pas, pour
ème
la 4
année consécutive, les tarifs des réservations des salles municipales, pour les associations
comme pour les particuliers, baisseront de 20 %. Et le tarif de réservations d’emplacements pour les
Berlouffes baissera de 8 à 5 euros (mais deux emplacements gratuits restent attribués aux
associations).
Côté investissements, nous avons prévu cette année de continuer à mettre aux normes nos
bâtiments publics permettant aux personnes handicapées d’être accueillies dignement. Mais nous
effectuerons également les travaux nécessaires au complexe tennistique Savary, au stade du Crétinier
et dans les locaux du Wattrelos football club qui les attend depuis trop longtemps. Et bien sûr, nous
inaugurerons dans l’année, je l’espère, la nouvelle maison des Associations actuellement en cours
d’aménagement dans l’ancienne école maternelle Brossolette, et qui portera le nom d’un élu bien
connu, un de mes adjoints trop tôt disparu, Bernard Vanmarcke.
Aider nos associations est une volonté municipale forte, un choix politique clair.
Nous savons combien n’est pas facile de prendre et d’exercer une responsabilité de dirigeant
d’association.
Nous savons ce que représente un choix de vie d’être bénévole, de rendre service, de donner
de son temps aux autres.
Votre investissement humain n’a pas de prix ! C’est lui le vrai trésor de cette ville.
A Wattrelos, nous avons peut-être un revenu par habitant parmi les plus faibles de la
métropole, mais nous avons le potentiel associatif individuel et collectif parmi les plus forts !
Soyons-en fiers, assurément !
Car nos associations à Wattrelos, c’est notre âme. Ce sont elles qui donnent un sens à la
ville, parce que vous donnez un sens à la vie de nos habitants.
Mesdames et Messieurs, votre engagement vous honore et vaut bien une réception et des vœux
spécifiques. Toutes les villes ne le font pas. Nous, oui. Oui, comme une évidence. Parce que nous,
c’est vous !
Vous ne le savez pas toujours, n’en avez pas toujours conscience. Mais le peu que vous
fassiez, c’est déjà beaucoup. Dans un monde où ce qui est individuel prend le pas si souvent, trop
souvent, sur ce qui est collectif, sur ce qui est de l’intérêt général, quel souffle de fraîcheur, quelle
vague apaisante et rassurante que de voir une équipe comme celle de Laurence Sueur au Touquet-StGérard se démener pour continuer à faire vivre nos fêtes de quartier ! Quel réconfort, vous êtes toutes
et tous, Mesdames et Messieurs, Chers Amis, en déployant vos initiatives, en portant vos projets, en
formant nos jeunes, en faisant vivre votre idéal sportif, social, culturel !
Les maillons de la chaîne que constituent les habitants d’une ville comme Wattrelos,
pour être unis ont tant besoin du lien social que vous créez, que vous maintenez, que vous
transmettez de génération en génération !
Les uns et les autres, vous êtes le cœur de la solidarité wattrelosienne, et vous savez être,
parfois à l’insu de votre plein gré, rempart contre la solitude et l’exclusion.
Voilà pourquoi nous vous aimons ! Sans vous, la vie n’aurait plus le même goût. Et serait-ce
d’ailleurs encore la vie ? En tout cas, sans vous, Wattrelos ne serait plus Wattrelos.
Aussi votre Santé, votre Dynamisme, vos projets pour 2013 nous sont précieux ! D’où mes
vœux répétés : très, très Bonne Année 2013 à toutes et à tous, et à Wattrelos !
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