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SAMEDI 13 DECEMBRE 2014 
RECEPTION DES RETRAITES DE LA VILLE 

ALLOCUTION DE MONSIEUR LE DEPUTE-MAIRE 
 
 

Mesdames et Messieurs, 
chers collègues, 
et surtout chers amis, 
 
C’est un vrai plaisir, pour moi, comme pour les élus qui m’entourent, de vous accueillir en cette 

fin de matinée, dans un moment triplement festif : d’abord parce que dans quelques quarts d’heure 
j’inaugurerai notre marché de Noël salle Salengro, lequel annonce l’arrivée prochaine des fêtes de fin 
d’année ; ensuite parce que nos Copés in deux – pour certains des fonctionnaires municipaux ! – 
auront d’emblée placé cette manifestation sous le signe de la bonne humeur ; enfin et surtout, car cette 
manifestation, justement, et je l’ai voulue pour cela, elle est faite pour vous, rien que pour vous, pour 
vous mettre à l’honneur, vous qui avez consacré de nombreuses années de votre vie professionnelle – 
parfois même toute votre vie professionnelle – au service public, au plus essentiel à mes yeux des 
services publics qui soit : le service public wattrelosien. 

Ce matin, c’est Wattrelos, ce sont les Wattrelosiens, qui par vos élus, vos responsables de 
services, vos collègues veulent vous recevoir, vous rendre hommage, et surtout vous dire merci. 
Depuis quelques mois, quelques semaines ou quelques jours vous avez une autre perspective que 
d’aller travailler en mairie tous les matins. Vous avez un nouvel horizon ; s’est ouverte une nouvelle 
période de votre vie : la retraite ! Vous êtes toutes et tous de la promo 2014 des droits à la retraite, qui 
compte 27 lauréats !  

Vous retrouver, vous réunir ici ce matin est d’autant plus émouvant que le personnel d’une 
mairie, c’est une famille A Wattrelos, c’est même une famille nombreuse, parce que c’est un choix 
politique de mes prédécesseurs, et je le partage et le poursuis – nous offrons ici de nombreux services à 
la population. Et derrière chacun de ces services, pour chacun de ces services, il y a des agents !  

Bien sûr,  comme dans toutes les familles nombreuses, il y a des sensibilités, des caractères, et 
nul doute qu’il y eut parfois des accrocs, des incompréhensions, des contrariétés. 

Mais il y a eu aussi, j’en suis certain, beaucoup de bons moments, de la bonne humeur, de la 
joie d’être ensemble, celle aussi de se retrouver comme ce matin, loin de tout sentiment, toute rumeur 
d’ambiance prétenduement « délétère » dont, je ne sais pas pourquoi, d’aucuns cherchent à propager 
l’idée, en même temps qu’ils contribuent eux-mêmes à créer inutilement des tensions. 

Eh bien non, je le dis en votre nom, en notre nom à tous : notre famille ne se déchire pas. Elle 
est identitaire, fière d’être ce qu’elle est, solide, assez soudée, reconnaissons-le, dans les bons comme 
dans les moins bons moments. Le personnel, les communaux de Wattrelos, c’est une équipe, et une 
belle équipe ! Notre solidarité, notre professionnalisme, notre amour du service public sont nos 
forces communes. Affirmons-le fermement, répétons-le ce matin, et ne laissons personne prétendre le 
contraire !  

Je sais que sur ce point, j’ai toujours pu compter sur vous et que je le pourrai encore à l’avenir, 
car bien sûr, si vous quittez vos fonctions professionnelles, vous ne quittez pas pour autant la famille 
municipale que vous continuerez à aimer, à fréquenter, différemment certes, à défendre aussi. Ce 
matin, vous partez, c’est vrai. Mais seulement à la retraite. C’est-à-dire qu’il ne s’agit que d’un au 
revoir, aucunement d’un adieu. Vous serez toujours avec nous par le cœur, dans la mémoire de notre 
collectivité, et bien entendu, nous nous reverrons. Au coin d’une rue, en se baladant au parc, à la 
bibliothèque, à la piscine, en faisant nos courses ou à l’occasion de nos nombreuses manifestations 
festives – fête des associations, carnaval, Berlouffes, 14 juillet, allumoirs, marché de Noël, sans oublier 



la cérémonie des vœux au personnel communal à laquelle vous continuerez, à vie, d’être convié(e)s ! 
Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous le mardi 6 janvier à 17 h, notez la date sur votre agenda de 
retraités, c’est-à-dire de femme et d’homme très très occupés… 

Mais avant que vous ne partiez, nous voulions vous recevoir. Parce que vous ne pensiez quand 
même pas qu’on allait vous laisser vous en aller comme ça, en catimini, sur la pointe des pieds au 
terme de votre carrière ? Non, bien sûr : vous connaissez le principe, maintenant bien établi, de cette 
réception que j’ai voulu dissocier de la remise des médailles du travail, afin de mieux pouvoir vous 
rendre hommage. Tous les ans, c’est un rendez-vous dorénavant traditionnel pour élus et responsables 
de services, de recevoir nos néo-retraités. Pour vous, évidemment, c’est une première en même temps 
qu’une dernière bien sûr ! Cela vous fait sans doute tout drôle de vous savoir là, de réaliser que ça y 
est, c’est votre tour, que la retraite est là. Et nous, nous sommes émus de partager ce moment 
particulier avec vous, d’évoquer ces années à ouvrer, comme on dit chez nous, de nous replonger dans 
ce passé qui est passé vite, si vite, tellement vite… 

Souvenez-vous : quand vous êtes entrés en mairie, le service public ne ressemblait pas à ce 
qu’il est aujourd’hui. La nature du travail a changé, le public a changé. Mais l’exigence de servir au 
mieux ce public, ça, ça n’a pas changé. 

L’Administration a évolué, vous avez évolué. De nouveaux services municipaux sont apparus, 
d’autres ont disparu. Peut-être avez-vous été  amenés à changer de fonction, de métier au cours de 
votre carrière ? Il a fallu s’adapter à du nouveau matériel, apprendre à se servir d’un ordinateur, 
d’Intranet, d’Internet dans ses relations avec ses collègues comme avec les citoyens. 

Toutes ces transformations, cette mutation profonde et continuelle du monde du travail, vous 
les avez vécues, vous vous êtes appropriés ces changements. A présent, c’est aux jeunots que vous 
avez accueillis, peut-être formés même, à qui vous passez le témoin ! 

Vous leur léguez l’exemple et l’amour d’un travail fait, et si souvent bien fait, avec la 
conscience professionnelle, le sérieux, le savoir-faire et le savoir-être qui vous caractérisent. 

Vous leur laissez une ville sur de bons rails. Grâce à vos efforts, à nos efforts communs, elle se 
transforme jour après jour, se modernise. Il ne suffit que de regarder quinze ans en arrière : le quartier 
de Beaulieu ne ressemblait pas du tout à ce qu’il est aujourd’hui, c’est-à-dire un quartier moderne, 
aéré, avec des commerces et des services publics ; nos parcs d’activités n’accueillaient pas encore les 
grandes enseignes que sont Transpole, Promod, Avez, Steffy, Jules et bientôt McDonald’s au Sartel 
qu’on inaugurera ce lundi 22 décembre ; notre maison de retraite, à l’hôpital, ne comptait pas encore 
cette résidence Emeraude moderne, et bientôt cette nouvelle résidence Saphir dont on posera la 
première pierre ce mardi 16 ; Wattrelos comptait 1 000 logements de moins et certaines écoles à 
reconstruire totalement comme la maternelle Michelet (qui datait des années 50) et le groupe scolaire 
Lavoisier, ou à moderniser comme les groupes scolaires Brossolette et Curie, ou l’élémentaire Jean-
Zay ; le Sapin Vert n’avait pas sa Maison des Services, Beaulieu n’avait pas sa crèche, ni sa 
bibliothèque ; le boulevard Cambray n’existait pas, pas plus que la première partie de la liaison 
Tourcoing-Beaulieu ; nombre de rues de Wattrelos étaient en mauvais état ; les liaisons avec la 
Belgique que sont l’Antenne sud et le boulevard de la Fraternité étaient bloquées à la frontière ; le 
tunnel sous le rond-point des Couteaux semblait inenvisageable ; certains quartiers, comme le 
Laboureur et le Touquet, étaient régulièrement inondés ; notre parc du Lion n’était pas terminé… 

Bref, tout cela, c’est un peu – pardon, c’est beaucoup – grâce à vous ! A votre niveau de 
responsabilité, dans vos fonctions, vous avez servi et fait progresser notre bonne ville, vous avez 
contribué à la projeter dans le XXIe siècle, faisant de Wattrelos une ville attractive, auxquels des 
investisseurs s’intéressent pour l’habitat ou l’économie, une ville que nombre de gens souhaiteraient 
habiter et surtout, où nos enfants, nos familles, nos aînés veulent continuer à vivre. Parce qu’ici, s’il se 
dit souvent que c’est « autrement qu’ailleurs », nous on veut surtout que ce soit mieux qu’ailleurs ! 
Qu’on sy sente bien, qu’on s’y épanouisse, qu’on y trouve le meilleur service public possible, que nous 
souhaitons tous maintenir à un haut niveau malgré un contexte budgétaire tendu. 



Alors bravo, mille fois bravo ! Et merci, mille fois merci ! Soyez fiers de vous, soyez heureux, 
vous le méritez, avec tous ceux que vous aimez. Ne vous inquiétez pas pour votre emploi du temps : 
ceux que vous aimez, justement, sauront vous occuper ! Parents, conjoint, enfants et petits-enfants 
trouveront vite, si ce n’est déjà fait, de quoi vous donner quelque chose à faire du matin jusqu’au soir, 
et même avec un peu de chance, dès le matin tôt et parfois jusqu’à tard le soir… 

Peut-être même finirez-vous par regretter le travail ? Je n’ose le croire ! Non, par-delà 
l’humour, je vous souhaite d’être heureux tout simplement. Même si vous partez en vacances à 
Saubion. 

N’hésitez pas à passer nous voir, vous êtes et serez à jamais chez vous à la mairie, une mairie à 
qui vous avez consacré vos tendres années, vous serez toujours les bienvenus. Excellente retraite à 
toutes et à tous, et je l’espère du fond du cœur, à très bientôt mes amis ! 

J'ai été, comme maire, mais aussi comme citoyen, très heureux de travailler avec vous. Et si 
j'osais, je concluerais en vous disant : « Merci pour ce moment ! ». 


