
CEREMONIE DES VŒUX AUX CORPS CONSTITUES 

 

Jeudi 8 janvier 2009 

 

 

Mesdames et Messieurs, en vos fonctions et responsabilités, 

chers amis, 

 

 S’agissant d’une première réception de cette nature après les élections municipales (lesquelles auront assuré un profond renouvellement du 

Conseil municipal, puisque plus de la moitié des élus d’aujourd’hui ne siégeaient pas dans le Conseil précédent), et devant un parterre où les 

enseignants et pédagogues sont nombreux, je me dois d’abord de faire œuvre de pédagogie – autant que je le  

peux – ne serait-ce qu’à l’égard de mes jeunes élus pour rappeler l’objet de cette manifestation. 

 

 Pour moi, pour l’Administration municipale, il s’agit de réunir sinon toutes celles et tous, au moins nombre de celles et ceux qui, dans la gestion 

quotidienne de notre commune, comme dans les gros dossiers que nous portons, pour changer, rénover, moderniser Wattrelos, sont nos 

partenaires. Celles et ceux qui nous aident, qui nous conseillent, qui nous accompagnent, et donc nous permettent d’agir, soit parce qu’ils 

interviennent dans le champ de leurs compétences et encourent à une mission qui nous intéresse nous élus et population de Wattrelos, soit parce 

qu’ils participent, par leurs appuis techniques et ou financiers, aux actions et politiques que nous entreprenons. 

 

 C’est dire si vous nous êtes utiles, si vous nous êtes précieux, Mesdames et Messieurs, et ça vaut bien une réception spécifique, pour vous 

dire l’importance que Wattrelos attache à votre action, à votre travail et à travailler avec vous. 

 

 Avec vous, autorités préfectorales et services déconcentrés d’Etat, police, gendarmerie, justice, douanes, trésor public, impôts, éducation 

nationale, représentants du Département, de la Région, de la Communauté Urbaine, du GIP ANRU de Lille Métropole, sapeurs-pompiers, bailleurs 

sociaux, directrices et directeurs d’école, délégués départementaux de l’éducation nationale… anciens élus aussi qui continuent de s’intéresser à la 

vie de notre cité. 

 



 J’ai cité des administrations, des organismes, des établissements,… mais ce soir ce sont des femmes et des hommes que j’accueille, que je 

veux saluer, que je veux remercier de l’intérêt que vous portez chaque jour à épauler notre population, à résoudre ses difficultés, et ses problèmes. 

Ces remerciements, je les formule avec chaleur, avec sincérité, avec respect mais aussi avec affection, car au fil de ces années, de ces réunions de 

travail en commun, de ces dossiers montés, de ces interventions sollicitées ce sont des relations humaines de considération et de confiance qui 

ont pu se nouer entre vos personnes, et nombre d’élus et d’agents municipaux, voire avec moi-même, et ça, c’est précieux ! Ca l’est en termes 

d’efficacité ; ça l’est aussi et surtout en termes humains, et ici, à Wattrelos on attache grand prix à ce mot ! 

 

 Alors, à vos personnes, Mesdames et Messieurs, je tiens, en ce début d’année, à vous adresser tous mes vœux pour 2009. 

  

Des vœux pour vous, votre famille, conjoint, enfants, parents, pour que tous soyez préservés des douleurs et des difficultés de la vie. 

Pour que la santé, ce bien si précieux, soit encore meilleure qu’elle ne l’est, si c’est possible ! Pour que ce qui donne son goût, et son sens 

à la vie, vous soit conservé, ou vienne à votre rencontre, je veux parler de l’affection, de l’amour, et du bonheur. 

 

 Ces vœux sont, vous l’aurez compris, pour vous ! 

 

 Pour vos administrations, mes vœux seront plus simples, et en même temps, bien plus complexes : qu’en 2009, on vous donne les moyens 

de travailler et d’être efficacement sur le terrain, pour répondre aux attentes de la population wattrelosienne ! 

 

 Et ça, malheureusement, ce n’est ni simple, ni vraisemblable. 

 

 Pourquoi ? Intéressons-nous au contexte national du service collectif, et observons-en ensuite des traductions locales concrètes. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Du point de vue national, quelle année !… 

 

Oh je ne parle pas, avec cette apostrophe, de la crise boursière 

et financière, et de ses conséquences internationales, non plus que de la crise économique et sociale qui secoue la France et donc notre territoire, 

même si ses conséquences possibles nous préoccupent au plus haut point ! Non, quand je dis « quelle année !… » que cette année 2009, ce n’est 

qu’en prenant en considération les conditions de la production de biens collectifs, terme économique pour décrire tout simplement ces services publics 

qui sont le quotidien de la population, services publics qu’ici à Wattrelos vous rendez ou vous contribuez à rendre ! 

 

 Et ce début 2009, à cet égard, ne manque pas d’être préoccupant, ne serait-ce qu’au vu de 5 évolutions ou réformes en cours ou annoncées, 

qui vont les unes et les autres profondément bousculer vos conditions de travail mais aussi la nature, le nombre, et la qualité des services publics 

rendus. 

 

 Quelles sont-elles ? 

 

� d’abord, la dérive abyssale des déficits publics. Depuis 30 ans, on n’a jamais connu cela. Le déficit de l’Etat, inférieur à 40 Mds € en 

2006, dépasse les 50 Mds € en 2008 et est déjà prévu à 80 Mds € en 2009… il n’est pas déraisonnable de penser qu’il s’approchera au final 

des 100 Mds € ! Derrière ces chiffres, c’est la dette de l’Etat qui se gonfle, des charges d’intérêt qui coûtent de plus en plus cher, et un Besoin 

de Financement de l’Etat qui en 2009 sera de 200 Mds € soit 2,5 fois ce qu’il était en 2007 ! Sans compter des comptes sociaux, dont le déficit 

déjà affiché à – 10 Mds €, sera, si la croissance ne se réanime pas, plus proche de – 20 Mds € que des - 10 ! 

 

 Cette évolution est doublement préoccupante. D’abord parce que la dette d’aujourd’hui va contraindre à des remboursements 

douloureux demain. Mais aussi parce que, et ça c’est tout de suite, plus on consacre d’argent à payer des charges d’intérêt, moins on en 

consacre aux autres dépenses publiques, et donc aux moyens de fonctionnement des services publics ! Et donc aux moyens dont disposent 

les administrations sur le terrain… 

 

 

 



� seconde préoccupation : la réduction des dotations aux collectivités locales. Là déjà, c’est la première conséquence du point 

précédent :  l’Etat freine les dotations aux collectivités locales. Avec une « enveloppe normée », qui regroupe toutes les dotations (et qui depuis 

cette année incorpore même le FCTVA !), et qui n’augmente que de 2 %, alors que l’inflation constatée aura été de plus de 3 %, la différence, 

l’Etat se l’économise sur le dos des collectivités locales ! Le Ministre le reconnaît lui-même, ce sont plus de 500 M€ d’économisés en 2009 ! 

Mais pour nos villes, ce sont des ressources en moins dans nos budgets, de l’argent en moins pour nos habitants ! 

 

� 3ème préoccupation : la refonte des cartes. J’en ai déjà parlé l’an dernier, mais ce mouvement se prolonge en 2009 : carte judiciaire, carte 

militaire, carte scolaire, carte administrative, carte des services de police et de gendarmerie… et bientôt carte hospitalière. Ici, à Wattrelos, 

nous ne manquons pas d’y être sensibles, car :  

• s’agissant de la police, on peut me dire ce qu’on veut, mais la mise en « district » de notre agglomération aura contribué à mobiliser 

davantage d’effectifs ailleurs qu’au Commissariat Central de Roubaix, et dans nos quartiers, et je ne peux en être satisfait ;  

• s’agissant de la gendarmerie, 2009 marquera une étape majeure  dans la vie de la commune, car même si depuis de nombreuses 

années, Wattrelos n’avait plus de brigade, elle avait encore un casernement de gendarmes, et c’est avec un vrai regret, une vraie 

tristesse que nous verrons ces derniers gendarmes quitter définitivement  la commune avant cet été ! C’est une page qui se tourne, 

et à Wattrelos, elle est chargée de beaucoup d’affection ! 

• s’agissant de l’éducation, la suppression brutale dans nos écoles élémentaires des postes RASED dont le métier est d’aider les 

enfants les plus en difficultés, est une erreur critiquable, et je l’ai critiquée d’ailleurs auprès du Ministre lui-même. En reparlant hier 

avec Xavier DARCOS, il me confiait d’ailleurs que le gouvernement pourrait revoir prochainement sa copie sur ce sujet. Si c’est vrai, 

tant mieux ! D’ici là, je continue à dénoncer cette décision. 

• en matière d’emploi, la situation est tout sauf simple. Il y a 5 ans, le gouvernement a une priorité, les « Maisons de l’Emploi », et des 

pressions s’exercent pour qu’ici se crée la Maison Intercommunale de l’Emploi Roubaix-Wattrelos-Leers, avec pour objectif de 

regrouper les acteurs locaux, notamment nos associations qui interviennent dans le secteur de l’emploi : on commence à le faire, on 

programme des travaux, quand arrive 2007 : même majorité, mais plus le même Président, changement de cap, la priorité c’est 

« Pôle Emploi », le rapprochement de l’ANPE et des Assedic… lequel a vocation à devenir le point de regroupement et 

l’interlocuteur privilégié en matière d’emploi ! Et les communes dans tout cela ? Eh bien, comme la Cigale de La Fontaine, elles se 

sentent bien démunies, sur ce qu’il faut faire, et vers où aller. Le résultat, ici, à Wattrelos par exemple, c’est que nos projets de 

travaux pour la Maison de l’Emploi sont gelés ! 



• s’agissant de l’administration, j’avoue ne pas partager avec enthousiasme l’idée du regroupement des caisses d’allocations 

familiales au niveau du Département. Une CAF par département, voilà le projet pour demain ! On nous promet un échelon de 

proximité en lieu et place de la CAF de Roubaix-Tourcoing ! Qui ignore que ces scénarios-là sont souvent l’engagement vers une 

disparition pure et simple ? Vigilance, donc, toujours et encore ! 

• s’agissant de l’Hôpital, service public par excellence, chacun sait l’attachement de Wattrelos à son Centre Hospitalier, un 

établissement qui a su innover techniquement, développer des projets d’avenir, équilibrer ses comptes en 2007, et en 2008 

vraisemblablement, et nouer des partenariats et des coopérations.Avant les annonces gouvernementales, et par prudence avant 

toute réforme décidée (surtout quand on voit comment, ensuite, les concertations sont menées !), je veux ce soir le dire avec force, 

et vigueur : ne touchez pas à notre Hôpital public ! Là aussi, soyons vigilants en 2009 ! 

 

� 4ème préoccupation : la  RGPP, la Révision Générale des Politiques Publiques, qui vise toutes les politiques publiques, et s’est donnée 

pour objectif 7 Mds € d’économies jusqu’en 2011. En lançant la RGPP, le Président de la République dit que son but est de « dépenser 

mieux » ; la réalité de ce qui est perçu sur le terrain, c’est de « dépenser moins », avec des regroupements d’administrations, et il faut bien le 

dire, très souvent une certaine brutalité dans les annonces, et un climat tendu, avec une raréfaction des moyens, dans bien des services de 

l’Etat ! 

 

 S’il ne fallait parler que d’une administration, celle des Impôts et de la Comptabilité Publique, devenue des « Finances Publiques » (je 

cite) en est un exemple. Celles de l’Equipement ou de l’INSEE ne sont pas en reste, malheureusement. 

 

� Enfin, 5ème préoccupation du contexte national : la réorganisation de l’organisation territoriale et des grandes entreprises 

publiques. 

 

 Le Comité dit Balladur réfléchit à ce que sera demain l’organisation territoriale de la République : la persistance des Départements et 

des Régions n’est que le débat qui cache tous les autres : celui de la place de l’intercommunalité, et ici donc de la Communauté Urbaine ; celui 

de la survivance de la taxe professionnelle ; celui de la clarification des compétences et des finances des collectivités locales ; celui des 

services publics locaux dans une économie de plus en plus privatisée. Tout cela pourrait bien se modifier, profondément, en 2009. 

 



 Mais ce n’est pas tout, car l’alliance Gaz de France-Suez, la mise en place des établissements publics de Réseaux de distribution de 

Gaz et d’Electricité, tout cela change la donne dans nos villes : maintenant les conditions financières par exemple du raccordement changent. 

Avant, c’est EdF ou GdF qui payait. Maintenant le promoteur ou la commune paiera : la bonne nouvelle !!! 

 

 Et que dire de la transformation de la Poste en société anonyme ? Quelle assurance a-t-on de la pérennisation des missions de service 

public ? Beaucoup d’élus, et les syndicats redoutent un inexorable processus de privatisation : qui peut dire qu’ils aient tort ? Certainement pas 

celui qui, Ministre en 2004, assurait que GdF resterait public, avant de la privatiser une fois devenu Président,… ce n’était que 3 ans plus tard ! 

 

 Alors, oui, Mesdames et Messieurs, fut-il peut être un peu long, ce panorama des 5 grandes évolutions toutes préoccupantes pour les 

services collectifs dans notre pays, atteste s’il en est besoin que 2 grands mouvements sont en marche en France aujourd’hui : 

 

• d’une part une paupérisation, un appauvrissement des services publics d’Etat ; 

• d’autre part, un alourdissement des missions et des services rendus par les collectivités locales, sans au demeurant que leurs 

ressources augmentent autant que nécessaires. 

 

Comme vous l’aurez compris, je ne vois rien qui infléchisse 

cette tendance en 2009. Alors que faire ? Faut-il devenir fataliste, se 

résigner ? Non, au contraire ! Comme l’écrivait le dramaturge norvégien, Henrik IBSEN, « Le véritable esprit de révolte consiste à exiger le 

bonheur ici, dans la vie ». 

 

 Et moi, ma responsabilité, c’est de vous appeler à nous aider à construire cette « cité idéale » ; celle que l’on ne construit « qu’au prix d’une 

ardente patience » comme disait RIMBAUD, celle que l’on bâtit certes avec un idéal, mais en « tenant compte du réel » pour paraphraser JAURES. 

 

 

 

 

 



2. Dans le projet en effet qu’avec la majorité municipale nous voulons porter pour Wattrelos, nous avons besoin de votre concours et de 

services publics adaptés aux besoins de la population wattrelosienne 

 

Les élections municipales sont passées, le programme de la  

majorité élue est la feuille de route des élus comme des services municipaux. Je le leur rappelais mardi soir lors de la cérémonie des vœux au 

personnel municipal. Cela tient en un idée : Réussir le Wattrelos de 2014 ! Et pour cela 5 grandes priorités : 

 

1°) Une économie redynamisée, où parcs d’activités auront été remplis, et les friches industrielles auront retrouvé une vie ; 

 

2°) Un habitat et des quartiers modernisés, où la rénovation de Beaulieu sera terminée, comme celle du Centre Ville et du quartier des Villas ; 

 

3°) Une ville où l’on circule et où l’on accède mieux, car grandes voies structurantes (Tourcoing-Beaulieu, Voie du Centre, Rond-Point des 

Couteaux) se renforceront d’une amélioration de la place du vélo et des transports collectifs dans la ville ; 

 

4°) Une ville dont l’environnement aura été profondément amélioré, avec le traitement de la friche Kuhlmann, l’amélioration du Parc Urbain ou 

de la propreté dans la ville ; 

 

5°) Enfin, une ville mieux équipée. Bien sûr, disant cela, je pense aux nouveaux équipements que la ville construira ou dont elle prendra 

l’initiative. D’ici 2014, ce seront les crèches du Sapin Vert et de Beaulieu, la Bibliothèque de Beaulieu, l’école Michelet, les ordinateurs dans 

toutes les écoles, ou les mises aux normes des bâtiments pour les personnes handicapées (dont je mettrai en place, d’ailleurs prochainement 

la Commission d’Accessibilité). 

 

 

 

 

 

 



 Mais nous espérons, nous avons besoin d’autres engagements à nos côtés, et nous ne parviendrons à une réalisation « idéale » de notre 

projet, que si notre propre démarche se complète, se renforce de services ou de projets collectifs supplémentaires. Pour 2009, j’ai 5 vœux à formuler 

à cet égard :  

 

� n° 1 : que l’Etat ne réduise pas encore les moyens des services publics à Wattrelos. Wattrelos a besoin la présence des services d’Etat. L’ouverture 

du Point d’Accès au Droit, et sa fréquentation croissante, ou celle du Bureau de Poste de Beaulieu en ont fait la preuve ! Ma ville a même besoin de 

renforts d’agents publics, c’est vrai en policiers nationaux, enseignants, agents hospitaliers, pour ne citer que les principales insuffisances à mes yeux. 

 

� n° 2 : que la mobilisation des acteurs publics, Etat, Région, Communauté Urbaine surtout, s’accentue encore sur nos dossiers économiques, pour 

sortir de nouvelles entreprises, créer un hôtel d’entreprise, et mettre à bas nos friches d’hier. 

 

� n° 3 : que la Communauté Urbaine s’engage, et avec force, sur notre Centre Ville, et que soit trouvé le moyen d’ériger une salle de spectacles, lieu 

digne d’une ville de plus de 43.000 habitants (au dernier recensement) qui a une grande créativité culturelle  ; 

 

� n° 4 : que la Caisse d’Allocations Familiales, si capable de construire, et de faire vivre, un partenariat fécond avec la commune pour l’aider à ériger 

des crèches ou à signer, comme elle vient de le faire, un Contrat Enfance qui permettra de nouvelles actions pour les enfants de Wattrelos dès 2009, 

eh bien que la CAF comprenne que si une commune comme Wattrelos fait vivre des centres gratuits de loisirs sans hébergement c’est un acquis 

social utile pour sa population, et qu’il est injuste, et destructeur d’y renoncer ! 

 

� n° 5 : enfin, que le principal bailleur qui intervient sur notre territoire, qui a su s’engager dans le grand plan de rénovation de Beaulieu, comprenne 

que la fermeture de l’agence de Beaulieu en plein milieu du plan de travaux n’est vraiment pas une bonne décision, et que les locataires, notamment 

dans ces circonstances particulières à Beaulieu, ont besoin d’écoute et de proximité, qu’ils ont besoin non pas d’un numéro de téléphone à appeler, 

mais d’une porte à franchir et d’une personne à aller voir ! La nouvelle organisation ne me convainc pas, les locataires non plus d’ailleurs, et je crains 

qu’elle ne soit une erreur stratégique majeure pour Logicil ! 

 

* 

 

 



 Mesdames et Messieurs, Chers Amis, les valeurs humanistes quittent de plus en plus le terrain de la vie économique au bénéfice de la course 

effrénée au profit.  C’est sans doute la raison majeure pour laquelle les services publics ont de plus en plus de difficultés à trouver les financements 

nécessaires à leur action. 

 

 En 2009, à nouveau, comme je me suis efforcé de l’indiquer dans mon propos, on peut craindre de nouvelles régressions du point de vue de 

l’esprit collectif, et des moyens pour l’intérêt général ! 

 

 Et pourtant, on n’a jamais eu autant besoin que l’on rappelle  l’importance des valeurs collectives. Sans elles, une société se délite ; 

sans elles, une société perd de sa force et de sa cohésion. 

 

 Savoir affirmer ses valeurs, dans un monde soumis au doute et à la crise, c’est plus que jamais nécessaire. Il faut le faire dans ses discours et 

ses proclamations, c’est important. Il faut aussi le faire en donnant à celles et ceux dont c’est la mission, dont c’est la fonction de servir les autres, les 

moyens de remplir cette mission, d’exercer cette fonction ! 

 

 C’est vous l’aurez compris, ce que je vous souhaite d’avoir de tout cœur. Wattrelos apprécie votre engagement, elle a besoin de votre 

engagement, elle a besoin que vous ayiez les moyens de votre engagement ! 

 

 Georges Clémenceau écrivait : « Il faut savoir ce que l’on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire ; quand on le dit, il 

faut l’énergie de le faire ». 

 

 Je crois que ce soir, s’il y avait un doute, il est levé : vous savez ce qu’ici à Wattrelos, les élus veulent pour leur ville ; je sais les services que 

vous nous rendez, la mobilisation, la disponibilité, la mobilisation qui est la vôtre. Alors je ne doute pas, mais alors vraiment pas qu’ensemble nous 

trouverons l’énergie nécessaire pour être utiles à la population de Wattrelos ! 

 

 Très, très Bonne Année à toutes et à tous. 

 


