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Dimanche 8 janvier 2017 
Hôtel de Ville de Villeneuve d'Ascq 

 
Cérémonie des Vœux 

 
 
Mesdames et Messieurs les membres des Corps Constitués, vous qui représentez nos grandes 
Administrations nationales, régionales et locales dont, bien entendu, celles de notre Ville, 
Villeneuve d'Ascq, 
 
Mesdames et Messieurs les représentantes et les représentants des structures et des services qui 
se dévouent dans des conditions toujours plus difficiles pour assurer notre sécurité, services de la 
Police Nationale, de la Gendarmerie, de l’Armée, des Sapeurs Pompiers, des secouristes et de la 
Police Municipale sans oublier toutes les structures de préventions et d'éducation spécialisée, 
 
Mesdames et Messieurs les représentantes et les représentants de notre Vie Associative si riche 
d'activités et de militantisme désintéressé, une Vie Associative qui constitue à Villeneuve d’Ascq 
une partie essentielle de ce que nous appelons  notre différence, une différence qui a fait et qui  
fait largement ce que nous sommes... et donc une vie associative dont aucune association ne 
mérite d’être qualifiée de « clientéliste » comme certaines ou certains osent le faire,  
 
Mesdames et Messieurs les représentantes et les représentants du monde de l'Education, depuis  
la Petite Enfance jusqu’à l’âge adulte, des Grandes Ecoles et des Universités, de la Recherche 
dans tous ses aspects de puissance créative, de la Santé avec tous ses acteurs publics et privés, 
de la vie Economique et Commerciale créatrice d’activités de richesses et d’emplois, du monde 
Sportif qui rayonne et qui nous fait rayonner et, bien entendu Mesdames et Messieurs les artisans 
de l’action sociale dans toutes ses dimensions humaines et solidaires, 
 
Mesdames et Messieurs les élus des communes voisines et amies, de la MEL, du Conseil 
Départemental, du Conseil Régional et bien entendu de notre Conseil Municipal,  
 
Madame la Députée, Monsieur le Maire honoraire, 
 
Mesdames et Messieurs les Conseillers de quartier et les élu(e)s du Conseil des Jeunes,  
membres de structures qui participent à notre Démocratie Républicaine par leurs apports 
participatifs aux décisions prises par les élu(e)s municipaux, qui, je le répète, sont élu(e)s au 
suffrage universel par l’ensemble des citoyens pour prendre des décisions durant la durée 
de leurs mandats en adéquation avec le programme sur lequel ils ont été élus 
démocratiquement, 
 
Mesdames, Messieurs, Mes chers concitoyens et pour certains, mes chers amis, 
 
Nous voici une nouvelle fois réunis en ce dimanche 8 janvier 2017 à l’Hôtel de Ville de 
Villeneuve d’Ascq pour une cérémonie à la fois traditionnelle et simple, amicale et conviviale, une 
cérémonie, somme toute, à l’image de Villeneuve d’Ascq, 
 
la cérémonie de vœux partagés, un moment de rappel des actions de l’année qui s’est 
écoulée et l’occasion de se projeter dans l’année qui vient de commencer, 
 
un moment où je nous souhaite l’énergie, la force et l’enthousiasme nécessaires pour 
transformer nos vœux en réalités. 
 
Et je veux le dire d’entrée, sans fard ni langue de bois politicienne, si l’année 2016 ne nous 
aura épargné ni tempêtes, ni tourmentes ni inquiétudes, ni déceptions, ni angoisses, ni douleurs 
en tous lieux et sur tous les plans, 
 
l’année 2017 peine à s’annoncer mieux, malgré toutes les promesses qui fleurissent un peu 
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partout pour cause d’élections majeures à venir, Présidentielles et législatives. 
 
Pourtant, et malgré tout cela, j’ai, en ce 8 janvier 2017, voulu placer mes vœux sous le signe 
d’un optimisme raisonné et j’ai repris pour cela, en fil conducteur de mon discours, une citation 
découverte au détour d’une carte de vœux récemment reçue parmi le millier de cartes et de 
messages déjà réceptionnés, une citation qui me permettra ce matin de concilier un réalisme 
responsable en même temps que l’espoir de jours meilleurs, de vie faite aussi de bonnes 
choses, de petits bonheurs et de forces pour faire face aux moins bonnes choses et ce, en les 
mélangeant pour nous donner et donner des couleurs à la vie. 
 
Je cite : « La vie, c’est comme un arc-en-ciel : il faut de la pluie et du soleil pour en voir les 
couleurs » 
 
2016 qui vient de s’achever n’aura manqué ni de beaucoup de pluies ni de rayons de soleil, 
2017 qui commence nous laisse présager du froid, d’autres pluies et heureusement des soleils 
lumineux. 
 
Réduire les premières et mieux vivre les autres, c’est sans doute cela « construire sa vie » car « si 
on ne choisit pas nécessairement les lieux où notre vie va se dérouler, il dépend largement 
de nous de l’y construire au mieux » 
 
Oui chacun a pu le constater, 
l’année 2016 aura malheureusement vu les guerres perdurer, en particulier en Syrie et en Irak, 
 
un terrorisme sanguinaire martyriser des hommes, des femmes et des enfants un peu partout 
dans le monde et en France, 
le dérèglement climatique se poursuivre, 
l’Europe se déchirer, et pas seulement pour cause de Brexit, 
les prémices d’une nouvelle guerre froide apparaitre avec Mr Poutine d’un côté et l’élection de 
Mr Trump de l’autre dont les liens et comportements n’augurent rien de bon. 
 
Si en France, enfin, le chômage a semblé régresser en 2016, le nombre de citoyens dans la 
misère reste insupportable… et ce malgré les efforts indéniables de nos gouvernements, 
 
Pour autant, heureusement, « des éléments » d’arc-en-ciel » sont réapparus avec les reculs 
militaires de Daech, les mesures sécuritaires plus efficaces prises un peu partout contre le 
terrorisme, de nouvelles prises de consciences pour la défense de notre environnement, une foi 
européenne qui pointe  chez certains citoyens comme moi comme étant la seule solution 
pour éviter de retomber dans les drames du 20 ème siècle à condition de changer très vite de 
modèle européen, 
 
Ce sont aussi dans ces domaines aussi divers que variés que je formule des voeux pour 
2017 
 

- Renforcer tous nos moyens de défense et de sécurité, après les efforts déjà fait depuis 5 
ans, 

- Réinvestir dans nos valeurs Républicaines de Liberté, d’Egalité, de Fraternité et de Laïcité, 
- Défendre notre modèle social et sociétal, 
- Reconstruire une Nouvelle Europe,  
- Et surtout nous rassembler sur l’essentiel, faire passer ce qui unit les peuples et 

chez nous les forces politiques avant tout ce qui les divise ! 
 

Sans doute est-ce un rêve, mais je ne cesserai jamais de me battre pour que ce rêve 
devienne réalité… en nous offrant en 2017 le plus beau des arcs-en-ciel. 
 
Dans le même temps, Mesdames et Messieurs, mes chers amis, 
à Villeneuve d’Ascq en 2016, malgré les contraintes extérieures qui pèsent sur nous et qui 
assèchent nos finances, nous avons si bien travaillé dans tous les domaines qu’il serait trop long 
d’énumérer les éléments de ce travail collectif et ce, grâce à une gestion financière extrêmement 
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rigoureuse, des efforts de toutes les forces Villeneuvoises et le travail de notre personnel 
communal en lien avec les élus qui nous ont permis de faire souvent davantage pour les 
villeneuvois avec moins de moyens. 
 
La rénovation de notre ville, son développement équilibré, la « réinvention » d’un Centre Ville, 
de nouveaux équipements et logements en chantiers et en projets un peu partout dans la ville,  
 
un parc économique de la Haute Borne qui achève sa première phase plus que positivement, 
d’autres parcs d’activités qui se refondent, et se redynamisent, 
des services publics performants en particulier scolaires et péri scolaires, 
toutes les formes de sport à Villeneuve qui performent et qui rayonnent au-delà de nos frontières 
avec une mention spéciale aux sports féminins en Rugby, basket, football, une autre mention à 
l’Handisport et toujours de grands évènements après la Coupe Davis, l’Euro de basket, l’Euro 
de foot en 2016, ce seront très bientôt les mondiaux de handball en ce mois de janvier 2017. 
 
J’arrête là une liste loin d’être limitative, tous les secteurs étant concernés et actifs,  
sans oublier tout ce qui fait le lien social à l’échelle de la ville et de chacun ses quartiers ; 
un travail social, sociétal et quotidien, souvent dans l’ombre mais au combien important qui unit 
des élus, des professionnels et des bénévoles associatifs. 
 
En 2017, plus qu’un vœu, c’est un engagement, nous continuerons à agir dans tous ces 
domaines et sur tous ces plans 
avec, en plus, la vidéo protection qui sera mise en service  et la « réorganisation-
renforcement » de nos dispositifs municipaux de sécurité 
avec aussi la mise en œuvre active de gros dossiers dont celui  du Centre Ville et de nombreux 
micros et éco-quartiers dont ceux sur Flers et sur Annappes…. 
avec un nouveau service municipal des Aînés dans une Maison des Aînés, 
 
… en espérant que les gouvernements d’aujourd’hui et de demain « ne chargeront pas la 
barque » en termes d’accroissements de nos dépenses et de diminutions de nos recettes, … en 
espérant aussi que les égoïsmes catégoriels diminueront qui trop souvent freinent voire paralysent 
certaines actions, en souhaitant qu’au quotidien chacun comprenne que les économies réalisées 
allongent nécessairement certains délais. 
 
C’est un vœu, c’est un rêve me dira-t-on… sans doute encore plus incertain que celui de 
rassemblement de nos forces politiques à tous les niveaux…. même si à la MEL autour d’un 
bon Président, Damien Castelain, on a réussi ce rassemblement… et ça marche ! 
 
C’est vrai qu’en période de crise la forme l’emporte souvent sur le fond, l’incantation sur le bon 
sens, les promesses sur le réalisme avec des mondes politiques toutes couleurs confondues 
cloisonnés et repliés sur leur intérêts de boutique, des mondes politiques qui me rappellent 
toujours les fables de Monsieur de La Fontaine écrites il y a pourtant 3 siècles et demi 
 

- « Les grenouilles qui demandent un roi », un roi qui, une fois arrivé…. sous la forme d’une 
grue, croque et tue les dites grenouilles. 

-  La raison du plus fort dans « le loup et l’agneau »qui continue à tout dominer. 

- Sans oublier « la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf » … est-il besoin 
d’en donner des exemples ? 

 
Ne voulant pas être vraiment trop long et même si j’aurais tellement d’autres choses à dire 
en termes de bilans, de perspectives, de comportements, de morale politique et d’honnêteté dans 
les discours et les écrits des uns et des autres,  
 
ne voulant pas disais-je être trop long, j’en resterai là de mon discours pour tout ce qui est 
sa dimension publique. 
 
Reste donc avant de conclure la dimension personnelle et citoyenne de toute cérémonie de 
vœux avec, je veux le dire, pour ce qui me concerne personnellement, après une fin d’année 2016 
un peu difficile et une année 2017 qui ne s’annonce pas mieux où j’ai parfois le sentiment de 



4 

deviner autour de moi dans l’ombre des vautours qui espèrent que « le vieux lion » que je suis 
devenu, finira par n’avoir plus la force de se défendre. 
 
Alors, je veux le dire ce matin que celles et ceux qui pensent ainsi  se trompent et que leurs 
manœuvres n’auront pour effet que de renforcer ma détermination à aller jusqu’au bout de 
ma tâche pour réaliser tous nos projets. 
 
En plus de 50 ans d’engagement et 40 ans de vie élective, j’en est connu bien d’autres à côté et 
face à moi qui ont du renoncer ou qui, à l’instar de la grenouille de la fable, à force de s’enfler, ont 
fini par éclater… 
 
Quant à «la grue envoyée par Jupin» aux grenouilles de l’autre fable,… je n’en dirai à ce stade et 
en ce lieu… pas davantage… « toute ressemblance avec des personnes ou des évènements 
existants ou ayant existé n’étant que pure coïncidence » (pour reprendre une formule bien 
connue des génériques des films) 
 
Tout cela, en ce matin, je me devais de vous le dire… en pesant bien mes mots. 
 
Mais, en ce jour de vœux, en ce 8 janvier 2017 et en cet Hôtel de Ville de VA, avant de 
continuer la fête autour du verre de l’amitié et cet après midi à l’Espace Concorde avec notre Bal 
de Vienne « le Jeune Ensemble Harmonique », « Entre deux Danses », et un millier de citoyennes 
et citoyens, venus pour les voir et valser avec eux, 
 
permettez moi de vous adresser à toutes et à tous ici rassemblés  
 

- des vœux de santé conservée ou retrouvée, une santé sans laquelle le reste est 
difficile voire parfois impossible, pour eux-mêmes et pour leurs proches, 
- des vœux de sérénité avec un sens avéré des valeurs Républicaines, une capacité à 
hiérarchiser les problèmes et les enjeux pour ne pas se disperser et donc s'affaiblir, en 
oubliant l’essentiel, 

  -des vœux d’amitié et d’amour. 
 
Souhaitons nous, malgré les crises et les actes de guerre auxquels nous sommes 
confrontés, une foi solide, envers et contre tout, en un avenir meilleur grâce à notre travail 
et à notre engagement collectif citoyen. 
 
L'avenir est certes incertain mais rien ne serait pire que de céder au désespoir alors qu'il nous 
faut de l'espoir et qu’il nous faut nous battre avec cet espoir au cœur.  
 
Ce sont ces vœux que je voulais vous adresser en ce 8 janvier 2017, ici, depuis l'Hôtel de 
Ville de Villeneuve d'Ascq sous le signe d’un arc-en-ciel annonciateur de soleil revenu. 
 
C'est ce message d'espoir, l'expression d'une détermination intacte au service de mes 
valeurs et de ma ville que je voulais formuler à votre intention ce matin, une fois encore et 
comme chaque année dans l’esprit, sur le fond et dans la forme, de ce proverbe africain qui avait 
structuré mon discours des vœux de 2016 
 
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », 
 
une citation aujourd’hui encore reprise et que je complèterai en 2017 par une autre dont l’auteur 
est François Mitterrand qui nous a quitté uni 8 janvier, 
 
« Sur les chemins des valeurs de Liberté, d’Egalité, de Fraternité (auxquelles j’ajoute 
Laïcité) aucun volontaire n’est de trop » 
 
Et je suis sûr qu’ici même et tout autour de nous ces volontaires ne manquent pas…qu’ils 
n’hésitent pas à nous rejoindre. 
 
Alors, Mesdames et Messieurs, et pour terminer mon traditionnel discours en espérant qu’il ne 
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vous aura ni lassé ni blessé dans vos convictions, 
à toutes et à tous, 
Citoyennes et Citoyens, 
Chers Amis, 
 
en toute humanité, 
en toute fraternité Républicaine,  
et en toute simplicité, 
 
Bonne année 2017 
 
Gérard Caudron 
Janvier 2017 


