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 CEREMONIE DES VŒUX DU SIVOM 

 

BILLY-BERCLAU, le Jeudi 23 janvier 2020 à 19h00 

 

Accueil des personnalités invitées : 

   -Madame Odette DURIEZ, Vice-Présidente au Conseil Départemental 

 

- Monsieur Yves DUPONT, Maire d’ANNEQUIN 

 

- Madame Joëlle FONTAINE, Maire d’AUCHY LES MINES 

 

- Monsieur Steve BOSSART, Maire de BILLY BERCLAU 

 

- Monsieur Philippe DRUMEZ, Maire de CAMBRIN 

 

- Monsieur Jean-Michel DUPONT, Maire de DOUVRIN 

 

- Monsieur Jean-Marie DOUVRY, Maire de FESTUBERT 

 

- Monsieur Jacques HERBAUT, Maire de GIVENCHY LES LA BASSEE 

 

- Monsieur Frédéric WALLET, Maire de HAISNES LES LA BASSEE, 

excusé. 

 

- Monsieur Léon COPIN, Maire de NOYELLES LES VERMELLES 

 

- Monsieur Gérard DELAHAYE, Mairie de RICHEBOURG 

 

- Monsieur Alain DE CARRION, Maire de VERMELLES 

 

- Monsieur Jean-François CASTELL, Maire de VIOLAINES, excusé 

pour raison professionnelle.  

Toutes mes salutations aux délégués du SIVOM, aux maires et 

adjoints des différentes communes et ainsi qu’au corps des Sapeurs-

Pompiers et de la Police. 
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- Madame DEMAY Tiffany, Présidente de l’Amicale du Personnel 

 

 

Personnes à excuser : 

 

 

- Monsieur Xavier BERTRAND (Président de Région)  

 

- Monsieur Jean-Claude LEROY (Président du Département) 

 

- Madame Chantal AMBROISE (Sous-Préfète) 

 

- Monsieur Alain WACHEUX (Président de la communauté 

d’agglomérations Béthune-Bruay Artois Lys Romane) 

 

- Monsieur Christophe PILCH (Président de la Communauté 

d’Agglomération Hénin-Carvin et Maire de Courrières) 

 

- Monsieur Jean Michel DESSE (Maire de Vieille Chapelle) 

 

- Monsieur Roger VALET (Maire de Vaudricourt) 

 

- Monsieur Pierre MOREAU (Président SIVOM du Bruaysis, Vice-

Président à La Communauté d’Agglomération Béthune Bruay 

Artois Lys Romane) 

 

- Monsieur Bernard WEPPE (Directeur Général des Services 

Techniques de la CABBALR) 
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Je souhaite vous présenter à l’aube de cette nouvelle année 2020, mes 

meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite dans vos projets 

pour vous tous, pour votre famille et pour vos proches. 

Ce sera exceptionnel cette année 366 jours de bonheur puisqu’il s’agit 

d’une année bissextile. 

Je tiens à remercier particulièrement Monsieur Steve BOSSART, le 

chaleureux et dynamique Maire de BILLY-BERCLAU pour la mise à 

disposition gratuite de ce bel espace François Mitterrand. Je remercierai 

également les délégués syndicaux de BILLY-BERCLAU, Jean-Marc 

BLONDIAU et Gilles GOUDSMETT qui répondent toujours présents. 

Merci également au Directeur Général des Services, Alexandre 

LESAGE, associé à Marian LALLEMANT et Alain POUILLE pour 

l’accompagnement dans l’organisation conjointe avec nos services de 

cette cérémonie. 

De plus, j’adresse mes remerciements sincères à Madame Emmanuelle 

AMAND, chef de chœur, pour la prestation de la chorale de Billy-Berclau 

de ce soir. 

J’ai pu constater en arrivant dans ce bel Espace, qu’une belle 

programmation de spectacles est prévue prochainement et d’ailleurs ils 

ont commencé samedi dernier avec le concert de Daniel GUICHART. 

D’autres sont à venir comme, Jarry, Les Vamps, Isabelle AUBRET que 

nous connaissons bien à Cuinchy puisqu’elle a inauguré la salle qui 

porte son nom. 

Citer les personnes présentes sur l’estrade : 

 -Frédéric WALLET, Maire de Haisnes, Conseiller Départemental et 

vice-président chargé de l’administration générale et des finances au 

sein du SIVOM, excusé ce soir. 

 

 -Philippe DRUMEZ, Maire de Cambrin et vice-président chargé des 

espaces Verts et du développement durable. 

 

 -Bruno TRACHE, Adjoint au Maire de Noyelles les Vermelles et 

vice-président chargé de la mutualisation et de la communication. Je le 

remercie d’ores et déjà d’avoir bien voulu, encore ce soir, être le 

présentateur de cette manifestation. 

 

 -Jacques HERBAUT, Maire de Givenchy, vice-président chargé de 

l’Eclairage public et de la voirie. 
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 -Alain DE CARRION, Maire de Vermelles, vice-président chargé de 

l’insertion et du développement social. 

 

 -Jean-Marie DOUVRY, Maire de Festubert, vice-président chargé 

de l’aménagement et la valorisation du territoire. 

 

 -Jean-Michel DUPONT, Maire de Douvrin, vice-président chargé 

de l’animation, de la jeunesse et de la petite enfance. 

 

 -Philippe DOLLIET, Directeur Général des Services du Sivom de 

l’Artois à qui je présente mes meilleurs vœux de santé, de bonheur mais 

surtout de réussite. 

Nous travaillons ensemble en étroite collaboration, il est un précieux 

soutien au quotidien et espérons que cela puisse durer encore quelques 

années. 

Je ne peux être présent sans avoir une pensée particulière pour Daniel 

DELCROIX, ancien Président du SIVOM des Deux Cantons et Maire de 

BILLY-BERCLAU à qui je souhaite une très bonne année 2020 ainsi qu’à 

ses proches. 

Ses nombreuses responsabilités l’ont fait travailler dur et ainsi il a 

contribué au développement de notre territoire. 

Merci à toi Daniel pour cet engagement sans relâche depuis de 

nombreuses années. 

Je remercie également pour leur présence les différentes sociétés, leur 

chef d’entreprise ou leur collaborateur avec lesquels nous travaillons sur 

nos projets : 

 Valentin DUFOUREAU, de la société CANDELIANCE 

 Christophe PAJOR, de la société Jean PAJOR 

 Olivier ROGEAU, des serres ROGEAU 

 Arnaud MONTEWIS, de la société WAIGEO 

 EIFFAGE 
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Au niveau national, 2018 a été une année de revendications notamment 

marquée par les manifestations des gilets jaunes. Des réponses timides 

ont été apportées par nos élus nationaux mais les problèmes rencontrés 

sont loin d’être réglés. 

2019 toujours au niveau national n’a pas été plus brillante avec cette fois 

de nombreuses manifestations liées à la réforme des retraites, sujet au 

combien important et sensible sur lequel collectivement il faut savoir 

répondre. 

Au niveau planétaire, j’aurai une pensée soutenue pour nos amis 

australiens qui luttent depuis de nombreux mois contre les incendies et 

toutes les conséquences engendrées. 

C’est une catastrophe écologique mondiale et j’espère qu’il y aura une 

solidarité internationale pour palier à ce problème. 

 

Le SIVOM de l’Artois est une collectivité composée de 13 communes qui 

répond aux besoins de chacune dans un souci à la fois de proximité et 

de réactivité face aux problèmes rencontrés. 

La Communauté d’Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane 

(CABBALR), tout comme le pôle métropolitain sont des structures 

d’enjeux régionaux voire nationaux, ils travaillent sur des projets 

structurants de notre territoire mais les SIVOM et plus particulièrement le 

SIVOM de l’Artois a toute sa place dans ce schéma intercommunal. 

2019 a été une année bien remplie en termes de projet pour notre 

collectivité, je ne reviendrai pas sur les propos du Directeur Général des 

Services sur cette année passée. 

Mes propos seront axés sur les actions du SIVOM pour 2020 et pour les 

années à venir. 

 

Je commencerai par évoquer les Services Techniques, nous 

continuerons cet effort mesuré en terme d’investissement sur l’achat de 

matériel adapté à nos pratiques quotidiennes. 

Nous maintiendrons le service Eclairage Public sur le montage, le suivi 

et l’installation de candélabres leds, moins énergivores. 

De nombreuses villes continuent leur effort en éclairage public, une 

réunion est d’ailleurs programmée prochainement à Haisnes mais nous 

sommes aussi sollicités par Cambrin, Noyelles-les-Vermelles, Billy-

Berclau afin de les accompagner dans cette démarche. 
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La FDE (Fédération Départementale d’Energie) continue à avoir une 

politique de subvention favorable, il faut donc maintenir cette pression 

sur l’année 2020. 

 

Les Espaces Verts et les travaux d’élagage continueront à maintenir un 

service de proximité efficace et équitable vis-à-vis de toutes les 

communes. 

Je sais que les demandes de rétrocession en Espaces Verts sont en 

constante augmentation, il en est de même pour les demandes en 

élagage mais nous organiserons au mieux les services pour que chacun 

puisse avoir des réponses adaptées à leur attente. 

Pour le prêt de matériel, nous allons réfléchir en commission à l’achat de 

nouvelles tables, chaises, tonnelles mais aussi peut-être à l’acquisition 

d’un chapiteau modulable adapté aux manifestations de nos villes. 

En ce qui concerne le service urbanisme, 2020 sera une année 

charnière, qui verra le début des réponses adaptées à notre mise en 

demeure sur le dossier des Marnières. 

Je ne reviendrai pas sur l’historique depuis de nombreuses années sur 

ce projet qui pouvait paraître comme un handicap à notre 

développement, mais je préfère positiver et vous présenter les 

conclusions positives que nous avons apporté à ce dossier. 

Ces réponses ont été imaginées, construites et développées grâce à un 

service performant que je remercie particulièrement pour sa force de 

proposition. 

2020 sera marquée par le lancement d’un appel d’offre pour l’unité de 

méthanisation ainsi que sur le montage des dossiers de demande de 

subvention. 

Nous allons signer collectivement, et j’y associerai mes vice-présidents, 

une concession d’exploitation avec le groupe EIFFAGE, les travaux vont 

pouvoir commencer rapidement. D’ailleurs, quelques représentants du 

groupe sont présents dans la salle, merci à eux pour leur 

professionnalisme. 

Nous organiserons en 2020 la transplantation des espèces protégées 

sur le site de compensation. 

Enfin vous le savez, le SIVOM de l’Artois n’a pas de vocation, comme je 

le répète souvent, à être un bailleur social. C’est pourquoi nous avons 

décidé en comité syndical de vendre une parcelle de notre site. 
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Il nous faut déménager 2 de nos services, la Maison d’Orientation et 

d’Insertion et le Relais d’Assistantes Maternelles, sur notre site. 

Je ne peux imaginer ce déménagement sans organiser un chantier école 

pour la réhabilitation des bâtiments et des premiers contacts ont été pris 

pour pouvoir monter ce dossier en partenariat avec les services du 

Département et soutenu par nos conseillers départementaux. 

Nous allons également travailler sur un partenariat de formation à 

l’aménagement des espaces naturels dans le cadre de la reconversion 

des Marnières. 

Enfin, je vous annonce également que suite au recensement de nos 

bâtiments constituant à l’élaboration de fiche historique du site, celles-ci 

seront mises en ligne sur le site du SIVOM de l’Artois. 

Sur le projet de requalification de notre friche polluée, de nombreux et 

différents partenaires se sont associés comme la DREAL, la Chambre 

d’Agriculture, l’IUT de Béthune, nous avons pris également des contacts 

avec l’école des Beaux-Arts de Dunkerque et Tourcoing pour imaginer 

quelques clichés sur le site, sur l’évolution d’hier, d’aujourd’hui et de 

demain.  

 

En ce qui concerne la Maison d’Orientation et d’Insertion, grâce aux 

propositions de nos conseillers départementaux, un atelier SJT 

(Solidarité Jalon Travail) a démarré le 02 janvier 2020. 

Il va former, préparer, et présenter 12 stagiaires de notre territoire à 

l’examen du permis de conduire B. 

Il y aura également 2 ateliers sur la définition de projet professionnel 

animé par l’AFP2I (Atelier de Formation Personnalisée et d’Insertion 

Individualisée), l’atelier Osons le changement continue à être développé 

en 2020 grâce à notre partenaire Pôle Emploi. 

Les efforts du service et de nos deux agents dans cette mission sont 

précieux, et il est vrai que si le groupe PSA pourrait répondre 

positivement à l’ouverture d’une usine sur le SIZIAF dans les prochains 

jours, ça donnerait une bouffée d’oxygène pour notre territoire. 

Daniel travaille sur ce dossier depuis très longtemps avec les élus, la 

CABBALR et son Président Alain WACHEUX. 

J’espère que les annonces prochaines seront favorables. 
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Pour le Relais d’Assistantes Maternelles, qu’il faut maintenant appeler 

Relais Petite Enfance, 2020 sera concentré à la fois sur les projets 

existants mais aussi sur des propositions innovantes. 

Je souhaite que 2020 voit une équipe d’animatrices soudées et 

constructives dans les projets de développement futurs. 

Je peux vous annoncer déjà que l’équipe participera à 4 réunions inter-

RAM dans le secteur, des réunions plus fréquentes se feront en lien 

avec les assistantes maternelles afin d’échanger sur leur métier, leur 

besoin de formation, leurs attentes mais aussi sur l’évolution du service. 

Une première réunion aura d’ailleurs lieu le 07 février 2020 au centre 

administratif. 

Le service va proposer également une cession de formation SST 

(Sauveteur Secouriste au Travail) aux assistantes maternelles du 

territoire en lien avec l’organisme Créafi, programmée le 14 et 21 mars 

prochain et axée sur le secours au nourrisson et à l’enfant de moins de 

10 ans. 

Je souhaite que cette équipe, avec l’arrivée de Coralie DOLOY au 1er 

janvier, se stabilise afin de pouvoir monter des projets 

intergénérationnels. 

 

Grâce à ces efforts, nous avons obtenu en 2019, une subvention 

exceptionnelle de la CAF et je souhaite que cette somme, non prévue, 

puisse être dépensée à bon escient sur, par exemple, l’achat de 

nouveau matériel de puériculture ou sur une communication plus 

professionnelle entre partenaires et intervenants. 

Pour le service Animation, je souhaite que nous puissions continuer à 

maintenir des activités pour les jeunes du territoire durant chaque 

vacances scolaires (ateliers de Musique Assistée par Ordinateur, 

tournois sportifs…). 

Aux vues des nombreuses demandes sur notre territoire, les formations 

BAFA seront reconduites : 

 Deux sessions de formation générale : du 11 au 18 avril et du 17 

au 24 octobre 2020. 

 Deux sessions d’approfondissement : du 20 au 25 avril et du 26 au 

31 octobre 2020. 

Il suffira juste d’adapter nos locaux car certains de nos bâtiments sont en 

cours de travaux. 
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Le SIVOM Parc, fort de son succès, sera évidemment maintenu, avec un 

travail mené pour apporter quelques nouveautés. 

Je ne reviendrai pas sur les actions menées par le service Prévention 

Routière pour l’année qui s’est écoulée puisque notre Directeur des 

Services vous les a présentés mais pour 2020, je vous annonce que le 

Challenge Départemental se déroulera sur notre site en juin prochain.  

En ce qui concerne la communication, nous avons travaillé sur 

l’amélioration de notre site internet. 

Ainsi, depuis le 1er janvier, toutes les délibérations de notre SIVOM 

depuis 2014, sont en ligne et peuvent être consultées par tous. 

Pour faire fonctionner correctement nos services, comme je l’ai entendu 

dans de nombreuses cérémonies de vœux, l’arrivée de la fibre sur notre 

centre administratif serait un plus au fonctionnement des services. 

Il est vrai que nous sommes en bout de territoire mais cela pourrait nous 

faciliter le travail au quotidien. 

Enfin, je souhaite qu’en 2020 soit réfléchi lors d’une prochaine 

commission, la réalisation d’une plaquette adressée à l’ensemble de nos 

40 000 habitants qui composent le SIVOM de l’Artois. 

 

En ce qui concerne les marchés publics, ils seront très sollicités en 2020 

avec le lancement d’un appel d’offre pour la réalisation d’une unité de 

méthanisation sur le site des Marnières. 

Nous continuerons à faire des procédures adaptées de mise en 

concurrence pour les commandes de fleurs printanières et automnales 

ainsi que pour les structures gonflables du SIVOM Parc. 

 

Enfin, avec un avis favorable du comité syndical, nous reconduirons, 

sous forme de convention, la mise à disposition du site aux associations 

Droit de cité et Y’a pas l’Feu pour l’organisation de leur festival le 29 et 

30 mai 2020. 

J’en profite d’ailleurs, en toute confidence, pour vous annoncer qu’une 

idée à germer dans les têtes de Steve BOSSART et Odette DURIEZ. 

Celle de rassembler toutes les harmonies de notre territoire, imaginons 

plus de 400 musiciens à l’unisson, susceptibles de jouer en même 

temps. 

Croyez-moi, nous allons y réfléchir collectivement. 
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Au niveau comptable, les finances sont saines. 

J’ai proposé à l’ensemble des élus de ne pas augmenter les taux de 

cotisation ces 4 dernières années mais vous le savez, il faut faire de plus 

en plus avec de moins en moins. 

Je continuerai à proposer à la fois un développement de nos projets liés 

aux villes mais avec des finances maîtrisées. 

Nous allons dégager un excédent de fonctionnement en 2020, ce qui 

nous permettra de tenir jusqu’au début de l’été due à cette année 

particulière d’élections municipales et donc syndicales.  

  

En ce qui concerne le service ressources humaines, tout a été retracé 

par le Directeur Général des Services mais j’ajouterai que ce soir, 6 

agents vont recevoir la médaille du travail : 

 Une médaille d’Or pour 35 années de service 

 4 médailles de vermeil pour 30 années de service 

 1 médaille d’argent pour 20 années de service. 

 

Pour conclure, je tiens à remercier sincèrement l’ensemble de mes 

collègues élus et j’y associe bien entendu tous les agents du SIVOM de 

l’Artois qui œuvrent au quotidien au bon fonctionnement de notre 

collectivité. 

Vous le savez, 2020 est marqué politiquement par les élections 

municipales du 15 et 22 mars, il y aura donc incontestablement des 

changements sur la constitution de notre futur comité syndical. 

Le devoir de réserve lié à cette échéance ne m’amènera pas à faire de 

communication particulière mais je souhaite simplement que la 

constitution de notre futur comité puisse voir une continuité des projets 

initiés, toujours dans un climat de professionnalisme et dans un souci 

d’équité envers tous. 

Vous le savez peut-être, si vous étiez présent à la cérémonie des vœux 

de la ville de CUINCHY, j’ai annoncé à la population que j’étais candidat 

au poste de maire.  

Ce n’est plus un secret. 

Si les électeurs de ma commune me redonnent leur confiance, je 

souhaiterai continuer mes fonctions avec le nouveau comité syndical élu 

pour le prochain mandat. 
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Le SIVOM est avant tout un outil de mutualisation qui répartit de façon 

solidaire et équitable des services en commun. 

Il effectue un travail de proximité et répond à chaque commune de façon 

réactive.  

Nelson Mandela disait : « Cela semble toujours impossible jusqu’à ce 

qu’on le fasse ». 

Je me permettrai d’y ajouter cette petite variante : « On ne subit pas 

l’avenir, on le fait ». 

Merci pour votre écoute et encore bonne année à tous. 


