
LE MOT DU MAIRE

Chères Biachoises, Chers Biachois, 
 
Nous venons de passer de longs mois éprouvants depuis mars 2020 où nous
avons connu des contraintes inédites, la souffrance pour certains, le chagrin de
la perte d’un être cher pour d’autres. 
Votre vie s’est modifiée, parfois comme arrêtée. Vous avez su surmonter ces
épreuves avec l’aide de vos familles, de vos voisins, des bénévoles, des
membres du centre communal d’Action Sociale et des élus que je remercie
chaleureusement. 
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Biache

Ce soutien qu’ils vous ont apporté a permis à beaucoup d’affronter et de passer les vagues de la
pandémie. La Municipalité a été à vos côtés dès les premiers jours en proposant de l’aide aux
personnes les plus vulnérables, à nos Aînés, pour subvenir à leurs différents besoins. 
Elle l’a été en distribuant des masques à tous les concitoyens, masques dont un grand nombre a
été fabriqué par des couturières bénévoles. 
Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont participé à cet effort et à cette organisation de vie. 
Même si nous savons qu’elle n’est pas terminée, la perspective de la disparition ou de
l’atténuation de cette pandémie nous donne l’espoir et l’audace de nous projeter dans les mois
futurs. L’espoir de nous retrouver encore plus, et nous avons prévu pour 2022, bon nombre de
spectacles, de fêtes, de rencontres, dont certains seront organisés par les Associations
Biachoises, toujours très actives dans la création du lien social.
 

Chers tous, 
En ce début d’année, je vous adresse mes vœux les plus chaleureux de santé, de bonheur et de
prospérité. 
Vœux partagés également par le Conseil Municipal des jeunes, par l’intermédiaire de sa
présidente, Lili Rose BUQUET, et de ses deux vice-présidents, Lenny FLAMME et Arthur
DUBOIS. Avec cette crise sanitaire qui nous use mentalement et physiquement, nos jeunes ont
besoin de reconnaissance et d’écoute, pour peu qu’ils soient suivis d’actions concrètes et
durables, pour parfaire leur épanouissement au sein de notre commune. 
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Le mot du Maire
Hervé NAGLIK



Je souhaite, ici, saluer notre Directeur Général des Services, Arnaud MENARD, qui occupe des
fonctions importantes et stratégiques, et notamment, sa capacité d’écoute, tant vis-à-vis des élus
que nous sommes, mais également du personnel communal. 
M. MENARD a une parfaite connaissance des services municipaux, excelle dans les aspects
juridiques, et assure efficacement l’interface avec les différents responsables de services, afin
d’impulser l’action des élus. 
Une action au quotidien qui demande beaucoup de réactivité et d’investissement personnel. 
Et c’est pourquoi je tiens sincèrement à le remercier, au nom de l’équipe municipale, pour son
sérieux et sa conscience professionnelle. 
Mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité se tournent également et tout naturellement
vers les membres du personnel communal, avec qui nous avons établi une relation de confiance,
animée de travail, de loyauté et de fidélité, avec la seule volonté de vous servir, afin d’améliorer
votre bien-être au quotidien. 
Je les remercie pour leur professionnalisme et leur sens du service public. 

Il y a une autre catégorie de personnes engagées dans l’action communale : ce sont les élus. 
Être élu, ce n’est pas une profession, c’est un engagement, c’est une mission, c’est porter en soi
le sens de l’intérêt général. 
Mais c’est surtout un état d’esprit d’équipe et de solidarité qui est présent chez tous ceux qui
m’entourent aujourd’hui. 
Je veux les saluer, leur rendre hommage et les remercier pour leur engagement, leur
investissement, leur présence, leur proximité, leur dévouement et leurs convictions pour toutes
ces valeurs partagées et mises au service de leurs concitoyens. 
Tous ces élus qui donnent de leur temps, sans compter parfois, pour ne pas dire souvent, au
détriment de celui qu’ils consacrent à leur vie professionnelle et/ou personnelle. 
Je pense que c’est le moment pour moi de mettre à l’honneur et de remercier très
chaleureusement tous les conjoints et les familles des élus, pour leur grande patience et leur
esprit de partage. 
Je n’oublierai pas non plus les conseillers municipaux de l’opposition, avec qui nous avons pu
débattre utilement et travailler pour l’avenir de notre ville, en toute sérénité. 
Permettez-moi d’avoir une pensée émue pour ceux qui nous ont quittés brutalement depuis notre
élection du 15 mars 2020 : M. Christian HEQUET, Conseiller municipal, M. Jean-Luc ALLART,
employé communal, M. Frédéric VISEUR, employé communal, M. Claude FLAMAND, Conseiller
municipal, M. Dominique CHOTIN, Conseiller municipal, et Mme Micheline LETOMBE,
Conseillère municipale, qui ont tous marqué de leur emprunte leur investissement au sein de la
commune.
 

Comment ne pas évoquer et remercier les forces vives de notre commune. 
Forte de 35 associations, un tissu associatif riche, diversifié et dynamique. 
C’est pourquoi, chers amis du monde associatif, que vous soyez investis dans le domaine sportif,
culturel, cultuel, social, je tiens au nom du Conseil Municipal et de notre population, à vous
remercier et féliciter l’ensemble des bénévoles qui se dévouent et animent notre commune tout
au long de l’année, en créant du lien social qui est indispensable aujourd’hui. 
Je sais également l’engagement des associations caritatives, dans cette période difficile que
nous traversons, et votre attachement auprès des familles en difficultés. 

A nos partenaires de l’Education nationale, je souhaite également une bonne santé, car votre
métier est important pour l’avenir de nos enfants. 



Vous savez, chers Professeurs, l’écoute et l’attention portées par notre commune auprès de vos
écoles et collège, et nous favorisons quotidiennement les meilleures conditions de scolarisation
et d’accueil de nos élèves, de vos enfants. 

On ne saurait évoquer la vitalité associative, sans redire notre fierté dans la vitalité économique
de notre commune, développée par les commerçants, les artisans, petites et moyennes
entreprises, les agriculteurs, et les nombreux professionnels de santé, qui font la réputation de
notre agréable commune. 

Dans ce tour d’horizon de nos partenaires, je renouvelle nos remerciements aux services de
l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil Départemental, la Communauté de Communes Osartis-
Marquion, présidée par Pierre GEORGET, dont les aides techniques et financières sont toujours
appréciables. 

Nous félicitons également, nos relations constructives, franches et cordiales avec les services de
la gendarmerie et du centre d’incendie et de secours de Vitry-en-Artois. 

Alors, soyons optimistes. Je sais pouvoir compter sur une équipe municipale pleine d’énergie,
soudée, engagée et fidèle, pour continuer à mettre en place nos projets. 
C’est grâce à vous, mes chers collègues, à notre personnel communal, à notre jeunesse, à nos
acteurs locaux, que BIACHE-ST-VAAST continuera à être une ville en action, comme nous vous
l’avions promis. 
Une ville où il fait bon vivre, une ville qui, par son esprit fait de solidarité et de convivialité, sait
rassembler toutes les générations et unir ses habitants pour préserver cette quiétude. 

Enfin, pour conclure, chères Biachoises, chers Biachois, puisque je n’ai pas encore eu l’occasion
de vous le dire de vive voix, je vous remercie de l’honneur que vous m’avez fait en me confiant ce
mandat de Maire, cette mission si prenante mais si passionnante. 
Vous pouvez compter sur moi et mon équipe. 
Merci à vous tous et Bonne Année 2022. Soyez prudents. 
 

 Le Maire 
  

 Hervé NAGLIK



Communication - Emploi - Développement numérique
Adjointe responsable :  Muriel BRONGNIART

Création de la page Facebook très plébiscitée. 
Un panneau électronique supplémentaire (implanté sur le site scolaire et sportif de la
rue Gambetta). 

Communication 

En tant qu’Adjointe à la communication, j’ai mis en place de nouveaux supports depuis
notre arrivée à la mairie :  

Un Biache @ctus rénové qui retrace, mois après mois, la vie de la commune ainsi que des actualités
sur le fonctionnement des services, des informations plus générales sur vos démarches de la vie
quotidienne. 
Parallèlement, nous avons opté pour la suppression du semestriel Biache magazine. 
Un calendrier mémo rénové, le plus complet possible. Vous êtes unanimes à saluer sa nouvelle
formule. 
Un nouveau site internet qui se veut dynamique et ludique. Ce site a été entièrement conçu en régie,
par Laurent HURÉ. A cette occasion, je le remercie pour son aide et ses idées novatrices qui
permettent de moderniser nos outils de communication 

https://www.facebook.com/Biacheservicedessports
https://www.facebook.com/Biache-Animation-339856857352430. 

Parallèlement, Laurent HURÉ et Karine COMBLE alimentent très régulièrement leur page Facebook
relative à leurs attributions respectives (toutes deux conçues par Laurent) : 

Ces deux pages sont très appréciées des Parents et des Associations. 

Je tiens ici à remercier les membres de ma Commission pour le travail de concertation effectué sur ces
différents sujets.

Emploi 
En matière d’emploi, nous relayons systématiquement les opérations « #VersunMétier » de Pôle Emploi via
notre page Facebook. 
De même, nous nous efforçons de publier, sur le Biache @ctus et la page Facebook l’ensemble des avis
de recrutements que nos entreprises locales nous transmettent. 
Comme nous l’avions annoncé dans notre programme, nous espérons pouvoir organiser un forum de
l’emploi. Ce type de manifestation ne pourra se tenir que lorsque la situation sanitaire nous le permettra.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés. 

Développement numérique 
Pour ce qui est du développement numérique, nous travaillons avec le service dédié d’Osartis-Marquion
afin d’organiser des séances d’approche du monde numérique à destination des publics rencontrant des
difficultés devant ces nouveaux modes de fonctionnement. Toutefois, la crise sanitaire n’a pas permis de
mettre en œuvre ce projet de façon régulière. 
Nous avons également doté nos services communaux d’outils informatiques performants en matière de
gestion des animations périscolaires et extrascolaires (via le nouveau portail famille) ainsi que les services
administratifs (secrétariat et comptabilité). 

ll me reste à vous présenter, Biachoises et Biachois, une bonne et heureuse année 2022. Prenez soin de
vous ! 

https://www.facebook.com/Biacheservicedessports
https://www.facebook.com/Biache-Animation-339856857352430


Sports - Associations - Sécurité
Adjoint responsable : Jacques LEMOINE

Sécurité 
Le Maire, Hervé NAGLIK, a proposé au Conseil municipal, au printemps dernier, de
m'octroyer la compétence et la délégation en matière de sécurité des biens et des
personnes de la ville de Biache. 
C'est une nouvelle mission qui m'a été confiée en plus des sports et associations.  
Sans attendre, j'ai décidé de faire une enquête auprès de vous, Biachoises et Biachois, en
mai-juin dernier : le DIAGNOSTIC LOCAL de SECURITE.

Le recrutement d'un policier municipal diplômé pour créer et animer un Service de Police Municipale. 
L'extension de la vidéoprotection pour couvrir les entrées de ville et les points stratégiques de la ville. 

Cette initiative a été couronnée de succès, car 250 personnes y ont répondu. MERCI encore. 
Ceci nous a permis de tracer nos priorités et de décider en Conseil : 

L'année 2022 verra la réalisation concrète de ces deux objectifs majeurs.

Associations 
La Commune est riche de 40 associations, qui se répartissent comme suit : culturelles et artistiques (7),
caritatives (3), aide à la personne (2), Ainés (1), Anciens Combattants (2), chasse et pêche (4), monde
scolaire (4), commerce et artisanat (1) et sportives (16).

Le détail et leurs coordonnées sont accessibles sur notre site internet : https://www.biache-saint-vaast.com  
Pour les associations non sportives, l'année 2021 a été encore marquée par le Covid et les difficultés
inhérentes à cette pandémie. Elles ont toutes perçu une subvention annuelle identique à 2020 ; je souligne
aussi que nous avons accueilli 4 nouvelles associations en 2021, ce qui traduit manifestement le
dynamisme biachois. 

Sports 
Comme je le précise ci-avant, la Commune possède 16 associations à vocation sportive. Elles regroupent
environ 1 800 adhérents, et toutes les disciplines sont représentées à l'exception du Basket et du Volley.  
Tous les clubs ont tenu le cap, malgré la crise qui a fortement impacté leurs recettes budgétaires. La
Commune a décidé, à l'Automne 2020, d’octroyer des aides financières exceptionnelles et particulièrement
bienvenues pour les Assos. 
L'évènement majeur de cette année 2021 a été l'arrivée de Laurent HURÉ, en qualité de Responsable des
Sports de la Ville, un poste que l'équipe municipale avait décidé de créer fin 2020, sur ma proposition.  

Sous son impulsion, plusieurs activités nouvelles et encadrées ont été proposées à la population : marche
nordique, bungy pump, trottinette électrique, … 
Laurent a aussi apporté (c'est aussi nouveau à Biache) son appui technique pour favoriser la pratique du
sport à la l’école maternelle Charles Perrault et à l’école primaire Jean de La Fontaine, sans oublier une
collaboration nouvelle et dynamique avec les professeurs d'EPS du Collège Germinal.  

Chaque semaine, Laurent fait le journaliste du lundi, pour élaborer un magazine des Sports (via le
numérique) retraçant l'actualité et les résultats sportifs du week-end ; vous pouvez d'ailleurs en bénéficier en
lui adressant votre adresse mail à : laurent.hure@biachesaintvaast.fr 
La ville de Biache devrait obtenir le label de Ville Active et Sportive cette année. 

Pour clore, le service des sports organisera le 1er trophée de la Vie Associative Biachoise, en
récompensant les meilleurs lors d'une cérémonie officielle au printemps, si les conditions sanitaires
l'autorisent.

https://www.biache-saint-vaast.com/
mailto:laurent.hure@biachesaintvaast.fr


Action sociale - Aînés
Adjointe responsable : Laurence BOULET

En tant qu’Adjointe au Maire, chargée des affaires sociales et des ainés, je tenais à vous
présenter mes meilleurs vœux pour 2022, et puisse cette année nouvelle nous faire
retrouver une vie quasi normale, pleine de bonheur et de belles surprises.

Logement
Depuis notre arrivée, nous nous sommes intéressés aux logements.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les différents bailleurs sociaux présents à Biache (Pas-de-
Calais Habitat, SIGH et Norévie). Nous avons participé aux commissions d’attribution de logement. Celles-ci
ont permis d’installer 20 familles, majoritairement biachoises, dans ces logis vacants. 
Nous sommes conscients que nous manquons de logements sociaux à Biache, c’est pourquoi, dès 2020,
nous nous sommes penchés sur ce problème et pouvons vous annoncer la construction de 11 maisons sur
le site de l’ancienne piscine et de 40 appartements au niveau des bureaux de l’ancienne usine Sollac. Nous
espérons une remise des clés en 2024. 

Le béguinage tant attendu est également en bonne voie, le permis de construire étant déposé. Si tout va
bien, la 1ère pierre sera posée en septembre 2022 pour une livraison des 27 logements au printemps 2024. 
Nous comptons également restaurer des locaux appartenant au patrimoine communal. En effet,
l’appartement situé au-dessus de l’actuelle garderie va être remis en état. Il en est de même pour le
bâtiment de l’ancienne poste dans lequel 2 logements vont être créés.  

Nos services techniques œuvrent activement au niveau de l’appartement situé au-dessus de la Maison des
Sociétés, afin d’en faire un hébergement de secours. 

Je voulais également vous parler de la résidence Artois. Nous avons rencontré les responsables de PdC
Habitat, bailleur. Nos divers échanges ont abouti et nous pouvons vous annoncer une
démolition/reconstruction complète de cette résidence. Une 1ere réunion publique a eu lieu le 3 novembre
dernier. Une prochaine rencontre est prévue en février. Nous sommes heureux d’avoir contribué à cette
bonne nouvelle et nous continuons d’accompagner les locataires. 

Action sociale 
Nous avons la chance d’avoir un CCAS très actif, composé de femmes et d’hommes impliqués, qui a permis
de soutenir des Biachois en situation précaire. Nous avons pu aider 16 personnes, et également les orienter
vers les associations caritatives avec qui nous collaborons : les Restos du cœur, le Secours Catholique
(antennes biachoises) ainsi que l’Epices riz solidaire de Vitry-en-Artois. En cette fin d’année, 40 familles ont
pu bénéficier d’un colis alimentaire et d’hygiène, élaboré avec les responsables des Restos du cœur. 
La solidarité reste une priorité pour nous ! 

Aînés 
Ma commission et moi-même restons attentifs aux besoins des Aînés. Des appels téléphoniques réguliers
ainsi que des visites à domicile sont organisés quand cela est nécessaire. 
Un colis sur le thème « Aux couleurs régionales » a été distribué en fin d’année aux 592 Biachoises et
Biachois âgés de 70 ans et plus. Et enfin, nous espérons pouvoir organiser le traditionnel repas des Aînés
offert aux personnes de plus de 65 ans. Si la crise sanitaire nous le permet, nous serons très heureux de
vous retrouver le 26 mai 2022, à la salle des fêtes Jean Moulin. 

En attendant, prenez bien soin de vous ! 



Lors de ces échanges riches, nous avons identifié les transformations de mode de consommation les impactant
directement comme par exemple le développement du « e.commerce », leur manque de matériel en matière de
masques, gel hydroalcoolique, blouses, gants, mais aussi un besoin de trésorerie.
Nous avons distribué à chaque commerçant et artisan, du gel et des masques, à deux reprises.
En tant que conseiller Communautaire au développement économique, présidé par Dominique BERTOUT, j'ai pu
défendre ardument l'urgence de trouver des solutions d'aide financière directe afin de soutenir notre économie locale.
Après discussions et vote en conseil communautaire Osartis-Marquion, une aide directe a vu le jour pour les
commerçants qui en feraient la demande. Aide pouvant aller jusqu'à 1 000 €, correspondant à la moitié de la baisse du
chiffre d'affaires enregistré sur le mois de novembre 2020 versus novembre 2019. Nous avons relayé cette information
et transmis toutes les infos possibles afin que chacun puisse faire sa demande. Ce ne sont pas moins de 32 dossiers
qui ont été déposés pour un montant total d'aide versé de 26 388 €.
Grâce à ce travail de terrain, Biache a été la commune la plus aidée du territoire !
Afin de leur apporter un peu de chaleur aux moments des fêtes de fin d'année 2020 et 2021, nous avons offert à
chaque commerçant un sapin de Noël à mettre devant leurs vitrines avec pour mission de le décorer. Je tiens ici à les
remercier pour avoir joué le jeu.
Suite à l'incendie survenu dans les locaux de Biache Immo, nous avons proposé des bureaux au sein de la mairie pour
que l'équipe d'Adelaïde, puisse continuer à travailler en toute sécurité et sérénité.
Nous soutenons l'union commerciale (UCAB) avec qui les services communaux ont travaillé pour la mise en place de
leur traditionnelle brocante de début juillet, moment attendu par tous.
Enfin depuis janvier 2021, dans notre bulletin mensuel Biache @ctus, nous consacrons une rubrique spéciale afin de
promouvoir notre commerce local et nos artisans qui sont l'une des richesses de notre commune. Il en est de même
sur notre site internet « https://www.biache-saint-vaast.com » ou une rubrique leur est consacrée.

Animation
En 2020, les perspectives au vu de la crise sanitaire n'étaient pas satisfaisantes, nous avons dû prendre des décisions
importantes et difficiles comme par exemple l'annulation de notre concert d'été. Lors du recul de l'épidémie après le
premier confinement, il me tenait à cœur de maintenir notre traditionnelle ducasse en mettant tout en œuvre pour
assurer une sécurité sanitaire à chacun de nos Biachois.
Ce fut un franc succès et vous étiez nombreux au rendez-vous, accompagnés par notre géant Néandertus qui a ravi
petits et grands. Je remercie chaleureusement les porteurs de Néandertus, membres de l'association NO KILL CARPE
présidée par Edouard GOSSET.
2021 fut une année riche en événements et animations ; entre le spectre du covid et les conditions climatiques, nous
avons dû jongler avec les dates. Mais nous y sommes arrivés avec une détermination sans faille.
Notre feu d'artifice du 13 juillet, reporté au 16 suite aux intempéries, fut un moment de retrouvailles avec énormément
de monde. S'en est suivi notre concert d'été – et quel concert ! – avec la venue de Patrick SEBASTIEN. Vous étiez
environ 1 500 personnes à l'applaudir. 
Quel fut notre plaisir de voir la jeunesse se déplacer en nombre pour notre première séance de cinéma de plein air
dans l'enceinte du magnifique stade Deret et de la voir à nouveau présente sur notre belle ducasse.
Toutes ces animations ont concrétisé un engagement fort de notre campagne. Pour terminer l’année en beauté et,
attendu de tous, le magnifique marché de Noël où petits et grand ont pu découvrir le père Noël et ses lutins, écouter
les cuivres de l'Harmonie et enfin assister à un show laser projeté sur l'église, une première sur notre territoire.
Pour 2022, l'équipe animation et moi-même travaillons déjà sur toutes ces belles manifestations en conservant les
incontournables et en recherchant des nouveautés.
Je tiens à remercier tous les membres de ma commission car ces réussites sont avant tout le travail d'une équipe. Je
vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2022 et qu'elle puisse vous apporter santé et bonheur !

Animation - Commerce et Artisanat
Adjoint responsable : Julien LALOUX

Commerce et artisanat
En tant qu'Adjoint à l'animation, aux commerces et à l’artisanat, et compte tenu du contexte
sanitaire que nous vivons depuis la prise de nos fonctions, nous avons dû annuler ou reporter
quelques animations. Je me suis donc consacré majoritairement à nos commerçants et artisans
qui ont été durement touchés par la crise sanitaire, contraints de fermer ou ralentir leurs activités.
Nous avons fait un recensement de leurs besoins. 

https://www.biache-saint-vaast.com/


19 Mars : Journée Nationale du Souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie, et des
combattants en Tunisie et Maroc
25 Avril : Journée Nationale du Souvenir des victimes et des héros de la déportation 
8 Mai : victoire et fin des hostilités du 8 mai 1945
24 Août : mémoire des 4 ouvriers de la cimenterie 
1er Septembre : libération de Biache et des communes environnantes et assassinat du jeune Biachois Jacques DAPREMEZ
11 Novembre : Armistice de 1918

Culture
Depuis 2020, le monde culturel a beaucoup souffert, la culture est le 2e secteur le plus affecté par la crise
sanitaire. C’est ainsi que nous avons dû annuler et reporter nos manifestations telles que la fête
médiévale, le salon du savoir-faire, le théâtre, le concert classique, les voyages.
 
Et n’oublions pas nos lecteurs qui ont également souffert de ne plus pouvoir se rendre à notre
bibliothèque riche en ouvrages pendant un certain temps ; nous avons dû réorganiser la politique
d'emprunt, au travers, notamment d'un "Click & collect". Je remercie Agnès EVERAERE qui a su
s’adapter à ces contraintes afin de satisfaire, au mieux, nos lecteurs Biachois.
 
En septembre dernier, avec le redémarrage des festivités sur notre territoire, j’ai pu organiser notre Salon
du Savoir-Faire avec la collaboration de M. Martial DENIZAR, Président de l’Association Arts et
Expressions et une trentaine d’exposants, dans le respect des règles sanitaires. Ce fut une belle
manifestation, avec un grand succès, puisque c’est environ 400 visiteurs que nous avons reçus sur les
deux jours. 
Nous renouvellerons cette manifestation les 17 et 18 septembre prochain. 

Manifestations patriotiques
Les manifestations sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public font l’objet, depuis le début de la
crise sanitaire, de restrictions importantes aux règles habituelles. 
 

Avec M. le Maire et les Associations patriotiques, le devoir de mémoire a été respecté en 2021 : 

 

Je remercie Hervé NAGLIK, Maire, les élus, le Conseil municipal des Jeunes, les élus honoraires, MM.
VANDERKELEN, MARIETTE et DEBAILLEUL, Présidents et Président honoraire des Associations
d'anciens combattants, les membres sympathisants, les Porte-drapeaux, la police municipale, les services
techniques, les parents et enfants de leur présence aux manifestations.

Histoire de la ville et du Patrimoine 
Lors du conseil municipal au printemps dernier, M. le Maire a ajouté cette compétence à mes
prérogatives. 
J'ai donc rencontré Patrice JOLY, Président de la nouvelle Association « Biache à travers l’Etang », ainsi
que ses membres. Nous allons collaborer sur des expositions éphémères sur l’histoire de la commune.
C’est pourquoi, nous préparons une exposition lors du week-end des journées européennes du
patrimoine qui se tiendra les 17 et 18 septembre prochain.

Culture - Manifestations patriotiques -
Histoire de la ville et du patrimoine

Adjointe responsable : Véronique LARDIER

En tant qu’Adjointe à la Culture, Manifestations patriotiques et Histoire de la ville et du
Patrimoine, je tenais à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Qu’elle
vous apporte bonheur, joie et santé. Je tiens, ici, à remercier M. le Maire pour sa
disponibilité et son écoute ainsi que M. MENARD, Directeur Général des services qui
nous a donné les bonnes directives à chaque changement de situation sanitaire et pour
finir, je remercie les membres de ma commission.



Tout d’abord, et comme promis dans notre campagne électorale, nous allons lancer les travaux pour la
création d’une garderie. Elle sera située derrière les salles des sports, entre les 2 écoles. Nos enfants
n’auront plus à traverser Biache-Saint-Vaast pour se rendre à l’école ou le soir pour aller à la garderie.
Cette proximité avec les écoles leur offrira une plus grande sécurité ainsi qu’un cadre verdoyant. 
Nous lancerons aussi la création de 40 logements sur le site des bâtiments administratifs de l’ancienne
usine Sollac, avec la société Pierreval. Ce projet, prévoit dans un second temps, la création d’un parking
le long de la rue Pasteur et de cellules commerciales. 
La réfection des voiries ne sera pas oubliée. Les rues les plus abîmées seront rénovées en priorité, pour
la sécurité et le plus grand bien des habitants et des voitures. 
Le chantier de rénovation de la mairie continuera avec le changement des menuiseries extérieures
(remplacement du simple vitrage par un double vitrage) qui assureront une meilleure isolation et donc
des économies substantielles sur les factures de chauffage.  
Concernant le sport, des vestiaires pour les joueuses de foot seront créés afin de répondre aux
obligations réglementaires. 

Depuis notre élection, de nombreux travaux ont été réalisés, tels que les réfections des toilettes à l’espace
Jules Ferry réalisées par les services techniques de la mairie, les voiries des rues des tulipes et du muguet.
De plus, un trottoir a été créé à la sortie de la Résidence du Héron 3 pour aller vers la rue Gambetta pour la
sécurité des piétons qui n’auront plus à marcher sur la route départementale. 

La fibre a été déployée à la mairie et aux écoles pour une meilleure qualité de travail des différents services.
De plus, à l’école maternelle, les ordinateurs de la salle informatique ont été remplacés. Suite au passage à
la fibre optique, nous avons changé toute la téléphonie de la mairie, usagée, ainsi que l’informatique. Ce qui
nous permet désormais de pouvoir gérer la dématérialisation de certains services : l’urbanisme, la gestion
des services périscolaires et extrascolaires via « My Perischool » (réservations et paiements en ligne) et la
liste va encore s’allonger. 

Je n’oublie pas les travaux, commandités par Noréade, qui ont duré beaucoup plus longtemps que prévu et
qui ont engrangé énervement et impatience de la part de chacun d’entre nous : la réfection de
l’assainissement de la rue Foch. Tout avait bien commencé dans la rue Poincaré mais nous avons été
confrontés à quelques aléas.
 
Pour l’année 2022, nous continuerons à investir dans différents domaines : 

Je tiens à remercier les membres de ma Commission travaux, urbanisme et cadre de vie pour leur
engagement, leur disponibilité et leurs propositions. Continuons à bien travailler ensemble. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2022. 

Travaux - Urbanisme - Cadre de Vie
Adjoint responsable : Arnaud LOURDELLE

En tant qu’élu et adjoint aux travaux, urbanisme et cadre de vie, je tiens à remercier les
services administratifs, en particulier l’urbanisme, et les services techniques pour leur
implication et leurs travaux quotidiens au service des Biachoises et des Biachois. 



Ecole - Jeunesse
Adjointe responsable : Christelle LESPAGNOL

Quelques mots pour résumer la jeunesse biachoise. Tout d'abord celle-ci est
omniprésente dans notre ville, tous ces enfants et jeunes, c’est autant de forces et de
dynamisme que nous recevons tous les jours. 
Notre priorité : les faire avancer dans les meilleures conditions possibles, qu’elles soient
matérielles comme intellectuelles.  

Notre commune est dotée d’infrastructures adaptées notamment une crèche qui peut accueillir jusqu’à 25
enfants, une école maternelle qui se compose de 6 classes avec 152 élèves, une école élémentaire de 11
classes avec 280 élèves, et un collège, géré par le département, qui accueille un peu plus de 600 élèves. 
Je tiens à remercier tous les Enseignants et, de manière générale, tous les accompagnants en milieu
scolaire, pour leur travail, surtout dans ce contexte sanitaire qui n’est pas facile avec la succession de
protocoles. C’est évident que, pour nos jeunes, cette situation est pesante, mais ils ont su s’adapter avec
courage et respect. 

L’année dernière, la classe de neige a dû être annulée, mais nous avons rebondi en offrant, aux élèves de
CM2, 3 sorties au mois de juin : au parc Astérix, au zoo de Thoiry et à la mer. En ce début d’année, la classe
de neige a été maintenue pour le plus grand bonheur des enfants. 
D’autres événements ont dû être annulés notamment notre traditionnelle chasse à l’œuf de Pâques, mais les
enfants n’ont pas été oubliés puisque les chocolats ont été distribués dans les écoles.  
Fin juin, chaque élève de CM2 a été doté d’un dictionnaire français-anglais et d’une clé USB ; c’est
l’occasion de marquer symboliquement leur entrée dans la cour des grands. Le dictionnaire de français leur
a été offert en septembre pour l’utilisation pendant l’année. 

Les aides aux collégiens, lycéens et étudiants ont été maintenues : bons d’achat pour les collégiens de 35
euros, 50 euros pour les lycéens et une bourse de 150 euros pour les étudiants sous conditions. 
Pour le Noël des écoles, les 2 spectacles prévus ont été remplacés par la venue du Père Noël et un superbe
décor. A cette occasion, friandises et photos de classe ont été offertes. On a su s’adapter à la situation pour
que les enfants aient des étoiles dans les yeux. 

Lors de notre campagne électorale, notre réflexion consistait à regrouper les activités scolaires et
périscolaires en un même lieu pour le confort et la sécurité des enfants et de leurs accompagnants. Le projet
est en cours de concrétisation avec la construction d’une nouvelle garderie. 

En matière d’animations extrascolaires, plusieurs activités sont proposées par la Municipalité notamment les
vacances buissonnières, les récréacontes, les activités sportives ados et les centres de loisirs. Je remercie
Karine COMBLE, Cindy COUSSIN et l’équipe d’animation pour leur professionnalisme. Les enfants n’ont
pas le temps de s’ennuyer grâce aux nombreuses activités proposées. Merci également à Laurent HURÉ
pour ses interventions sportives au sein du centre de loisirs et des écoles. 
Cet été, la municipalité a décidé d’augmenter les forfaits journaliers de l’équipe d’animation, une
récompense bien méritée (exemple : pour un animateur BAFA, le forfait journalier est passé de 55 euros à
66 euros). 
Enfin, pour finir, la commission jeunesse et école, le Conseil municipal des Jeunes ainsi que moi-même
vous souhaitons tout simplement une bonne et heureuse année 2022 ainsi que la santé. 



Bonjour, je me présente Lili-Rose BUQUET. Je suis présidente du Conseil municipal des Jeunes. Celui-ci
permet d'initier les enfants à la vie politique et à la citoyenneté, et il a pour mission de traduire des idées en
projets au bénéfice de tous. Pour ma part, j’étais présente lors des commémorations patriotiques auprès
des anciens combattants. Il est important pour moi de se rappeler de ceux qui se sont sacrifiés pour nous.
Le souvenir est essentiel pour éviter que de tels événements se reproduisent. Pour finir, je vous présente à
tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et vous dire que j'aime ma ville.  

Bonjour, je me présente Lenny Flamme, vice-président du Conseil municipal des Jeunes, et je voudrais
parler de ma ville. Tout d’abord, je souhaiterais qu’elle soit nettoyée 2 fois par mois pour que celle-ci puisse
être encore plus belle. Et si on s'y mettait tous ? alors pour ça je compte sur vous. Je vous conseille
également d'utiliser un composteur pour recycler vos déchets verts.  
Un autre sujet totalement différent me tient à cœur, c'est le harcèlement qu’il soit à l’école ou ailleurs, il est
important d’en parler autour de soi si on y est confronté et demander de l'aide.  
Pour finir j’aime ma ville car on y trouve toutes sortes de choses comme notamment de nombreux
commerces et services qui ont toujours les bras ouverts pour vous accueillir. Je vous souhaite une bonne
année 2022. 

Bonjour, je me présente Agathe FLAMME, membre du Conseil municipal des Jeunes. Un petit mot pour
vous dire que j'aime ma ville notamment pour son cadre naturel exceptionnel (exemple le marais et sa
végétation), pour notre beau parc de la flânerie, pour toutes les infrastructures comme les salles de sport,
les 2 stades et les écoles. Je remercie les personnes qui travaillent d'arrache-pied pour nous, comme les
agents techniques de la mairie et les enseignants de nos écoles. Pour notre belle ville, j'aimerais que tout
le monde travaille ensemble. Pour cette nouvelle année, je vous présente mes meilleurs vœux. 

Conseil Municipal des jeunes

Lili-Rose BUQUET Lenny FLAMME Agathe FLAMME



Remplacement des arbres vieillissants. 
Création d’une aire de camping-car pour une capacité de 20 véhicules. 
Aménagement des parkings automobiles. 
Aménagement des chemins de randonnées. 
La sensibilisation des jeunes à la nature : 

Un jardin pédagogique sera mis à disposition de nos Enseignants et de leurs élèves au sein de notre
complexe scolaire. 
Un parcours pédagogique sera créé au marais. 
Une réflexion est en cours pour un programme de reboisement du marais permettant à tout enfant qui naît
ou qui est adopté dans l'année en cours de recevoir un petit plant d'arbre qui grandira avec lui. 
Perpétuer la journée « Nettoyons la nature ». 

L’éclairage public  

Nous allons procéder au remplacement de plus de 600 lanternes à l’iodure de sodium par des appareillages
LED. La puissance sera réduite de moitié la nuit. Les travaux se dérouleront sur trois années. 
Une réduction de la consommation électrique de 70% et une diminution de la pollution lumineuse, tout en
maintenant un éclairage sécurisant de qualité, sont nos objectifs principaux. 
 
L’aménagement du marais 

Nous voulons renforcer l’attractivité de ce lieu de loisirs et sportif pour aider à dynamiser notre ville. Plusieurs
projets seront réalisés successivement dans le cadre d’un plan pluriannuel : 

Nous voulons renforcer l’engagement citoyen et écocitoyen de nos jeunes Biachois : 

Environnement - Transition énergétique
Adjoint responsable : Serge EVERAERE

Cette commission s’assure que les actions entreprises dans la commune soient
conformes à la politique d’économie d’énergie et de développement durable. 
Nous travaillons de concert avec la commission « Travaux et cadre de vie » dans
l’élaboration de divers projets et menons nos propres études. 
Les 3 grands programmes à l’étude sont : l’aménagement de notre marais, la
modernisation de l’éclairage public, la sensibilisation de nos jeunes à la nature. 
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