
 

 

VOLTAIRE LECLERCQ : Une vie au service des autres 

 

MAIRE de 1967 à 1971. 

 

2 07 1904 - 8 06 1989 

 

 

Il vient au monde à Loos-en-Gohelle en 1904 d’un père délégué mineur Benoit Leclercq et de 

Clémence Lucas ménagère. Il est l’ainé d’une fratrie de 10 frères et soeurs : Danton, Louise Michel, 

Juvenal, Louise, Eglantine, Benoit, Solange, Ferrer, Gisele. 

On comprend mieux pourquoi celui qui a toujours été militant socialiste, s est consacré aux luttes 

politiques et à l’action publique.  

Il a dix ans quand la guerre 14/18 éclate. Il passe avec succès son certificat d’étude, puis devient 

électricien. 

En 1926, il épouse Arthémise Leroy, fille de cultivateur, avec le consentement de ses parents. Elle a 

19 ans. 

Raymonde, Renée et Paule viendront agrandir la famille. 

Voltaire fait son service militaire dans les années 25/26, sera soutien de famille, accomplira ses 

périodes d’exercices (réserve), et rappelé en 39 comme électricien de campagne pour être renvoyé 

dans ses foyers en juillet 1944. 

Il terminera sa carrière à l’EDF (Electricité de France). 

Conseiller municipal durant 30 ans (depuis 1937), puis Maire. Il succède à Omer Caron décédé en 

cours de mandat en 1967. 

Il consacre une bonne partie de sa vie à l’école publique. Administrateur puis trésorier de la société 

mutualiste l’Egalité, il crée en 1932 l’amicale des anciens élèves (transformée en amicale laïque, puis 

FJEP - Foyer des jeunes et d’éducation populaire) dont il fut le trésorier jusqu’en 1968, puis président 

d’honneur. A l’origine de l’oeuvre scolaire, des colonies de vacances et du centre aéré, il participa 

également à la construction et à l’extension des bâtiments scolaires. Il est nommé DDEN (Délégué 

départemental de l’éducation nationale) en 1970. 

C’est sous sa responsabilité qu on voit la construction de l’école Emilienne Moreau, de plusieurs 

locaux à l’école Ovide Leroy. 

En 1983, il est fait Chevalier dans l’ordre nationale du mérite - en 1978 Chevalier des palmes 

académiques. Il a reçu également les médailles : de Chevalier du mérite social (1954), des médailles 

du travail, de la jeunesse et des sports (1951), et la médaille d'honneur départementale et communale 

(1972). 

M. Delelis déclare :  « … ardent, convaincu, mais simple et effacé, ignorant les clans, au service de 

tous. Il a marqué de sa vie la commune de Loos-en-Gohelle ». 

Rattrapé par ses ennuis de santé, il nous a quitté après une vie bien remplie en juin1989.  

 

Il fut l’instigateur de la Résidence autonomie, qui porte son nom, autrefois dénommé Foyer des 

personnes âgées. 

 

 


