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Le cèdre de la Place :

Le bel arbre qui trônait fièrement place FAIDHERBE va devoir 
disparaitre car il menace à brève échéance de chuter.
Après avoir essuyé de nombreuses tempêtes, il a souffert à 
deux reprises lors de récents épisodes météorologiques.
Frappé en plein cœur, il est condamné et, selon l’expert 
arboricole, sa chute pourrait, en plus du risque qu’il fait courir 
aux piétons, provoquer des dégâts conséquents sur la place 
Faidherbe en raison de son développement racinaire.
La protection immédiate est réalisée par la pose de barrières 
et nous vous invitons à ne pas braver ces interdictions.
Les équipes municipales se chargeront de l’intervention dans 
des délais raisonnables.
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Après le succès de notre foire 
aux aulx et de la fête du chien, se  
profilent déjà à l’horizon,  et très 
prochainement,  beaucoup d’autres 
manifestations ; elles vous sont 
communiquées dans ce bulletin. 
Un grand merci à nos animateurs 
qui permettent à notre ville d’être 
toujours aussi active.
Pour notre part, avec le conseil 
municipal, nous continuerons les 
travaux à l’intérieur de notre ville. 
Vous avez ainsi pu voir la réalisation 
des aménagements de la route 
de Douai et les emplacements 
des véhicules qui rétrécissent la 
largeur de chaussée et doivent ainsi 
permettre la réduction de vitesse. 
Comme vous avez pu le voir dans 
les matérialisations au sol, avec les 
symboles dessinés, les cyclistes 
doivent se sentir protégés dans 
cette zone en approche de ville, de 
même que les piétons, notamment 
les groupes de scolaires, qui  pourront se déplacer en toute sécurité sur les trottoirs dégagés.
Les travaux de voirie se continuent et avant d’entreprendre  les routes de Péronne et d’Arras au cours de la première semaine 
des vacances de Toussaint, nous venons de terminer la rue de la liberté.
Nous avons été très honorés, par ailleurs, de recevoir le Président du Conseil Départemental, Jean Claude Leroy, venu ici en 
mairie signer  un contrat entre la ville et le département. Ce contrat nous permettra d’obtenir des subventions conséquentes pour 
l’aménagement de la place Abel Guidet. Le département est un partenaire précieux sur lequel nous pouvons  compter que ce soit 
pour la rénovation de la salle Escoffier ou encore la construction et le fonctionnement de la bibliothèque sans oublier l’accueil des 
collégiens et la voirie départementale. Ainsi, avec l’arrivée des entreprises, zone des Anzacs, le Président Leroy a été sensible à 
ma demande de réalisation de la fin du contournement de la ville et nous allons travailler sur le sujet. Jean-Jacques COTTEL, Maire 
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AGENDA
BAPAUME

FIND’ANNÉE
2019

1 - COMEDIE MUSICALE Le 21 Septembre à 20h00 à EIDH (Adulte: 10€ - Enfant de 10 à 16 ans : 5€) 
2 - CONCERT “COOPER & WOOD” Le 27 Septembre à 20h00 à EIDH (Entrée Libre) 
3 - CINÉMA “La vie scolaire” Le 1er Octobre à 19h45 à EIDH 
4 - La Semaine Bleue Les 8 et 10 Octobre à EIDH 
5 - Soirée MOULES FRITES Le 12 Octobre à 19h00 à EIDH (Adulte: 12€ - Enfant: 7€) 
6 - CINÉMA “Le Dindon” Le 5 Novembre à 19h45 à EIDH
7 - SPECTACLE “LA REVUE DU SOLEIL” Le 8 Novembre à 15h00 à EIDH (Adulte: 33€ - Enfant: 16€)7 - SPECTACLE “LA REVUE DU SOLEIL” Le 8 Novembre à 15h00 à EIDH (Adulte: 33€ - Enfant: 16€)
8 - SPECTACLE “CHAMPS-ÉLYSÉES” Le 22 Novembre à 15h00 à EIDH (Tarif individuels : 27€ - Groupes 25€)
9 - CONCERT “SHEILA” Le 23 Novembre à 20h30 à EIDH (Adulte: 30€ - Enfant: 20€ - Groupes 20€)
10 - SPECTACLE “SUR LA ROUTE DES BALKANS ” Le 10 décembre  à 15h00 à EIDH (Tarif unique : 35€)
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