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Chères Bapalmoises, chers Bapalmois,
Voilà déjà une année bien avancée. C’est ainsi 
l’occasion de faire le point sur nos actions, 
réalisations nombreuses, mais aussi nos projets car 
notre ambition pour Bapaume est toujours aussi 
forte.
Dans la chaîne du temps de transformation de 
notre ville, avec mon conseil municipal, les adjoints 
et conseillers  que je remercie vivement pour leur 
collaboration et leur travail, nous agissons au 
quotidien pour consolider la centralité de notre cité 
au cœur du Sud Artois, jouant pleinement son rôle 
de bourg-centre et apparaissant indéniablement  
comme le deuxième pôle de développement après 
Arras.
C’est ainsi que notre plan local d’urbanisme 
intercommunal a réservé  à Bapaume un potentiel 
conséquent de logements et   de surfaces 
consacrées aux entreprises à proximité des 
grands axes de circulation.
C’est ainsi que la région et le département 
viennent d’identifier Bapaume comme bourg 
structurant, réservant des dotations conséquentes au 
développement de son centre-ville, de son attractivité.  
Nous avons désormais entrepris ce travail de réflexion 
sur  nos différents aménagements à venir pour 
lesquels nous devrions obtenir entre un  million et 
deux millions d’euros  régionaux et départementaux  
suite au succès de notre appel à projets : belle 
réussite avec du grain à moudre pour les deux à trois 
années à venir au bénéfice de Bapaume.
Nous avons besoin de tous ces efforts pour étoffer 
notre attractivité sachant que le territoire du Sud 
Artois est sur la bonne voie en terme de  créations 
d’emplois et  nous nous inscrivons selon les services 
de la préfecture et de pôle emploi aux premiers rangs  
des   territoires départementaux créateurs d’emplois, 
regrettant néanmoins à cet  effet la quinzaine de  
licenciements de l’entreprise Delcroix.
Ces dotations allouées à notre ville seront les 
bienvenues car il faut sans cesse se battre pour les 
meilleurs services en terme d’éducation, de culture, 
de soins.
Ainsi, autour de notre futur  cinéma, place Abel 
Guidet, il est nécessaire de redistribuer  les espaces 
avec jeux, accueil de camping-cars, parc de 
stationnement, aménagement paysager et site de 
mémoire. Il faudra désormais s’imaginer cette belle 
place entièrement repensée entre le centre- ville et le 
restaurant « La Paix » tout en gardant son potentiel 
d’accueil pour les attractions foraines, la friterie…
Ainsi également, après la construction de notre bel 
établissement pour personnes âgées « Lucien Langlet », 
opérationnel début 2020 , nous réfléchissons, avec 

le directeur de l’hôpital, l’agence régionale de santé, 
les médecins, à l’arrivée d’un service de soins de suite 
en addictologie générant de l’activité et permettant 
l’occupation des locaux « Henri Guidet ».
De même la ville veut favoriser  l’accueil de nouveaux 
médecins, au cabinet médical  notamment,  en 
accompagnant et en soutenant si nécessaire  les 
aménagements  du  cabinet actuel, rue de la gare.
Sur le plan culturel, au bénéfice de nos scolaires et 
de toute une population , la nouvelle bibliothèque 
sera construite à la résidence Héléna pour le premier 
semestre 2020, notre salle Escoffier sera entièrement 
rénovée, avec le dojo, pour les sportifs et les 
collégiens, de même que notre salle Gambetta sera 
entièrement opérationnelle pour les associations en 
cette fin d’année, sans oublier notre ancienne poste 
toute proche  entièrement transformée.

Nos associations sont très écoutées et une attention 
particulière sera réservée à nos sportifs ( terrain de 
football, tennis, basket…). Nous venons, par ailleurs, 
de positionner un city stade place Abel Guidet pour 
notre jeunesse Bapalmoise et la maison d’enfants 
toute proche.
C’est l’occasion de souligner les  services mis en 
place pour nos enfants et adolescents au cours de 
ces deux mois d’été : piscine gratuite, jeux à  la salle 
Isabelle de Hainaut, organisation des centres de 
loisirs, de séjours, animation cirque…
Désormais, nous sommes prêts pour cette nouvelle 
rentrée scolaire qui verra nos projets se concrétiser. 
Ainsi, nous allons expérimenter la cantine à un euro, 
dès septembre, avec des financements d’Etat. Des 
travaux seront, par ailleurs, réalisés à l’école primaire, 
ils précéderont d’autres travaux sur notre patrimoine 
communal : agrandissement de notre espace mairie 
et changement des abat- sons à l’église.
D’autres travaux  se déroulent en ce moment, ils 
concernent la voirie et notamment la route de Douai 
avant les travaux d’automne des rues d’Arras et 
Péronne. Tout cela peut être perturbant mais s’avère 
nécessaire pour la ville. Au cours de ce mandat, il n’est 
pas inutile de savoir que 3 millions d’euros  ont été 
consacrés à la voirie avec intervention  forte de la ville 
mais aussi du département et de l’intercommunalité. 
Ce n’est pas rien, si l’on ajoute les investissements 
pour notre éclairage public avec l’objectif de réaliser 
des économies de consommation électrique.
Dans la continuité des actions entreprises de longue 
date ayant posé les bases de notre développement, 

je veux souligner la volonté  croissante de notre 
population à  l’embellissement de notre cité avec un 
fleurissement toujours réussi. Merci à vous, chers 
habitants.
L’embellissement, le bien-être vont de pair avec la 
sécurité et nous veillons avec la gendarmerie, les 
gendarmes, que je remercie pour leur collaboration 
très étroite, nous veillons,  disais-je, à lutter contre 
toute forme de désagrément ou de délinquance. Le 
système de vidéo- protection porte ses fruits avec 
beaucoup moins d’atteintes aux biens ; je proposerai 
à cet effet au conseil municipal la pose d’une caméra 
supplémentaire  au cimetière car on ne peut tolérer  
les vols dans ce lieu propice au recueillement.
Toutes ces bases étant posées, nous allons dès cet 
automne développer l’un de nos projets majeurs, 
celui de l’ancienne caserne Frère avec un béguinage, 

des logements, Intermarché et Brico marché. Je 
souhaite que ce quartier puisse garder le nom 
d’Aubert Frère, illustre personnage Bapalmois.
Nous avons aussi cette vision d’avenir sur le 
quartier de la gare et une étude d’aménagement 

est en cours de réalisation avec l’établissement 
public foncier, sachant que pour l’instant la ville n’est  
propriétaire d’aucun terrain de ce quartier, que la 
régie des transports va s’installer chemin des Anzacs 
et que l’entreprise UNEAL est toujours en activité 
sur le site.  Quant à la Sari, ses propositions de 
vente de terrain ne peuvent être acceptées en l’état 
car trop onéreuses pour  nous qui  avons d’abord et 
constamment le souci de ne pas augmenter les impôts 
locaux et de ne pas accentuer la dette communale.
Voilà brossés en quelques lignes, et sans prétention 
d’exhaustivité, quelques éléments de nos réalisations 
et  de notre projet pour Bapaume, ville d’histoire, qui 
dans la continuité de nos prédécesseurs, s’inscrit 
dans notre présent avec de belles perspectives 
d’avenir.
Cette page de la grande histoire de notre ville, nous 
aurons l’occasion de l’ouvrir pour fêter le centenaire 
de la Légion d’honneur attribuée aux habitants de 
Bapaume en 1919 avec les seules villes de Lens, 
Béthune, Arras pour le Pas-de-Calais. Moment 
d’histoire, de fierté pour Bapaume  lorsque l’on sait 
que le décret d’attribution de la Légion d’honneur a 
été signé par Georges Clémenceau et que la médaille 
a été remise à la ville par Raymond Poincaré en 
octobre 1919.  Cette commémoration du centenaire 
le 4 octobre 2019 fera revivre un moment important 
de notre histoire lié aux souffrances de nos habitants, 
eux  qui ont su reconstruire pour nous.
Voilà la meilleure preuve qui soit pour illustrer l’unité 
dont  nous avons toujours fait preuve  et qui doit 
toujours nous guider.
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rétro 2019

un été festif pour les jeunes à eIDH et à la piscine

L’offre de santé et la maison médicale

Les travaux de voiries rue de Douai

Le projet d’aménagement de la place autour du cinéma

Le nouveau city-stade installé en août dernier

Le projet de l’ancienne caserne

La future Bibliothèque Médiathèque

La célébration du centenaire de la légion d’honneur


