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Le SMAV n’édite plus de calendrier. En attendant un support
réalisé par les services de la mairie, vous trouverez ci-dessous
quelques informations pratiques.

La collecte SMAV
!

Les collectes s’effectuent entre 5h30 et 20h.
Les jours fériés sont désormais travaillés à l’exception
des 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. Un rattrapage
est prévu le samedi qui suit.
Merci de sortir vos conteneurs en conséquence.
Plus d’infos : www.smav62.fr/la-collecte/bapaume

Jour de ramassage : mercredi
Jour de ramassage : mardi en
semaine impaire
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Voeux 2019
L’intervention de M. Jean-Jacques COTTEL
Monsieur Le Haut- Commissaire,
Madame La Conseillère Régionale,
Mesdames et Messieurs
Les
Conseillères
et
Conseillers
Départementaux et les
collègues
Maires, Mesdames et Messieurs en
vos grades et qualités, Mesdames
et Messieurs, Chères Bapalmoises,
chers Bapalmois,
Merci à Jean Paul Delevoye, à Anne Duez, tous deux anciens
maires de Bapaume, pour leur présence.
Bienvenue à vous toutes et à vous tous et très heureux
de vous accueillir pour cette cérémonie de vœux qui est
toujours un exercice intéressant, permettant d’exposer
projets, réalisations et ambitions d’une équipe municipale au
service de sa population.
Permettez–moi ainsi et tout d’abord de remercier mon
équipe municipale dans son ensemble, adjoints, adjointe
et conseillères, conseillers municipaux pour leur travail à
mes côtés et pour leur investissement, chacune et chacun
dans leur domaine, toujours au service du bien public. Merci
pour leur soutien et leur accompagnement à toutes et tous,
sans exception, avec le seul objectif de travailler dans un
esprit constructif pour Bapaume et ses habitants : c’est
encourageant pour l’Avenir car nous avons besoin de toutes
les forces pour réussir !
Seul le travail au service de notre ville guide notre action.
Chacun le sait et chacun œuvre en ce sens.
Permettez-moi également de saluer le travail soutenu et
sans retenue du personnel communal avec son Directeur
des services, les responsables de pôles et les salariés sans
distinction aucune, tant leur souci du service public les habite
au quotidien, y compris le samedi, le dimanche et jours fériés,
parfois. Je vous l’assure, nos salariés de la fonction publique
territoriale méritent respect et reconnaissance de tous car
leur mission est loin d’être facile.
Je voudrais, par ailleurs,
féliciter Helen et Tony Banton
qui
deviennent
désormais
citoyens d’honneur de la ville
de Bapaume. Bravo à eux,
absents physiquement ce jour
mais présents par la pensée,
qui s’impliquent fortement dans
nos relations avec Sheffield et Bapaume, entre l’Angleterre
et Bapaume et qui plus généralement favorisent nos rapports
avec nos amis étrangers venant de Nouvelle Zélande ou
d’Australie. Ils symbolisent à eux deux une amitié de toujours
et que l’on veut maintenir entre nos amis au-delà de nos
frontières. Ils sont l’exemple vivant de notre ville qui se veut
ouverte vers le monde et qui veut aussi se souvenir, ne
jamais oublier son histoire rendant hommage à ceux qui se
sont battus pour sa liberté mais voulant aussi désormais se
tourner vers la réconciliation et la paix.
A cet égard, l’année 2018 fut riche d’événements avec
l’accueil de nos amis Néo-Zélandais et leur ambassadrice

venus commémorer le centenaire de la libération de Bapaume
le 28 Août et en célébrant comme il se doit notre grande
veillée et le 11 Novembre 2018 au cours de manifestations
qui ont rassemblé Britanniques, Allemands, Néo-Zélandais.
La soirée du 9 Novembre
avec l’association cultuelle,
celle du 10 Novembre avec
l’orchestre
harmonie
de
Bapaume, accompagné de
nos talentueux musiciens et
chanteurs étrangers mais aussi
de nos enfants du collège Carlin
Legrand, furent des moments
inoubliables de partage et d’émotion que l’on souhaiterait voir
se renouveler. Merci encore à tous les participants qui nous
ont fait partager leur enthousiasme et leur talent au cours
de ces événements culturels et d’échanges à haute valeur
symbolique.
D’autres événements nouveaux ont marqué cette année 2018
avec l’organisation d’un son
et lumières de grande qualité
retraçant une partie de notre
belle histoire dans ce prestigieux
site du donjon où s’est désormais
niché un magnifique théâtre de
verdure qui permettra l’accueil
de nombreuses manifestations
festives et culturelles. Ce son
et lumières dans le cadre de nos fêtes médiévales est
dorénavant inscrit à notre calendrier. L’événement aura lieu
cette année le week-end de l’ascension.
Je ne reviendrai pas sur les traditionnelles manifestations
de notre ville. Quelles soient festives, sportives ou culturelles,
elles font la fierté de notre cité et de nos associations.
Avec le comité des fêtes, le groupe des « copains d’abord
» ou encore l’association des
Médiévales nous renouvellerons
ces animations annuelles et
nous aurons le plaisir de vous
faire déguster prochainement
celle qui participera à notre
identité : « La Bapalmoise »
brassée non loin d’ici et qui
assurera le succès de nos fêtes, je n’en doute pas. Belle idée
que nous avons reprise suite à une proposition de Monsieur
Gilles Henrion.
Puisque nous embrayons déjà sur 2019, sachez que cette
nouvelle année sera riche en événements de qualité allant du
salon du livres, à la fête de la musique, aux différents concerts
toujours de qualité, aux courses de Bapaume à pied, à vélo,
aux fêtes et foires avec le renouvellement de la fête du chien,
de la musique et de la foire agricole, « Agri sup », organisée
par Saint Eloi pour se terminer par un marché de Noël où
l’on souhaite davantage encore associer le centre- ville et les
commerces.
Sachez aussi que notre belle salle Isabelle de Hainaut verra
l’organisation de nombreux spectacles de qualité, locaux ou
avec la venue de vedettes nationales. Le calendrier vous
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en sera communiqué. Je suis, par ailleurs, très heureux
d’accueillir dans cette même salle et pour deux séances,
fin janvier, le Président Leroy, les élus et le personnel du
département, y compris celui du siège. C’est un honneur pour
nous !
Nous vivrons par ailleurs un
moment exceptionnel sur le plan
mémoriel avec la célébration
du centenaire de la remise de
la légion d’honneur et de la
croix de guerre à notre ville
de Bapaume. Cet événement
devrait avoir lieu au deuxième
semestre et sera un moment de fierté pour tous les Bapalmois
et les habitants de nos villages voisins car ces distinctions à
des villes furent peu nombreuses et sont une reconnaissance
du sacrifice et de l’engagement de nos aînés au cours de ces
moments douloureux et interminables vécus au cours de la
première guerre mondiale où toute la vie fut à reconstruire.
Concernant les projets et réalisations, 2019 verra
l’aboutissement de plusieurs réalisations très attendues et
sera le point de départ de nouvelles ambitions pour notre ville
que nous souhaitons dynamiser toujours plus.
Après l’aménagement de notre ancienne poste pour
laquelle il conviendra de trouver
un nom, sa mise à disposition
aux musiciens, appréciée,
notre nouveau musée sera
la vitrine de notre ville et de
son riche passé. Le travail et
la collaboration entre la ville,
la société archéologique et
l’architecte seront déterminants dans les semaines qui
viennent pour la réussite de cette belle aventure. La société
d’histoire et d’archéologie aura un rôle déterminant dans le
fonctionnement de ce musée et je sais pouvoir compter sur
la compétence et la détermination de son président, Serge
Frassaint et de ses membres pour ce beau challenge.
Dans ce bâtiment de l’ancienne poste, deux bureaux
confortables et spacieux sont mis à disposition de différents
organismes ou associations au service du public : association
« Que choisir », « Secours catholique » , CAF, CPAM et
bien d’autres services peuvent
accueillir le public montrant
ainsi toute l’importance du
bourg centre pour la population
environnante. Je ne peux citer
toutes les permanences mais je
peux dores et déjà vous annoncer
le retour de la CARSAT pour les
retraites et je voudrais mentionner le travail de fourmi et très
apprécié de Madame Geneviève Caron de l’association «
AGIR » venue à ma demande et à ma grande satisfaction
aider de nombreuses personnes dans leurs démarches ; elle
est accompagnée pour l’association par Madame Chantal
Duchateau qui travaille sur l’aide à la parentalité. J’en profite
pour saluer le travail sans relâche de nos associations
caritatives, des bénévoles toujours disponibles pour les

autres : aide aux devoirs, Restos du cœur et Coquelicots.
Non loin de ce mini centre culturel et de service que constitue
notre ancien centre de tri postal, nous rénovons notre salle
Gambetta et aménageons notre future bibliothèque.
La salle Gambetta, nous l’espérons fonctionnelle et agréable
pour le public et les associations
qui pourront l’utiliser courant de
l’été. D’une surface de plus de
300 m2, elle est très attendue par
les scolaires et les associations.
Des subventions importantes
ont été obtenues pour tous ces
travaux dans le cadre de la
transition énergétique pour la croissance verte mise en place
en 2016 et valorisant aujourd’hui des certificats d’économie
d’énergie. Si l’on ajoute à ces travaux l’isolation de la salle
Lawrence, de l’ancienne école de musique dont l’intérieur
sera amélioré grâce aux bénévoles de « l’association
courir à Bapaume » et son président Jacques Cinet, si l’on y
associe également les travaux d’économie d’énergie réalisés
à la mairie, ce sont environ 400000 euros de subventions
tirées uniquement sur les certificats d’économie d’énergie,
permettant par ailleurs des économies de fonctionnement.
Notre future bibliothèque médiathèque va aussi voir le jour
fin 2019, début 2020. Au rez de chaussée de la résidence
Héléna après démolition de la
maison d’angle de la place Sadi
Carnot, cet espace bibliothèque,
intégrant l’office de tourisme,
sous maîtrise d’ouvrage inter
communale, fera partie d’un bel
ensemble plein centre-ville avec
au premier et deuxième étages
des appartements de type résidentiel. C’est une belle réussite
et une belle vitrine pour Bapaume.
Pour nos sportifs et nos collégiens, la salle Escoffier
sera rénovée, ainsi que le Dojo, offrant plus de confort
aux utilisateurs. Les travaux
sous maîtrise d’ouvrage inter
communale seront financés en
bonne partie par le département
; ils consisteront en la rénovation
des vestiaires toilettes avec
agrandissement, refonte du sol,
isolation, locaux de rangement
et reconfiguration du dojo…
Je viens de parler des financements de ces différentes
réalisations et il est nécessaire de préciser que de nombreuses
subventions de l’Etat, du département, de la fédération
départementale d’énergie, de la communauté de communes
nous ont été accordées permettant toutes les réalisations,
nombreuses, que je viens de mentionner, hormis pour les
abat-sons de notre église dont on a dû différer la réalisation
en 2019, faute de subventions d’Etat. Nous sommes très
attentifs avec notre service comptable à récupérer le
maximum d’aides afin de peser le moins possible sur notre
budget, de même nous sommes extrêmement rigoureux pour
notre gestion budgétaire. Malgré tous nos investissements,
.../p7
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nos impôts locaux n’ont pas été augmentés depuis très
longtemps. Les incertitudes des lendemains nous obligent
à être vigilants dans nos dépenses et nous le sommes
mais nous sommes attentifs également à toutes les formes
d’aides, notamment de l’Etat pour investir.
Ainsi, nous avons profité d’un appel à projet pour financer
des tablettes numériques à tous nos enfants des CM1 et
CM2 dès la rentrée prochaine
grâce à un coup de pouce
très important de l’Education
Nationale ; Monsieur l’Inspecteur
d’Académie, Monsieur Toupry,
est venu ici même, accompagné
de Monsieur Lavoisy, Inspecteur
de l’Education Nationale pour la
signature de cet appel à projet bénéfique à nos élèves.
Vous concernant, chers habitants, nous vous demandons
aussi d’être très attentifs pour vous-même aux différentes
aides que nous mettons en place, l’Etat et la communauté
de communes, pour la rénovation de l’habitat. Nous venons,
en effet, d’injecter 4,5 millions d’euros sur le territoire pour
la rénovation énergétique de vos logements anciens avec
des conseils à l’appui par un cabinet spécialisé. Je viens de
signer ce beau contrat, en tant
que président de communauté
de communes, avec l’Etat
représenté par Monsieur Del
Grande, Sous- Préfet. C’était
début Décembre.
Au sujet de l’habitat non plus
ancien mais neuf, notre projet
de l’aménagement de l’ancienne caserne Frère avance et
les permis de construire pour les logements devraient être
déposés au milieu de l’année. Ce dossier, nous l’avons bien
fait avancer même si ce ne fut pas simple. L’établissement
public foncier a acheté le terrain à l’Etat et l’a revendu à la
société BECI qui se charge de la vente des différents lots et
de l’aménagement des voiries. La société Clésence de Saint
Quentin nous propose un béguinage de 27 à 30 logements
avec déjà de nombreuse demandes. Des logements locatifs,
en accession à la propriété, et des lots libres seront aussi
proposés.
La partie nord du terrain est réservée à Inter Marché et
Brico Marché qui vont déposer leur permis de construire en
début d’année.
Nous allons ainsi créer un très beau quartier à l’entrée nord de
Bapaume sans participation financière de la commune, ce qui
peut apparaître comme une excellente opération.
Nos entrées de ville, comme je
viens de l’indiquer, nous y sommes
très sensibles, d’autant qu’ils sont
des marqueurs d’attractivité
pour notre centre-ville.
Ainsi, nous avons été très
réceptifs aux félicitations venant
de partout concernant notre rue de la République en sortie
d’autoroute, aménagée et donnant un signal fort à l’entrée du

bourg centre. Pour prolonger ces travaux et donner accès à
notre ville et à nos entreprises, nous venons de terminer les
travaux, rue des Anzacs avec passage piétons et cyclables,
aménagements paysagers et gestion écologique des eaux
pluviales sur place. La suite logique consistera à réaliser un
rond- point au sol au carrefour RD7/Anzacs et à apporter
des solutions aux piétons se déplaçant le long de la RD7. Ce
sera cette année.
Plusieurs voies communales seront réaménagées. La route
de Douai sera réparée, assainie, de même que le boulevard
des écoles et plusieurs rues en ville seront réparées au cours
du premier semestre, je pense.
Des travaux complémentaires, boulevard des écoles sont
prévus et seront réalisés après obtention des différentes aides.
L’objectif à terme et après réflexion avec les utilisateurs, le
personnel des Restos du cœur, les enseignants, les parents
d’élèves étant de protéger complètement le périmètre de
l’école publique et collège en l’interdisant à la circulation sauf
autocars. Il nous faut avancer progressivement pour arriver à
la bonne solution.
La façade de l’école primaire
sera aménagée différemment
avec
l’accessibilité
des
personnes à mobilité réduite.
Nous devrions baptiser au
cours de l’année notre école
publique devenue regroupement
pédagogique concentré avec les
communes d’Avesnes, de Beugnâtre et Favreuil dont je salue
les maires. Nous avons une belle proposition qui doit être
entérinée par le SIVOS. Notre école, la seule à ne pas posséder
de nom, devrait, en effet, s’appeler Guillaume Apollinaire.
Ce nom fait consensus car il fait référence à un homme
étranger, engagé avec les forces françaises en 1914, poète
célèbre, ayant écrit des poèmes sous forme d’anagrammes,
ayant fréquenté de célèbres peintres tels que Picasso et
permettant par là même un travail
pédagogique sous de multiples
facettes avec les enfants. On ne
peut pas plaire à tout le monde
et il y a souvent autant de choix
qu’il y a de personnes… Sachez
en tout cas que l’on a écarté
volontairement la piste d’une
personnalité Bapalmoise pour deux raisons : l’école n’est pas
que communale mais intercommunale, les noms Bapalmois
proposés il y a deux ans prêtaient toujours à débat…Et puis
les Maires concernés sont d’accord avec ce choix, ce qui est
déjà un atout.
Je profite de ces mots consacrés à l’école pour saluer les
chefs d’établissements de nos six écoles, toujours présents
et volontaires dans l’animation de la ville, dans la valorisation
de son histoire et s’ouvrant sur le monde avec l’apprentissage
des langues que nous souhaitons encourager. Je ne dirai
jamais assez le bonheur qui est le nôtre de rassembler autant
d’élèves et de professeurs chaque jour dans notre cité, autant
de personnes qui sont la vie même de notre ville, son poumon
de cœur de ville.
.../p12
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Agenda des Fêtes 2019
Janvier
Les 21et 22 Monstra Em Bapaume à EIDH
27 Théâtre Madame Sans Gêne à 15h30 à EIDH

Février
24 Roland Magdane à 17h à EIDH

Mars

9 Portes ouvertes collège Carlin Legrand
9 Théâtre «Un dernier tour de Piste» Jean Marie Bigard & Patrice Laffont à 20h30 à EIDH
12 Théâtre «Eperlecques» par la compagnie TANDEM à EIDH
16 Soirée Polonaise et lancement de la bière de Bapaume à EIDH
17 Portes ouvertes Institut Saint Eloi
22 «Le Marchand de Venise» par la troupe de Théâtre de l’Institut Saint Eloi
23 Master Class
24 Master Class & Course cycliste «Prix de Bapaume»
Les 29 et 30 Salon du livre à EIDH

Avril
5
6
7
9

AgriSup
AgriSup et Agrinight à EIDH
Foire de Printemps, Agrisup, Eloi Ride
Spectacle de la compagnie Trabucco «C’est la Fête» à 15h EIDH

Du 26 au 28 Harmonie à EIDH

Mai
5 Spectacle du RPI Grévillers à EIDH
8 Fête de la Victoire de 1945
28 Spectacle de Carlin Legrand à EIDH
Du 30/05 au 2/06 Fêtes Médiévales

Juin
6 Voyage des aînés
Les 8 et 9 Gala de danse «Les Souris Bapalmoises» à EIDH
Les 15 et 16 Gala de danse «Art Of Dance» à EIDH
21 Fête de la musique
23 Kermesse St Jean Notre Dame & Concert de l’Orchestre Harmonie de Bapaume à EIDH
29 kermesse Ecole Publique
8
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Agenda des Fêtes 2019
Juillet
13 Retraite aux Flambeaux
14 Fête Nationale
Du 22 au 26 Patinoire et animations structures gonflables à EIDH
Du 27 au 29 Fêtes de Bapaume

28 Les Foulées Bapalmoises organisées

Août
Du 30/07 au 9/08 Patinoire et animations structures gonflables à EIDH
19 Passage randonnée cycliste « circuit héroïque des champs de bataille »
Du 26 au 31 Festival Cirqu’ô Champs

Septembre
1 Assemblée générale Notre Dame de Lorette
Les 7 et 8 Fête du chien
8 Foire aux Aulx
Les 21 et 22 Journées du Patrimoine

Octobre
Les 8 et 10 Semaine Bleue à EIDH
20 Repas des aînés à EIDH

Novembre
11
17
17
23

Armistice 1918
Cyclo Cross au Donjon
Théâtre « Dans la peau d’un superman» avec Jeanne Mas à EIDH
Concert de Sheila à 20H30 à EIDH

Décembre
Les 14 et 15 Noël d’Artois
Du 14 au 23 Patinoire

31 Réveillon St Sylvestre à EIDH

AGENDA
DES FÊTES

2019
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Nos joies, Nos peines...

ils sont nés
BACQUEVILLE Maïywenn
NANDO MAURER Tym, Cameron, Vincent
DE SOUZA Zoé, Simone, Christiane
GUECHTOULI-DAVID Swanne, Eva, Charlotte
DÉPINOY Gabriel, Serge, François
ROUSSELLE Elio, Bruno, Antoine
BIGAYON Lino, Michel, Pierre
LEGRAIN Apolline, Céline, Marie, Mathilde
FLORIDO Taïly, Emy, Lizy
CRAMPON Théo
RENAULT Manon, Elise, Amandine
LESIEUX Mathys
FONTAINE-MORAIS Yliana, Nathalie, Sonia
GODIN Blessing-Emmanuel
PLANTADE Jade
DORMEVAL-MULLER Thomy, Ruben, Thanael
AGAËSSE Lise, Coralie, Aurélie
THÉROUANNE Lyam, Claude, Philippe
MULIER Capucine
YAHIAOUI Emma, Eliane, Valérie
HUGOT Yanis, Daniel Tyméo
BEAUMONT-OLEK Lisandra, Aimé, Suzanne
FOURNIER Léana, Andréa, Delphine
GUEANT Alek, Maxime, Olivier
COURTOIS Evaëlle, Flora, Noélie
MOREL Miguel, Mickaël

ils se sont dits « oui»

PIETKA Pascal et JACQUART Marylène
CHERKAOUI RBATI Abdou-Rahman et OUBDJI Aline
DESFRANCOIS José et OLDAKOWSKI Marina
LINDER Romuald et VACOSSAINT Amélie
DELAPLACE Thierry et BORREMAN Françoise
MERCIER Fabien et DELAIGLE Marie-José

ils se sont Pacsés
BROYEZ Maxence et DUTERTRE Marine
SALINGUE Jonathan et BURMANN Ségolène
MEYNIEU Maxime et DEWIDEHEM Laura
PRUVOST Ludovic et OCZKOWSKI Axelle
LEPRINCE Michèle et DUPIN Pascal
PRÉVOST Olivier et DUCRON Annick
MAFAUT Maxime et GROBON Mélanie
LEBRUN Kévin et DELIVEYNE Justine
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ils nous ont quittés
DAMMAN Joël, Marcel, François
GOURDIN veuve BOUCHEZ Amélie, Maria, Josephe
LEFEBVRE née BLONDEL Clara, Marie
THERY Albert, François, Ernest
MEYER Jackie, André, Aubin
PETIT veuve BLONDEL Suzanne, Marcelle, Zélie
PETIT née LASSALLE Michèle
BANCOURT veuve BIDENT Marie-Louise
PILLET veuve MUSTIN Simone, Anne-Marie
ANTKOWIAK veuve COUPPE Hélène
FORNERA Paolino
SCHWEDER veuve STASIK Hélène
MERIAUX Jean-Claude
OPIGEZ Véronique, Andrée, Emilienne
COUTURE Bernard, Michel, Jacques
NOËL Cathy, Jocelyne
BRIDEL épouse TABARY Brigitte, Léa
DELPORTE veuve OLIVIER Julienne, Euphémie
GARBOWSKI Jean
RIVAUX Rémi, Gaston, Roger
SOISSON née VERON Clara, Lucienne, Charlotte
RIBOUT Jean-françois, Amand, Alfred, Joseph
DEVIMES Jean-Claude, Maurice
GRATPANCHE veuve PORTEBOIS Agnès, Suzanne
DEQUÉANT veuve CAUDRON Gisèle, Georgette
PONCHEL Joseph, Arthur, Alcide
HAUTECOEUR veuve LECLERCQ Paulette
CARPENTIER Jacques, Albert, Henri, Léopold
LÉTÉVÉ épouse BRÉSOUS Monique, Ermérite
CATHELAIN Jean-Claude, Amédée
DIÉVART René, Auguste,Léon
ANSART épouse LÉQUIBAIN Ginette, Marie
GESTY Gérard, Jacques
JACQUIN Amédée, Oscar
DELVAL Mauricette, Anita, Simone
DEJARDIN Guy, Jean, Joseph
LUSSET Nathalie
DELBEY veuve PANNEQUIN Madeleine, Irène
CLABAUX Serge, Hector, Jean, Baptiste
POULAIN veuve SEGARD Eliane, Henriette
DEROQUE veuve HOYEZ Maria, Armande, Lucie
THIÉVET Jean-Pierre, Eustache, Louis
DECOMBLE veuve PARMENTIER Jeanne, Angélique
COCQUET veuve HURTREL Nicole, Renée, Raymonde
GELÉ Jean-Paul
BOULANGER Jean, Albert, Théodore
PELLETIER Jacques, Marie, Ferdinand
PLOMION veuve BIDENT Odette, Irma
HOYEZ Auguste, Louis, Robert
RIVIÈRE Bernard, Louis, Joseph
DEGAND épouse DEMONCHEAUX Yvette, Marie
CAUDRON Régis, Michel
VASSEUR Philippe, Jean
CAMIER Ildephonse, Léon,Ernest

PLOUVIER Jeannine, Lucie, Marie
VAN LANCKER Pierre, Robert
VALLE épouse DESSENNE Josiane, Blanche, Marie
ISBLED Bruno, Claude
DUPREZ Marcel, Pierre, Albert
LEGRAND épouse PARSY Micheline, Blanche, Marie
MÉRAT épouse LEGRAND Micheline, Huguette, Maria
BOUTRINGHIN veuve PAUCHET Yvette, Germaine
LENEUTRE Alain, Emile
GUILBERT Charles,Gaston
DELANNOY Nicole, Rosette, Michèle
CHAUWIN veuve MOURONVAL Lucienne, Victoria
BEN épouse PLESSIET Danièle
DEWAILLY Eugène, Arthur, Savinien
CESPEDES veuve GAZO Maria, Rafaëla
MÉLART Paule, Léonie, Clémence
DAVID veuve DELAUTTRE Michèle
BUSON Valériano
MAYEUX Charles, Jean, Joseph
FLOUR veuve BEAUCOURT Paulette, Blanche
DE HONDT Francis, Gommaar
SERGEANT veuve FRUNSKI Jacqueline, Estelle
RAVAUX veuve DEBUIRE Elise, Marie, Noémie
DUPRIEZ Pascal
FAGOT veuve PORET Augustine, Julie, Irma
FOURMAUX veuve QUENEUTTE Marie-Louise, Sidonie
MUCHEMBLED Robert, Henri, Joseph
RHUIN Michel, Joël, Yves
DUMARQUEZ épouse CAYET Jeannine, Angélique
BOURGOIS veuve LONGUEVERGNE Berthe
KRAP épouse CHOPIN Anna, Marie
CRIBIER
P veuve DELIGNE aulette, Marie, Renée
MOY veuve LOBEL Jenny, Marie, Clarisse
QUATRELIVRE Maurice, Louis, Paul, Joseph
LEGAY veuve POULE Josiane, Noémie, Alberte
DUPONT Aurélien, Eric, Robert, Franck, Thierry
RIVAUX Albert, Nicolas,
OUBADJI Nordinn
SAUDEMONT Xavier, Jean, Francois
MORO veuve BOT Antoinette, Elisabeth
DELONNELLE veuve PENNING Ghyslaine, Berthe
CHARTREZ André, Polycarpe, Séraphin
MOISEZ Roger, Eugène
DAMIENS veuve CANET Jacqueline, Aurélie, Suzanne
CAILLEAU Philippe, Michel
GODIN Sylvie
GUISE Jean, Charles, Louis
COIN André, Hector
LEPOIVRE veuve GOMMET Adélaïde, Charlotte
CAULLET Alain, Robert, Myrtil
ROPIQUET épouse BACHELET Monique, Olga
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La transition est toute assurée pour évoquer avec
vous
l’importance
de
notre centre-ville, de ses
commerces, de son activité.
C’est la raison pour laquelle
j’ai été sensible et attentif à
la venue de Xavier Bertrand,
Président de Région, avec qui
j’ai passé un long moment, non
seulement pour évoquer notre projet de cinéma mais aussi
pour parler de la nécessité de booster nos bourgs et petites
villes. C’est ainsi que nous espérons être aidés dans une
nouvelle signalétique attrayante, dans l’embellissement et
l’achat de mobilier urbain et dans l’accompagnement de nos
commerçants pour leur permettre de se moderniser.
Je salue d’ailleurs la présence des commerçants, de l’Union
Commerciale et de ses représentantes, représentants avec
qui nous construisons au quotidien et voulons poursuivre
dans cette voie.
Le centre-ville, c’est aussi un lieu d’habitat, parfois locatif,
un lieu où l’on vit tous les jours et nous voulons aussi
valoriser les appartements mis en location qui contribuent à
l’attractivité de notre ville. De façon à sensibiliser propriétaires
et locataires au bon entretien des lieux d’habitation, nous
allons instaurer un permis de louer. La plupart de nos biens
urbains sont parfaitement acceptables et il n’y aura aucun
problème pour la location. Pour les quelques appartements
non conformes, il faudra régulariser cette mise en conformité
nécessaire ; il n’est pas inutile, non plus, de rappeler que les
locataires ne doivent pas dégrader leur habitation.
Nous voulons un habitat de qualité, notamment pour
l’existant mais nous serons exigeants également pour
la qualité des logements neufs. Nous avons préparé
le terrain de l’attractivité avec nos zones d’activités, les
services et envisageons maintenant un développement
soutenu de la construction qui a un peu stagné faute de
terrains à bâtir mais va rependre, avec des opportunités
foncières que l’on a préparées avec le conseil municipal.
Le Plan local d’urbanisme inter- communal prévoit ainsi 600
nouveaux logements pour les 20 ans à venir. Notre objectif
est d’augmenter notablement notre population en valorisant
les services qui sont les nôtres, correspondant à une ville de
15000 habitants selon une étude récente.
Nous voulons, par ailleurs, une ville propre et agréable, faut-il
insister sur ce point, je ne le crois pas ; et il faut que chacun
y mette du sien. La municipalité ne peut pas tout mais elle
fera beaucoup. Elle fera beaucoup aussi pour animer le
cœur de ville et c’est la raison pour laquelle nous voulons ce
cinéma dont on a déjà beaucoup
parlé, place Abel Guidet.
C’est un vecteur d’attractivité
complémentaire avec un parc de
stationnement pour les voitures,
tout trouvé car déjà existant,
même s’il sera nécessaire de
l’embellir. La solution toute
trouvée avec la mutualisation des espaces de la ville est la
moins onéreuse et la plus rapide.

Ce cinéma d’art et d’essais avec trois salles serait ainsi
le plus moderne de notre secteur allant du Cambrésis à
l’Arrageois et serait la chance de notre centre-ville. Il serait
par là même une opportunité pour nos nombreux scolaires
et notre territoire qui a besoin de ce coup de pouce culturel.
Pour notre entrée de ville côté sud, l’occasion doit être saisie
de repenser entièrement la distribution de notre place dans
le prolongement du donjon, en y inscrivant une aire de jeux,
une aire de promenade, un parking et l’aire de camping- cars,
tout en maintenant la friterie disposée peut être différemment.
Le Conseil Architecture urbanisme environnement du
département a déjà travaillé sur le sujet.
L’attractivité d’une collectivité, c’est aussi son tissu
économique. Même si ce dernier est du registre de
l’intercommunalité, l’accueil des entreprises, la vie des
salariés, leurs possibilités de loisirs sont en même temps du
ressort de la commune. Il faut bien savoir que l’éducation
et les loisirs sont souvent déterminants pour les cadres, les
salariés, les professeurs, le personnel médical ; c’est la raison
pour laquelle, nous nous investissons pour l’installation d’un
cinéma dont je viens de parler.
Nous faisons le maximum pour réunir tous ces ingrédients
à l’installation pour une bonne irrigation de notre ville et
de notre territoire en terme de richesse et d’emploi. A titre
d’exemple et je l’avais déjà mentionné l’an dernier, le plus gros
contributeur pour la ville et la communauté de communes est
un grand magasin situé en périphérie. Il faut arriver à cette
complémentarité entre petites
entreprises, petits commerces
et unités plus importantes.
Nos
efforts
trouvent
une
certaine forme d’aboutissement
aujourd’hui avec de nombreuses
créations d’emplois : création
de 27 emplois à temps plein en
plus des 25 déjà créés à Leclerc, d’une centaine d’emplois en
plus à Selmo Jelen, de plus de 10 salariés pour l’éolien avec
Vestas et Euro watt, de l’arrivée d’une vingtaine de personnes
pour l’entreprise de transport ACEH, de la venue d’une petite
dizaine d’emplois en plus pour Alobat, de création d’emplois
encore chez Willy Naessens, pour l’entreprise Hansens ou
encore la Régie Régionale des transports. Concernant cette
dernière, nous travaillons, en contact avec la Région, à un
meilleur accueil pour favoriser son développement.
Le déplacement de la RRT pourrait libérer son espace rue
des Frères Coint dans un secteur laissé vacant par la SARI et
l’an prochain par UNEAL/ADVITAM installé à Avesnes. Nous
avons déjà des pistes de réflexion qu’il nous faudra affiner
pour l’aménagement d’un nouveau secteur à urbaniser.
Pour revenir à notre zone d’activités, nous avons d’autres
projets sur lesquels nous avons entamé une réflexion et que
nous exposerons en temps voulu avec la communauté de
communes.
Cette zone devient véritablement opérationnelle avec l’arrivée
de la fibre sans laquelle il n’était plus possible de fonctionner
normalement. La ville sera équipée du très haut débit dans
la foulée, c’est-à-dire au cours de ces années 2019/2020.
Nous y travaillons là aussi ardemment.
.../p13
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Je ne peux passer sous silence le travail sérieux et intense
que nous menons également avec nos associations et
entreprises d’insertion qui trouvent une place essentielle
dans notre développement local ; je veux parler d’AIR, de
l’AISM et de la BRIF. Nous faisons travailler les personnes en
insertion pour notre ville. Les services rendus, de même que
la qualité du travail effectué nous donnent entière satisfaction.
Ces organismes répondent en plus aux besoins d’insertion
de nos travailleurs, à nous,
collectivité, qui ne pouvons
plus employer de contrats
aidés de façon satisfaisante. Ils
ont tous les trois, dorénavant
un pied à terre à Bapaume et
le travail collaboratif ne peut
que s’intensifier. Merci à leurs
responsables !
L’emploi, l’activité, ce sont aussi nos services comme
l’ADMR, le corps médical, para médical, nos services
publics, l’enseignement dont j’ai déjà parlé, où nous voyons
l’arrivée de nouveaux chefs d’établissement, Madame Perrat
pour le lycée Philippe Auguste,
Monsieur Bellanger et Madame
Duplouy pour le collège Carlin
Legrand, Pôle emploi dont je
salue la nouvelle Directrice,
Madame Vettivel, le centre de
détention dont je salue l’arrivée
du nouveau directeur, Monsieur
Lamotte, la Poste, la Perception, l’hôpital qui aujourd’hui
s’étoffe avec la construction d’un nouvel EHPAD, moderne,
pour lequel nous nous sommes battus, capable d’accueillir
parmi ses 82 places le foyer de vie et des unités Alzheimer.
Sachez que l’une de mes préoccupations essentielle en
cette année 2019 sera la santé avec le maintien et l’étoffe
médicale nécessaire pour rassurer notre population.
Nous avons obtenu de Monsieur Le Directeur de l’hôpital la
venue de nombreux spécialistes dans différentes spécialités
et ceci est bien entendu un plus, pas suffisamment connu
par nos habitants. Nous y avons travaillé dur et chacun peut
bénéficier de ces nouveaux services de l’hôpital public. Notre
direction commune avec Arras
peut ainsi amener ces services
supplémentaires ; ce n’est pas
une raison, par contre pour nous
amputer d’une partie d’autres
services, je veux parler ici de nos
soins de suite pour lesquels on
évoque un transfert de 10 à 15
lits sur Arras, faute de remplissage, dit-on sur Bapaume et
faute de gériatre peut-être également. Je souhaite que l’on
prenne le temps avant toute décision hâtive qui ne serait pas
judicieuse. J’ai fait connaître mon point de vue à Monsieur Le
Directeur de l’hôpital à ce sujet.
Concernant la médecine de ville, remerciant d’abord le
Docteur Choquet pour sa fidélité au Bapalmois, je veux ici
faire savoir ma détermination à lutter pour une offre de soins
acceptable. Je ne veux surtout pas entrer dans une logique

de marchands de tapis avec tel ou tel jeune médecin, tout
d’abord parce que les médecins sont libres de leur choix
mais aussi parce qu’il serait malsain d’opposer nos territoires,
faisant partie d’une même communauté de communes.
Par contre, je travaille d’arrache-pied avec les médecins
locaux du cabinet médical,
les Docteurs Bruno et Valérie
N’Guyen, Maryvonne Delesalle,
le Docteur Siwé,
avec
l’association « Sud Artois
Réseau Santé », sa Présidente
Hélène Maiurano que je remercie
vivement pour leur collaboration,
à trouver des solutions. Et nous avons désormais de
réelles pistes à creuser dans un avenir proche. En effet,
notre territoire est identifié en ZIP ou zone d’intervention
prioritaire permettant une aide de 50000 euros à l’installation
mais donnant surtout la possibilité aux médecins en place
de faire venir des assistants en fin de parcours d’étudiant,
n’ayant pas encore la thèse mais pouvant exercer sur un
territoire de façon indépendante. Il y a toujours également
la possibilité d’accueillir des remplaçants, ce que vont faire
les professionnels du cabinet médical à qui l’on souhaite,
nous collectivité, offrir les meilleures conditions d’accueil.
L’association, quant à elle, désormais labellisée par l’ARS,
avec qui je suis en étroite relation, s’engage à faire la
promotion de la santé sur notre territoire pour faciliter l’arrivée
de médecins généralistes. Notre esprit de coopération et nos
rencontres régulières avec le monde de la santé nous ouvre
désormais des pistes intéressantes.
Nous avons là de bons espoirs d’étoffer nos services
de soins en plus d’un potentiel existant depuis cette
année dernière avec les spécialistes déjà mentionnés, les
psychiatres, psychologues, orthophonistes, kinés ,infirmières,
pour enfants et adultes, l’arrivée d’une jeune sage-femme,
Madame Pasco, d’un SESSAD, de la médecine du travail
dans les bureaux de la maison Prévot. Nous avons fait
énormément en quelques années et nous allons parvenir à
nos fins.
En tant que Maire, avec le conseil municipal, nous sommes,
comme vous le constatez, très attentifs à votre quotidien.
Le quotidien, c’est la sécurité
exercée par les gendarmes et
par les pompiers, représentés
par le capitaine Rey et le
lieutenant Vaquez. Je me
félicite de notre coopération et
nous luttons ensemble contre
la délinquance avec les voisins
vigilants, la vidéo protection et les effets sont positifs, même
si la vigilance doit être permanente. Nous allons pouvoir
offrir de bonnes conditions de travail à nos gendarmes avec
la construction d’une nouvelle caserne dans les meilleurs
délais grâce à l’action de tous les services d’Etat et des
responsables de la gendarmerie autour du Colonel Malhet.
Cette gendarmerie se situera RD 917 et sera un atout
supplémentaire pour notre sécurité. Savez- vous que la
construction de cette nouvelle caserne, c’est 4 à 4,5 millions
.../p14
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d’euros de travaux injectés sur le territoire. Loin d’être neutre !
J’ai par ailleurs indiqué aux sapeurs-pompiers le jour de la Sainte Barbe toute l’attention que je
réservais à leurs besoins en effectifs suite à la multiplication de leurs interventions. Je remonterai
ces besoins au SDIS car il y a urgence à répondre à cette situation.
Une ville, c’est également un tissu associatif sur lequel s’appuyer, permettant le lien social
indispensable. Je félicite les associations pour leur vitalité, leur enthousiasme, leur disponibilité
pour certaines d’entre elles qui jouent le jeu d’une coopération avec la ville en participant volontiers
aux manifestations locales et en s’ouvrant aux autres. On Peut toujours demander plus, il faut
savoir aussi donner et positiver car la critique est tellement facile que l’on pourrait être tenté d’en
abuser sans se soucier de cet esprit collectif qui doit pourtant nous guider.
Enfin et pour terminer, comment ne pas évoquer la situation politique de notre pays en cette
période agitée, traduisant un mal être profond et complexe, exprimé par le mouvement des
Gilets jaunes. Nous avons déjà et depuis plusieurs semaines proposé un cahier de doléances en
mairie. Ceci étant, nous allons probablement être sollicités, nous élus locaux, afin de faciliter
les débats de la concertation nationale. Nous essaierons de faire pour le mieux comme nous
l’avons toujours fait, très sensibles à la détresse des uns, à la colère des autres, au sentiment d’incompréhension fortement
ressenti et qui doit trouver réponse. Mais bien malin qui pourrait dire sur quoi déboucheront ces rencontres entre citoyens,
sur quelles mesures surtout.
« La tzigane savait d’avance » disait Guillaume Apollinaire parlant d’un Amour plus qu’incertain et de l’Avenir dans l’une de
ses poésies tirée du recueil « Alcools ».
Je dois bien reconnaître que nous souhaiterions savoir d’avance, que nous souhaiterions, en
tant qu’élus de proximité, peser plutôt que subir, peser de toutes nos forces pour aider nos
habitants à bien vivre leur ruralité…et reprendre espoir !
Mais « De ce puits sortit l’espérance » nous dit le poète deux vers plus loin. Il voulait dire que
du fonds, de l’inconnu, de l’obscurité peut sortir l’espérance.
Alors, accrochons nous à cette espérance ! Espérons ! Mais surtout bâtissons ensemble, c’est
nécessaire ! Et retrouvons le chemin de la sérénité et de l’apaisement !
Ici même, poursuivons notre travail, sans relâche, pour notre territoire, pour notre belle ville de
Bapaume avec ce nouveau logo d’espérance que je vous invite à découvrir !
Bonne année chers amis ! Bonne année chères Bapalmoises, chers Bapalmois !
Vive Bapaume !
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Jean-Jacques COTTEL

MOT DES AUTRES LISTES
Bapaume avant tout
Michel BECQUES n’étant plus, pour le moment, en mesure d’assumer ses
fonctions pour raisons de santé et Marie-Eugénie FERRIERE prenant des
positions que je ne partage pas, c’est uniquement en mon nom personnel
que je m’exprimerai dans ce bulletin municipal.
J’avais constitué la liste « BAPAUME AVANT TOUT » parce que j’estimais
que notre ville avait besoin d’un maire à temps complet. Or, Jean-Jacques
COTTEL était alors député et sa réélection semblait assurée ce qui me
faisait craindre que la commune soit laissée pour compte. D’ailleurs,
aujourd’hui, Jean Jacques COTTEL a pris conscience de la charge que
représentent les fonctions de maire et de président de la communauté de
communes et a, rien qu’avec cela, un emploi du temps bien chargé.
En dehors de cette considération, les projets que nous avions pour
BAPAUME n’étaient pas très éloignés les uns des autres. Des
investissements supplémentaires ont pu être faits grâce aux financements
obtenus dans le cadre de la transition énergétique et je pense que c’est une
bonne chose d’avoir acquis et aménagé l’ancienne poste pour héberger
l’école de musique et l’harmonie d’une part, le musée d’autre part. De
même, la réhabilitation de la salle GAMBETTA, afin de mieux subvenir
aux besoins en hébergement des associations bapalmoises, sera une
réalisation intéressante.
Je suis par contre moins enthousiasmé par l’implantation du cinéma, telle
qu’elle est prévue, sur la place du marché aux chevaux.
Au départ, c’est la communauté de communes qui devait porter ce projet
et je n’étais pas favorable à cet engagement important de fonds publics
dans une activité dont la réussite est incertaine. La situation a évolué et
la collectivité va seulement venir en soutien d’une initiative privée, ce qui
me parait plus raisonnable. Si, de plus, cela pouvait contribuer à améliorer
l’attractivité de la ville, je m’en réjouirais.
Il n’en reste pas moins que l’emplacement choisi ne recueille pas mon
assentiment. Le site de la caserne FRERE ou, dans un avenir plus lointain,
celui de la gare (SARI-REGIE-UNEAL) me paraissent plus adaptés pour
recevoir cet ouvrage.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente année 2019.
Bernard VAILLANT

Les autres listes ne nous ont pas
communiqué leurs textes
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