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VŒUX DE
M. LE MAIRE
Chères Bapalmoises, chers Bapalmois,
Notre ville, au sein d’un territoire en pleine
expansion, présente de nombreux atouts pour ses
habitants et les visiteurs qui la font vivre. Je vous
invite ainsi à découvrir avec moi le dynamisme et
les attraits d’une cité pleine de vitalité.
La présence récente dans notre mairie du Préfet,
Monsieur Louis LE FRANC, témoigne, en effet, de
l’intérêt de l’État pour une collectivité en plein
développement au moment où nous mettons en
place notre site France Service qui pourra accueillir
et renseigner les habitants, parfois perdus dans
les méandres administratifs. Pour cela, nous
avons agrandi notre mairie avec cinq bureaux
supplémentaires, fonctionnels et agréables, mais
aussi formé six personnes à cette nouvelle forme
d’accueil. Il a été souhaité la mise en place d’une
maison par canton et notre candidature a été
retenue, comme nous avions été retenus par l’État
pour la confection des passeports et des cartes
d’identité favorisant ainsi notre commerce local
avec la venue de nombreuses personnes nous
arrivant parfois de très loin grâce à la réactivité
de nos services.
Nous sommes impatients d’obtenir le label « petite
ville de demain » compte tenu de la vitalité de notre
ville, tenant compte également du dynamisme de
toutes les collectivités de notre territoire, bourgs
et villages, qui aspirent à toujours se développer.
Ce label permettra d’attirer l’attention des pouvoirs
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publics, d’obtenir différentes aides comme celles déjà
obtenues de la part de la Région et du Département
que nous remercions très sincèrement pour leur
soutien.
Les services administratifs prennent une part non
négligeable dans notre développement avec PôleEmploi, la gendarmerie avec sa nouvelle caserne,
la caserne des Pompiers de 1ère catégorie qui sera
prochainement agrandie, le centre de détention qui
tient une place économique et sociale importante,
les deux lycées, les deux collèges et les deux écoles
élémentaires et maternelles. Cette vie intense
chaque jour renouvelée draine un flux important de
population, bénéfique, comme chacun sait, à notre
commerce.
Au titre des bonnes nouvelles, permettez-moi de
mentionner le maintien de notre « Trésor public » qui
devient, parmi treize autres au niveau départemental,
un Centre de Gestion Comptable. Ceci prouve
également la reconnaissance par la Direction des
Finances de notre rôle de centralité et de proximité
en secteur rural bordurant la Somme.
Malgré ces bonnes nouvelles, l’année écoulée ne fut
pas un long fleuve tranquille avec cette pandémie
qui très vite nous a ralenti et impacté dans notre
développement, dans nos projets sur lesquels je
reviendrai ensuite. En effet quelques jours avant
le premier tour des élections municipales nous
apprenions que nos écoles devaient fermer, que nous
entrions dans une période de confinement avec une
élection du Maire différée. Aussi, permettez-moi de
remercier mes anciens Adjoints qui ont, avec nous,
assuré un intérim institutionnel inédit.
Je remercie aussi,
bien entendu,
mon nouveau
Conseil Municipal,
mes Adjoints,
mes Conseillers
Municipaux, les
amis et les associations qui m’ont beaucoup épaulé
dans ma tâche. Je remercie aussi particulièrement
notre Directeur Général, nos services administratifs
et techniques, pour leur coopération étroite. Aucun n’a
failli à sa tâche, chacun par sa présence, son écoute
a rassuré nos habitants, vous a rassurés.

Les Conseillers Municipaux, avec un dévouement
exemplaire, sont allés à votre rencontre, ont distribué
informations et masques, les adjoints ont beaucoup
œuvré à assurer la continuité des services, malgré
les difficultés, se projetant même vers l’avenir, avec
l’ensemble du conseil, afin de consolider nos projets
pour demain.
Votre Conseil Municipal dans son ensemble, que je
souhaite uni pour Bapaume, travaille désormais dans
un esprit constructif souhaité par tous.
Malgré les difficultés liées à la pandémie, nous
avons voulu maintenir notre fête foraine, notre Foire
aux Aulx, notre marché
hebdomadaire pour ne pas
pénaliser le commerce et
satisfaire nos habitants,
t ou s a t t a c h é s à c e s
traditions locales. Nos
commémorations ont été
organisées, nos Bapalmois honorés et nos mariages,
pacs, baptêmes républicains célébrés. La vie a
continué, telle était notre volonté.
Avec la Communauté de Communes, avec la ville,
nous avons organisé nos centres de loisirs, nous
avons soutenu l’école, les commerçants, les artisans,
les entrepreneurs. Des initiatives de soutien au
commerce local ont bien fonctionné en cette fin
d’année avec les commerçants eux-mêmes et leurs
Unions Commerciales.
Malgré la fermeture, à notre grand regret, des
cafés, restaurants, hôtels que nous voulons aider
financièrement, Bapaume s’est réchauffée au rythme
des décorations de Noël pour retrouver un caractère
festif que l’on souhaite faire perdurer.
Nos projets vont redémarrer, notre ville va reprendre
une vie intense, nos associations vont revivre, nos
enfants vont, je l’espère, pouvoir à nouveau crier leur
joie de vivre dans les cours de récréation. Avant cela,
toutefois il nous faut organiser la mise en place des
vaccinations anti-covid ; nous nous y préparons et
sommes prêts à mettre à disposition des personnels
de soins les infrastructures nécessaires, comme nous
avons su le faire avec le prêt de deux grandes salles
pour le dépistage, et ce depuis avril.
Je souhaite bien entendu que nos plus âgés ou
plus fragiles d’entre nous puissent être rapidement
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vaccinés et nous y veillerons. Il faudra ensuite
apporter la confiance à chacune et chacun dans
l’optique d’une vaccination qui, seule, peut nous
permettre de revivre normalement.
Ainsi, après les travaux cette année à l’église, à
l’école, la belle rénovation
du monument Abel
Guidet par nos Services
Techniques, l’inauguration
de notre salle Gambetta
flambant neuf, l’utilisation
de notre nouveau Pôle
Culturel, l’occupation de la résidence Héléna et la
mise en chantier de notre bibliothèque-médiathèque
communautaire, le lancement de la rénovation
intégrale de notre salle Escoffier, nous pourrons
mettre en œuvre nos grands chantiers pour demain.
Les travaux sur le site de l’ancienne caserne vont
démarrer avec logements, béguinage pour les ainés
et commerce à venir.
Une halle couverte devrait voir le jour sur la place Abel
Guidet à proximité de l’église, une aire de jeux pour
les enfants sera aménagée aux côtés du city stade, de
même qu’une aire de camping-cars est prévue dans
le prolongement de l’allée des marronniers. Ce sont
là les premiers aménagements avant la restauration
complète de la place autour du futur cinéma. Les
aides de l’État, de la Région, du Département, de la
Fédération d’énergie seront conséquentes pour cet
aménagement à vocation intercommunale. Un grand
merci à tous nos partenaires sans qui rien ne serait
possible.
Le quartier de la gare va lui aussi connaitre une belle
transformation avec un projet d’habitat et de services,
notamment la possibilité de création d’une maison
médicale pluridisciplinaire, attendue par tous nos
habitants, qu’ils soient de Bapaume ou de l’extérieur,
de nos villages ou des bourgs voisins.
Le sujet de la médecine pour tous et pour demain fait
partie de nos préoccupations majeures avec cette
maison médicale que je viens d’évoquer, avec tous
les professionnels de santé, privés ou publics, qui
exercent en ville, dans les établissements Prévot,
à l’hôpital avec les services spécialisés, dans les
cabinets dentaires où demain nous aurons à Bapaume
huit chirurgiens-dentistes regroupés dans deux

cabinets. Vous avez bien entendu, huit chirurgiensdentistes demain ici, à votre porte… Permettez-nous
d’en être fiers car il s’agit là d’un véritable facteur
d’attractivité lorsque les études nous montrent une
pénurie de dentistes dans tous les Hauts-de-France.
Que tous ces chirurgiens, médecins, professionnels
de santé soient les bienvenus car ils vont attirer
beaucoup de monde chez nous. Une aubaine pour
tout le commerce bapalmois mais aussi une chance
surtout, bien entendu, pour vous chers habitants
locaux en attente d’une offre médicale satisfaisante.
La santé, le sport avec les nombreuses et dynamiques
associations bapalmoises et villageoises, les loisirs
et la culture avec notre future bibliothèque dont
les travaux devraient être achevés à l’automne, le
musée qui verra le jour, voilà encore autant d’atouts
pour notre ville et son territoire, sans compter
notre nouvelle gendarmerie dont la construction est
imminente.
Voilà autant de chantiers porteurs d’activité
économique, porteurs d’emplois…
Une ville, un territoire prospère, comme chacun
sait, c’est d’abord l’emploi, un travail pour chacun.
À cet effet, les travaux d’aménagement de la zone
des Anzacs par la Communauté de Communes
vont très rapidement démarrer pour l’hébergement
d’entreprises, notre zone des Moulins est entièrement
aménagée avec l’entreprise Alobat et des contacts
étroits sont liés avec des investisseurs pour de
futures constructions, direction Bancourt. Autant de
belles perspectives s’ajoutant aux nombreux emplois
du tertiaire, des administrations, des écoles mais
aussi des multiples petites entreprises du territoire.
Je ne veux surtout pas oublier la qualité de vie du
quotidien comme je viens de le mentionner et je sais
l’importance de veiller à la propreté de notre cité pour
chacune et chacun d’entre vous. C’est pour cela que
les Conseillers
Municipaux et les
associations ont
souhaité montrer
le bon exemple
un samedi de
septembre avec
le ramassage des détritus et déchets, trop nombreux
encore. Qu’ils en soient remerciés !
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Le quotidien, notamment pour nos jeunes mais
également pour nos plus âgés ou encore pour celles
et ceux qui n’utilisent pas la voiture, c’est également
de trouver des moyens de mobilité facilités. Ainsi,
pour nos déplacements, une réflexion est menée
aujourd’hui avec l’intercommunalité et la Régie
Régionale des Transports pour nous faciliter la
mobilité en ville ou à l’extérieur, avec le transport
à la demande ou les lignes existantes ; une
expérimentation de mise à disposition de vélos et
scooters électriques par location devrait voir le jour.
Je sais aussi que certains empruntent le train et je
réaffirme ici la nécessité absolue de conforter notre
gare d’Achiet.
N’oublions pas non plus, nos piétons, nos marcheurs,
nos promeneurs qui ont besoin de se déplacer, de
s’aérer, de s’évader. Nous pensons à eux et c’est
ainsi qu’une réflexion approfondie se met en place
pour aménager avec la Communauté de Communes
l’ancienne voie ferrée en direction d’Achiet mais
aussi en ville jusqu’au chemin de Favreuil. À chaque
aménagement de voirie sera étudiée une possibilité de
déplacement pour les piétons mais aussi les cyclistes.
Nous savons, par ailleurs, que la nature en ville
est nécessaire et c’est la raison pour laquelle
nous sommes inscrits auprès de la Région et du
Département pour replanter, pour boiser et être
financés dans le cadre de ces belles opérations.
Partout où ce sera possible, nous boiserons,

nous planterons ou nous replanterons ; l’idée
d’aménagement d’un arboretum à proximité du donjon
fait son chemin avec la participation de nos scolaires
que l’on veut associer au développement de nos
milieux naturels et à la préservation de notre planète.
Notre merveilleux site du
donjon, dont je viens de
parler, témoin de notre riche
passé historique, continuera
à faire le bonheur de tous les
Bapalmois, fiers d’appartenir
à une ville de tous temps
reconnue, de tous temps
fréquentée, de tous temps
visitée, une ville toujours
propice à l’installation des
hommes, une ville riche de commerces et d’échanges,
une ville à la croisée des chemins européens, une
ville portée vers demain.
Vive Bapaume, terre d’accueil, au centre de notre
Région des Hauts-de-France, vive Bapaume en Sud
Artois ! Bonne année et bonne santé !
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