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eDItO De m. le mAIre1

Chères bapalmoises, chers bapalmois,

C’est avec plaisir que je vous retrouve pour la publication 
de ce « mAG »  de septembre après une période estivale 
pas comme les autres, faisant suite à plusieurs mois de 
vie économique et sociale ralentie avec cette pandémie 
sans précédent que nous venons de connaître et qui 
n’est malheureusement pas terminée.
Après avoir pris le maximum de dispositions pour vous 
aider à vivre cette période douloureuse du COVID par 
des contacts réguliers avec l’hôpital, par l’accueil de 
nos élèves dans des conditions complexes et aussi par 
l’activité de nos salariés toujours disponibles que ce 

soit dans les services techniques, administratifs ou sociaux, il nous faut désormais 
préparer la rentrée et tous nos chantiers commencés ou à venir.
Je compte bien entendu sur mes adjoints, les conseillers municipaux pour continuer 
à bâtir notre ville et la faire vivre au quotidien.
Ce quotidien, nous devons l’accepter avec nos joies et nos peines. Nos joies lorsque 
nous célébrons une nouvelle centenaire à bapaume, nos peines lorsque nous perdons 
un proche, un habitant, une habitante, une « figure locale ».
Nos joies, c’est aussi le constat des nombreuses inscriptions des tout-jeunes à l’école 
nous permettant de nous tourner vers l’avenir avec optimisme.
Notre quotidien, ce fut pour cet été d’accepter des conditions climatiques exceptionnelles 
avec des pics de chaleur incommodants et des pluies d’orage très violentes. Ces 
nouvelles conditions climatiques, nous devrons y faire face dans notre Sud Artois, 
comme partout ailleurs. Au niveau de la ville et sans entrer dans le détail, des travaux 
hydrauliques conséquents ont déjà été effectués permettant un meilleur écoulement 
des eaux. Aujourd’hui avec la communauté de communes, nous avons bâti un vaste 
programme de lutte contre l’érosion des sols. C’est un travail conséquent, onéreux et 
surtout pour lequel nous devons trouver des accords avec le monde agricole. Ce sera 
l’un de nos objectifs majeurs pour lequel nous avons l’appui de l’État, du département. 
la région, quant à elle, se propose de nous accompagner pour la plantation d’arbres et 
nous allons procéder à ces nombreuses plantations dans les années futures montrant 
notre volonté d’un développement urbain, écologique, harmonieux, s’inscrivant dans 
notre plan climat air énergie intercommunal qui accompagnera notre plan local 
d’urbanisme, maintenant applicable à tous.
Soyons optimistes pour notre ville, à son développement, à ses constructions, je 
pense à notre magnifique eHpAD lucien langlet, belle vitrine à l’entrée de notre ville, 
récompensant une petite dizaine d’années d’efforts me concernant et qui va ouvrir ses 
portes fin septembre.
Courage à toutes et à tous en cette période de rentrée plutôt singulière où le port du 
masque se généralise nous laissant entrevoir l’entrée dans un nouveau monde.

      JeAN-JACQUeS COttel



L’Été à Bapaume !

les festivités ont débuté avec une séance de Cinéma 
plein Air au cœur du Donjon le 17 juillet. en famille 
ou entre amis, le public a pu découvrir « le Voyage 
du Dr Dolittle ». plus de 130 personnes étaient au 
rendez-vous. le cadre agréable du Donjon a été 
apprécié par l’ensemble des spectateurs qui a pu 
également se restaurer sur place.
le 20 juillet, les Accueils de loisirs ont investi la 
place Faidherbe et proposaient des nombreuses 
démonstrations des arts de rue lors de l’événement 
« rues aux enfants, rues pour tous ».
Du 25 juillet au 4 août, la ducasse s’est installée 
place Abel Guidet avec la venue exceptionnelle 
de pascal SOeteNS (le Grand Frère) le 25 juillet. 
Ce dernier a fait de nombreux heureux en se prêtant 
au jeu des autographes et photos souvenirs.  

en août, les Animations de l’Été ont ravi les plus 
jeunes. Habituellement organisées à l’espace 
Isabelle-de-Hainaut, celles-ci sont venues 
égayer notre centre-ville pendant un mois. 
Chaque semaine, les activités proposées étaient 
différentes : jeux traditionnels en bois, accrobranche, 
jeux de tir, gyropodes, crazy cart, drift trick… 
Une seconde séance de Cinéma plein Air a été 
organisée fin août. Cette fois-ci, c’est le film « mine 
de rien » qui a fait rire le public présent.
C’est avec impatience que nous vous donnons 
d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine pour 
retrouver le traditionnel carnaval, la brocante, les 
Fêtes médiévales ou encore la Fête du Chien qui 
manquaient au programme cette année ! 

Après un début d’année bouleversé par la crise sanitaire, notre ville a repris progressivement l’organisation 
des événements de l’été. Afin de garantir la sécurité de tous, les différentes animations ont été mises en 
place dans le strict respect des mesures barrières émises par les autorités sanitaires.  

À lA UNe 2
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Quelques travaux réalisés entre mai et août 2020

1

3

4

   Création d’un giratoire franchissable au croisement du Chemin des Anzacs et de la route de bancourt 
    financé par la Communauté de Communes du Sud-Artois et subventionnée par l’État et le Département.

   réfection totale de la route de bancourt (rD7).

   réfection des massifs rue lucien langlet, résidence lucien langlet et aux abords du lycée Saint Éloi.

   Création d’un accès pour les personnes à mobilité réduite à l’École primaire publique.

   Aménagement du rond-point d’Arras.

   Début des travaux pour un nouvel espace accueil à la mairie.

5
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6

Un phénomène pluvieux d'une extrême violence (plus de 50 mm d'eau en moins de 2h) s'est produit le 
mercredi 12 août sur les communes de bapaume, ligny-thilloy, Warlencourt avec coulées de boue et 
inondations, notamment dans ces deux dernières communes.
rue pasteur à bapaume, l'eau venant du champ voisin s'est déversée dans la partie urbanisée à cause du 
dépôt de lin arraché par la violence de la coulée d'eau dans ces terres riveraines de la cité.
les services communaux sont intervenus au plus vite retirant le lin permettant alors au fossé de jouer 
parfaitement son rôle avec à la sortie un collecteur de 300 mm de diamètre absorbant facilement l'eau ; le 
fossé étant quant à lui entretenu par la brif.
À signaler que la ville a refusé l'extension d'urbanisation de ce secteur ouest de la ville pour cause de zone 
inondable avérée.
Depuis les années 2000, la municipalité de bapaume a, par ailleurs, résolu bon nombre de problèmes 
hydrauliques sachant qu'auparavant le quartier de la gare et la rue Félix Faure étaient constamment 
inondés, de même que le secteur Sud de la ville. Aujourd'hui, l'eau est plus rapidement absorbée avec des 
collecteurs adaptés ou des noues réalisées, rue de la république et des Anzacs, par exemple.
reste aujourd'hui à travailler avec le monde agricole pour retenir l'eau en amont par des bandes enherbées 
ou des haies. Un travail sera mené avec la communauté de communes afin de lutter contre l'érosion des 
sols et les coulées de boue. Une réunion avec les autorités préfectorales s’est tenue fin août à cet effet.
les élus sont très sensibles à ce problème et font le maximum pour le traiter même si les démarches 
administratives et les négociations avec les agriculteurs demandent souvent du temps.

Gestion des eaux pluviales

Ouverture de l’epHAD 
lucien lANGlet fin 

septembre : une très belle 
réalisation au service de 
nos aînés, financée par 
l’État et le Département.
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Voyage en Afrique avec le Balpamois Francis CABY

Instauration du permis de louer à Bapaume

Né au touquet et ayant vécu à Arras, Francis CAbY a fait ses études à lille 
dans le domaine de l’électrotechnique. Il met un premier pied en Afrique 
en 1969 à l’âge de 22 ans lors d’une coopération militaire au Gabon où il 
enseignera l’électricité. S’en suivront 24 années de découverte de l’Afrique, 
de rencontres et d’aventures notamment en Côte d’Ivoire et au mali où il 
crée plusieurs entreprises (vente et importation de matériel électrique, 
atelier d’électromécanique, climatisation, piscines, etc). 
passionné par l’Afrique, il expose dans son livre les fêtes, us et coutumes 
de ces pays où les traditions demeurent. touaregs, Sénoufos, bapounous, 
pygmées, mossi et bien d’autres peuples ont croisé son chemin. Il raconte 
ses trois traversées du Sahara en voiture (d’Arras à la Côte d’Ivoire et vice 
versa). Avec autant de kilomètres au compteur, les anecdotes de Francis 
Caby ne manquent pas !     
encouragé par son entourage et animé par l’envie de partager de belles 
histoires, il a rassemblé tous ses souvenirs dans ce « grand et gros 
livre » sorti en mai 2020, non vendu en librairie.

le permis de louer est un dispositif luttant contre l’habitat indigne. Il permet de contrôler si un bien respecte 
les caractéristiques dites d’un logement décent et si il peut être mis en location. 
par délibération du 7 novembre 2019, le conseil communautaire de la Communauté de Communes du Sud-
Artois a voté l’instauration du permis de louer sous régime de déclaration sur l’ensemble du parc privé de 
la commune de bapaume. Ce régime oblige les propriétaires à informer la collectivité de la mise en location 
d’un bien dans les 15 jours suivant la conclusion d’un nouveau contrat de location et donne lieu à la remise 
d’un récépissé.
Un propriétaire devra, pour chaque nouveau contrat de location, déposer le formulaire cerfa n°15651*01 au 
Guichet Unique de l’Habitat de la Communauté de Communes du Sud-Artois.
la déclaration de mise en location ne concerne pas les renouvellements, reconductions et avenants au 
bail. les locations touristiques saisonnières (inférieures à 4 mois) et les baux commerciaux ne sont pas 
concernés par le dispositif.
retrouvez le guide complet sur www.bapaume.fr. 

Domicilié à bapaume, Francis CAbY est l’auteur du livre « récit d’anecdotes, 24 années en Afrique ». 
Un livre autobiographique retraçant sa vie, entre France et Afrique. 

Depuis le 24 août 2020*, le permis de louer a été mis en place sur la commune. 

* Initialement prévu pour le 1er juin 2020, la date a été décalée en raison de la crise sanitaire.

Découvrez 745 pages (format 21 x 29,7 cm) de récit, illustrées par de nombreuses photos.
livre disponible à 29,50 €. livré avec un superbe marque-page. Dédicace possible. 
Contacter le 06 66 76 30 20 ou le 03 21 07 32 61 ou par mail : fcaby62@gmail.com. 

reNSeIGNemeNtS
GUICHet UNIQUe De l’HAbItAt 

5 rue Neuve, CS 3002, 62452 bApAUme Cedex 
habitat@cc-sudartois.fr  -  03 21 59 17 17



Les petits petons, nouvelle crèche à Bapaume
la micro-crèche petits petons de bapaume accueille depuis fin août des enfants de 0 à 6 ans.
C’est au sein de l’espace prévot de bapaume que cette nouvelle crèche s’est installée. Initialement prévue 
en mai, l’ouverture a dû être reportée en raison de la crise sanitaire. Venant rejoindre un réseau de micro-
crèches composé des crèches d’Avesnes-le-Comte (ouverte depuis 3 ans) et de beaumetz-les-loges 
(ouverte depuis 1 an), elle peut accueillir jusqu’à 10 enfants de 0 à 6 ans. 
l’équipe encadrante se compose de quatre professionnelles de la petite enfance (une éducatrice de jeunes 
enfants, une auxiliaire de puériculture, une assistante maternelle et un contrat d’apprentissage). 
tout au long de la journée, des temps de jeu libre, des activités adaptées à l’âge et aux besoins des enfants 
sont proposés. Ces derniers sont accueillis dans un cadre idéal pour jouer, apprendre et grandir.  
À bapaume, l’accueil des plus petits est aussi assuré par la mAm, les assistantes maternelles privées et le 
relais Assistantes maternelles.

CONtACt
micro-crèche bApAUme

12 rue du tour de ville

62450 bApAUme

mme VIDAl : 06 59 21 41 41
creches.petitspetons@gmail.com

www.crecheavesnes.fr 
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Information : l’équipe est toujours à la recherche d’un(e) éducateur(trice) de jeunes 
enfants. les candidatures sont à envoyer à creches.petitspetons@gmail.com.

L’heure de la rentrée a sonné !

C’est dans un contexte particulier lié à la crise sanitaire que les 311 élèves 
(97 en maternelle et 214 en élémentaire) de l’École primaire publique de 
bapaume ont fait leur rentrée, mardi 1er septembre. 
les enfants ont été accueillis par mme WAllArt, Directrice de l’École, et 
l’ensemble des enseignants. m. COttel, ses adjoints ainsi que les maires 
du SIVOS étaient également présents pour ce jour spécial. l’accueil a 
été échelonné sur toute la matinée évitant de réunir trop de monde dans 
l’école. 
le protocole sanitaire est toujours appliqué, très proche de celui mis en 
place en mai à la suite du confinement (plusieurs entrées, récréations 
différentes selon les niveaux, masques pour le personnel, lavage des 
mains régulier, etc).  
Durant les vacances d’été, des travaux d’embellissement ont été réalisés 
par les Services techniques de la ville et un accès pour les personnes à 
mobilité réduite a été créé à l’École Élémentaire.
la Ville de bapaume souhaite une belle année scolaire à tous les élèves ! 



La nature
au Cœur de Bapaume

Dans une démarche de protection de la nature et de développement 
durable, la Commune de bapaume va œuvrer au reverdissement du 
domaine public.
Outre l’amélioration du cadre de vie, le reboisement d’un territoire 
permet de limiter les effets du changement climatique qui sont 
nombreux, entrainant des bouleversements en chaîne : augmentation 
des températures, disparition de certaines espèces, augmentation 
des niveaux marins, multiplication des catastrophes naturelles, 
modifications des écosystèmes… 
la ville de bapaume va engager un chantier sur cinq ans, en plaçant 
la nature en ville au cœur des priorités budgétaires. plus d’un millier 
d’arbres et arbustes sera ainsi planté sur la commune ce qui favorisera 
l’infiltration des eaux pluviales, mais qui permettra aussi de lutter 
contre les ilots de chaleur au sein du tissu urbain et de développer la 
biodiversité. 
Ce projet pourrait recevoir le soutien de la région dans le cadre de 
l’opération « 1 million d’arbres en Hauts-de-France ». 
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Cécile RAMON
Cécile rAmON a soufflé sa 100ème bougie, le 14 juillet 2020. À cette 
occasion, monsieur le maire lui a rendu visite afin d’honorer ce bel 
anniversaire.    
Cécile rAmON (née béghin) est née le 14 juillet 1920 à le Doulieu 
(Nord). Sa mère, originaire de Gérardmer, et son père, se sont 
rencontrés sur « la ligne bleue des Vosges » que ce dernier 
défendait.
Dans sa jeunesse, Cécile rAmON aidait ses deux sœurs et sa mère 
à servir les clients du bistrot familial. 
en 1941, elle épouse léonce rAmON, né le 1er mai 1917 à Steenwerk. Ils s’installent à merville, puis à 
mons-en-barœul en 1950. De cette union sont nés deux enfants : Serge, né en 1942, devenu ingénieur 
géologue, et Jacky, né en 1947, commandant de bord chez Air France. 
en 1995, le couple décide de s’installer à bapaume afin de se rapprocher de leur fils Jacky. Ils fêteront leurs 
70 ans de mariage en septembre 2011 et une cérémonie sera organisée en présence de m. DeleVOYe, maire 
de bapaume à cette époque. en décembre 2011, léonce rAmON décède à l’âge de 95 ans. Il repose dans le 
cimetière de bapaume.   

Ernest
BIZETGaston 

SAVARY
Alors qu’il avait fêté son 100ème anniversaire le 28 
décembre 2019 à la maison d’Augustine du Centre 
Hospitalier de bapaume où il résidait, Gaston 
SAVArY nous a quitté le 7 juillet dernier. 
Ancien combattant et résistant de la 1ère Heure, 
Gaston SAVArY a un parcours remarquable.
en avril 1939, il s’engage dans un régiment d’artillerie 
à Antibes. De 1940 à 1944, il fera partie des Francs-
tireurs et partisans (Ftp) de Franche-Comté, un 
mouvement de résistance française. 
Arrêté par les Allemands, il sera enfermé dans 
une cave mais réussira à s’échapper. par la suite, il 
continuera son engagement et se spécialisera dans 
le contre-espionnage militaire. 
Il sera décoré de la Croix de guerre, de la palme de 
bronze et de la Croix du combattant.
Gaston SAVArY et sa femme madeleine, mariés 
en 1943, ont eu trois enfants : mireille née en 1944, 
Christian né en 1946 et décédé à l’âge de 4 mois et 
maryse née en 1952. Il avait 4 petits-enfants et 7 
arrière-petits-enfants.

Né le 23 mai 1925 à bapaume, ernest bIZet nous a 
quittés le 2 mai 2020, dans sa 95ème année. Il était 
habitué à être honoré en tant que « plus ancien » 
lors de notre repas des aînés.
Après la Seconde Guerre mondiale, ernest décide 
de s’engager quelques mois en Algérie. À son retour 
en 1946, il épouse edmonde FleUrY et s’ensuit la 
naissance de Gérard, michel et Francis. en 1954, 
edmonde décède à l’âge de 29 ans. 
Il rencontre emilienne VASSeUr, qu’il épousera 
en 1959. De cette seconde union, naissent 
ses trois filles : michèle, Karine et Nadia. 
emilienne est décédée le  20 août 2020.
ernest a occupé différents emplois qu’il a pratiqués 
avec la même rigueur. Dès l’âge de 14 ans, il devient 
« garçon-boucher ». Dans les années 50, il travaille 
au sein de la compagnie générale de voies ferrées 
d’intérêt local, sur la ligne Achiet, bapaume, 
marcoing. en 1970, il devient « Aide-laboratoire » au 
collège Carlin legrand de bapaume.
ernest bIZet a pris sa retraite en 1988. Une retraite 
qu’il a vécue activement, en cultivant son jardin et 
en prenant soin de sa famille, de ses petits enfants 
de plus en plus nombreux. 
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Résidence 
HeLenA

8 mAI 2020
Commémorations de la fin de la Seconde 
Guerre mondiale le 8 mai 1945

Commémorations de l’Appel du 18 juin 1940

Fête Nationale

18 JUIN 2020

14 JUIllet 2020

céRémonies

1

1

2

3

2 3

3 JUIllet 2020      remise des clefs du futur 
local de la bibliothèque de la résidence HeleNA 
à la CCSA en présence de m. COttel, des 
représentants de la société beCI, m. DUQUeSNOY 
et m. trONet, et de la Coordinatrice lecture 
de la CCSA mme WArIN. Cet espace accueillera 
une bibliothèque (au rez-de-chaussée) avec 
des bureaux et une salle d’archives aux 1er et 
2ème étages.    



Votre bulletin 
d’informations 

municipales 
devient trimestriel !

Et retrouvez aussi 
la lettre 

d’informations 
municipales, Bap’infos !

Vos élus s’expriment

la voix de mieux vivre à bapaume 

le nouveau Conseil municipal s’est installé voici 
quelques mois et nous tenons à remercier les 
bapalmoises et les bapalmois pour la confiance 
qu’ils nous ont accordée.
les élus du groupe « mieux vivre à bapaume »  
seront attachés à faire respecter les règles de 
la transparence et de la démocratie au sein du 
conseil municipal.
Il est essentiel que les élus reprennent une 
place décisive (quelque soit leur appartenance 
à une liste) au sein de la vie de la commune, 
abandonnée depuis trop longtemps aux 
décisions de l’administration.
Nous représentons non pas l’opposition mais 
une autre voix constructive, libre, avant tout 
attachée à votre service et à votre écoute.
pour ce faire même si le rôle de délégué de 
quartier nous a été refusé, bien que nous ne 
souhaitions pas être rémunérés pour remplir 
cette mission, vous pouvez nous adresser vos 
propositions et remarques concernant notre 
ville à l’adresse mail suivante :
 
 mieuxVivreAbapaume@gmail.com

Nous présenterons à chaque Conseil municipal 
vos attentes et nous vous ferons part de la 
réponse de monsieur le maire.

 J palisse   m-O  Duhamel  
 A Vachet   D marques

Groupe majoritaire

le nouveau Conseil municipal est maintenant 
bien en place avec de nombreux projets pour 
notre ville.
Au quotidien nous travaillons avec les élus, 
notre personnel technique et administratif afin 
de vous rendre le maximum de services, étant 
toujours à votre écoute.
Ainsi les référents de quartier ont pour mission 
la remontée de vos observations devant se 
traduire par des réponses les mieux adaptées.
Dans tous les quartiers, nous avons aussi 
souhaité la mise en place de référents propreté 
et de voisins vigilants issus de la société civile 
ou du Conseil municipal. les voisins vigilants 
viennent compléter notre vidéosurveillance 
dont l’efficacité n’est plus à prouver, venant 
encore récemment de faire toute la lumière sur 
les vols de téléphones portables dans plusieurs 
magasins avec arrestations à la clé.
Comme vous le voyez notre seul souci est 
l’efficacité.
Nous savons avoir votre confiance pour ces six 
années à venir afin de travailler avec vous dans 
la sérénité et l’écoute de chacun.
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B U L L E T I N  D ’ I N F O R M A T I O N S  M U N I C I PA L E S

Septembre 2020



Don DU sang à bapaUme

De 10h à 13h et de 14h30 à 18h 
Salle Juvénal, rue du général de Gaulle

VenDreDi 11 septembre 
VenDreDi 11 Décembre

L’agenda
de Bapaume 

*

* Événements maintenus sous réserve d’autorisation préfectorale.
  port du masque obligatoire à partir de 11 ans.

PLus d’infos

www.bapaume.fr

03 21 50 58 80

prenez rendez-vous sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Cinéma

tarif sur place : 4,80 € le film + 1,50 € le croque-monsieur
tarif prévente : 4,50 € le film + le croque-monsieur
billetterie : www.bapaume.fr ou en mairie

 VeNDreDI 16 OCtObre 
à 19h45 - espace Isabelle-de-Hainaut

Cinéma : De Gaulle
 VeNDreDI 11 Septembre 
à 19h45 - espace Isabelle-de-Hainaut
tarif sur place : 4,80 € le film + 1,50 € le croque-monsieur
tarif prévente : 4,50 € le film + le croque-monsieur
billetterie : www.bapaume.fr ou en mairie

Foire aux Aulx
 DImANCHe 13 Septembre 
de 8h à 18h - Centre-ville

Nettoyons la Nature

Dans la nature ou à la maison, disons StOp aux déchets et 
protégeons notre planète ! Venez participer au nettoyage 
de votre ville. 

 SAmeDI 26 Septembre 
à partir de 9h - Donjon


