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Chères Bapalmoises, chers Bapalmois,
C’est toujours avec un grand plaisir que je
m’adresse à vous afin de dresser le bilan d’une
année de mandat et de vous exposer nos
projets au bénéfice de notre ville de BAPAUME,
traçant ainsi une feuille de route toujours plus
riche, toujours plus dense et pour laquelle le
Conseil Municipal et les services communaux
s’investissent sans compter.
C’est ainsi que j’associe à ce message de
début d’année mes adjoints Bernard VAILLANT,
Evelyne GARRET, André LEJOSNE, Nathalie
RAUCHE, Jacques MAURER mais aussi mes

conseillères et conseillers municipaux, de même
que l’ensemble des services municipaux autour
de Bruno HENNEL, Directeur des services.
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Toutes et tous contribuent au développement
de notre ville, à sa dynamique, chacune et
chacun travaille au bien-être du quotidien pour
vous, chers habitants de BAPAUME.
Je regrette bien entendu notre séance de vœux
qui était devenue un classique à la salle Isabelle
de Hainaut mais que nous avons dû abandonner
pour la deuxième année consécutive à cause
de la pandémie qui nous rattrape à nouveau
avec de nombreux cas Covid identifiés partout
dans notre région mais aussi en France, dans
toute l’Europe et dans le monde entier.
Nous voilà repartis
avec les gestes
barrières, avec les
mesures sanitaires
obligatoires,
avec la reprise
des tests et des
vaccinations,
pour la troisième
i n j e c t i o n
notamment.
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Bien sûr nous regrettons infiniment l’annulation de nos fêtes, de nos manifestations, nos
rassemblements mais nous nous devons d’être particulièrement responsables dans cette période
de crise qui nous revient avec force et incertitude.

Marché de noël

Embrasement du Beffroi

Spéctacle de noël

Nous
avons
voulu
maintenir
les
manifestations pour les enfants et le
marché de Noël de plein air, prenant toutes
les précautions d’usage avec le constat
d’une moindre fréquentation, ce que nous
comprenons parfaitement.

Décorations de noël

La critique est facile, les choix sont plus difficiles.
Dans tous les cas, le principe de précaution
n’en demeure pas moins nécessaire.
Pour ma part, je prendrai toujours soin du suivi
de nos personnes, de nos personnes âgées, ou
fragilisées, en particulier. C’est ainsi qu’avec
les services sociaux de la ville, nous veillons à
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assurer la vaccination du plus grand nombre en
prenant soin de contacter les uns et les autres.
Nous n’avons jamais voulu faire de bruit à cet
effet mais nombreuses sont les personnes
âgées que l’on a conduites en voiture au centre
de vaccination.

Le travail étroit avec l’hôpital, nous avons voulu
le poursuivre avec la création d’une épicerie
solidaire pour les aînés des EHPAD permettant
les achats de friandises ou de produits de
première nécessité. Certains aînés n’ont en
effet jamais de visite, c’est la réalité des faits,
nous voulons y remédier.
Notre ambition serait également de créer un
lieu au sein du Centre Hospitalier permettant
la rencontre entre nos résidants âgés et les
jeunes des écoles ou encore les habitants des
quartiers ou les membres des associations
Bapalmoises.

Par ailleurs, permettez-moi une nouvelle fois de
féliciter et de remercier tous les personnels de
santé, privés ou publics, qui en ville par la mise
à disposition de nos locaux communaux ou à
l’hôpital dans les salles de vaccination œuvrent
pour la santé publique, pour la vaccination du
plus grand nombre, pour la prévention et pour
la lutte contre le virus.
BAPAUME, ne l’oublions pas, fut l’une des
premières villes du Pas-de-Calais à mettre
en place un centre de vaccinations avec le
groupement hospitalier. Ceci démontre non
seulement l’utilité mais aussi la grande qualité
de tous les services de l’hôpital de BAPAUME
que ce soit au SSR, dans les deux EHPAD, au
SAS, en psychiatrie, dans le foyer de vie ou
encore dans les permanences des médecins
généralistes.
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Cette coopération et cette volonté montrent
l’importance que nous attachons aux services de
soins, à l’hôpital de la ville mais également aux
liens sociaux, notamment entre générations,
que nous voulons instaurer.

Ces liens entre générations, nous voulons les
faciliter avec la création du Conseil des Sages
qui a désormais entrepris un travail avec les
enfants des écoles, d’abord en les emmenant
à Notre Dame de Lorette à l’occasion du 11
Novembre mais aussi en préparant un diplôme
citoyen avec nos scolaires.
Ceci est une excellente initiative et je voudrais
en profiter pour remercier le monde enseignant
qui s’implique au quotidien dans l’éducation de
nos jeunes à la citoyenneté, au Devoir de
Mémoire.
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Un grand merci aussi aux anciens combattants,
gardes d’honneur de Notre dame de Lorette,
porte-drapeaux, toujours présents dans nos
différentes commémorations et qui inculquent
aux plus jeunes le respect de nos valeurs
républicaines, le respect de l’autre, la nécessité
de l’ancrage d’une paix durable.
Nous devons, en effet, avoir cette vision d’un
monde pacifique qu’il faut sans cesse construire,
cimenter, et les relations d’amitié avec nos
voisins étrangers seront toujours encouragées ;
c’est ainsi que nous nous sommes rendus en
Allemagne, à la rencontre de nos amis aviateurs
de l’escadre Boelcke, pour commémorer les
soldats morts pour la France ou pour d’autres
pays devenus amis.
Les associations contribuent fortement à
solidifier ces liens sociaux auxquels nous
sommes tant attachés et, malgré cette période
du Covid, nous avons encouragé par nos
aides financières le monde associatif à bien
fonctionner.

Nous avons ainsi pu compter sur le comité des
fêtes pour l’organisation des manifestations
bapalmoises, notamment avec le marché de
Noël en cette fin d’année.
Nous avons eu aussi la satisfaction de voir une
jeune danseuse des Petites Souris Bapalmoises
concourir en Italie pour un prix international.

Nous
aurons,
par ailleurs, et je
l’espère fortement,
l’occasion
de
renouveler
ces
manifestations avec
l’organisation
de
notre Salon du Livre
en mars, lui aussi
lieu de rencontre,
de
culture
réunissant
toutes
les
générations,
sans oublier nos médiévales, la fête du chien
et autres évènements traditionnels.
Nous essayons de tout mettre en œuvre pour
permettre aux associations de fonctionner,
qu’elles soient culturelles, sportives, de loisirs
et nous regrettons les désagréments liés
parfois à l’occupation des salles, à l’accueil de
nos clubs.
Sachez que cette année 2022 sera encore une
année exceptionnelle, d’abord avec la présence
du Covid mais aussi à cause des élections
présidentielles et législatives pour lesquelles
les services de l’Etat nous ont demandé de
mettre à disposition l’Espace Isabelle de
Hainaut sur une longue période pour la mise
sous plis des documents électoraux.
Malgré cela, le travail continue et nos
réalisations et projets ne manquent pas.
Au titre des réalisations, nous avons créé une
nouvelle aire de jeux Place Abel Guidet, notre
bibliothèque-médiathèque
intercommunale
devrait ouvrir ses portes rapidement et notre
salle Escoffier, ainsi que le dojo devraient
être opérationnels, au cours de cette année.
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Ce sont là de belles réalisations culturelles et
sportives qui vont servir les associations mais
aussi les habitants de toutes nos communes
avoisinantes, ainsi que le collège Carlin
Legrand.
Notre mairie, quant à elle, a fait peau neuve
avec un aménagement et un agrandissement
adaptés faisant suite à notre labellisation
« France Services », ceci pour un meilleur
accueil du public Bapalmois, intercommunal et
même régional en quête de renseignements
administratifs ou pour la confection des cartes
d’identité et passeports. Deux conseillers
numériques ont été embauchés avec l’aide
financière de l’Etat et de l’intercommunalité
pour une meilleure prestation de service. De
plus, l’accueil de différents organismes est
facilité par l’aménagement de salles adaptées
au rez-de-chaussée de la Mairie.
Sur le plan administratif, n’hésitons pas à dire
que notre ville, bourg centre, chef-lieu de canton,
garde toute son attractivité avec le maintien de
la perception devenue centre de gestion, avec
la consolidation de Pôle Emploi et de la Mission
Locale, avec les renforts apportés à notre
équipe de sapeurs-pompiers, avec la nouvelle
caserne de gendarmerie qui va regrouper les
brigades de BAPAUME et BERTINCOURT.

nous sommes battus avec le Conseil Municipal,
sont les éléments charnière d’un commerce
dynamique et attractif. Ils sont la base d’une
vie locale vivante et florissante.
BAPAUME est une ville qui vit, qui s’anime sans
cesse, qui sait recevoir, qui sait accueillir, qui
sait attirer, qui sait tirer profit de sa situation
géographique au centre de la Région avec la
sortie de l’autoroute A1 ; c’est pourquoi, notre
salle Isabelle de Hainaut est restée active en
recevant des ligues régionales sportives, des
syndicats, différents organismes venant de
tous horizons, découvrant notre ville.
C’est pour cela qu’avec les commerçants,
artisans, que l’on s’efforce d’aider, d’épauler,
nous voulons impulser cette dynamique
commerciale à laquelle nous croyons fortement.
Ainsi, nous avons embauché une jeune dame
« manager commercial », afin d’aider à la vente
en ligne, au e-commerce, mais également à
l’embellissement des vitrines.
Nous le voyons avec les illuminations de
Noël, notre ville est toute auréolée d’étoiles
scintillantes et de guirlandes illuminées qui lui
confèrent un attrait renouvelé.

Les divers et nombreux services administratifs
que nous avons amplifiés, pour lesquels nous
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Bravo à nos services techniques, à notre
personnel communal dans son ensemble qui
permet cette belle vitrine dont nous sommes fiers.
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collègues élus des différentes collectivités du
Pas-de-Calais.
Bruno HENNEL et moi-même avons ainsi pu
montrer l’ensemble du travail réalisé au cours
d’une année, notamment avec la Banque des
Territoires et l’Agence Nationale de Cohésion
des Territoires qui nous épaulent pour deux
de nos projets majeurs : La maison de santé
pluridisciplinaire sur l’ancien quartier de la gare
et le cinéma, place Abel Guidet.
Ainsi et comme vous avez pu le constater,

Merci aussi à toutes celles et tous ceux qui
fleurissent leur devanture, décorent leur
maison, leur appartement, participant pour
certains au concours des maisons fleuries.
Vous êtes, chers habitants, sensibles à notre

environnement, à notre cadre de vie et vous
avez toute la reconnaissance du Maire et de la
Municipalité.

des aménagements, Place Abel Guidet, se
concrétisent avec les travaux d’assainissement,
impasse de la Vierge, avec prochainement
la construction de la halle couverte avant le
déplacement de l’aire de camping-cars et la
construction du cinéma. La construction du
cinéma avec la collaboration de Christian
CARION, réalisateur, sera portée financièrement
par l’Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires, organisme d’Etat.
Quant au quartier de la gare, il a fait l’objet
d’une étude d’urbanisme financée dans le cadre
« de petite ville de demain » et permettant
d’envisager la disposition de l’habitat et des
voiries à venir.

Aller dans le même sens, construire, bâtir
ensemble pour aujourd’hui et pour demain,
telle est notre ambition.
C’est ainsi que nous avons obtenu le label
« Petites Villes de demain » nous permettant
d’obtenir de nombreuses aides venant de l’Etat,
de la Région, du Département.
Nous sommes bien avancés, dans nos projets
labellisés « petite ville de demain » et Monsieur
le Préfet nous a invités à venir présenter les
études déjà réalisées, les faisant découvrir aux
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A terme, la Régie des Transports devrait
quitter ce quartier, d’ici deux ans
probablement, de même, les silos d’UNEAL
devraient disparaître. Nous avons aujourd’hui
la possibilité d’aménager l’ancien site SARI et
nous aurons l’occasion de vous apporter des
précisions sur nos choix.
Nous aurons là uniquement des activités de
service, comme la maison de santé, et aussi
de l’habitat. Ce quartier accueillera également
la voie verte communautaire envisagée entre
BAPAUME et ACHIET et probablement la Via
Francigena en entrée de ville ; des éléments
intéressants pour notre commerce local, soyons
en sûrs mais également pour nos promeneurs,
amoureux de la nature et de la découverte.
Concernant l’urbanisation de la ville, je ne
serais pas complet si je ne vous parlais pas des
constructions à l’ancienne caserne Aubert FRERE.

pour faciliter les choses, mettre les promoteurs
et constructeurs en relation mais la commune n’a
rien financé alors que la démolition même du site
a approché la somme du million et demi d’euros.
Nous n’avions pas 36 solutions pour ce site
devenu véritable verrue en entrée de ville.
C’était d’abord le démolir, ensuite, soit en
faire un espace vert (cela aurait coûté très
cher pour un espace vert), soit y apporter
des constructions et commerces. C’est cette
deuxième solution que nous avons choisie et
nous avons eu raison.
Nous avons tant de choses à dire et
l’aménagement de notre ville, de notre ville
future, est tellement passionnant que je
pourrais vous parler des heures et des heures
de ces différents sujets et projets.
Je voudrais simplement vous rappeler Chères
Concitoyennes et Chers Concitoyens que
notre ville de BAPAUME a une vocation de
centralité par rapport à toutes les communes
environnantes, cela veut dire que BAPAUME ne

Eh bien, sachez que contrairement à ce qui
a pu s’écrire, se dire, nous avançons avec le
démarrage de l’édification des 51 logements
dont 28 en béguinage par la Société CLESENCE,
nous sommes en possession du permis de
construire d’ ALDI qui étudie son implantation
et avons d’autres pistes d’aménageurs.
Aujourd’hui, la voirie a été réalisée et les
implantations des maisons et appartements
vont se concrétiser.
Faut-il rappeler que cette voirie a été financée
entièrement par l’investisseur et que la ville
n’a jusqu’alors pas dépensé un centime pour
ce site de l’ancienne caserne. Certes, nous
n’avons pas compté le nombre d’heures
passées au cours des centaines de réunions
organisées, mais concernant le site, ce dernier
a été acheté par l’Etablissement Public Foncier
à l’Etat et revendu ensuite à la Société BECI
qui elle-même a recherché des investisseurs et
constructeurs.
Bien entendu, au niveau du Conseil Municipal,
nous avons été omniprésents avec la Préfecture
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peut se construire sans ses voisins, sans son
intercommunalité. Cela veut dire aussi que
notre Communauté de Communes a besoin de
BAPAUME, de ses commerces, de ses services.
Ainsi, en terme de services, l’association Jules
CATTOIRE, située à ARRAS, va venir installer
un ITEP, un Institut Thérapeutique Educatif et
Pédagogique dans les locaux construits par
Gilles PREVOT. Cet institut accueillera bien
entendu toutes les familles au sud d’ARRAS.
Cela devenait indispensable pour aider les
enfants ou adolescents en difficulté sociale
dans un secteur jusqu’alors désertifié.
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Le monde de l’éducation, nos collèges, nos
écoles tiennent une place importante sur notre
territoire ; nous réfléchissons aujourd’hui aux
déplacements des enfants à vélo et des études
sont menées par le Département pour faciliter
ces déplacements, notamment au collège.

Cette réflexion doit progresser et nous devons
l’intégrer aux aménagements boulevard des
écoles. J’en profite pour remercier tous mes
adjoints qui font un travail remarquable,
notamment au niveau de la sécurité, de la
mobilité. Ils ont ainsi dessiné un premier
schéma de déplacement à pied autour de la
ville. Nous aurons l’occasion d’y revenir.
BAPAUME et la Communauté de Communes
veillent, par ailleurs, au développement de
nos entreprises et je dois dire qu’en terme de
développement économique, les voyants sont
plutôt au vert, nous concernant, avec une zone
des Anzacs qui va être entièrement aménagée
et l’entreprise ALOBAT, qui va s’accroître, zone
des Moulins.

Nous sommes aujourd’hui en pleine réflexion
de l’installation d’un grand parking pour poids
lourds, vallée du Bois, à BAPAUME. Cette
réalisation potentielle apparait une nécessité en
sortie d’autoroute A 1 en plein cœur d’une zone
logistique florissante. Accueillir les routiers,
leur apporter confort, sanitaires, restauration,
leur permettre de faire leurs courses en ville et
leur distribuer un carburant propre avec le biogaz, l’électricité ou l’hydrogène, voilà autant
d’objectifs qui valoriseront encore notre action,
notre territoire.

Et comme le monde de l’entreprise n’a pas
véritablement de frontières avec la porosité
des emplois, regarder à quelques kilomètres de
notre porte peut s’avérer utile et enrichissant.
Ainsi le Canal Seine-Nord-Europe, avec le port
intérieur de MARQUION et la base logistique
de SAUCHY-EPINOY, auront bien entendu des
répercussions favorables chez nous pour
l’emploi, le logement, l’habitat, les mobilités,
l’environnement.
Avec ma collègue, Véronique THIEBAUT,
Conseillère
Départementale,
récemment
élus au Conseil Départemental, nous aurons
l’honneur et le plaisir de travailler sur ces
grands chantiers qui concernent dans leur
globalité le canton de BAPAUME, nous y
associerons nos suppléants, Jean-Luc BOYER,
Maire de BOURLON et Karine CAPELLE, adjointe
au Maire de LAGNICOURT-MARCEL.
Permettez-moi de profiter de l’évocation de
ces beaux projets pour vous remercier de
votre confiance, Chères Bapalmoises, Chers
Bapalmois, Chers Amis, au cours de ces
dernières élections cantonales de juin où vous
nous avez élus.
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Véronique THIEBAUT et moi-même, nos
suppléants, avons été touchés de l’entière
confiance que vous nous avez réservée à
l’occasion de ce scrutin.
Nous mesurons l’ampleur de notre tâche d’élus
mais sachez que nous nous battrons pour le
développement de notre canton et de notre
Département.
Quant à notre chère ville de BAPAUME, avec le dynamisme solidaire de mes adjoints, avec le
Conseil Municipal, avec les services, nous lui apportons notre détermination, notre engagement,
notre enthousiasme pour la porter et l’emmener vers demain.
Une ville, c’est aussi, avant tout, la vie humaine, la vie de ses habitants, c’est la vie de tous les
jours avec ses joies, ses plaisirs, mais également ses peines.
Ainsi, permettez-moi d’avoir une pensée attristée pour celles et ceux qui nous ont quittés dont
notre centenaire, Cécile RENAULT que l’on avait coutume de voir à toutes nos manifestations.
Notre témoignage de sympathie concerne toutes les familles endeuillées.
Malgré ces douleurs, nous nous devons de toujours reprendre espoir en l’avenir et le Maire que
je suis aime à partager les évènements familiaux auprès des familles, que ce soit au cours des
mariages, des pacs, des baptêmes. Autant de moments de bonheur qui rythment les années,
autant de moments inoubliables où la vie est plus forte que la mort.
Très bonne année à toutes et à tous
Que 2022 vous apporte chaque jour bonheur et santé !
A très bientôt
Jean-Jacques COTTEL
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Distribution de chocolats «Pâques»

Fouilles Archéologiques

Brocante de Bapaume

Miss Sucre

Jeux d’été
Le MAG - Édition spéciale - Janvier 2022

11

MAIRIE DE BAPAUME
36, PLACE FAIDHERBE CS90017 - 62450 BAPAUME CEDEX
03 21 50 58 80 - WWW.BAPAUME.FR
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