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Chères Bapalmoises,
Chers Bapalmois

Notre ville s’apprête à vivre un été festif et ensoleillé avec de nombreuses animations que
vous pouvez découvrir dans ces quelques
pages illustrées où il nous est facile d’imaginer ces beaux moments de convivialité
auxquels vous êtes invités. Nos terrasses de
café se préparent à la douceur estivale, nos Jean Jacques
commerces vous attendent avec la qualité COTTEL
de leurs produits, les services municipaux, maire de Bapaume
la communauté de communes, le comité des fêtes s’apprêtent
à animer nos deux mois d’été avec une pensée pour celles et
ceux qui ne prendront pas de vacances à l’extérieur. Un grand
merci à nos animateurs, à nos salariés de la collectivité qui
mettent tout en œuvre pour la réussite de nos différentes manifestations. Bapaume, une ville où il fait bon vivre, voilà un
beau slogan à diffuser sans modération. Au plaisir de vous
rencontrer !
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Prise de rendez-vous
au secrétariat médical :
Tél. 03 21 16 06 06
Du lundi au vendredi
de 9 h à 17 h
Gynécologie – Obstétrique
Dr HENRIET
Le mardi après-midi
(tous les 15 jours)
Mme DELAPORTE
le vendredi journée
(1 fois par mois)
Angéiologie - Phlébologie
Dr GREBET
le jeudi
Dr RIFAI
le mardi après-midi
Rhumatologie
Dr CHAUVIN
Le mardi matin
Dr LEGRAND
Le mercredi après-midi
(tous les 15 jours)
Chirurgie Vasculaire
Dr TOUIL
Le lundi après-midi
(1 fois par mois)
Cardiologie
Dr ASSAF
Le lundi toute la journée
et le mardi matin
Chirurgie Viscérale
Dr MARTIN
Le mercredi matin
(tous les 15 jours)
Gastro-Entérologie
Dr JANICKI
Le mardi après-midi
(tous les 15 jours)
Chirurgie Orthopédique
et Traumatologique
Dr TRABOULSI
Le mercredi matin
Urologie
Dr BOZZINI
Le mercredi après-midi
(tous les 15 jours)
Addictologie (alcoologie,
tabacologie…) :
Tél. 03 21 16 07 39
Port. 06 80 84 52 93
Dr DEROBERT
le mercredi toute la journée
(tous les 15 jours)
* Entretiens individuels
sur rendez-vous. Réunions
d’information le lundi après-midi
à destination des patients.
Groupes de parole le mardi
après-midi avec Mme CARPEZA,
infirmière référente.
Diététique : Tél. 03 21 16 07 64
Mme POUTRAIN - Le mercredi
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MA VILLE

en été

Cet été, Les courts de tennis
restent ouverts afin de vous
essayer à la pratique de ce sport.

A l’approche de l’été notre commune se métamorphose comme chaque année : elle présente de
nombreux atouts pour vous faire passer d’agréables
moments en famille ou entre amis. L’oﬀre est pléthorique pour tous les âges, les équipements sont nombreux : balade à vélo sur des kilomètres de chemins
de randonnée et pistes cyclables balisées ; pause
zen à la piscine Oxygène ; parties de tennis ; observation des façades Art Déco ; pique-nique dans les
fastueux parcs et jardins ; moment du souvenir dans
le cimetière australien ; terrasse au soleil couchant
en savourant notre gâteau le Bapalmois… et, dernier en date, le Parcours Santé à découvrir !
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dépaysement
garanti

Sam. 17 & dim. 18 sept. 2022

Aux journées du Patrimoine,
Bapaume visite son Histoire !

Osez les Journées du Patrimoine
à Bapaume ! L’expérience d’un
parcours unique empreint d’émotions et de sensations. Commencez par pousser la porte de
notre théâtre de verdure, datant
du Moyen-Age. Puis visitez les
entrailles du donjon édifié sous
Charles Quint et renforcé par
Vauban. Une plongée dans l’Histoire plus récente ensuite : celle
de la Grande Guerre, de 1914 à
1918, avec le cimetière australien
et le musée, témoignages d’un
passé à jamais douloureux. Mais
Bapaume s’inscrit aussi dans
l’Histoire plus récente : observez
les belles façades de la rue de Pé-

ronne ou encore l’église Saint-Nicolas !... Prenez de la hauteur en
accédant à la tour communale et
son chemin de ronde culminant à
50 mètres de haut !...Découvrez
la fastueuse salle des mariages
et la salle du conseil ! Et pour
terminer cette aventure à travers les temps, un coin de rêverie : une immersion dans une
fraisière de 5000 m2 ; ici, vous
prendrez plaisir à vous balader au
beau milieu d’une serre géante,
avec une dégustation possible
de la production locale accompagnée de la bière « la Belle de
Bapaume ». Pensez à réserver,
les places sont limitées !
RÉSERVATION :
www.bapaume.fr
Tél. 03 21 50 58 80

Situé en plein centre de la
ville à côté de la nouvelle médiathèque, rue Briquet Tailliandier,
l’Espace Jeunesse, haut lieu de vie,
est «l’adresse» de nos pré-ados et
ados ! Cet été, les activités proposées sont fabuleuses avec une sortie
au Parc Astérix, ensuite direction les
Alpes-de-Haute-Provence à SaintLéger-les-Mélèzes pour une colonie
de vacances : du 10 au 24 juillet et
du 24 juillet au 7 août. Des sorties à
la mer, au stade d’eau vive puis de
l’accrobranche sont également au
menu, sans oublier l’animation habituelle (ping-pong, baby-foot, billard, gaming, musique, maquillages,
concours de youtubeuse…). Cet
endroit est ouvert toute l’année, du
lundi au vendredi, de 10h à 18h. Ce
qui caractérise le fonctionnement de
l’Espace Jeunesse, c’est sa relative
souplesse. En effet, le jeune peut venir et repartir dès qu’il le désire.
Inscriptions :
ccsudartois.myperischool.fr
Tél. 03 21 24 98 35
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BIEN-ÊTRE

La section « Marche » de l’association
Rencontres Loisirs, présidé par M. Vaillant :
24 km à pied par semaine !
Ci-dessous, le sourire de
Josette Guise en dit long
sur le personnage. Âgée
de 87 ans, véritable bout
en train de l’équipe,
elle assure « … que
les hommes sont peu
nombreux en raison de
la diﬃculté de l’exercice,
ils ne tiennent pas la
cadence ! ».

Pour Mme Zuliani et ses adhérents, impossible de faire l’impasse sur
les deux sorties hebdomadaires programmées les mardis et jeudis. En
plus de chasser le diabète et le cholestérol, ce groupe composé à 90 % de
femmes, est aussi l’occasion de se retrouver pour des moments de franche
rigolade. Dans les sacs à dos, on trouve des barres de céréales, de l’eau, des
petites douceurs... Une fois par an, cette joyeuse troupe se retrouve autour
d’une bonne table pour conserver cette « positive attitude ». A bientôt pour
une initiation découverte !

Mme Zuliani, au premier plan, en haut à gauche sur la photo, invite toutes les personnes intéressées
à rejoindre l’équipe. « Ça fait un bien fou ! » (La cotisation est de 15€ / an).

TOP CLUB !

les boulistes Bapalmois participent et organisent
des événements, comme lors de la fête du 14 juillet
avec le très connu tournoi de pétanque de Bapaume.

Ici, la vie est belle !
Des boulistes
heureux de se
retrouver et de
vous accueillir

Au fond de la rue du Gaz, nichés
dans les anciens bâtiments de la
DDE , il plane comme une odeur
de Dolce Vita. L’association Rencontres Loisirs présidé par M. Vaillant, élu en charge de la Vie Associative a pris ses quartiers à cette
adresse. Une quarantaine d’adhérents fréquentent l’endroit, à raison
de trois rendez-vous par semaine.
L’Ambiance est amicale, la bonne
humeur est toujours présente,
alors bien évidemment, on entend
parfois un peu de bruit, ça taquine,
ça discute, mais toujours avec un
état d’esprit irréprochable. Côté
installation, l’association dispose
d’excellentes conditions, quatre
surfaces de jeu en intérieures puis

ux séances de cinéma en plein air
Wouah !deDe
séance à 22h15 - En aôut, début de séance à 21h00
En juillet, début

• Au coeur du Donjon de Bapaume •accès gratuit
EN AOÛT

EN JUILLET

deux en extérieures. Ces terrains
disposent d’un revêtement type
gravier, dédiés à la pratique de la
pétanque. Même si cette activité
n’est pas reconnue comme sport
olympique, elle en demeure pas
moins une discipline qui attire de
plus en plus de jeunes. M. Zuliani informe : « nous sommes heureux d’annoncer que deux pépites
issues de notre association sont
champions du Nord, en catégorie
jeunes, il s’agit de Jessy Lexieux –
17 ans et Corentin Ponchaut – 16
ans ». Pour continuer sa progression, l’Association n’hésite pas à
faire appel à Stéphane Parain, l’un
des tous meilleurs joueurs du Pasde-Calais. Il nous apporte de précieux conseils et son expérience.
Le temps d’un après-midi, il est
possible pour les personnes intéressées de pratiquer une initiation.
Depuis peu, l’association Rencontres Loisirs a mis en place un
créneau horaire en faveur des
enfants de 5 à 12 ans. Six enfants
sont déjà inscrits et suivent un entrainement régulier.
Responsable : Bruno Zuliani
et Romuald Lequette
Inscriptions : 15 € / an
Licence : 20 € / an
Ouvert à tous

ZEN
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Ici, tout commence

Bureau d’information
Touristique du Pays
d’Artois de Bapaume

Situé au 10 place Faidherbe, le bureau d’information de Tourisme de Bapaume est une
maison reconnaissable au premier regard,
sa couleur très tendance en façade invite
au dépaysement, l’intérieur se veut chaleureux, lumineux et accueillant. Pascale, l’animatrice des lieux, se charge de vous aider à
trouver les bons plans, vous invite à emprunter, à pied, à vélo, le sentier de la route des
Tilleuls : un parcours de 11 km pour une promenade estimée entre 2 à 3 heures.
Au départ de Bapaume, cette balade conjugue patrimoine de la reconstruction, espaces naturels et
certains personnages illustrent de
notre territoire. Notre guide local
constate une reprise de l’activité
touristique, récemment ce sont
des italiens, des Suds Coréens et
aussi un public local qui sont passés par le bureau du Tourisme.
Bapaume est aussi, le point de passage de la « Via Francigena »*. Les
campings-caristes aussi fréquentent
le lieu, pour des questions de commodités (achats de jetons…). Sur
place, un coin boutique propose à
la vente, uniquement des produits
Un itinéraire cyclable autour
locaux : En tête d’aﬃche, la spéciade Bapaume est en cours
lité locale avec le confit d’chicons,
d’aménagement. Tout est mis
une gelée pomme groseille, un duo
en oeuvre pour le confort des
jus de fruits pommes et poires, des
cyclotouristes : signalétique,
bonbons, sucreries et caramels….
revêtement... !
Un espace est consacré à la lecture
Alors cet été, partez
des ouvrages locaux permettant de
en balade à vélo !
s’approprier notre territoire.

Cet été, La piscine Oxygène promet aux petits
et grands, de passer d’agréables moments,
dans une eau à 25°. S’amuser, se détendre,
se maintenir en forme en suivant des séances
d’aquacycle, d’aquadynamik. Cinq couloirs
de nage, d’une profondeur allant de 0,80 m à 1,80 m.
Alors cet été, on se jette à l’eau !

Pascale Jannoty :

Horaires :
Du mardi au samedi :

Animatrice du bureau
information touristique
Ce qui fait plaisir, est de voir
les personnes reprendrent
le goût aux balades, visites...
De toute évidence, l’activité
touristique redémarre.

9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Tél. 0321598984
Courriel : contactbapaume@arraspaysdartois.com

Inscriptions :
ccsudartois.myperischool.fr
(un conseiller numérique est disponible
en mairie afin de vous accompagner si besoin)

Cet été au Centre de Loisirs,

L’invasion
des petits
Vikings

C’est une date scrutée de près par
tous les p’tits loupiots : celle de
l’ouverture du Centre de Loisirs de
Bapaume ; en l’occurrence le 11
juillet cette année (et jusqu’au 29).
120 enfants seront accueillis par
douze animateurs diplômés dans
un lieu bien connu : l’école communale qui pour trois semaines
se métamorphosera donc en prenant les couleurs des vacances. Le
centre fonctionne du lundi au vendredi avec une garderie possible de
7h30 à 8h30 et de 17h00 à 18h00.
La responsable Mme Puchois explique que « … le thème suit un
Dominique Puchois :

projet éducatif et cette année on
passe en mode Viking. Grâce aux
Médiévales, on possède déjà une
solide expérience et c’est très intéressant de marquer l’esprit de nos
jeunes avec nos grands événements locaux ». Les sorties seront
sportives, les enfants partiront à
la découverte du Parc Aventurio
et sa célèbre animation l’Archery
Tag où dès l’entrée dans l’arène,
on devient une cible potentielle
: un jeu qui mélange tir à l’arc et
paintball. Par ailleurs, le parc offre
une multitude de possibilités : un
escape game, du biathlon laser, un

Directrice du Centre de Loisirs et des activités périscolaires
et extrascolaires pour la ville de Bapaume
« Aspire à un centre de Loisirs le plus convivial possible, que les enfants
conservent un bon souvenir et se divertissent pleinement ! »

laser game, du discgolf…
Autre escapade prévue au
programme : le parc d’attractions le Fleury et ses
jeux fameux : le marteau de
Thor, l’épée d’Odin… Nos
petits vikings feront aussi
le siège de toutes les installations ludiques de la commune : piscine Oxigène, city
stade, aire de jeux, donjon, parcours sportifs, terrain de football,
salle de sports...Par ailleurs, des
professionnels du spectacle viendront au camp de base animer des
ateliers créatifs et apprendre la fabrication d’un arc, de blasons et la
cuisine d’époque… Le temps fort
restera bien entendu la kermesse
qui cette année se déroulera le 22
juillet à partir de 17h00 à l’école.
Ce rassemblement, ouvert à tous,
propose une petite restauration sur
place.
Inscriptions : ccsudartois.myperischool.fr (un conseiller numérique est disponible en mairie
afin de vous accompagner si besoin).
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Les sorties seront
sportives, les enfants
partiront à la découverte
du Parc Aventurio
et sa célèbre animation
l’Archery Tag

En chiffres :
15 par jour
tonnes de pommes
terres récoltées
1000 de
par an
d’ endives
cultivées par an
287 tonnes
tonnes de fraises
30 produites par an
heures de travail

Distributeur automatique
de fraises au coeur
de l’exploitation agricole

PORTRAITS

Au coeur d’un territoire agricole :

250000€

d’investissements
nécéssaires pour
la construction
de la serre

traditions et modernité
Paysans toujours mais chefs d’entreprise aussi :
les journées éclectiques de Christine et Jean-Louis.

Partons à la rencontre du quotidien
de M. et Mme Schrevere Roucou.
Tous les deux âgées d’une cinquantaine d’années, trois enfants,
ils dirigent une exploitation agricole à la sortie de la ville. Pour
Jean-Louis, cette aventure a débuté en 1984 quand il est tombé
amoureux de cette terre et de ce
métier-passion. L’exploitation de
97 hectares dispose d’une serre

[

S’adapter dans notre
métier est vital, cela va
devenir un enjeu majeur
pour l’agriculture du futur

de 5000 m², de nombreuses machines, une dizaine de salariés et
assure une production riche, variée, quantitative et qualitative : céréales, fraises, endives, betterave
sucrière, pommes de terre. Cette
année, la récolte de celle-ci s’annonce bonne, tout en espérant que
la météo joue aussi sa partition. La
fraisière alimente le circuit court
et un organisme de distribution, à
l’inverse des pommes de terre à
destination du géant Mc Cain. La
production est contrôlée par des
structures indépendantes comme
le groupe Fruit Rouges pour les

fraises ou la CETA pour les endives,
parfois une expertise complémentaire est demandée à un technicien
spécialisé, indispensable au vu de
la réglementation européenne toujours plus exigeante. Christine et
Jean-Louis étudient la possibilité
d’accroître leur surface agricole.
Pour Christine :
Le sourire de Christine Schrevere se remarque
« Dernièrement, l’augmentation
au premier regard : elle partage cette aventure
depuis le début avec son mari. « Nous discudes coûts des matières premières
tons et décidons ensemble de l’exploitation,
et celle liée au transport nous
c’est notre force ».
amènent à réﬂéchir : comment
minimales. Le travail intensif de
augmenter nos capacités de pro14 heures par jour coupe bien sûr
duction pour continuer à s’équide certaines relations ; la place
per, se moderniser, comme nous
pour les loisirs est rare. Le point
l’avons déjà fait par le passé avec
de vente du samedi matin, de 9h
la construction de la serre (voir
à 12h, permet cependant de parphoto ci-dessus) » Au sein de l’extager un peu de bon temps avec la
ploitation, le travail est orienté sur
clientèle, de pouvoir échanger sur
une agriculture conventionnelle
les choses du quotidien.
raisonnée, avec pour objectif de
mettre en place une
certification « protection biologique intégrée » notamment sur
les fraises. Cette pratique bio consiste à
déposer des sachets
permettant
aux
feuilles de résister aux
attaques des thrips
et d’insectes (photo
ci-dessus). Ce procé- Pour Jean Louis Schrevere (à droite sur la photo), impossible de
la pause-café de 10h : un moment de convivialité partagé
dé est coûteux mais manquer
avec ses employés !
garantit des pertes

scannez-moi !

Participez à notre jeu
et gagnez un cadeau,
en scannant ce QR code !
cadeau réservé aux 50 premiers participants

« Le Livre s’anime » :

AFFAIRE A SUIVRE

Retour sur l’édition 2022
Le Bapalmois :

Un délice
pour vos papilles !
Trois générations depuis 1945, 77

ans d’existence : au fil du temps, Le

Bapalmois est devenu une pâtisserie

garantie de qualité. Pour Catherine et
Xavier Megret, installés dans la pâ-

tisserie – chocolaterie «Au Moka», 12
rue de Péronne, « … ce gâteau, c’est

un héritage que nous avons reçu, nous
avons le devoir de perpétuer sa tradition ». La recette ? Deux fonds de

pâtes feuilletées, fourrés de crème pâtissière parfumée au rhum, la noix de

coco colorée vient subtilement draper
l’ensemble. La note finale revient

au coulis de fruits rouges glacé puis

versé délicatement au-dessus. Un ré-

gal pour vos papilles ! Cet été, prenez

le temps de venir déguster en terrasse
le petit délice « Le Bapalmois ».

Après deux années de crise sanitaire, le public a répondu présent
pour cette sixième édition. Annie Degroote, marraine du salon,
a donné une conférence sur la place des femmes. Les maisons
d’édition sont venues en nombre, les organisateurs ont proposé
une exposition, des ateliers animés, des rencontres avec des auteurs. Ce salon a renoué avec un public curieux dans une ambiance qu’il a fallu réinventer. Sylvie Leleu et son équipe se félicitent aussi d’avoir strictement respecté le budget alloué à la
manifestation de 5000 euros. … Et déjà les discussions ont débuté
sur l’organisation de l’édition à venir. La mairie, à l’initiative du projet avec le soutien du Comité des Fêtes, a fixé les dates : ce sera
du vendredi 31 mars au samedi 1er avril 2023. Mme Leleu annonce
que les premiers contacts sont déjà pris pour désigner la marraine
ou le parrain de cette édition. Concernant le lieu, plusieurs hypothèses sont envisagées : un retour à l‘espace Isabelle de Hainaut,
la confirmation du site de Saint-Exupéry ou alors création d’un
nouveau concept, un parcours multi-lieux, associant la nouvelle médiathèque, la salle Saint-Exupéry, un point outdoor et
l’arrivée dans le dispositif d’un ou deux cafés littéraires. Cette
dernière hypothèse renforce l’animation et la convivialité en
Cœur de ville, rend possible la piétonnisation de la rue Briquet
Tailliandier et favorise la déambulation des badauds. La création d’un comité de pilotage est prévue. Aﬀaire à suivre…

La recette d’une fête réussie est
souvent associée à la combinaison
de plusieurs facteurs : la météo,
l’organisation, le public, la qualité
du spectacle et… son avant-première. Après deux années de pandémie, Bapaume a renoué avec son
savoir-faire : le spectacle « grandeur nature » ! Les Médiévales :
Le scénario, réﬂéchi et écrit par la
commune, a débuté par la dégustation de sa potion magique « La
Belle de Bapaume ». Les danses et
les musiques d’époque ont rythmé
l’inauguration du village médiéval.
La cérémonie protocolaire passée,
les choses sérieuses débutèrent
! L’arène est chauffée à blanc par
Zachary, un des gladiateurs de la
troupe des paladins ; la tension se
fait vite ressentir et les premiers combats résonnent au son des glaives
qui s’entrecroisent. C’est le moment
choisi par les chevaliers pour entrer
dans l’arène ; d’une habileté remarquable, chacune de leurs prestations soulève la clameur du public.
Au même moment, les échoppes
du village continuent de s’animer
et proposent des ateliers de calligraphie, les enfants s’essaient au
dessin sur bouclier tandis que les
parents investissent les infrastructures d’autrefois. Par ailleurs, avec
plus de 500 visiteurs, le spectacle
se passait aussi… sous terre : la visite des entrailles de notre donjon a
été appréciée par les spectateurs.
Le temps fort de cet après-midi restera marqué par la rencontre
des troupes avec le public et l’initiation aux danses médiévales. On
peut donc aﬃrmer que Bapaume
signe une belle production. L’édition 2023 est déjà dans toutes les
têtes des organisateurs, avec une
montée en puissance de l’événement… pourquoi pas retrouver un
festival sur plusieurs jours ? …

DANS SON
THÉÂTRE
DE VERDURE,
BAPAUME SIGNE
UNE BELLE
PRODUCTION :
LES MÉDIÉVALES

LA FUTURE HALLE COUVERTE

La place Abel Guidet
se métamorphose...

Après l’aire de jeux,
la Halle couverte
commence
à se dévoiler !

Aux quatre coins de la ville de Bapaume, les projets
se multiplient. Au Nord tout d’abord, la construction
d’un béguinage puis d’une surface commerciale
viendront moderniser de façon progressive
l’entrée de la commune.

Le centre-ville montre son dynamisme avec la salle multisport
Escoﬃer dont les travaux permettront une meilleure accessibilité, polyvalence et confort, sans
oublier l’inauguration à venir de
notre ﬂeuron culturel : la nouvelle
médiathèque. Celle-ci deviendra le
porte-drapeau du réseau LISA, fort
de sept bibliothèques déjà installées sur notre territoire.
Au sud, une fois les fouilles archéologiques terminées, ce sera au tour
de la zone d’activités économiques
des Anzacs d’accueillir des entreprises et ses nouveaux emplois.
Suite à l’attribution du label « Petite
Ville de Demain », Bapaume et son
équipe municipale ont travaillé à la
dynamisation de la place Abel Guidet et son réaménagement d’ensemble. C’est dans ce contexte
de développement qu’a été validé
le projet de réalisation d’une Halle.
Une fois les procédures d’appels
d’offres formalisées, l’ouverture

du chantier a pu débuter en décembre 2020, l’achèvement des
travaux est prévu pour cette fin
d’année. La Halle se dévoile toujours un peu plus chaque jour et
les badauds sont impressionnés
par son gabarit. L’architecte a tenu
compte de certaines contraintes
techniques et par conséquent la
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Suite à l’attribution du label
« Petite Ville de Demain »,
Bapaume et son équipe municipale ont travaillé à la dynamisation de la place Abel
Guidet et son réaménagement
d’ensemble. C’est dans ce
contexte de développement
qu’a été validé le projet de réalisation d’une Halle.

structure bois est renforcée du fait
qu’il s’agit d’un bâtiment ouvert ce
qui occasionne des risques liées
aux possibles intempéries : cette
structure repose sur dix massifs
de fondation de béton ancrés de
1 mètre afin de garantir sa solidité.

En chiffres :
nombre de plots

ancrés
10 bétons,
de 1 mètre dans le sol
le poids
total de la structure
51 tonnes,
17 mètres de large
27 mètres de long
7,20 de hauteur
personnes pouvant
134 être accueillis

Le reste de l’ouvrage se veut être
respectueux de l’environnement :
100% bois , la charpente de 49 m3
de bois «Douglas» est constituée
de 5 portiques en lamellé-collé,
poutres et poteaux moisés avec
couronne de boulons en tête. Les
pannes sont aussi en lamellé-collé
fixées aux portiques par chevronnage ! Enfin un éclairage led sera
installé et, au travers de ce projet
d’envergure, on entend déjà des
riverains et des associations pressés de prendre possession des
lieux…

« Ma Petite Épicerie » ouvre ses portes !

Une formidable initiative
au Centre Hospitalier
de Bapaume.

Pour clôturer, M. le Maire, Jean Jacques Cottel a évoqué le devoir d’accompagner
les personnes fragiles.

La crise de la COVID a fortement
perturbé les habitudes de nos résidents, cette petite épicerie doit
permettre aux personnes âgées
qui fréquentent les EHPAD « la
Maison d’Augustine et Lucien Langlet », ainsi que le Foyer de Vie,
et ne pouvant plus sortir seules
en raison de leurs pathologies, de
conserver tout de même la possi-

bilité de faire certains achats plaisirs. M. Canesse, Cadre de Santé
et porteur du projet, explique :
« Garder à l’esprit le geste de paiement est considéré comme une
bonne thérapie et permet de préserver l’autonomie dans les activités du quotidien ».
Cette petite épicerie vient compléter l’oﬀre déjà existante : les
salons d’esthétique et de coiffure
puis « le petit bistrot », formant un
petit village commerçant au coeur
de l’établissement. Cette opération est rendue possible avec le
soutien du magasin Intermarché,
de la Mairie de Bapaume, de l’Association des Blouses Blanches
et Roses et du Lion’s Club. Pour
clôturer, M. le Maire, Jean-Jacques
Cottel a évoqué le devoir d’accompagner les personnes fragiles.

INFOS,
DERNIÈRE
MINUTE

La Communauté
de Communes du Sud-Artois
organise, comme chaque
année, le Sport Tour du 11
au 28 juillet. Cet événement est
entièrement gratuit et en accès
libre pour les enfants, jeunes et
adultes qui souhaitent essayer
un sport : tir à l’arc, street
tennis, disc golf, ﬂag rugby,
hockey, football, badminton...
Le SPORT TOUR tour fait étape
à Bapaume, place Abel Guidet,
le 11 juillet de 9h30 à 17h00

Opération « Les
Mercredis de l’été »

Durant la période
estivale, le département du Pas-de-Calais, propose chaque
mercredi, de rejoindre
les plages de la côte
d’Opale. Au départ de
Bapaume, ce service est gratuit !
Il suﬃt juste de réserver dans les
6 jours qui précèdent le départ :
Tél : 0800 27 61 81
( appel gratuit )
ou sur le site internet :
www.pasdecalais.fr
A vos agendas :
Le 13/07/2022 et 10/08/2022
Le 20/07/2022 et 17/08/2022
Le 03/08/2022

Des aiguilles au Jardin :
Un club couture qui compte déjà une vingtaine d’adhérents !
Il faut préciser que cet endroit est
dédié exclusivement aux travaux
de couture. Aucun niveau prérequis, l’accueil se fait de façon collective, tandis que l’accompagnement est entièrement individualisé.
Pour l’animatrice des ateliers, l’essentiel est de venir avec de la
bonne humeur et l’envie de comprendre. Dix minutes suﬃsent
pour savoir enfiler une aiguille
dans une machine à coudre, découvrir le point droit, puis réaliser ses premiers travaux. Pour
les plus aguerris, c’est aussi l’occasion de se perfectionner ou de
tester de nouvelles techniques,

laissant fréquemment la part belle
à la créativité et la personnalisation
du vêtement. Alors oui, on peut rapidement devenir « addict » à la
couture : faire un patron jusqu’à la
finalisation de l’ouvrage et pourquoi pas une micro production du
modèle. En couture : tout peut aller
très vite !!! La municipalité remercie ces petits doigts de l’ombre
pour leur contribution lors de nos
manifestations.
En effet, l’association des « Aiguilles au Jardin » a pris part à la
confection des drapeaux, à l’habillement du lieu du spectacle des
Médiévales, et déjà, les membres

ont beaucoup d’idées en tête pour
la prochaine édition ! Du matériel
est mis à disposition ( grosses machines comme surfileuse, machine
à coudre… Chaque participant apporte le matériel nécessaire à ses
travaux (ciseaux, fil, etc….).

LES ATELIERS :

HORAIRES :
Vendredi : 18h00 à 20h30
et Samedi : 9h30 à 12h00
TARIF :
Inscriptions : 30€ / an
Adresse : rue de l’Amiral Payen
62450 Bapaume

“

“DEMANDEZ
LE PROGRAMME !

J’

MA VILLE EN ÉTÉ

