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EDITO

L’
DE MONSIEUR LE MAIRE
Chères Bapalmoises, chers Bapalmois,

Je

suis très heureux de vous retrouver à
travers ce bulletin communal et espère
pouvoir à nouveau aller à votre rencontre que
ce soit en ville, dans les manifestations ou au
sein des associations.
Cette année encore devant les problèmes
sanitaires pas encore entièrement levés, nous
n’avons pas pris le risque de l’organisation
de notre repas des aînés mais très vite, je
souhaite renouer avec cette belle tradition.
Parlant de tradition, nous voulons remettre
sur pied quelques manifestations de fin et de
début d’année avec un programme que vous
pourrez découvrir.
Par ailleurs, nous avons récemment tenu
à réunir les nombreux habitants ayant
participé au concours des maisons fleuries,
les remerciant vivement pour leur réelle
implication à l’embellissement de notre ville.
Avec nos référents de quartier, nos référents
propreté, nous voulons proposer à chacune
et chacun d’entre vous un environnement
de qualité, aidés en cela par nos services
municipaux dévoués et attachés au service
public qu’ils sont fiers de représenter auprès
de nous, auprès de vous.
Vous avez pu constater le soin apporté à nos
entrées de villes avec les aménagements
recherchés de nos rond- points, la transformation
de l’espace autour du monument Abel Guidet,
les plantations au donjon ou encore le long du
chemin de l’ancienne voie ferrée jusqu’aux
«HLM». Tout cela est l’aboutissement du
travail de nos salariés. Bravo !
Nos élus ne sont pas en reste non plus et
bientôt vous pourrez parcourir notre ville à
travers un circuit balisé et protégé pour votre
quiétude. Bientôt aussi, je l’espère, vous
pourrez emprunter notre ancienne voie ferrée
Bapaume/Achiet à la découverte de la faune
et de la flore locale, de même vous pourrez
cheminer dans le jardin public du domaine des
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Hoteaux ou pour les plus sportifs vous pourrez
vous essayer au parcours de santé dessiné
dans les allées du Donjon.
Notre environnement, c’est l’affaire de tous,
nous devons le comprendre et participer au
nettoyage de nos trottoirs, de nos devantures
d’habitations et surtout veiller à ne pas souiller
la nature avec les mégots, les papiers jetés ou
les crottes d’animaux non ramassées.
Notre
environnement,
c’est
également
l’abandon des produits phyto sanitaires, des
pesticides et la tolérance d’une nature un peu
plus « sauvage » avec laquelle nous devons
nous habituer à vivre… et qui a ses vertus :
meilleure qualité de l’air, obstacle aux coulées
de boues et d’eau lorsque l’herbe des caniveaux
sert d’obstacle aux forts ruissellements, bio
diversité retrouvée…
Passionné par ce sujet de la nature en ville,
j’étais parti pour ne plus m’arrêter d’écrire
sur le sujet. Pardonnez- moi de ne pas avoir
présenté tous les sujets de ce magazine tous
aussi passionnants les uns que les autres,
j’aurai l’occasion d’y revenir… Je voudrais
toutefois vous dire combien je suis sensible
sur le plan historique et mémoriel à la place
que l’on réserve dans ce bulletin à l’un de nos
plus illustres Bapalmois, Léonce Verdel, ancien
Maire de Bapaume.
J’ai personnellement souhaité cet hommage à
un homme qui a beaucoup œuvré pour notre
commune et dont on parle trop peu. Il est
toujours bon de se souvenir pour mieux bâtir
notre avenir, forts de nos racines.
Ce que l’on construit aujourd’hui, on le bâtit
sur les bases solides modelées par ceux qui
nous ont précédés. Il ne faut jamais l’oublier !
Avec mon entier dévouement !
jean-jacques cottel
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LE CANAL SEINE-NORD EUROPE :
UN PROJET TITANESQUE
Le projet d’un canal reliant le bassin de la Seine aux grandes voies fluviales du Nord est à l’étude depuis de nombreuses
années. Les premiers travaux préparatoires ont commencé cette année dans l’Oise et les travaux d’infrastructures
débuteront dès 2022.

1 PROJET, 5 OBJECTIFS :
Chaînon manquant pour relier le réseau fluvial français à l’Europe, ce canal aura pour but de :

•

Désenclaver le bassin de la Seine pour le relier aux 20 000 km de réseau fluvial nord européen

•

Développer le transport fluvial, moyen de transport plus écologique et réduire le trafic routier

•

Déduire les coûts de transport et donc renforcer la compétitivité des producteurs agricoles et industriels

•

Renforcer l’attractivité des régions desservies par le réseau fluvial

•

Augmenter le potentiel des ports maritimes par de nouveaux débouchés de navigation.

Un projet qui allie modernité et respect de l’environnement
L’un des objectifs majeurs du projet est la préservation de l’environnement. On estime qu’il offre la perspective de
760 000 camions en moins par an sur les routes. Chaque étape de réalisation du projet est pensée selon le même
principe : « éviter – réduire – compenser » les impacts environnementaux.
C’est pourquoi, le canal sera alimenté par l’Oise, dans le respect de la qualité de l’eau et de son débit. Ainsi, aucun
prélèvement des nappes n’est envisagé.
Les écluses, au nombre de 7, recycleront l’eau afin de limiter au maximum les prélèvements qui pourraient être
effectués dans l’Oise. En outre, une retenue d’eau de 14 millions de m3 permettra de stocker l’eau prélevée lorsqu’elle
abonde et pourra alimenter le canal en cas de débit insuffisant.
Toujours dans le but de préserver l’environnement alentour, des berges écologiques seront aménagées, ainsi que
des zones propices au franchissement pour le gibier. Entre revitalisation des boisements et restaurations des zones
d’habitat protégés, ce projet permettra la réalisation d’environ 700 hectares d’aménagements environnementaux.

Les grandes étapes du projet
Ce chantier monumental, d’un coût de plus de 5 milliards d’euros, est divisé en 4 secteurs et devrait prendre fin en
2028 :
•

•
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Secteur 1 (COMPIEGNE – PASSEL) : les études d’avant-projet et de projet ont été achevés en 2020. Les travaux
préparatoires (travaux routiers, rescindement de l’Oise…) ont été engagés au printemps 2021 et se poursuivent.
2022 marquera le début des travaux d’infrastructures avec le terrassement et l’excavation des terres.
Secteur 2, 3 et 4 (PASSEL – AUBENCHEUL-AU-BAC) : les années 2020, 2021 et 2022 sont consacrées à la phase
d’études d’avant-projet, de concertations, d’études détaillées et de procédures d’autorisations (administratives
et foncières). Ainsi, les travaux commenceront dès 2023 et devraient s’achever au printemps 2028, pour une
mise en service du canal fin 2028.
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Le canal Seine-Nord Europe : quelles conséquences ?

Avant la mise en service du canal, le chantier en lui-même deviendra un véritable tremplin économique pour les
communes qui en sont limitrophes. Les travaux vont en effet engendrer la création de nombreux emplois puisqu’un
projet d’une telle importance va nécessiter de nombreux acteurs.
Ainsi, mécaniciens, conducteurs d’engins, paysagistes, et une trentaine d’autres professions seront nécessaires au
bon déroulement de la construction. En outre, les secteurs complémentaires du tourisme, de l’hôtellerie et de la
restauration seront également impactés. On estime qu’au plus fort du chantier, environ 6 000 emplois auront été
pourvus, dont la moitié spécifiquement pour la construction du canal.
Etant l’une des communes limitrophes au canal, BAPAUME sera elle aussi impactée par sa construction. Déjà
considérée comme un lieu de passage, la commune pourrait connaître une croissance importante de touristes et
autres personnes de passage, impactant particulièrement les restaurants et hôtels de la ville.
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TRAVAUX :
QUELS CHANGEMENTS À BAPAUME ?
Dans le cadre des dispositifs « Petites villes de demain », « Redynamisation des centre-bourgs », la ville de BAPAUME
porte plusieurs projets importants destinés à renforcer l’attractivité de la ville.
Ancienne caserne FRERE : un chantier en bonne voie
Projet phare, le site de la caserne FRERE est important
pour la municipalité. Abandonnée des gendarmes en
2004, la caserne a été détruite à l’été 2017 afin de
permettre au site de près de 4 hectares d’accueillir de
nouveaux logements ainsi qu’un béguinage. En outre,
une surface commerciale s’ajoutera à ce nouveau site,
en complément d’un parking.
Le chantier a commencé il y a quelques mois : les travaux
de VRD (Voiries et Réseaux Divers) ont été achevés cet
été, avec la réfection de la partie basse de la rue du Tour
de Ville. Le maire, Monsieur COTTEL, avait d’ailleurs pu
constater que les travaux avançaient à un bon rythme
lors de sa visite du chantier, le 31 août dernier.
Désormais, études de sol et travaux d’aménagement
devraient bientôt céder la place à la construction des
futurs logements, qui valoriseront l’entrée de la ville.

Maison France Services : des changements à
l’Hôtel de Ville
La ville de BAPAUME est labellisée « Maison France
Services » depuis le 1er janvier dernier ; L’idée est de
permettre une plus grande proximité entre l’usager et les
différents partenaires.
Au-delà de l’accompagnement numérique, il est
désormais possible d’obtenir les renseignements utiles
à la majorité des démarches administratives sur un
même site. Les permanences de la CAF, de la CARSAT,
de l’ATPC, du CIDFF, de France Victimes et de la CPAM
6

sont désormais opérationnelles.
Pour permettre l’accès à ces nouveaux services, l’Hôtel
de Ville s’est vu transformé. Une partie du bâtiment
est désormais dédiée « Maison France Services ». Elle
se compose de deux petits bureaux individuels, qui
permettent davantage de discrétion et un bureau plus
grand a été installé pour l’accueil et la rencontre de
plusieurs personnes.
« Maison France Services » est un outil au service du
territoire et montre le dynamisme de la ville.

Travaux de voiries : du nouveau sur les routes
• Sur la D929 :
Des travaux ont été effectués sur la rocade les 27 et 28
septembre. La circulation a donc été interrompue entre le
giratoire vers ARRAS et celui d’AVESNES-LES-BAPAUME.
Ces travaux de réfection de traverse hydraulique
affaissée en chaussée ont entraîné deux déviations sur
le territoire des communes de BAPAUME et AVESNESLES-BAPAUME.
• Sur la D930 :
Des travaux de réfection des joints SANEF ont été
engagés sur le territoire des communes de BANCOURT
et BAPAUME.
Ces travaux, initiés le 18 octobre et terminés le 5
novembre, ont entraîné plusieurs restrictions de
circulation avec alternat de circulation réglé par feu
tricolore, interdiction de dépasser et limitations de
vitesse à 70km/h puis à 50km/h.
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AIRE DE JEUX :
UN NOUVEL ESPACE POUR ENFANTS

Le réaménagement de la Place Abel Guidet se poursuit avec la création d’une nouvelle aire de jeux pour les enfants.
Détentrice du label « Petites villes de demain », la

municipalité porte de front de nombreux projets, afin de
redynamiser la ville et renforcer son attractivité. Plusieurs
axes stratégiques sont développés. Le réaménagement
de la place Abel Guidet est l’un d’entre eux. Située
au cœur de la cité, cette place doit devenir un lieu de
rencontre et de loisirs incontournable à BAPAUME. Les
investissements programmés sur plusieurs années
vont permettre l’arrivée progressive de nouveaux
équipements.
Tout a commencé, en 2019, avec l’installation d’un city
stade qui permet aux jeunes et aux moins jeunes de
pratiquer divers sports, comme le foot, le basket et le
handball. Avec la possibilité d’ajouter un filet, on peut
également y organiser des matchs de tennis ou de volley.
Deux ans plus tard, c’est l’aire de jeux pour les petits qui
voit le jour. Situé à proximité immédiate du city stade, ce
nouvel espace est destiné aux enfants âgés de 2 à 12 ans.
Depuis sa mise en service, au début du mois d’août
dernier, de nombreux enfants ont ainsi déjà pu profiter
des jeux qui y sont proposés. Tobogan, balançoire et

autres attractions ont beaucoup de succès auprès

des enfants et de leurs parents pendant les vacances
estivales. Aujourd’hui encore, les enfants semblent
vraiment apprécier de pouvoir s’amuser ensemble après
l’école ou pendant le week-end. Des bancs permettent
aux accompagnants de surveiller les enfants dans les
meilleures conditions.
La Place Abel Guidet commence donc déjà à être le lieu de
rassemblement imaginé par la municipalité.
Mais ce n’est pas tout : d’autres équipements vont suivre.
En effet, ce projet de réaménagement intègre une halle
couverte qui pourra accueillir divers évènements extérieurs
(marchés du terroir, animations…). Une nouvelle aire de
camping-cars, constituée d’une dizaine de places avec
station de vidange sera également installée, ainsi qu’un
cinéma de trois salles avec une capacité d’accueil totale
de 420 personnes. La création d’un arboretum à vocation
pédagogique et d’un parvis, lieux de rencontres
et d’animations, viendront ainsi compléter une
place totalement transformée et modernisée et
interconnectée avec le centre-ville et le donjon.
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RENTRÉE SCOLAIRE 2021 :
RETOUR EN IMAGES
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LE CONSEIL DES SAGES :
UN OUTIL CITOYEN
Le Conseil Municipal bapalmois a validé, en septembre 2020, la création d’un Conseil de Sages pour la ville de
BAPAUME. Aujourd’hui, cette initiative apporte une note originale et positive à la cité de 4 000 habitants.
Conseil des Sages : Qu’est-ce que c’est ?
Outil de démocratie locale, un Conseil des Sages est une force de réflexion qui, par ses avis et ses réflexions,
éclaire le Conseil Municipal sur différents projets ou problématiques. Par ailleurs, le Conseil des Sages apporte une
critique constructive aux décisions prises par les élus locaux et peut animer des projets relatifs à la vie citoyenne,
notamment auprès des jeunes. Il s’agit donc de travailler main dans la main avec le Conseil Municipal, dans l’intérêt
des habitants de la ville.
Un Conseil des Sages à BAPAUME
Le Conseil des Sages bapalmois a été installé le 23 septembre dernier et siègera tout au long du mandat actuel,
suivant une périodicité de 2 réunions par trimestre. Cette instance participative est constituée de 13 citoyens
d’honneur de la Ville de BAPAUME, dont deux anciens maires de la ville, Madame DUEZ et Monsieur DELEVOYE. Afin
d’effectuer leur mission efficacement, les membres du conseil ont pour obligation : l’engagement, la disponibilité, le
désintéressement et le fait d’être apolitique.
Au cours de leurs deux premières réunions qui ont eu lieu le jeudi 26 septembre et le lundi 11 octobre 2021, les
Sages ont proposé plusieurs idées, dont deux qui sont en cours développement :
• Une sortie scolaire à Notre-Dame de Lorette pour les élèves de CM1 – CM2 qui fréquentent les deux écoles
de BAPAUME. S’inscrivant dans le devoir de mémoire, cette sortie pourrait permettre aux enfants de mieux
appréhender ce qu’a été la Première Guerre Mondiale et comment elle a affecté le monde.
• Le Passeport du Civisme pour les élèves du primaire au lycée, leur proposant de réaliser un parcours civique
ponctué d’actions individuelles ou collectives, telles que le devoir de mémoire, la solidarité intergénérationnelle,
l’environnement, la protection citoyenne ou encore la sauvegarde du patrimoine. Les enfants seront ensuite
récompensés de leur parcours par un diplôme ou par une médaille.
D’autres propositions du Conseil se préciseront à l’avenir et permettront sans nul doute aux bapalmois de profiter
de nouvelles initiatives.
Dans une certaine mesure, le Conseil des Sages permettra donc de changer certaines choses à BAPAUME, ce qui ne
peut que contribuer à améliorer la qualité de vie des habitants.
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HOMMAGE À LÉONCE VERDEL :
ILLUSTRE BAPALMOIS
Maire de BAPAUME de 1945 à 1965, Léonce VERDEL a laissé une marque indélébile sur la ville de BAPAUME. Dans un
travail de mémoire, son fils André et la Société Archéologique et Historique de Bapaume et sa région nous rappellent
de ne pas oublier les actions de cet homme courageux et bienveillant.
Titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de Guerre, de
la Médaille d’Or de l’Éducation Physique, de la Croix du
Mérite Combattant et de plusieurs décorations étrangères
qui témoignent de ses mérites, il est également nommé
Président des anciens combattants en 1928.
Militant et homme courtois il décide, en mai 1940, de
donner des paniers de pains tout juste sortis du four à
l’Hôtel de Ville afin qu’ils soient distribués aux réfugiés qui
traversent la ville. Par ailleurs, en tant que grand ami de

Né en 1893 à BAPAUME, Léonce Verdel est issu d’une
famille de boulanger et exercera lui-même ce métier
après avoir terminé ses études. Appelé sous les drapeaux,
il est très vite nommé caporal, puis sergent. Il participe
alors aux premiers combats de la Première Guerre
Mondiale sous les ordres du lieutenant De Gaulle et du
colonel Pétain et sera grièvement blessé à l’omoplate et
au poumon droit en août 1914. En 1919, après la guerre,
il revient à BAPAUME auprès sa famille et reprend son
travail à la boulangerie familiale.
Homme d’action qui a le sens de l’honneur et du devoir,
Léonce Verdel décide alors de s’engager dans la vie locale
bapalmoise et est élu conseiller municipal en 1925, avant
de devenir adjoint au maire Abel Guidet en avril 1941.
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Abel Guidet, Léonce Verdel sera l’un des rares avec qui le
député aura pu correspondre après avoir été arrêté pour
résistance, un soutien qui a sans nul doute énormément
compté pour lui. À la suite du décès tragique de son ami
au camp de Gross Rosen en 1944, Léonce Verdel est élu
maire de BAPAUME lors des élections de 1945. Après la fin
du conflit, il joue un rôle déterminant dans le relèvement
de la cité bapalmoise et n’a de cesse que de lutter en
faveur des droits de ses frères d’armes, devenus ses
administrés. En 1965, il cède sa place de maire à Henri
Guidet, fils de son ancien collègue et ami Abel Guidet,
qui prendra notamment l’initiative de jumeler BAPAUME
avec une ville allemande.
Alliant parfaitement bonhommie et fermeté, Léonce
Verdel aura été au service des bapalmois pendant 40 ans.
Pour le remercier, la ville de BAPAUME a tenu à honorer
sa mémoire en donnant son nom au square situé à côté
du monument Abel Guidet, à l’entrée duquel on peut
voir une stèle portant son nom. Symbole de leur amitié,
devenue épistolaire pendant la captivité du député, la
proximité de ces monuments réunit ces deux grands
bapalmois jusque dans la mémoire collective.

Source : Société Archéologie et Historique de Bapaume et sa région (Yves LIÉVIN)

Bapaume Le MAG - Édition Novembre 2021 - Hommage à Léonce Verdel

PROJET :
CIRCUIT DE RANDONNÉE
Le projet de randonnées intramuros à la ville de BAPAUME poursuit son cours. On fait le point sur le parcours,
les chemins et l’itinéraire à prendre.
Les Adjoints au Maire ont travaillé à
la création d’une boucle intra-muros
de randonnées d’environ 4 km.
À terme, ce parcours en voie douce
permettra d’atteindre tous les points
d’intérêts de la ville et de relier les
voies vertes intercommunales.
Les Adjoints, les Elus et les Services
municipaux, soucieux du bien-être des
utilisateurs, collaboreront ensemble
sur ce circuit, sur les nécessaires
travaux d’aménagement, les mobiliers
urbains et les plantations adaptées.
La boucle complète est d’environ 4 km sur le territoire communal. L’accès au chemin de randonnée pourra se faire
par divers points afin de faciliter la randonnée pour tous et permettre à chaque utilisateur de ne parcourir que la
portion souhaitée.
Traversant le Square Verdel pour ensuite longer le prochain arboretum, la boucle continue jusque derrière le donjon.
Elle croise un autre chemin de randonnée, le «GR145 - Via FRANCIGENA ».
Le chemin parcourra les nombreux et vastes espaces verts présents sur le territoire de la ville pour venir longer la
rue de St-Quentin puis rejoindre la Rue de la République.
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LA MAIRIE INVESTIT : ACHAT D’UN
NOUVEL ENGIN DE LEVAGE
Ce monstre d’acier de 10,8 tonnes a rejoint les rangs des services
techniques de la mairie de Bapaume cet été pour remplacer l’ancien
devenu obsolète et couteux en entretien. Avec un bras télescopique
s’élevant jusqu’à 18m de haut et permettant de soutenir une charge
de 4 tonnes, il sera, sans aucun doute, utile à l’ensemble des tâches
exercées par le personnel des services techniques.
Le BOBCAT T40.180SLP accueille, au sommet du bras télescopique, une
plateforme qui permet l’élévation de personnes ou le transport vertical
de matériaux lourds. Doté de stabilisateurs compacts et de systèmes de
correction, cet engin assure toute la sécurité nécessaire à son emploi afin
de préserver les agents municipaux des dangers et des risques qu’ils
peuvent rencontrer sur le terrain.
Une jolie acquisition donc pour la ville de Bapaume qui pourra notamment
être utile à la pose des décorations de Noël ou pour intervenir sur des
chantiers en hauteur.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE :
NOUVEAUX EXPOSANTS
Le marché de BAPAUME accueille deux nouveaux commerçants en cette fin d’année. Venez les découvrir !
Le marché hebdomadaire de la ville est un rendez-vous à ne pas manquer
pour découvrir des produits divers et variés. Les exposants habituels,
toujours présents pour vous présenter leurs produits, ont récemment
accueilli de nouveaux collègues. En effet, depuis le 1er octobre dernier un
nouveau stand est présent : LE JARDIN DES TISSUS VELU, spécialisé dans
la vente de tissus et d’articles de mercerie. Si vous ne l’avez pas encore
découvert, venez les saluer !

Prochainement sur votre marché…
Dès le 5 novembre, vous pourrez également découvrir une autre
nouveauté sur votre marché hebdomadaire. Pour la vente de fromage
régionaux, Madame DEBEAUVAIS sera bientôt installée tous les vendredis
matin. Originaire de RIBEMONT SUR ANCRE (80), elle pourra vous faire
découvrir ou redécouvrir des fromages du terroir. N’oubliez pas de passer
lui souhaiter la bienvenue !

Le marché de BAPAUME, est ouvert tous les vendredis matin, Place Faidherbe de 8h00 à 12h30
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PERSONNEL DE LA MAIRIE :
ILS NOUS ONT REJOINTS CETTE ANNÉE
Afin de compenser quelques départs (retraites, fins de contrat, mutations) et pour
répondre aux besoins générés par le dispositif « Petites Villes de Demain », les
effectifs de la mairie ont subi, ces derniers mois, quelques changements. Zoom sur les
personnels basés en centre-ville.

Hélène ANCIAUX

Allan BRIDELLE

Margot DELAMBRE

Conseillère numérique

Conseiller numérique

Chargée de communication

Conseillère
numérique,
en
formation encore pour quelques
mois, Hélène pourra bientôt vous
recevoir en mairie de BAPAUME
en rendez-vous individuel ou
en atelier collectif afin de vous
sensibiliser à l’utilisation d’outils
numériques.

Second conseiller numérique,
sa mission sera, avant tout,
de travailler à la réduction
de la fracture numérique,
d’accompagner les usagers à
l’utilisation des outils numériques
et au développement de solutions
techniques.

En qualité de chargée de
communication, c’est elle qui se
cache derrière les réseaux sociaux
de la ville. Son rôle est aussi
d’assurer la bonne communication
des évènements organisés à
BAPAUME et de relayer toutes les
informations utiles.

Marie KURYLO

Pascale DITTE

Sophie FLIPPE

Responsable
coordination et projets

Sa mission est de coordonner
les ressources, les équipements
et les informations liés aux
projets municipaux. Rattachée au
Directeur Général, elle assure
également le suivi des actions
« Petites Villes de Demain » et des
événements organisés au sein de
l’Espace Isabelle-de-Hainaut.

Manager de commerces

Agent d’accueil

La mission principale de Marie est
d’accompagner le développement
des commerçants et des artisans
du territoire. Elle travaille non
seulement
au
renforcement
du dynamisme commercial de
la ville, mais plus largement à
l’attractivité du territoire.

Recrutée au secrétariat général
pour assurer, dans un premier
temps, la gestion du temps et la
paie des agents de la collectivité,
Pascale DITTE, formée par les
différents partenaires de la
Maison France Services est venue
renforcer les services d’accueil de
l’Hôtel de Ville.

GABRIELLE WARIN – Responsable services à la personne

Elle organise, coordonne et supervise les services d’accueil au sein de la mairie. Son rôle est aussi d’informer et de veiller à la formation des agents
pour proposer une qualité de service optimale. Elle a également en charge le développement de la Maison France Services.

…/les services techniques et les personnels des écoles seront mis à l’honneur lors d’une prochaine édition.
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ENSEMBLE POUR BAPAUME
Ensemble pour Bapaume est un collectif d’hommes et de

la ville qui va être repensé. Le transfert de la zone des camping-

femmes qui participent activement à l’équipe majoritaire au

cars. Le conseil des sages. Les repas à 1€ pour la cantine, en

sein du conseil municipal.

précisant les âges des enfants destinataires et les éventuelles

Il assume pleinement son rôle, sans arrière-pensée, sans

conditions de ressources des parents.

préjuger, sans polémique avec le respect des personnes, de

Sans compter les projets, de plus grande envergure, comme le

toutes les personnes. Leur action se fait en lien avec le Maire

quartier de l’ancienne caserne Frères en cours d’aménagement

et ses adjoints. Il n’a qu’une seule ambition : c’est d’être au

La place Abel Guidet qui commence à être aménagée, avec city

service des Bapalmois et Bapalmoises pour le développement

stade mais aussi le projet d’un cinéma, d’une hall…

de la ville.

Le quartier de la gare et son aménagement futur qui demande

Preuve en est : les référents de quartier, conseillers délégués

des temps de concertation avec le déplacement futur de la

renforcés de huit référents de propreté. Ces personnes sont

régie des transports.

réputées pour leur dynamisme en matière d’environnement

Le projet d’une maison de santé en lien avec les médecins de

et de propreté. Ils sont issus de tous bords (opposition,
sympathisant ou sans titre).
Dès que les conditions sanitaires nous le permettront, ils
prouveront leur efficacité dans les diverses commissions que la
mairie mettra en place.
Ils participent déjà au quotidien à la tranquillité et au bien-être
des Bapalmois, ceci en concordance avec la feuille de route du
Maire relayé par ses Adjoints.
Malgré les différents confinements l’action de la municipalité
s’est poursuivie sans relâche.
Avec des choses visibles et d’autres moins visibles mais
qui démontre le dynamisme de la ville en lien aussi avec la
Communauté de Commune du Sud Artois.

Bapaume.
Et bien d’autres projets dans le cadre de « Petite ville de demain
et France service ».
Et son action en direction de la petite enfance ou le besoin en
animateurs est toujours un souhait.
Nous approchons des fêtes de fin d’année. La ville réfléchit à
l’agenda des festivités. Il faut rester attentif afin de ne rien rater.
Ensemble pour Bapaume est très sensible à son espace de
vie dans Bapaume. Même si parfois le civisme (vitesse, bruit,
déjections..) pourrait être partagé par tous !
A l’exemple de toutes ces actions, la ville bouge et vous pouvez
compter sur l’action d’Ensemble pour Bapaume.

À l’exemple du circuit promenade qui permettra aux Bapalmois
de disposer d’un circuit de 4 kms intramuros. Le site internet de

MIEUX VIVRE À BAPAUME
Chères Bapalmoises, Chers Bapalmois,
Je tenais à vous rendre compte que
divers sujets sont abordés au sein du
Conseil Municipal, mais une volonté
est faite pour ne jamais nous intégrer ;
seuls les Adjoints, le DGS et Monsieur
le Maire sont impliqués. J’ai fait part au
dernier Conseil Municipal d’un projet
construit et aboutit faisant participer
diverses organismes, associations,
artisanats et commerces locaux pour
organiser un village de Noël. Ils ont
pris mes idées et ont mis sur la page
Facebook de Bapaume le lancement
de cet évènement sans me tenir
informé. Ils m’ont simplement
contacté pour avoir plus d’informations
et mes contacts sur mon projet :
Village de Noel.
De nombreuses idées sont volées à
certaines personnes et je suis sûr que
si je mettais en place un repas dansant
avec remise de colis pour nos Ainés en
2022, l’occasion serait trop belle pour
la mairie de se l’approprier. Cela ne me
gêne pas à partir du moment où je suis
intégré et que je puisse contribuer au
bonheur des habitants de notre ville.
La richesse d’une ville réside en ses
habitants et ni Monsieur le Maire, ni le
DGS y résident. L’ensemble témoigne
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de l’indifférence envers les conseillers
municipaux et il n’y a aucune
concertation avec la Mairie. Les
réponses de Monsieur le Maire se font
attendre sur les projets en cours : vente
de terrains, contournement routier de
la ville, animations…
Un manque de transparence est
évident sur le devenir de Bapaume
et nous sommes toujours sur le fait
accompli des décisions à prendre.
Nous ne sommes pas acteurs mais bien
spectateurs des décisions et des votes.
Ce qui se traduit également par le nonrespect de l’affichage des comptes
rendus des Conseils Municipaux qui a
été souligné à plusieurs reprises. Que
dire de la propreté de notre ville : ça
se passe de commentaires malgré le
travail incessant de nos services que
je félicite pour leur courage et leur
dévouement.
Merci de votre confiance, sachez que
je me fais un devoir de représenter
vos intérêts et je suis à l’écoute si
vous avez diverses suggestions ou
problèmes à remonter en Mairie.
Le groupe Mieux Vivre à Bapaume et
moi-même vous souhaitons de bonnes
fêtes de fin d’année 2021.
Jérôme PALISSE

GROUPE SYNERGIE
A ceux et celles que nous croisons à
Bapaume, en course, en balade
à ceux et celles avec qui nous
bavardons chaque jour au détour d’une
rue, d’un commerçant
Entre une majorité silencieuse en
Réunion de Conseil Municipal, où les
débats essentiels sont inexistants et
notre équipe mise de coté . Où sont
les valeurs démocratiques vitales pour
notre commune?

sont inexistantes autour de nos parcs
(donjon, jardin des mères…) Nous
demandons la mise en place de cellesci afin de nous aider dans nos gestes
écocitoyens. Il faut aussi mettre en
place une signalétique vers la propreté
et le bien vivre ensemble.
Bapaume plus propre, Bapaume du
quotidien, Bapaume en synergie, voilà
notre proposition.

On fait état de grands projets ambitieux
onéreux et répondant davantage à
des demandes de subventions plutôt
qu’une démarche réfléchie où chacun a
pu s’exprimer .
Aujourd’hui, chacun regrette l’état
déplorable de nos rues, du cimetière
ou des trottoirs , force est de constater
que la municipalité préfère mettre
le personnel technique à disposition
des autres communes. Les employés
municipaux ne peuvent plus s’investir
à Bapaume. Chaque Bapalmois peut
prendre part au nettoyage de notre ville
en s’occupant de son trottoir, et ainsi
améliorer, le quotidien de notre ville.
A cette occasion, nous avons le retour
de certains citoyens que les poubelles
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Dorothée MARQUES, Marie-Odile
DUHAMEL, Alain VACHET

COMMERCES DE BAPAUME :
OBTENTION DU LABEL QUALITÉ COMMERCE
Qu’est-ce que le Label Qualité Commerce de la CCI ?
Le label qualité commerce de la Chambre de Commerce et de d’Industrie permet de reconnaitre l’engagement d’un
commerçant sur son activité.
Il permet de faire un tour à 360° du commerce afin d’avoir un bilan complet (Existe-t-il un plan de communication
formalisé ? les supports de communication respectent-ils la même charte graphique ? les emballages sont-ils siglés ?
Propose-t-on une carte de fidélité, la vitrine est-elle renouvelée régulièrement ? Comment sont définis les horaires
d’ouverture ?...)
Une première note est d’abord donnée par la Chambre de Commerce et de d’Industrie, puis un audit est réalisé par un
client mystère.

A savoir : La Région Haut de France prend en charge la participation financière des
commerçants faisant la demande jusqu’à la fin de l’année 2021.
Pour cette année 2021, trois commerçants ont eu l’honneur d’être labellisés. La ville de Bapaume souhaite féliciter les
Meubles Follens, La Roseraie ainsi que l’armurerie Fauvel !

INCIVILITÉS
Les déjections de nos chiens, bien qu’ils soient adorables, posent de
véritables problèmes :
• dégradations du cadre de vie ;
• souillures des espaces publics ;
• prolifération des microbes ;
• risques de chute ;
Les déjections canines sont autorisées uniquement dans les caniveaux,
sauf dans les parties de ces caniveaux se trouvant à l’intérieur des
passages pour piétons.
Elles sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces
verts publics et les espaces des jeux publics pour enfants. Le tout par
mesure d’hygiène publique. Tout propriétaire ou possesseur de chien
est donc tenu de ramasser immédiatement les déjections canines situées sur le domaine public communal.
En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention de 1ère classe.
L’amende pour déjection canine est donc fixée à 35 euros le plus souvent, mais les communes sont libres de fixer le montant.
Bapaume Le MAG - Édition Mai 2021 - Cinéma/Commerces
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 Commémoration de l’armistice
 Spectacle 45 Tours à l’EIDH
 Cinéma à 19h45 “Tout s’est bien passé”
 Concert Beethoven à l’EIDH
 Cinéma à 19h45
 Noël d’Artois en centre-ville
 Cinéma séance à 14h30 et 19h45
 Réveillon de la Saint Sylvestre
P l u s d ’ info r ma t ions su r : w w w.b a p a u m e.f r e t n o tre p a g e Fa c e bo o k
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