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«Chers tous,
Je vous remercie tout d’abord pour votre confiance. un grand Merci à toutes les Bapalmoises et tous les Bapalmois qui 
nous ont accordé leur confiance. Nous serons dignes de cette confiance et serons les élus au service de tous. Bienvenue 
aux conseillères municipales, aux conseillers municipaux, bienvenue à mes adjoints, Bernard VaillaNt, evelyne Garret, 
andré leJoSNe, isabelle eNGraND et Jacques Maurer. Permettez-moi d’avoir une pensée toute particulière pour mes 
colistiers non élus et aussi pour l’ensemble des colistiers, présents ce soir et non élus.

Nous sommes aujourd’hui réunis pour la première fois après bien des péripéties dues à la pandémie et nous allons 
désormais pouvoir travailler ensemble pour six années ; c’est à la fois long et court, trop court souvent, d’ailleurs, pour 
des projets d’importance. Mais on sait que la vie municipale n’est jamais orpheline de prétendants et d’acteurs et le travail 
entrepris n’est jamais vain même si les conseils municipaux évoluent et se renouvellent. avec mon équipe sortante, nous 
avons nous-même poursuivi et accentué le développement de notre ville. un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont 
travaillé avec moi précédemment, un grand merci aussi aux maires, aux élus, aux citoyens qui ont œuvré au développement 
de Bapaume et je salue leur présence : Jean-Paul DeleVoYe, anne DueZ, odile CoNStaNt, Yves BoNNerre, eugène 
leFeBVre, Marcel MerCier, Jean-Marie tHoMaS, Claude PreVot, Gilles PreVot, Gérard GouBet. Cela prouve que nous 
sommes tous réunis et unis pour Bapaume ; c’est ainsi mon souhait le plus cher : réunir pour construire !

le mardi 26 mai 2020 se tenait le premier Conseil Municipal au cours duquel le Maire et les adjoints étaient élus. la réunion 
se déroulait à l’espace isabelle-de-Hainaut permettant ainsi de respecter les régles de distanciation physique. 
Jean-Jacques Cottel a été élu maire de Bapaume et a adressé quelques mots à l’assemblée.  
Son intervention :

Je viens de vous lire la charte de l’élu local. Je sais que la 
fonction de Maire est passionnante mais aussi très exigeante. 
Je suis prêt à nouveau pour 6 ans à rythmer ma vie au rythme 
des réunions et des obligations. Je suis prêt, à nouveau, 
chaque matin à puiser au fond de moi-même les trésors 
de patience, d’écoute, de compréhension, de diplomatie 
inhérents à la mission que vous m’avez confiée, que vous 
nous avez confiée. Je puis vous assurer qu’avec mon équipe 
et je pense l’ensemble du conseil municipal, nous n’avons 
aucun intérêt personnel à défendre et que notre seul intérêt, 
ce sera Bapaume.

après cette crise sans précédent que nous venons de passer, 
pas encore terminée, nous aurons besoin de toutes nos 
forces pour réussir. J’en parlerai après.

Permettez- moi d’abord de revenir sur ces moments terribles 
et inédits que nous venons de passer pour vous dire que les 
activités de notre collectivité ne se sont jamais arrêtées : notre 
mairie est restée accessible, nos élus étaient bien présents, 
nos services sont demeurés actifs afin de répondre aux 
préoccupations de chacun avec une conscience exemplaire 
d’un service public jouant parfaitement son rôle. 

Personnellement, chaque semaine depuis presque deux 
mois, je participe activement aux audio-conférences avec 
le groupement hospitalier artois/
ternois, avec l’hôpital de Bapaume 
pour suivre les patients et résidents 
mais aussi les familles des eHPaD. 
Des visio- conférences régulières ont 
aussi été prévues avec l’inspecteur 
de l’education Nationale et le Préfet pour gérer la crise et 
aujourd’hui la sortie de crise. la ville a, par ailleurs, mis à 
disposition des médecins libéraux un local dédié pour l’accueil 
du public. l’acheminement et la confection des masques ont 
aussi été pour nous un sujet de préoccupation. Bref, cette 
période de transition a largement occupé notre emploi du 
temps.

un grand merci à toutes celles et tous ceux (ils se 
reconnaitront) qui ont œuvré avec courage, solidarité, 
humanité au service des habitants, au service de nos malades, 
de nos personnes âgées, de nos enfants ou qui, dans l’ombre, 
sont allés au travail chaque jour pour nous servir. Nous avons 
vécu de beaux moments de solidarité avec l’hôpital, l’aDMr, 
les écoles publiques et privées.

Nous voilà projetés, comme je le disais, dans l’après, avec 
des lendemains difficiles et un monde économique à soutenir, 
des enfants et des familles à accompagner. Nous découvrons, 
également, à nouveau, que la santé n’a pas de prix et que 
l’organisation de nos services de soins, si importants devra 
être coordonnée et efficace. 

Nous agirons avec détermination mais aussi avec humanité 
et surtout humilité. Cette période que nous venons de vivre 
montre que personne dans ce bas monde ne détient la 
vérité, démontrant la fragilité des plus forts et la noblesse 
des tâches effectuées par ceux que l’on a eu trop tendance 
à oublier, souvent peu considérés ou mal rémunérés. tout 
cela nous interpelle vraiment avec l’apparition soudaine de 
la relativité des choses face à cette lutte sans merci contre 
une toute petite bête qui ruine la santé d’un pan de l’humanité.

Jean-Paul Sartre disait : « l’homme est à inventer, chaque 
jour » et l’on pourrait ajouter, le monde est à inventer, 
chaque jour. rien ne sera plus comme avant. Modestement 

(il faut toujours être modestes) avec nos moyens, mais avec 
ambition et détermination, nous devrons construire ce monde 
nouveau. 

on le voit les élus locaux que nous sommes aurons un rôle 
essentiel à tenir et des défis à relever. a un moment inédit 
et crucial de l’existence de chacun, la tâche est immense et 
mérite un travail en commun de véritable construction, tout 
en s’appuyant fortement sur nos partenaires institutionnels 
que sont le département, la région et l’etat mais aussi et 
surtout la communauté de communes.

Bapaume sans l’intercommunalité ne serait pas Bapaume 
et l’intercommunalité sans Bapaume ne serait pas 
l’intercommunalité que l’on fait prospérer.

Je voudrais, à cet effet, avoir une pensée pour Jean-Marie 
PleSSiet qui vient de nous quitter et qui a travaillé à bâtir 
cette intercommunalité avec Jean-Paul DeleVoYe.

Faudra-t-il revoir certains projets, les réaménager, nous 
verrons. Faut-il ne rien faire, c’est souvent plus confortable, 
on le voit à tous les instants. Non, nous continuerons  à bâtir, 
à la fois parce que la commande publique est essentielle 
pour notre économie mais aussi parce que nos habitants 
ont besoin de services, n’avons-nous pas sauver récemment 
notre perception et maintenu notre agence de Pôle emploi ?

Notre ville, notre territoire 
doivent continuer à se 
développer mais nous 
profiterons de cette 
nouvelle donne économique 

pour assurer cette convergence nécessaire entre écologie 
et social au profit de notre économie locale ; je pense, 
entre autres, à la rénovation de l’habitat, à la lutte contre 
l’insalubrité des logements, au développement des énergies 
renouvelables, au retour de la nature en ville. Nous aurons, 
par ailleurs et plus que jamais, besoin de cohésion sociale, 
de proximité et je nommerai à cet effet des référents de 
quartiers.

Néanmoins, pendant le temps de cette parenthèse obligée 
qui vient de passer, nous sommes restés actifs pour bâtir 
nos projets de la caserne, du quartier de la gare, de la place 
abel Guidet et j’en passe pour ne pas être trop long.

Nous sommes restés actifs et c’est ainsi que l’aménagement 
de notre belle cité Bapalmoise a déjà repris avec la 
construction de notre rond-point à l’intersection des routes 
de Bancourt et des anzacs, utile à notre zone d’entreprises et 
à nos riverains, notamment de la cité des Moulins où, faut-il le 
souligner, 1,5 millions d’euros ont été consacrés récemment à 
l’amélioration des logements.

Comme vous le voyez, nous sommes toujours passionnés 
par la vie publique, par la vie municipale, au service de nos 
concitoyens. avec mes nouveaux adjoints sur qui je compte 
beaucoup, avec mon conseil municipal qui a toute ma confiance 
et celle des Bapalmois pour trouver l’unité nécessaire à son 
efficacité, avec mes colistiers engagés et déterminés, avec 
mes services municipaux, solidaires et exemplaires, avec 
vous toutes et vous tous, Mesdames et Messieurs, chers 
amis, je veux bâtir une ville toujours plus belle, toujours plus 
attrayante où chacun doit trouver sa place et se sentir bien.

Soyons unis, soyons constructifs et apportons chacune et  
chacun notre pierre à l’édifice de notre belle cité. Je compte 
sur vous.»
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coNseIl MUNIcIpal de BapaUMe 

coNseIllers MUNIcIpaUx 

coNseIllers MUNIcIpaUx d’opposItIoN

Fanny CourtoiS Colette DuMortier

Gilles HeNrioN Pierre Morelle

Xavier tHieCHart Marie-odile DuHaMel

alain DaMHeC thierry FleCHY

Sylvie leleu Pierre PruVoSt

Dorothée MarQueS

Pascale DeloDDere Maryse GariN

Nathalie rauCHe

Michèle reVerSeZ Jérome PaliSSe

emmanuel DuDiCourt Carine GillioN

Catherine MeGret

Jean-Paul SouFFlet alain VaCHet

Jean-Jacques Cottel
Maire

Bernard VaillaNt 
1er adjoint
administration générale, 
développement économique, 
et vie associative

Évelyne Garret 
2ème adjointe
Cohésion sociale, 
animation, fêtes et culture

andré leJoSNe 
3ème adjoint
travaux, cadre de vie,
eau et assainissement

isabelle eNGraND 
4ème adjointe
Finances et budget

Jacques Maurer 
5ème adjoint
tranquilité publique, 
mobilité, commerces
et services
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