
Bazinghen : après trois mandats, Raphaël Delattre 

ne se représentera pas  

1995, telle est l’année de début du premier mandat de Raphaël Delattre, maire de Bazinghen. 

Aujourd’hui, à six mois de la fin de son troisième et dernier mandat, il tire un bilan de ces 19 ans passés à 

la tête de la commune de Bazinghen. 

 
L'estaminet Saint-Eloi, fierté de Raphaël Delattre, vient (depuis le 13 septembre) de changer d'exploitant. 

– Comptez-vous vous représenter en 2014 ?  

 
« Non, je ne me représenterai pas aux prochaines élections car je suis déjà dans mon troisième mandat 

soit 19 ans en tant que maire, auxquels il faut rajouter un mandat de conseiller, ce qui fait 25 ans de 

mairie. Je pense qu’il est maintenant temps de donner la place à des plus jeunes. » 

– Quelles sont les principales réalisations de votre mandat ?  
 
« Il y a tout d’abord la voirie de la départementale D191E, où on nous avons réalisé l’enfouissement des 

réseaux ainsi que la pose d’un éclairage public. C’est une opération qui s’est réalisée en trois fois et vient 

tout juste de se terminer. En 19 ans, j’ai donc eu le temps de refaire toutes les voiries communales, ce qui 

représente près de 8 km. Nous avons également réaménagé la place Saint-Eloi et le parking à l’entrée du 

village, rouvert le sentier de randonnée, réhabilité l’école et la mairie. 

Le plus gros investissement restant malgré tout la création de l’estaminet Saint-Éloi, en 2005, ce qui était 

à l’époque un pari. L’idée, à l’origine, est de la commune de Bazinghen, mais je tenais sur ce point à 

saluer la grande aide du Parc naturel régional qui avait, à l’époque, comme président M. Dupilet. 

Aujourd’hui encore, cet estaminet fait ma fierté, puisqu’il ne coûte rien aux habitants de Bazinghen et lui 

rapporte même de l’argent. » 

 



 

– Avez-vous dû renoncer à des projets ?  

« Le regret qui persiste se situe sur la basse vallée de la Slack et sur le canal Napoléon. Le canal était 

prévu pour un débit de 18m3/seconde. Cet hiver, une station de mesure a compté un débit de 

20m3/seconde dans ce canal. Aujourd’hui, il faudra absolument réaliser de nouveaux travaux pour 

porter le débit de ce canal à au moins 40m3/seconde. Mais vous savez, en France, tant que l’on n’aura 

pas déploré une inondation sévère, on ne fera rien. J’aurai fait progresser ce dossier pendant mes 

différents mandats, mais pas aussi loin que je l’aurais voulu. 

– Comment se porte votre école ?  

« Bien. Nous sommes en RPI avec Audinghen et ne comptons pas moins de 82 enfants, un chiffre 

satisfaisant obtenu grâce aux différentes constructions réalisées durant mes 19 années de mandat : près 

de quarante maisons, soit deux maisons en moyenne par an, avec notamment le clos de Bazinghen. Nous 

sommes d’ailleurs, à l’heure d’aujourd’hui, le seul RPI à avoir mis en place la réforme des rythmes 

scolaires, grâce à l’engagement et à la volonté de nos enseignants. Nous percevons pour cela une dotation 

de 50 euros par enfant, ainsi que 40 euros de dotation de solidarité rurale, mais cette dernière ne prendra 

effet que durant un an. Le résultat est tout frais, mais le constat que l’on peut déjà faire est que tous les 

enfants participent aux activités périscolaires, qui ne sont pas obligatoires : initiation aux arts martiaux, 

théâtre, musique. On ne réduit donc pas le temps scolaire, et les enfants sont aux anges. 

 


