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M. DELASALLE et la pétanque hamoise 
c’est une longue histoire. Après avoir 
pratiqué pendant de longues années, il 
prend la présidence en 1993. En 1994, il 
devient membre du comité directeur de la 
Somme.  Il va alors se déplacer dans toute 
la région Picardie.

Puis un jour d’été, nous étions à 
l’entraînement au stade et il nous dit : « on 
va créer une école de pétanque et on les fera 
jouer le mercredi après midi. »  Durant des 
années M. DELASALLE lui même s’occupait 
tous les mercredis après midi à initier la 
pétanque aux jeunes. 
Puis il avait d’autres idées. Il nous disait que 
pour faire connaître la pétanque Hamoise, il 
fallait sortir et se déplacer pour rencontrer 
d’autres clubs. C’est comme ça qu’on devient 
plus fort. 
Les résultats n’ont pas tardé à arriver, des 
concours, des grands prix, puis des titres de 
champions. 
HAM a gagné plus de 25 fois le championnat 
de la Somme et Ham devient l’une des 
meilleures villes de la Somme. Toutes les 
équipes de la région craignent de tomber 
contre les joueurs de Ham.
Quand M. DELASALLE parlait tout le monde 
écoutait et respectait ses idées. 
Il y a une phrase qui m’a marqué, il me disait 
« Maxime ne prends jamais une décision 
sous l’effet de la colère » les critiqueurs ne 
sont pas les décideurs » voilà M. DELASALLE.
En mémoire de cet exemple dans le bénévolat 
hamois, et en partenariat avec la ville de 
Ham, la pétanque hamoise organisera dès 
2015 et chaque année vers le 24 août le 
grand Prix DANIEL DELASALLE

Maxime besiM parlakyildiz,
président de la pétanque hamoise.

Nous ne verrons plus physiquement 
autour du stade Gaston Lejeune, Daniel 
Delasalle que beaucoup d’entre nous ont 
toujours appelé M. DELASALLE. 

Il s’en est allé en ce début de saison et 
laissera un grand vide dans notre vestiaire 
qu’il aura côtoyé jusqu’en juin et ce durant 
presque 45ans. 
Arrivé au club en 1971, il aura occupé tous 
les postes importants chez les jaune et noir. 
Entraîneur, éducateur, secrétaire, vice 
président et Président.
Son palmarès et son savoir faire avec les 
joueurs resteront dans les mémoires du 
club, mais nous tenons surtout à souligner 
sa dernière action. 
En mars 2013 malgré la fatigue dans un 
dernier sursaut de fierté et d’orgueil pour 
des couleurs qu’il a défendues durant 4 
décennies il a repris la présidence d’un club 
voué à disparaître. 
Action qui l’a énormément fatigué et qui 
s’est terminée lors de l’assemblée générale 
avec l’arrivée de Saint Ange Hurier en 
octobre 2013. 
Ce soir il m’a semblé détendu et heureux 
comme pour me signifier que sa confiance 
était grande et qu’il pouvait enfin passer à 
autre chose. 
Nous l’avons vu pleurer de joie une 
dernière fois dans le vestiaire de Rosières 
après une ovation de l’équipe A qui lui 
rendait hommage...

Lors du conseil municipal du 24 
septembre, les conseillers muni-
cipaux ont voté à l’unanimité une 
délibération pour faire en sorte 
que les futurs vestiaires du stade 
Gaston Lejeune mis à la disposition 
des clubs de USHam Football et de 
la Pétanque Hamoise portent le 
nom de Daniel Delasalle. 

Il me confiera plus tard sur son lit d’hôpital 
quelques jours avant de partir, des images 
fortes de sa carrière que je veux vous 
rapporter. 
La montée de l’équipe A de la promotion 
de district à la promotion d’honneur, la 
victoire de la coupe de la Somme. 
Ses poulains Canosi et Custodero devenus 
« Pro »
Debreyne devenu arbitre et complice 
jusqu’à cacher leur aller retour jusqu’à 
Nantes pour aller voir jouer son équipe 
préférée. 
Houbron son capitaine exemplaire...
Son ami Jean Fontaine...
Holzneck un grand centre avant comme il 
disait et qui n’a pas hésité à revenir l’aider 
auprès des jeunes quand il a repris la 
Présidence du club...

Ces quelques lignes peuvent paraître 
dérisoires face à votre action mais soyez 
tranquille M. DELASALLE, le club de votre 
cœur est dans de bonnes mains.
Adieu et Allez Ham !!

saint ange hurier,
président de ushaM football.
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Chères Hamoises, Chers Hamois,
 
Le 23 mars dernier, vous avez 
choisi la liste « Fier d’être Hamois », 
mon équipe et moi-même tenons 
à vous remercier pour la confiance 
que vous nous avez témoignée.

 
Depuis, près de 200 jours se sont écoulés. L’équipe nouvellement installée 
est fortement mobilisée et impliquée pour œuvrer pour le rayonnement 
de notre ville. D’ailleurs, des projets se concrétiseront dans les mois à venir. 
Projets qui correspondent à vos attentes et à vos besoins. Projets menés 
avec la volonté d’améliorer votre bien-être et votre cadre de vie.
 
Tout au long de ce mandat, vous trouverez les avancées de nos réalisations 
dans ce nouveau magazine municipal... et nous souhaitons que ce dernier 
soit le vôtre ! Ainsi, nous vous donnons la possibilité de choisir le titre que 
vous souhaitez lui donner via un concours, vous en saurez davantage en 
page 11.

Vous trouverez également dans ce bulletin municipal, des photos des 
événements marquants de cet été sur Ham : la plage, la fête de la musique 
et faîtes du sport au mois de juin, le tour de France et la fête nationale en 
juillet, la Libération et le rassemblement de motos dernièrement...
 
Ce premier numéro évoque également la rentrée de nos petits et la 
semaine bleue pour nos séniors. Rentrée des classes marquée par la mise 
en place de la réforme des rythmes scolaires, vous découvrirez les activités 
périscolaires proposées à nos enfants par la commune. Puis en octobre,  la
« semaine bleue », nouveauté mise en place par la municipalité, où de nom-
breuses animations ont été proposées à nos aînés pendant 7 jours. 
 
Je ne pouvais conclure, sans avoir une pensée particulièrement pour Daniel 
DELASALLE, tout simplement un homme profondément  
gentil et serviable, les hamois ne l’oublieront jamais.

Bonne lecture à toutes et tous.
 

Votre Maire, Grégory LABILLE

grégory labille, Maire
Le 1er mercredi du mois à l’Espace Luciani dès 18h
Les  autres mercredis du mois en Mairie dès 18h

antoine bruchet, adjoint à la réussite éducative
Le 1er mardi du mois en Mairie de 17h à 18h
Le 3ème mardi du mois à l’espace Luciani de 17h à 18h

catherine goubet, adjointe aux solidarités
Chaque lundi en Mairie de 14h30 à 15h30
Le 1er vendredi du mois à l’espace Luciani de 9h à 10h

laurence Mopty, adjointe au budget et à l’urbanisme
Chaque mercredi en Mairie de 9h30 à 11h

luc Molet, adjoint au cadre de vie
Le 1er jeudi du mois à l’espace Luciani de 14h30 à 15h30
Le 3ème jeudi du mois en Mairie de 14h30 à 15h30

yann aquaire, adjoint aux temps libres
Le 1er mercredi du mois en Mairie de 18h à 19h
Le 3ème mercredi du mois à l’espace Luciani de 18h à 19h

Julie codron, adjointe à la culture
Le 1er vendredi du mois à l’espace Luciani de 14h30 à 15h30
Les autres vendredis du mois en Mairie de 14h30 à 15h30

bertrand verMander, adjoint aux actions économiques
Le 1er vendredi du mois en Mairie de  16h à 17h
Le 3ème vendredi du mois à l’espace Luciani de 16h à 17h

« Ham » Le magazine d’informations de la ville de Ham.

Directeur de la publication : Grégory LABILLE - Directeur de 
la rédaction : Antoine BRUCHET - Rédacteur en chef : Frédéric 
DEMULE - Membres de la rédaction : Catherine GOUBET, 
Laurence MOPTY, Luc MOLET, Julie CODRON, Bertrand 
VERMANDER, Frédérique DUVAL, Sophie AUFFRAY et 
Florence BEAUMONT.
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Crédit photo : Mairie de Ham - Journal de Ham - Mr Scotté
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Votre nouveau conseil municipal est composé de 27 conseillers municipaux, répartis en 3 groupes par rapport aux résultats des 

élections municipales de mars 2014.

votre nouveau conseil Municipal est composé de :

l’équipe « Fiers d’être hamois » : Grégory LABILLE, Catherine GOUBET, Antoine BRUCHET, Laurence MOPTY, Bertrand VERMANDER, Julie 
CODRON, Luc MOLET, Marie-Françoise CARTIERRE, Jean DELECUEILLERIE, Angélique FOUILLAT, Jacques VAN HAMME, Béatrice LAOUT, 
Luc DELATTRE, Frédérique DUVAL, Yann AQUAIRE, Angélique MANSARD, Laurent GOFFART, Sophie AUFFRAY, René BOULOGNE, Claudine 
SIRJACOBS et Jonathan RAMBOUR. 
l’équipe « bougeons ham ensemble » : Marc BONEF, Nathalie VERGULDEZOONE, Jean-Marc MEHUYS et Philippe JOUGLET.
l’équipe « osons ham autrement » : Eric LEGRAND et Luciane DELEFORTRIE.

Votre nouVeau conseil municiPal
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Marceau Dutant est né à Ham en 1914, après des études à Armen-
tières puis aux arts et métiers de Lille de 1933 à 1936, il fait son  
service militaire comme aspirant officier à Saumur. Monsieur Dutant 
devient instructeur en cavalerie. 

En 1939, la guerre est déclarée. En tant que cadet de Saumur, il garde 
les ponts de la Loire. 2500 soldats contre 4000 allemands, la bataille 
est inégale. Marceau Dutant prend part à ces combats et sera même 
pendant deux jours lâché par son unité qui le pensait mort. 

Il est ensuite prisonnier de guerre. Démobilisé, Marceau Dutant  
revient à Ham. Il est alors ingénieur de l’usine Cuivre et Alliages puis 
en devient directeur de 1960 à 1979. L’entreprise compte à l’époque 
près de 1000 salariés. 

Cette distinction vient donc récompenser ses services éminents, civils 
et militaires rendus à la Nation. 
Le Conseil municipal ainsi que l’ensemble des hamois peuvent être 
fiers de lui.

Le lundi 8 septembre 2014, le jour de 
son centième anniversaire, Monsieur 
Marceau Dutant recevait les insignes de 
la légion d’honneur des mains de Madame 
la Préfète de la région Picardie. Cette 
légion d’honneur vient distinguer, d’une 
part, un chef d’entreprise qui pendant 
près de 29 ans a  travaillé au sein de 
l’entreprise ALCAN et, d’autre part, un 
homme qui s’est illustré pour des faits 
d’armes d’une extrême bravoure lors de la 
campagne de juin 1940. 

L’ordre national de la légion d’honneur est l’institution qui, sous l’égide du grand chancelier et du grand maître, 
est chargée de décerner la plus haute décoration honorifique française.
Elle a été instituée le 19 mai 1802 par Napoléon Bonaparte. Elle récompense depuis ses origines les « mérites éminents » 
militaires ou civils rendus à la Nation. (Source : Wikipédia)

marceau dutant 
décoré de la 
légion d’honneur
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les prix !
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Au feu !

Ils sont venus avec leurs cliques et leurs clacs

Chantons (pas sous la pluie)

Roulez jeunesse !
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Au bouleau, M. le Maire !

T’chou Jaques en vadrouille

Pour la mémoire

Ils ont la pêche !

Ne manque plus que la mer



Vivre à Ham

mise en Place 
des rythmes 
scolaires
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Nous avons la mission de participer à la 
mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires. Le comité de pilotage avait fait le 
choix de reporter d’un an l’installation de ce 
dispositif.

Depuis notre arrivée nous travaillons pour 
que les enfants que vous nous confiez ne 
soient pas simplement en garderie mais 
plutôt dans des activités de qualité.

En effet, le développement des enfants, 
leur épanouissement, mais aussi et surtout 
l’accès à des activités de qualité ont été pour 
nous une priorité.  

Attentif au bien être des séniors, le Centre Communal d’Actions Sociales 
(C.C.A.S.) de la ville de Ham a décidé de proposer chaque année une 
semaine d’animations et d’activités qui leur est entièrement destinée : 
« la semaine bleue ».

Ainsi du samedi 11 au samedi 19 octobre, nos séniors étaient  invités 
à venir s’amuser autour de jeux de société et de jeux de cartes entre 
autre ; à chanter et danser au cours d’un concert, d’un spectacle 
musical, d’un thé dansant et d’une soirée cabaret ; à se détendre avec 
une marche contée à travers Ham, de l’expression corporelle mais 
aussi par la diffusion du film à succès « Qu’est-ce qu’on a fait au bon 
Dieu ? » ; mais également à voyager par la découverte du Familistère 
de Guise dans l’Aisne.

Cette semaine bleue était également l’occasion de faire passer des 
messages avec notamment un point de prévention autour de la 

semaine bleue Pour nos seniors

Ils n’auraient peut-être jamais pu avoir accès 
à un tel choix faute, de temps, de moyens 
ou de mobilité.

Pour l’encadrement, nous travaillons avec 
des professionnels, des hommes, des 
femmes et des associations qui sont de 
vrais passionnés. Tout n’est pas parfait, mais 
nous faisons en sorte que cela se passe dans 

vue le samedi 11 octobre (journée mondiale de la vue organisée 
par le Lions Club) ; mais également par une soirée d’échange avec 
des professionnels sur la maladie d’Alzheimer (organisée par France 
Alzheimer) lundi 13 octobre.

Cette semaine bleue était aussi l’occasion pour les acteurs du pays 
Hamois qui travaillent régulièrement avec des aînés, d’organiser 
des animations et activités qui permettent de créer des liens entre 
générations en invitant le grand public à prendre conscience de la 
place et du rôle social que jouent les aînés dans notre société. 

Nous donnons déjà rendez-vous à nos aînés en octobre 2015 pour la 
deuxième édition.

les meilleures conditions en ayant la plus 
grande réactivité.

N’en doutons pas, vos enfants vont 
s’épanouir. 
- Les activités se déroulent tous les 
vendredis après-midi de 13h30 à 16h30. 
- Les activités proposées sont diverses et 
variées : culturelles, sportives, artistiques, 
jeux, informatique ...
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Alors que les quartiers de la Plaine Saint Martin et de Saint-Sulpice 
avaient leurs comités pour organiser de nombreuses animations, 
le centre-ville de Ham n’en avait pas... Mais depuis quelques 
semaines c’est chose faite.

En effet, de nombreux habitants du centre-ville se sont réunis au 
cours d’une réunion afin de créer un « Comité de Quartier Centre-
ville »,. Ce dernier est constitué depuis le 3 juin d’un bureau 
composé de René Boulogne - Président, Martine LEFAUVEAU - 
vice-présidente, Dominique PECOURT - secrétaire, Francine BLAIN 
- secrétaire adjointe,  Laurent GOFFART - trésorier et Catherine 
PETIT - trésorière adjointe.

Depuis, ce comité de quartier organise des après-midis 
récréatives les 2èmes et 4èmes vendredis du mois au Centre Social ; 
et a également participé aux festivités de la fête Nationale du 14 
juillet, et dernièrement au rassemblement des motos.

la clique hamoise «Tout a commencé le 8 mai dernier. Le CD 
de musique sautait tout le temps. On s’est 
dit entre nous “Qu’est-ce qu’on regrette 
le temps où on jouait, c’était mieux qu’un 
CD !“ Puis le maire a lancé un appel sur 
facebook en proposant de relancer la 
clique de Ham… On y allait !»,  
explique Catherine Petit, une des anciens 
membres de la clique des Sapeurs-Pompiers 
arrêtée il y a maintenant 16 ans…

Depuis, elle et une dizaine d’habitants de 
la ville ont relancé une clique, ils ont même 
créé une association et constitué un bureau 
présidé par Charles FRAIN.
Maintenant, ils se réunissent plusieurs 
fois par mois pour répéter de nombreux 

morceaux, principalement militaires. Ils 
sont souvent demandés pour accompagner 
musicalement divers événements 
locaux et sont présents à chacune des 
commémorations hamoises.

Alors, si vous aussi vous êtes intéressé, 
n’hésitez pas à aller les voir lors de leurs 
répétitions chaque samedi de 18h à 20h 
dans les locaux de l’ancienne école de 
danse, voire à les rejoindre pour agrandir 
notre clique hamoise !

Pour plus de renseignements,
contacter le président Monsieur FRAIN
au 06.34.04.01.57

le comité de quartier
centre-Ville

Pour plus de renseignement, n’hésitez pas à contacter son 
président Monsieur BoULoGNE au 06.28.19.37.94
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Une politique ambitieuse et responsable au service des Hamois !

Depuis notre élection, nous travaillons à la mise en œuvre de notre 
programme, celui qu’une majorité de hamoises et hamois a choisi !
Nous pouvons vous dire, que nous œuvrons ensemble, avec 
enthousiasme et énergie, au service de notre ville afin de donner vie 
aux différents projets présentés.

Une politique ambitieuse pour apporter un nouvel élan à notre ville !
En effet, depuis fin mars des réflexions sont très avancées, comme 
un nouvel aménagement du centre-ville pour redynamiser cet 
espace de vie et commercial, la création d’un marché couvert pour 
relancer notre marché hebdomadaire, la création de résidences 
pour personnes âgées afin de répondre à leurs attentes, la création 
d’une maison d’assistantes maternelles pour apporter des solutions 
complémentaires aux parents, la création d’une maison de santé 
pluridisciplinaire pour maintenir une offre de soins de qualité, ou 
enfin une étude de faisabilité d’un espace cuisine à l’espace Emile 
Luciani.
Mais il y a aussi du concret, comme la rénovation en cours du parc 
Delicourt en collaboration avec le chantier d’insertion, la création 

de la « semaine bleue » qui permettra à nos séniors de sortir de 
l’isolement, la mise en place des activités périscolaires dans le cadre 
de la réforme des rythmes scolaires ou encore une politique culturelle 
et d’animations plus développée et diversifiée. 

Une politique responsable pour ne pas pénaliser notre ville dans 
l’avenir !
Ainsi, nous nous sommes engagés à ne pas augmenter les taux 
d’imposition pour 2015, mais nous prenons également l’engagement 
que, notre ambition volontariste visant à assurer un avenir meilleur 
à chacun, soit synonyme de rigueur financière nécessaire pour 
préserver notre capacité à investir.  

Au service de tous, pour le bien de notre ville !
L’équipe « Fiers d’être Hamois » : Antoine BRUCHET, Catherine GOUBET, 
Laurence MOPTY, Luc MOLET, Yann AQUAIRE, Julie CODRON, Bertrand 
VERMANDER, Marie-Françoise CARTIERRE, Jean DELECUEILLERIE, 
Angélique FOUILLAT, Jacques VAN HAMME, Frédérique DUVAL, 
Béatrice LAOUT, Luc DELATTRE, Angélique MANSARD, Laurent 
GOFFART, Sophie AUFFRAY, René BOULOGNE, Claudine SIRJACOBS et 
Jonathan RAMBOUR.

« Fiers d’être hamois »

C’est au pied du mur….

En Mars dernier, une nouvelle municipalité a été élue démocratique-
ment. Elle est désormais chargée de résoudre tous les maux qu’elle 
dénonçait dans sa campagne électorale : nous lui souhaitons bonne 
chance et, surtout, bon courage !
C’est au pied du mur que l’on voit le maçon, dit-on souvent. La nou-
velle majorité est au pied du mur et s’apercevra très vite qu’il est plus 
aisé de critiquer que d’agir.
Notre groupe municipal sera vigilant et votera ce qu’il jugera conforme 
aux aspirations des Hamois. Rien d’autre ne guidera nos choix et, en 
tout cas, ni l’esprit de revanche ni même les ressentiments que nous 

serions pourtant en droit de nourrir. Nous serons vigilants car nous 
sommes inquiets par rapport aux promesses électorales effectuées. 
Ne pas les tenir, ce sera décevoir nos concitoyens ; les tenir, ce sera 
inquiétant pour le budget communal et, par voie de conséquence, 
pour l’avenir de notre ville.

Toujours à votre écoute,                             

Le groupe « Bougeons Ham ensemble »,
Marc BONEF, Nathalie VERGULDEZOONE, Jean-Marc MEHUYS, 
Philippe JOUGLET.
Permanences en Mairie de Ham tous les mercredis de 14h à 15h

« bougeons ham ensemble »

Madame, Monsieur, 

Lors des élections municipales de mars dernier, vous avez fait le choix 
de changer de maire.
Au sein de la nouvelle assemblée municipale, Luciane Delefortrie et 
Eric Legrand siègent aux côtés du nouveau  maire Grégory Labille, de 
Marc Bonef et de leurs colistiers.

Comme nous l’avons exprimé dès le lendemain des élections, nous 
souhaitons vivement nous impliquer dans un travail collégial avec 
l’ensemble des élus de notre ville. Les expériences diverses des 27 
conseillers municipaux de Ham font la richesse de l’équipe municipale.

Fin avril, les 45 conseillers communautaires ont choisi d’élire Eric 
Legrand à la présidence de la communauté de communes du Pays 
Hamois qui regroupe 18 communes et 13 000 habitants.
La communauté de communes travaille étroitement avec la ville 
de Ham. Les actions quotidiennes ou les projets portés par des 
deux collectivités sont souvent liés et interdépendants. Comme 
nous avons pu le mesurer ces derniers mois, les hamois attendent 

beaucoup de l’ensemble de l’équipe municipale. L’amélioration de 
leurs conditions de vie,  des services offerts, de leur environnement 
sont des demandes souvent exprimées. Face à un contexte 
économique et social particulièrement difficile, des budgets de 
plus en plus contraints, nous devons unir nos énergies et trouver 
ensemble des solutions qui amélioreront la vie au quotidien. Le 
soutien aux acteurs de l’économie locale, le maintien ou l’accueil 
de nouvelles activités doivent compter parmi nos priorités. En cette 
période de crise économique, nous devons être plus que jamais 
à l’écoute de nos commerçants, artisans, entrepreneurs, porteurs 
de projets. Ce sont eux qui créent les emplois et les richesses qui 
permettent d’offrir ensuite de meilleurs services à la population et 
une meilleure qualité de vie.
L’ampleur de la tâche est énorme et la réussite passe par l’implication 
de tous.  Chaque élu issu du scrutin de mars dernier peut amener sa 
pierre à l’édifice dans un esprit constructif. 
Les Hamois peuvent compter sur nous pour y participer !

Osons Ham Autrement !

« osons ham autrement »
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La municipalité vous invite à choisir le nom de votre magazine 
d’informations municipales, via un concours qui permettra 
au(x) gagnant(s) de recevoir une récompense.

Dans un premier temps, tous les habitants pourront  
proposer un nom avec le coupon-réponse à votre droite 
et le renvoyer en mairie. Ensuite, un jury présidé par le 
maire se réunira pour établir une liste de 5 noms parmi vos 
différentes propositions.

Dans un deuxième temps, chacun pourra voter pour un des 
5 noms retenus ; et enfin, le jury se réunira une seconde fois 
pour annoncer le nom choisi par les hamois, ainsi que l’identité  
de celui ou de ceux qui aura(ont) proposé le nom gagnant.

Bonne chance à tous !

Coupon-réponse :

ProPosition de nom
du 10 novembre 2014 au 16 janvier 2015

Votre Nom : .....................................................................................................................................

Votre Prénom : .............................................................................................................................

Votre Adresse : .............................................................................................................................

Votre Mail : .......................................................................................................................................

le nom que vous proposez pour
votre magazine municipal :

a déposer ou à retourner en Mairie :
Mairie – Concours magazine municipal

7 place de l’Hôtel-de-Ville - BP 65
80400 HAM

ce magazine municiPal
est le Vôtre !
nous Vous donnons la Possibilité de 
choisir son titre.
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lundi 29 décembre

mercredi 21 janVier

Vendredi 30 janVier

18 octobre - 22 noVembre
6 et 22 décembre

mardi 18 noVembre

mardi 11 noVembre

22 octobre au 12 noVembre 

samedi 8 noVembre

samedi 8 noVembre

9 au 11 noVembre 

dimanche 9 noVembre

Festival International du Film 
d’Amiens - Projection familial
20h30 - Cinéma-Théâtre Le Méliès
2€ / Gratuit pour les possesseurs de la 
carte Licorne RSA

Récital : LES PRÊTRES - «AMEN»  
Vidéotransmission
Cinéma-Théâtre Le Méliès - 20h30 - 5€

Bébés lecteurs
Animation (de 0 à 3 ans)
Médiathèque - 10h30 - Gratuit

Ham et son château occupés dès 
fin Août 1914 - Exposition
Local des Amis du Château
de 10h à 12h et de 14h à 19h - Gratuit

Heure du Conte
Animation (à partir de 3 ans)
Médiathèque - 10h30 - Gratuit

mercredi 17 décembre

Spectacle de Noël
Organisé par le Centre Social CAF
Salle des Fêtes - dès 14h0 - Gratuit

Vœux du Maire et du Conseiller 
Général
Salle des Fêtes - Gratuit

Théâtre : « Réduit »
en collaboration avec la Comédie de Picardie
Cinéma-Théâtre Le Méliès - 20h30 - 10€/5€

Cérémonies de l’Armistice
Dès 9h15 au cimetière communal
Programme complet sur www.ville-ham.fr
La population est invitée à pavoiser les 
demeures

Exposition du Cercle Cartophile
Exposition en Mairie
Salle de la Justice de Paix - Gratuit

Bourse /Exposition philatélique
Salle des Fêtes – Gratuit

Exposition exceptionnelle autour 
de l’Asie
Médiathèque - Gratuit

Plus d’infos sur
www.ville-ham.fr


