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EDITO
Madame, Monsieur,

 Six mois après le renouvellement des élus, voici le second numéro d’un                      
bulletin municipal que nous avons souhaité bref et trimestriel. Vous y découvrirez 
des informations pratiques, des moments de la vie locale, des premières actions 
d’un  mandat municipal débuté avant l’été dans des conditions de crise sanitaire sans                         
précédent. Cette crise inédite continue de bousculer nos vies quotidiennes et impose 
des adaptations permanentes. Personne n’avait imaginé vivre pareille année, difficile, 
voire tragique pour  certains  d’entre  nous. En cette  période  de  fêtes, je pense  à tous 

ceux, nombreux, pour qui la Covid-19 a bouleversé le quotidien ou qui souffrent pour toute autre raison. Je 
forme le vœu que 2021 soit porteur d’un souffle d’espoir pour tous et que nous revivions mieux et très vite 
ensemble. Cette année, l’annulation de nombreux événements nous a brutalement éloignés les uns des 
autres. La fin de l’année n’a pas échappé à la règle. Toutefois, nous avons voulu redonner de la gaité à notre 
ville. Des animations autorisées viendront animer le week-end précédant Noël. Si les rassemblements de 
janvier sont reportés ou annulés, nous préparons actuellement un programme de fêtes et manifestations 
qui, nous l’espérons vivement, jalonneront l’année 2021.

 Concernant les investissements prévus cette année, ils ont pour certains été reportés ou annulés 
que ce soit pour cause de crise ou de choix du nouveau conseil municipal. 
Dans quelques semaines, nous vous présenterons les orientations de l’année 2021 et lancerons de nouvelles 
perspectives pour les suivantes. Elles seront issues de travaux d’audits réalisés depuis plusieurs mois. 

 Dans l’attente, je remercie toutes celles et tous ceux qui m’entourent au quotidien et plus largement, 
chacun d’entre vous qui, dans son domaine, par ses actions, participe à faire de Ham une belle ville. Je vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année en famille. 

Prenez soin de vous. 
Bien cordialement.

Eric LEGRAND, Maire de Ham

BUDGET ET DÉVELOPPEMENT         
ÉCONOMIQUE

LE MARCHÉ PENDANT LA     
PERIODE ESTIVALE

Du 12 juin au 29 août dernier, la ville 
de Ham a décidé de rendre gratuits 
les droits de place pour les commer-
çants du marché durant l’été, afin de 
les soutenir face à la crise sanitaire.

RENCONTRES AVEC LES      
COMMERCANTS

Les élus de la commission ont pu 
échanger avec les commerçants de 
Ham les 23, 24, 27 et 28 juillet 2020. 
Ces rencontres seront reconduites 
deux fois par an au printemps et en 
automne.

RÉUNION AVEC LES COMMERCANTS DU MARCHÉ
Le samedi 13 juin a eu lieu une réunion entre les commerçants non-sédentaires du 
marché et les élus. De plus, un flyer pour promouvoir le marché a été distribué à    
l’ensemble de la population de Ham, en même temps que le dernier bulletin municipal.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous souhaitez être guidé dans un projetVous souhaitez être guidé dans un projet de vie active ? Un projet culturel ou événementiel ? Vous 
avez besoin d’aides dans diverses démarches administratives ? Ou un besoin pour toute autre infor-
mation ?
Quel que soit votre âge ou votre situation, vous pouvez venir rencontrer vos élus en mairie lors des lors des 
permanences ou sur rendez-vous.permanences ou sur rendez-vous.
Retrouvez l’affichage des permanencesRetrouvez l’affichage des permanences en mairie, sur notre site internet, sur nos réseaux, ou encore 
dans votre précédent bulletin municipal !

CADRE DE VIE

L’Espace Emile Luciani, situé à la Plaine Saint      
Martin, est une de nos structures les plus récentes. 
Le bâtiment, en très bon état général, vient d’être 
agrandi par la construction d’un espace cuisine 
et d’un rangement. D’ici quelques jours, après la 
réception définitive des travaux, l’équipe d’anima-
tion et les usagers bénéficieront de ces nouvelles       
installations.

Les travaux du projet d’unité de décarbonatation 
commandés avant les élections municipales auraient 
dû être lancés. Il reste des problèmes techniques à 
régler, notamment le redimensionnement des fonda-
tions. Par ailleurs, un récent rapport concernant l’état 
de notre station de pompage, de notre château d’eau 
et de notre réseau d’adduction d’eau remet en cause 
la faisabilité du projet.
Il convient également de prendre en compte le coût 
de maintenance de l’installation qui engendre une 
augmentation du prix de l’eau. Avant d’engager un tel 
investissement de 800 000€, une étude complémen-
taire était nécessaire. Dès que la situation sanitaire le 
permettra, une réunion publique la présentera.

Face à l’ampleur de la tâche, des volontaires se sont 
retrouvés pour « l’Opération Binette » les 19 et 20 juin, 
afin d’aider les agents de la ville. 

80 bénévoles ont participé à cette action qui s’est pro-
longée durant 26 samedis matin pour désherber les 
caniveaux. Avec nos agents, les volontaires ont réa-
lisé un énorme travail pour un cadre de vie apprécié 
de tous. 

Les travaux prévus rue du Général Leclerc n’ont pas 
pu être réalisés conformément à la commande initiale 
en raison du surcoût des entrées rue Notre Dame et 
de Noyon. Le projet du nouvel aménagement de cette 
entrée de ville ne prend pas en compte l’état des         
réseaux souterrains ou aériens. Il ne répond pas aux 
attentes des nouveaux élus. Des études techniques 
et financières sont en cours avec les gestionnaires 
de réseaux. De nouvelles propositions seront faites    
prochainement et une consultation de la population 
sera organisée. 

OPERATION BINETTE

ENTREE DE VILLE

MAISON DE QUARTIER

DECARBONATATION

L’AIDEQ, organisme de formation, loue à la ville, rue 
de Sorigny, des salles de cours qui n’étaient équi-
pées d’aucun point d’eau. Face à cette non-confor-
mité, il se voyait contraint de rechercher un autre 
emplacement au risque de perdre son agrément. 
Les locaux disposent d’un point d’eau et d’un sa-
nitaire type PMR depuis le mois d’octobre dernier.

L’avez-vous remarqué ? 

Une vingtaine de pots de fleurs colorés apportent      
désormais un peu plus de couleurs à votre centre-
ville.

AMENAGEMENT

AIDEQ

           
LE SAVIEZ-VOUS ?

Vous pouvez récupérer vos sacs de tri bleus et jaunesrécupérer vos sacs de tri bleus et jaunes en mairie mais  également à l’Espace Émile Lu-
ciani (Rue Marie Curie) et à la Communauté de Communes de l’Est de la Somme (Rue de Péronne).  
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REUSSITE EDUCATIVE
La réussite éducative des jeunes Hamois et Hamoises est un objectif prioritaire 
pour la municipalité. 
Cela passe par de bonnes conditions d’enseignement, avec des locaux bien entre-
tenus et des classes bien équipées.

• Avec les dernières installations effectuées cette année, l’ensemble des classes sont maintenant dotées de TBI (Ta-
bleaux blancs interactifs).

EQUIPEMENT

SECURITE
• Les élus, s’appuyant sur les services techniques et administratifs 
municipaux, ont le souci permanent de permettre aux enfants de venir 
en classe en toute sécurité et dans de bonnes conditions sanitaires. 

C’est ainsi qu’une signalisation a été mise en place pour améliorer la 
sécurité aux abords des écoles : 
     > Stop dans la rue du Moulin à Vent pour réduire la vitesse.
    > Barrières et plots de signalisation pour respecter les protocoles                         
sanitaires et le plan Vigipirate.

• Cette année, des travaux ont été menés afin d’améliorer le cadre de 
vie et la sécurité du groupe scolaire Jules Verne/Marie Curie :
    > Remplacement de l’ensemble des clôtures de ces écoles,
    > Entrée des « visiteurs » via un visiophone,
    > Ouverture électronique du portillon d’accès « visiteurs » gérée à 
distance.

PROTECTION

• Les agents municipaux veillent à une application stricte du protocole 
sanitaire dans toutes les écoles :
      > Entretien et désinfection renforcés des points-contacts au         
minimum une fois par jour,
     > Travail en collaboration avec les enseignants (lavage des mains, 
aération des locaux, …).

PROTOCOLE SANITAIRE

D’autre part, plusieurs dispositifs sont mis en place pour prolonger le travail des professeurs 
des écoles.

Il continue à être proposé dans les 
locaux de l’école Jean Zay et de 
l’Espace Emile Luciani, encadré 
par des bénévoles et deux anima-
trices municipales. Actuellement 
suspendu, ce dispositif reprendra 
dès que le protocole sanitaire le 
permettra.

Dès le mois de janvier 2021, un 
A.L.S.H. municipal accueillera les 
enfants de 4 à 13 ans dans des   
locaux municipaux (Espace Emile 
Luciani, école maternelle Jules 
Verne / Marie Curie, école Jean 
Zay).

Egalement en janvier, les élèves 
de CM1 et CM2 auront la possibi-
lité de s’investir dans le nouveau 
Conseil Municipal des Enfants.

Le C.L.A.S
Contrat Local d’Accompagnement à la 

Scolarité

A.L.S.H
Accueil de Loisirs Sans Hébergement

CONSEIL MUNICIPAL DES 
ENFANTS

CULTUREUne saison culturelle variée où toute l’équipe a dû mettre en place le protocole 
sanitaire afin que tous puissent profiter, en toute sécurité, des spectacles.

ZOOM SUR LES ÉVÉNEMENTS PASSÉS

21 JUIN 2020
Organisation de la fête de la 
musique en partenariat avec le 
centre social.

DU 18 AU 20 SEPT. 2020
Un week-end dédié aux Journées 
Européennes du Patrimoine sur le 
thème « Patrimoine et éducation : 
apprendre pour la vie ! » sur les lieux 
emblématiques de notre ville en 
collaboration avec les associations 
culturelles, ainsi qu’une journée       
dédiée aux scolaires le vendredi !

25 SEPT. 2020
Concert de l’Orchestre de                 
Picardie à l’Abbatiale Notre-
Dame de Ham, où ont pu être    
accueillies 110 personnes.

OCTOBRE A FEVRIER
Une exposition présentant le 
travail des trois finalistes du 
Concours Photo «Les 4 saisons 
du Parc Délicourt» est en place 
sur les grilles du parc Délicourt. 
Elle sera prolongée jusqu’en      
février.

 26 ET 27 SEPT. 2020
Afin de créer et soutenir l’orga-
nisation d’un festival de grande 
ampleur qui nous permettait 
également de présenter un 
forum associatif, nous avons 
organisé « Ham en fête », une 
scène avec 8 groupes musi-
caux. Le festival devrait être  
reconduit en 2021.

13 OCT. 2020
Après ces moments musicaux, place 
au rire avec  « Bébé à bord », une    
comédie jouée au Cinéma-Théâtre 
Le Méliès et qui a réuni 71 specta-
teurs.

Malheureusement, notre saison culturelle et nos festivités ont dû s’arrêter subitement en raison de la crise 
sanitaire, mais le service culturel travaille en coulisses afin de réorganiser la saison ! Rendez-vous au    
prochain spectacle lorsque la conjoncture nous le permettra.

La culture, grâce aux réseaux sociaux, garde toujours une place dans notre vie, même en période de        
confinement.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les dates des prochains conseils municipauxdates des prochains conseils municipaux seront désormais affichées en mairie, à l’Espace E. 
Luciani, sur Facebook et sur le site internet de la ville ! 
RappelRappel  : Pour ne rien manquer de l’actualité de votre ville, inscrivez-vous à notre newsletter sur ce 
lien : https://ville-ham.fr/newsletter/
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SPORTS, LOISIRS ET 
EVENEMENTS

Retour en images sur les différents hommages et commémorations de 2020

ORGANISATION TECHNIQUE
L’accompagnement technique et matériel pour les 
manifestations a été renforcé, notamment lors de la 
brocante-braderie organisée par US Ham Cycliste le 
7 août 2020.

GRAND PRIX DE HAM 2020
Malgré la crise sanitaire due à la Covid-19, la ville de 
Ham a pu soutenir le traditionnel Grand Prix Cycliste, 
reporté de mai à septembre. Disputé depuis 1973,   
l’édition 2020, remportée par le jeune espoir Vincent 
PASTOT, aura été un grand cru.

BRADERIE DE HAM
La braderie de septembre a été un vrai succès. Le public 
venu en nombre a pu profiter des multiples exposants, le 
tout dans le respect des conditions sanitaires.
Un grand merci à l’ensemble des bénévoles !

VOS FESTIVITES DE NOËLVOS FESTIVITES DE NOËL

• Marché de Noël avec chalets.
• Des personnages de Disney défileront dans le centre-ville 
durant 4 jours.
• Le Père Noël sera présent.
• La boîte aux lettres du Père Noël se situera rue de Noyon.
• Des tours de poneys sont prévus.
• Un concours Jeu de Vitrines sera organisé.
• Concours de maisons illuminées.

• Décorations lumineuses dans la ville.
• Décoration des vitrines de commerces vacants.
• De la musique traditionnelle de Noël sera diffusée en 
centre-ville.
• Trois grands sapins disposés dans les trois quartiers de 
la ville.
• Distribution de sapins aux commerçants, aux écoles et 
dans la ville.

TRIBUNES LIBRES
FIERS D’ÊTRE HAMOIS

Comme nous le craignions, cette nouvelle mandature se           
déroule dans un contexte pesant, généré par les conséquences 
de la Covid. Comme nous l’imaginions, la solidarité en est la 
meilleure réponse. Solidarité à distance respectueuse avec 
nos aînés, solidarité avec nos soignants, solidarité avec nos 
commerces, solidarité vis-à-vis des plus faibles.
Car demain sera différent ; un nouvel équilibre économique 
se met en place, les priorités changent, notre perception du 
monde évolue.
Ainsi, le gaspillage n’est plus de mise : Pourquoi alors perdre 
les arbres stockés, promis à  l’embellissement du boulevard 
de la république ? La première section, terminée auprès de 
l’abbatiale, reste une belle promesse, dont l’élan de renouveau 
s’enlise ensuite…
A l’opposé, après quelques explications nécessaires et               
légitimes, le projet d’extension du cimetière n’est pas remis en 
cause : le bon sens est présent. Il reste à concrétiser.
Une rumeur négative court sur l’avenir du projet de décar-
bonatation (système limitant sérieusement la présence de         
calcaire dans l’eau du robinet). Nous espérons que là aussi, le 
bon sens prévaudra.
Noël approche. C’est le temps des cadeaux, des vœux et des 
promesses. Notre cadeau, ce sont des personnages, une          
famille, de fiction, surtout pas virtuelle. Ils sont nous, ils sont 
vous. Par eux, les hamois(es) s’exprimeront, se reconnaîtront. 
Notre vœu : qu’ils s’épanouissent à Ham. Notre promesse : que 
vous les retrouviez régulièrement dans notre communica-
tion. Aujourd’hui, la conclusion, tranche de vie bien actuelle,            
appartient aux benjamins de cette famille : « Tatave », 12 ans, et 
sa soeur « Fifine », 14 ans :
Tatave : « Ch’te masque y nous enquiquine, tout l’temps !           
Vivement ch’ Noël  avec nos grands parints ! »
Fifine : « Min tio Tatave, Chi tu veux encore passer de nombreux 
Noëls avec ches vieux, porte tin masque, dis leur que ti les 
ainmes ! les bequots (bisous) vindront plus tard ! »

Bonnes fêtes à tous ! 

Julie Riquier, Antoine Bruchet, Catherine Pointin et Bertrand Vermander

UNE OCCASION MANQUEE

L’installation des conseillers élus lors des Municipales du 15 
mars dernier a été très perturbée par la crise sanitaire qui, dès                 
le lendemain du scrutin, nous faisait entrer en confinement pour 
deux mois. Depuis, cette période inédite perturbe toutes les       
collectivités aux élections directes ou indirectes. Les élections 
induites par le scrutin municipal s’achèvent tout juste en ce mo-
ment alors qu’elles auraient dû être organisées dans les jours qui 
suivaient.
Si notre municipalité a pu être installée en mai, la Communauté 
de Communes aura dû attendre deux mois de plus pour élire son 
nouveau président. 
Comme nous nous y étions engagés, notre équipe HAM                              
ENSEMBLE a proposé à la minorité municipale la présidence de 
la commission finances. Une proposition d’ouverture inédite pour 
une absolue transparence. Nous regrettons vivement que cette 
possibilité de travailler ensemble ait été refusée au lendemain du 
15 mars puis en juin, après une seconde proposition. 
Nous avions également proposé à Julie RIQUIER, vice-présidente 
de la région, d’intégrer notre équipe pour travailler ensemble 
dans le seul intérêt général. Nous regrettons qu’elle ait préféré, 
ainsi qu’Antoine BRUCHET, rejoindre le maire sortant de Nesle,                 
lui aussi désapprouvé par les électeurs de sa ville. S’alliant pour 
accéder au pouvoir communautaire sans aucune concertation 
avec les nouvelles majorités municipales, ils lui ont permis de      
devenir président avec la plus courte des majorités : 32 voix 
contre 31. Ils ont ainsi choisi de casser la cohésion territoriale 
naissante, le   nouveau président ne cachant pas son intention de 
mettre à mal les programmes des nouveaux maires élus, notam-
ment à Ham et à Nesle. Curieuse conception de la démocratie !
Malgré les inévitables freins induits par cette situation ubuesque, 
nous restons déterminés à réaliser notre programme et à faire 
bouger les lignes de la communauté de communes. Vous nous 
avez choisis pour cela et nous vous en sommes redevables. 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année en famille et, 
par avance, une très bonne année 2021.

Les élus du groupe HAM ENSEMBLE.

CCASSOLIDARITÉ

VIE ACTIVE

Le Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) au service des Hamois. Il a pour mission la mise-en-oeuvre  au service des Hamois. Il a pour mission la mise-en-oeuvre 
de l’action sociale. A Ham, le CCAS intervient dans plusieurs domaines, en voici quelques-uns :de l’action sociale. A Ham, le CCAS intervient dans plusieurs domaines, en voici quelques-uns :

Cette année, ce sont plus de 
600 colis qui seront remis 
au domicile des personnes 
ayant 70 ans dans l’année, et 
plus.

Accompagnement des per-
sonnes à la recherche d’un 
logement.
Montage ou vérification 
des dossiers destinés aux     
bailleurs sociaux.

Chaque jour, des repas 
sont livrés sur plateau au           
domicile de personnes           
dépendantes.

Tarif repas sans potage : 
7,87 € 

Tarif repas avec potage : 
8,47 € 

De nombreuses visites et 
des appels téléphoniques 
ont été effectués pendant les             
périodes de confinement et 
de canicule au domicile des 
personnes âgées et vulné-
rables pour les accompagner 
dans leurs besoins et leur   
apporter un soutien moral.

COLIS DE FIN D’ANNÉE VISITE A DOMICILE PORTAGE DES REPASL’AIDE AU LOGEMENT

ZOOM : Accompagnement du groupe «permis citoyen»

8 concitoyens de 18 à 40 ans ont présenté leur projet personnel. La ville de Ham accom-
pagne ce projet sur l’accès à la mobilité, doublé d’un suivi de la concrétisation du projet 
personnel de ces usagers.

BRIGADES CITOYENNES

Des brigades citoyennes de 10 personnes 
bénéficiaires du RSA, en partenariat avec 
l’AIDEQ, viennent d’être créées. Au pro-
gramme : stages pour une valorisation de 
compétences liées à un métier au service 
du public et investissement citoyen.

BESOIN DE CONSEILS OU 
D’INFORMATIONS ?

Vous souhaitez être guidé dans les              
domaines de l’insertion, de la formation, 
de l’emploi ? Rendez-vous le mercredi de 
14h à 15h en mairie. En cas d’impossibilité 
le mercredi, n’hésitez pas à prendre ren-
dez-vous à l’accueil de la mairie de Ham.

18 JUIN 14 JUILLET 9 NOVEMBRE 11 NOVEMBRE 11 NOVEMBRE
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VIE PRATIQUE ORGANISATION DE VOTRE MAIRIEORGANISATION DE VOTRE MAIRIE

La ville compte à ce jour 56 agents dans les différents services.

18 aux espaces verts, à la voirie et aux bâtiments, 18 agents techniques d’entretien et écoles, 2  à la police municipale, 
3 dans l’animation, 15 dans les différents services administratifs. Tous sont titulaires ou en voie de titularisation, à 
l’exception d’un agent contractuel. 

Quelques départs en retraite sont prévus en 2021 et 2022.

TESTS COVID
Depuis le mardi 3 novembre 2020, la ville de Ham a mis 
à disposition du laboratoire Haute Picardie la salle Jean 
Moulin pour pratiquer des tests PCR par voie nasale.
Tous les jours de la semaine, de 14H à 16H.

CAMERAS DE VIDEOPROTECTION
Le renouvellement des caméras de vidéoprotection 
pour le centre-ville est en cours de réalisation.

NOËL DES ENFANTS
Les spectacles de Noël des écoles sont annulés en raison 
de la crise sanitaire.

ZOOM : Les Hardines

Un bout de nature à deux pas de notre centre-ville, que l’on peut            
visiter grâce à l’Association pour la sauvegarde des Hardines. Nous y               
retrouvons également un jardin éducatif.

LA ZONE BLEUE A HAMLA ZONE BLEUE A HAM

« « NO PARKING, NO BUSINESSNO PARKING, NO BUSINESS »  » 
  

En respectant les règles de la zone bleue, nous aidons nos commerçants En respectant les règles de la zone bleue, nous aidons nos commerçants 
en facilitant l’accès de leurs clients.en facilitant l’accès de leurs clients.

Les zones bleues sont des emplacements où vous pouvez vous                      
garer gratuitement pendant une durée limitée afin d’assurer une rotation        
optimale des véhicules. Ces zones sont facilement identifiables grâce à 
une signalétique évidente.
A savoir : A Ham le périmètre de la zone bleue est délimité en  centre-
ville et s’applique du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 19h, hors 
jours fériés. Le stationnement y est limité à 1H30 maximum. Attention à 
ne pas oublier votre disque ou vous vous exposez à une amende de 35€.
Vous pouvez retrouver le plan ci-contre en tapant ce lien sur votre         
moteur de recherche : https://ville-ham.fr/police-municipale/

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Conseil Citoyen Conseil Citoyen est un espace de propositionspropositions et d’échangesd’échanges autour de projetsprojets pour notre ville. 
Faites entendre vos avis Faites entendre vos avis ! 

Informations et inscriptionsInformations et inscriptions lors de la permanence de l’adjointe à la Citoyenneté ou au 03.23.81.00.00.


