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EDITO
MMadame, Monsieur,

Il y a un an, vous choisissiez une 
nouvelle équipe pour présider 
aux destinées de notre com-
mune. COVID-19 oblige, les nou-
veaux élus n’ont été installés que 
fin mai. Dix mois après, chaque 
dossier de l’ancienne municipali-
té a été rouvert. Certains projets      
seront menés à bien, parfois re-
cadrés, d’autres seront reportés, 
quelques-uns abandonnés. En 
cette période de l’année, l’heure 
est venue de voter le premier 
budget de la mandature. D’ici le 15 
avril, délai de rigueur, des choix 
importants s’imposent à nous. 
D’un  côté,  en   matière   de   plan  

d’entretien et de maintenance, d’in-
vestissements sur notre patrimoine 
bâti ou nos réseaux de fluides, et de 
l’autre, en matière de ressources et 
de moyens pour y parvenir dans les 
années à venir.

Il y a quelque temps, je vous invitais à 
des échanges afin de guider les choix 
de mon équipe. Nous organisons ac-
tuellement des rencontres à cet effet.

Face à la crise sanitaire qui                        
continue de perturber nos activités, 
dès le mois de janvier, la Ville de Ham 
a manifesté son intention d’ouvrir un 
centre de vaccination afin d’éviter 
des déplacements à nos concitoyens, 
notamment les plus fragiles. Dans                 
un  premier  temps,  le   manque   de          

vaccins n’a pas per-
mis cette ouverture. 
C’est chose faite de-
puis le début de ce 
mois de mars. Je 
remercie vivement 
les responsables de 
l’hôpital de Ham, de 
la maison de santé du Pays Hamois,               
l’ensemble des médecins et infirmières et 
nos agents communaux, tous mobilisés 
pour faciliter l’accès à la vaccination des 
Hamois et de nos voisins.

J’espère vivement que, prochainement, 
nous pourrons enfin nous retrouver plus 
fréquemment afin de partager de nou-
veaux moments festifs et conviviaux.

Prenez soin de vous. 
Bien cordialement.

Eric LEGRAND, Maire de Ham

RÉUSSITE ÉDUCATIVE

L’ALSH DE LA VILLE DE HAM 2021

•  Notre ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) s’adresse aux enfants de 
3 à 13 ans.

Géré par le service Animation de la Ville de Ham, il propose des activités                    
collectives et ludiques qui prennent en compte les rythmes de l’enfant. Les 
équipes d’encadrement et d’animation sont composées de personnels perma-
nents qualifiés, ainsi que d’animateurs vacataires diplômés.

• Les enfants sont accueillis sur plusieurs sites : à l’espace Emile LUCIANI et à 
l’école maternelle Jules VERNE, dans le quartier de la Plaine Saint-Martin, ainsi 
qu’à l’école Jean ZAY durant les vacances scolaires.

• L’ALSH de la ville de HAM propose deux nouveaux services depuis le 6 janvier : une                      
garderie, le matin et le soir, ainsi que la possibilité de manger sur place le midi (repas à fournir par les familles). 

• Lors des dernières vacances, plus de 60 enfants étaient inscrits, du lundi au vendredi et de 9h à 17h.
Des activités variées, sportives et de loisirs, ont été proposées aux enfants autour du thème pédagogique          
choisi en partenariat avec des associations et clubs locaux. Elles ont tourné autour de trois axes de la vie de 
l’enfant : sports et loisirs, culture et patrimoine, citoyenneté et environnement.
Entre autres : escrime, spectacles de magie et de marionnettes, stage chez les pompiers, calligraphie, jeux 
sportifs, stage de guitare, découverte des arts martiaux, tir à l’arc, travaux manuels…  Pas le temps de s’ennuyer !

• Pour les vacances de printemps, malgré les contraintes d’un probable maintien du protocole sanitaire, nous 
proposerons des vacances vivantes et dynamiques, pour le bien-être, le moral et le développement des enfants. 
Au programme notamment : sorties à la patinoire, au château, sensibilisation au handisport, stage de moto et de 
karting… 
Nous voulons permettre à l’enfant de s’apaiser, se retrouver et s’évader. Nous continuerons à lutter contre la 
place prise par les écrans en multipliant, en particulier, la réappropriation d’autres activités : en allant à la       
médiathèque pour accéder à des lectures de conte et/ou de BD, de livres, pour écouter de la musique… et, si 
possible, en allant visiter des châteaux et musées. 

Les inscriptions sont enregistrées dès maintenant à l’Espace Emile LUCIANI. Le dossier est à retirer Les inscriptions sont enregistrées dès maintenant à l’Espace Emile LUCIANI. Le dossier est à retirer 
auprès de l’équipe d’animation, aussi bien pour les mercredis que pour les vacances de printemps.auprès de l’équipe d’animation, aussi bien pour les mercredis que pour les vacances de printemps.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

RESTAURANT SCOLAIRE DE LA VILLE DE HAM
Le protocole sanitaire intègre les aménagements 
rendus nécessaires par l’évolution de la circula-
tion du virus constatée et notamment l’émergence 
de variants :

• la distanciation de 2 mètres entre groupes, 
• le non-brassage des groupes,
• le port de masque de catégorie 1, 
• l’aération des salles renforcée. 

Les tables du réfectoire sont nettoyées et                          
désinfectées entre chaque service et après chaque 
repas. Les espaces ont été aménagés et l’organi-
sation revue de manière à appliquer le protocole 
sanitaire. Un renfort en 
personnel a dû être mis 
en place.
La municipalité a choi-
si, à ce jour, de ne pas 
fixer de règles pour 
l’inscription mais il faut 
rester tous vigilants, en                      
privilégiant les repas 
à domicile des élèves, 
quand cela est pos-
sible pour les familles. 
Le seul objectif reste la           
sécurité de tous.

LE LYCÉE JCA PELTIER, UN LYCÉE ANCRÉ 
SUR LE TERRITOIRE HAMOIS

La municipalité a décidé de renouveler le Conseil 
Municipal des Enfants. Ce CME sera constitué 
de 24 conseillers hamois, tous issus des écoles 
Jules Verne, Jean Zay et Notre-Dame. Après avoir 
été informés, les élèves de CM1 et CM2 voteront 
dans leur école dans la semaine du 15 mars. Tous 
les élèves pourront voter dans le respect des 
conditions sanitaires. L’installation officielle du 
CME aura lieu le 24 mars. Alors, encourageons 
nos futurs jeunes conseillers qui vont s’engager 
et apporter des idées pour améliorer le cadre de 
leur ville !
Nous remercions les enseignants 
et les parents pour leur soutien.

Portant le nom d’un éminent physicien français, né à 
Ham, le lycée Jean-Charles Athanase PELTIER est                                   
profondément ancré dans le paysage local. 

Seul lycée de la ville de Ham, il propose des formations 
dans divers secteurs d’activités et niveaux de formation :

• CAP et BAC PRO dans le secteur du bâtiment industrie 
(Métallerie – Menuiserie Aluminium Verre), 

• CAP et BAC PRO dans le secteur des services                         
(Production et Service en Restaurations - Accompagne-
ment, Soins et Services à la Personne)

• BAC PRO dans le secteur du tertiaire (Métiers du                  
Commerce et de la Vente)

Lycée professionnel, il entretient des liens privilégiés 
avec les acteurs hamois qu’il s’agisse d’accueillir des                          
manifestations au sein du lycée ou d’envoyer les élèves en 
formation au sein des structures extérieures.
Les relations de confiance avec nos partenaires que 
sont la mairie, les artisans, les commerces ou les                                        
entreprises du secteur sont un atout indispensable dans 
la formation des lycéens. 

Afin d’offrir des compétences plus larges aux élèves, le 
Lycée PELTIER fait partie d’un réseau d’établissements 
situés entre Péronne et St Quentin. Des compléments de 
formations peuvent être ainsi proposés aux élèves qui le 
souhaitent. 

Entièrement rénové en 2010, le lycée offre un cadre    
d’enseignement particulièrement confortable : les                                  
espaces sont modernes et bénéficient de tout l’équipe-
ment nécessaire pour apprendre avec les nouvelles tech-
nologies. Sa résidence lycéenne, qui permet à ceux qui le 
souhaitent d’être logés sur place, est un espace de vie très 
chaleureux.

Les équipes pédagogiques et éducatives de l’établisse-
ment accompagnent dès le début de la scolarité les élèves 
avec bienveillance et exigence vers l’obtention du diplôme 
préparé. C’est ainsi que le lycée obtient de bons résultats 
aux examens nationaux depuis plusieurs années.

Les enseignants assurent un suivi rigoureux des                
périodes de stage, de la poursuite d’études dans le                      
supérieur ou de l’insertion professionnelle des élèves qui 
leur sont confiés.

C’est aussi par une programmation culturelle et                    
sportive particulièrement ambitieuse associée 

à des projets éducatifs fédérateurs que nous         
formons le citoyen en devenir. 

Choisir la voie professionnelle, c’est 
choisir le lycée professionnel JCA 
PELTIER.

Vous souhaitez découvrir par vous-même le lycée de votre ville ? 
N’hésitez pas à vous connecter sur la page Facebook du lycée 

pour découvrir les vidéos des filières et de l’établissement à 
partir du mois de mars. (www.facebook.com/JCAPELTIER).
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CULTURE

CHRONOLOGIE DE VOTRE SAISON CULTURELLE ET DE VOS FESTIVITES

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

CONCERT ANNUEL

REPORT DE HAM FAIT RIRE

FESTIVAL DE LA PHOTO

HAM FAIT RIRE

FÊTE DE LA MUSIQUE

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE

EXPOSITION DROITS DES FEMMES

EXPOSITIONS
• Le concert annuel a         
malheureusement dû être 
annulé en raison de la crise 
sanitaire.

• Toujours en raison du contexte 
sanitaire, un des rendez-vous 
phares de l’année, Ham Fait Rire, 
a dû être reporté au mois de mai.

•  Le Festival Photo initialement prévu du 
lundi 19 au samedi 24 avril doit malheureu-
sement être reporté en 2022.

•  Votre week-end d’humour est décalé au 
dernier week-end de mai : les 28, 29 et 30 
mai 2021. Trois jours de fous-rires garantis !

•  La Fête de la Musique se déroulera 
le    samedi 19 juin 2021 dans les différents 
quartiers. Un appel à candidature a été                      
lancé par le Service Culturel pour les ar-
tistes qui souhaitent y participer.

•        Depuis le 8 mars 2021, vous pouvez 
profiter d’une exposition, sur la devan-
ture du Parc Délicourt, portant sur le 
thème des droits des femmes, en par-
tenariat avec l’Association franco-alle-
mande Deutsch-Französische Vereinigung 
Rhein-Neckar de  Mannheim.

• L’exposition organisée 
lors du concours photogra-
phique sur le thème « Les 4 
saisons du Parc Delicourt » 
s’est  terminée fin février.
Un nouveau concours va 
avoir lieu en 2021.

• Depuis le 17 février, une       
exposition peinture a été 
installée dans les vitrines 
des commerces vacants du 
centre-ville, en partenariat 
avec les Ateliers de Nath.

• Le Festival des Arts de la Rue aura lieu 
le samedi 3 juillet 2021, avec une toute                  
nouvelle formule : de l’animation au coeur 
du centre-ville !

A l’arrière du centre aquatique                 
Aquari’Ham, la Communauté de                
Communes de l’Est de la Somme a 
créé des cheminements piétons.

Promeneurs, joggeurs et sportifs : 
profitez-en !

LE SAVIEZ-VOUS ?

SPORTS, LOISIRS ET 
ÉVÉNEMENTS

Image : freepik.com

Le Club de tennis de l’AS Eppeville fut créé en 1923 et fusionné en 1990 avec Ham pour créer l’ASEPH. Il 
compte aujourd’hui plus de 200 licenciés de 4 à 80 ans avec une centaine de jeunes de moins de 13 ans qui 
constituent l’avenir du club !
Suite au bon travail de fond de mon prédécesseur Dany Deneux, qui avait lui-même suivi la lancée                              
dynamique de Pascal  Vantelon et Patrice Gadroy, nous avons pu redynamiser l’équipe pédagogique avec 
l’arrivée d’un DE à temps plein (Christophe Lefebvre durant  4 ans), et épaulé d’une âme de fond qui a exercé 

une dizaine d’année en tant qu’AMT (Assistant Moniteur de Tennis) en la personne de 
la marathonienne de Ham que l’on ne présente plus, Odile BERTIN, elle-même 

suppléée pendant 4 ans par Christophe NOE.
Pour finir les présentations,  la nouvelle équipe pédagogique est composée 

depuis septembre 2020 d’Adrien DERVILLEZ (DE) et Maxime PETIT (AMT) 
tous deux venus de Roye.

Tapies dans l’ombre du bénévolat, je souhaite vous présenter 
également ma discrète mais ô combien efficace trésorière, Nathalie                
GAUDEFROY et ma vice-présidente et secrétaire, Fannie GAUDEFROY.
Ne pouvant citer tous les bénévoles, venez nous rencontrer sur les courts 

Georges Filou (à côté de la piscine) dès que nous serons sortis de cette 
crise sanitaire et venez vous essayer à la petite balle jaune pour éliminer 

tous vos excès !
Nicolas VAN HAMME

L’INTERVIEW DU PRESIDENT : CLUB DE TENNIS ASSOCIATION SPORTIVE EPPEVILLE PAYS HAMOIS

  

 Le projet culturel de la ville est déjà bien établi, avec des rendez-vous mensuels et une variété de 
spectacles. Malgré la pandémie, nous organisons la saison culturelle comme d’habitude et annulons ou 
reportons en fonction des annonces gouvernementales en attendant que la situation se rétablisse.

 Nous travaillons maintenant pour ouvrir le projet culturel sur une dimension « humaine ».
En effet, nous souhaitons rendre les jeunes acteurs de notre projet en donnant de l’importance aux actions 
intergénérationnelles.
 Nous aimerions pour cela « décloisonner » la culture, en travaillant en partenariat avec les                            
différentes associations et structures culturelles, éducatives, sportives, économiques et sociales de la ville 
(Médiathèque, Cinéma-Théâtre, Espace Emile Luciani, centre social, Lycée Peltier, collèges et écoles, gym-
nases, centre aquatique, base de canoë, entreprises, lieux de patrimoine…), faire entrer la culture dans des 
lieux non dédiés et créer un groupe de bénévoles (staff) pour ceux qui souhaitent participer à l’organisation 
d’un évènement, ainsi que des ateliers : musique, peinture, théâtre, photographie.

LE SERVICE CULTUREL IMAGINE ET REPENSE LA SAISON CULTURELLE

 Le PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 
du Cœur des Hauts-de-France   :   trois   communautés   
de   communes : Haute-Somme, Est-Somme et Terre de                              
Picardie), a construit son projet culturel dans ce même 
esprit : il vous a invités, ainsi que les différents services 
culturels du territoire, à répondre à un questionnaire afin 
d’élaborer son projet au plus près de la population du terri-
toire. 

 Le plus important pour nous est, que chaque                     
évènement (qu’il soit culturel, sportif ou de loisir) puisse 
vous permettre d’être heureux, le temps d’un spectacle. 
Nous en avons tous besoin et les artistes nous attendent 
avec impatience.



6 7

VIE ACTIVE

Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de notre page « Vie Active » sur le site de la ville de Ham !

La vie peut être « active » sous toutes ses formes et quels que soient les âges de la vie : études, stages, formations, accès à 
l’emploi, réinsertion, retraite, implication associative…, autant de chemins des possibles.

Lorsque nous avons amorcé notre mandat, il nous tenait à cœur de laisser à cet enjeu majeur pour nos concitoyens toute sa 
place. C’est ainsi qu’est née la commission « Vie Active », constituée de plusieurs membres actifs.

Notre première mission est d’accueillir, d’assurer une écoute et d’orienter ceux qui le souhaitent vers nos partenaires, forces 
vives de cette « Vie Active ». 

Sur cette page , vous trouverez les informations pour nous contacter, mais également des liens utiles vers nos parte-
naires, un annuaire des artisans, commerçants, professions libérales et industries, autant d’atouts de notre Ville et de notre            
territoire.

PENSEZ A L’APPRENTISSAGE ET AU CONTRAT EN ALTERNANCE !

NOUVEAUTÉ SUR LE SITE INTERNET : LA PAGE « VIE ACTIVE »

Alors que les jeunes et les entreprises subissent de plein fouet les effets économiques et sociaux de la crise sanitaire, 
encourager l’emploi des jeunes est plus que jamais nécessaire. Aucun jeune ne doit être laissé sans solution… Aussi, le 
plan gouvernemental « 1 jeune, 1 solution » a lancé depuis 2020 des mesures spécifiques pour booster l’apprentissage.

  • Vous avez entre 16 et 29 ans, vous ne souhaitez pas retourner ou rester sur les bancs de l’école ? Vous voulez 
   entrer plus vite dans le monde du travail ?

  • Vous êtes entrepreneur, vous avez des difficultés à recruter ? Vous voulez former vos propres employés pour 
   qu’ils deviennent de futurs collaborateurs efficaces ? Pensez à l’apprentissage et au contrat d’alternance !

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail en alternance, où le jeune « apprenti » partage son travail entre 
une entreprise qui l’emploie et un établissement de formation (CFA ou autre) où il suit des cours. Cela permet à         
l’apprenti d’apprendre un métier tout en obtenant un diplôme qualifié.

   ◊ Des avantages pour les apprentis :

        • Salaire minimum (de 16 à 17 ans - première année de contrat) = 415,64 €, salaire maximum (26 ans ou plus) 
 1539,42 € (ou plus si le salaire minimum dans l’entreprise concernée est supérieur au SMIC)

        • Formation en centre de formation

www.ville-ham.fr/vie-active/

Alors à vos clics !

   ◊ Des avantages pour les employeurs :

        • Exonérations  de  charges  sociales,  crédit  d’impôt  apprentissage,  
                 aides   pour   l’embauche   d’un   travailleur  handicapé,  apprentissage, 
 aide  TPE jeune apprenti concernant l’embauche d’apprentis mineurs, 
 etc.

Plus d’informations sur www.contratdapprentissage.fr, auprès de la MEF                                        
Santerre-Haute Somme, de Proch’emploi, de Pôle Emploi, de la chambre de 
commerce et d’industrie, des CFA, etc.

TRIBUNES LIBRES

FIERS D’ÊTRE HAMOIS

Divers événements nous amènent à réfléchir à la 
notion même de démocratie :

Quel en est le meilleur symbole ?

Qui en est le gardien ?

Réponse : l’opposition. Ce qui paraissait insigni-
fiant devient très important…

Nous sommes conscients de cette responsabilité, 
des valeurs dont nous sommes les porte-paroles.

L’opposition peut déranger. On peut vouloir l’étouf-
fer, la rendre invisible, ou la discréditer. Quand la 
majorité agit de la sorte, elle ne rend pas service 
à la démocratie.

Une majorité responsable et respectueuse doit 
porter attention à certaines requêtes. Comme 
celle  d’une meilleure visibilité dans le bulletin 
municipal, et autres    supports, tels que la loi le 
prévoit. En restant raisonnables : ½ page sur un 
bulletin de 8 pages ! En évoluant : compter et n’ac-
cepter que des mots au 21ème siècle semble un 
tantinet vieillot… Ce que ne sont pas nos person-
nages de fiction : 

Ch’tio Tatave : « Elles ch’ont drôles les pubs dans 
ch’te boîte aux lettres ! »
Mamie Ugénie : « Ch’est y pas des fake news par 
écrit ? »
Papi Blèze : « qui ch’est qui y a déféqué ? »
Ch’tiote Fifine : « Ch’est y où le texte de la minorité, 
de ch’te démocratie ? »
Tatave : « Ch’te minorité, ch’est ceux vivant dans 
une réserve comme chés indiens ? »
Ugénie : « Tatave, n’étons pas aux Amériques ! T’as 
déjà vu des emplumés dans la ville ? »
Tatave : « des emplumés non, mais des masqués, 
oui ! »

Julie Riquier, Antoine Bruchet, 
Catherine Pointin et Bertrand Vermander

POUR AMELIORER LE CADRE DE VIE, L’HEURE DES CHOIX...

Nous avons réalisé un audit technique de la ville, «photographie de départ» des 
forces et faiblesses, qui aide à fixer les priorités sur notre « feuille de route ».

La vétusté confirmée de notre patrimoine nécessite des plans d’actions, en 
fonction de nos moyens. 
Pas de grandes surprises, hormis deux dossiers qui pèsent lourd :

• LE RÉSEAU D’EAU POTABLE : Le remplacement des canalisations sera étu-
dié en 2021. Les rénovations de la station de pompage et du château d’eau,                
devenues prioritaires, seront actées. 

• LES TRAVAUX DE CENTRE-VILLE : Prévus en 2014, engagés en 2019, les                
travaux d’aménagements du centre-ville sont stoppés. L’enfouissement des 
réseaux électriques n’était pas prévu, les diagnostics des autres réseaux non 
réalisés. Des travaux conformes à une exigence de qualité seront plus coûteux 
que ceux précédemment engagés. La révision de ce dossier en cours.

Des financements extérieurs sont recherchés pour renforcer l’autofinance-
ment et un appel à des ressources non prévues est inéluctable. 
Notre engagement de maintenir la fiscalité nous impose un choix difficile. Peut-
on faire l’impasse sur ces deux dossiers ? Nous ne le pensons pas.

• DE BONS RATIOS : Nous avons étudié nos dépenses et nos recettes, notam-
ment fiscales, que nous avons comparées avec celles de communes de même 
taille, de notre région ou voisines.  
Force est de constater :
    - que  nos  dépenses  de  fonctionnement  et  notre  endettement  sont main-
    tenus à un niveau en-dessous des ratios. 
    - que nous manquons de capacité d’épargne annuelle. 
     - que  nos  recettes, dues  à nos  taux, sont  nettement  inférieures aux autres. 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

Nous vous avons invités à des rencontres préalables au vote du budget. Ces 
échanges se poursuivent et aideront le conseil municipal à arrêter ses choix en 
matière de stratégie financière.

Bien à vous,
Les élus du groupe Ham Ensemble.

SOLIDARITÉ
Le Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)  
au service des Hamois :au service des Hamois :

Un service proposé aux personnes 
de plus de 60 ans mais aussi aux                
personnes reconnues handicapées 
à 80 % par la MDPH. Il permet de          
prévenir les secours en cas de chutes 
ou malaises grâce à un médaillon qui 
se porte en pendentif ou au poignet. 
Les tarifs sont disponibles au bureau 
du CCAS. Pour tous renseignements : 
03.23.36.20.06.

Un recensement a été fait auprès 
de la population : 485 personnes 
âgées de 75 ans et plus ont été 
contactées par téléphone par les 
agents de la mairie pour les infor-
mer dans le cadre de la campagne 
de vaccination.

Un centre de vaccination est ouvert 
à la Salle des Fêtes, uniquement 
sur rendez-vous.

Le CCAS travaille pour apporter une       
aide adaptée aux personnes âgées et  
handicapées de la commune. Le service 
se charge de la constitution du dossier, 
des demandes de prise en charge, ain-
si que de la mise en place du personnel        
aidant et du suivi des interventions.

TÉLÉALARME VACCINATION COVID SERVICE D’AIDE MÉNAGÈRE

HAM MOYENNES 
DEPARTEMENTALES

TAUX FONCIER BATI
TAUX DE CFE

NESLE EPPEVILLE
10,56 % 14,86 % 12,43 % 13,90 %

14,22 % 14,68 %13,18 % 19,98 %
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VIE PRATIQUE

CADRE DE VIE

La Mairie de Ham confirme son intention de porter 
le projet d’une nouvelle Gendarmerie comprenant 
16 logements et des locaux de services et tech-
niques répondant aux normes actuelles en matière 
de confort et de sécurité pour la Brigade et ses     
familles. L’estimation du coût global de l’opération 
est de 3 260 000 €.

Depuis quelques années, de nombreux arbres ont 
été abattus dans notre ville sans que les souches 
soient traitées.
L’opération d’élimination des 169 souches                       
recensées a été faite la semaine du 15 au 19 février. 

En « zone 30 », dans les rues à sens unique de circulation pour les      
automobiles et autres véhicules, les cyclistes sont autorisés à circuler 
à contresens sur la chaussée en tenant leur droite. Automobilistes et 
cyclistes doivent faire preuve de prudence.

En revanche, hors « zone 30 », ils doivent respecter le sens de                             
circulation. L’amende est de 90 € en cas de non respect.

OPERATION D’ELIMINATION DE SOUCHES 
D’ARBRES

Pour votre sécurité, un miroir routier a été                                       
installé dans le virage de la Rue du Théâtre et de la                            

Chaussée d’Estouilly.

Le nettoyage de la ville 
continue. Dans le prolon-
gement de l’opération 
de    dessouchage, les 105         
tilleuls du boulevard de la 
Liberté ont été élagués la 
semaine du 23 au 26 février.

PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE 
GENDARMERIE

LA POLICE MUNICIPALE VOUS INFORME : RAPPEL AUX CYCLISTES

Pour ne rien manquer de l’actualité, abonnez-vous à 
la newsletter de notre site internet ! 

  www.ville-ham.fr/newsletter

Pose d’un nouveau lampadaire 
résidence Jules Ferry en rem-
placement de l’ancien, à terre 
depuis de nombreux mois.

Quatre lampadaires man-
quants seront également  
remplacés Rue du Général 
Foy et Place de l’Hôtel de Ville 
en lieu et place des câbles                
laissés apparents sur les  
trottoirs.

REMPLACEMENT DE LAMPADAIRES
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