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EDITO
MMadame, Monsieur,

Depuis un an, la crise sanitaire n’a 
cessé de bouleverser nos vies et 
nos actions. Elle nous a privés de 
moments festifs, de rencontres 
citoyennes, a limité nos contacts 
directs avec lesquels nous                  
renouons progressivement.

Antinomique, l’année a été                    
chargée en actions diverses. Vous 
le constaterez dans ce bulletin 
municipal. Je pense d’abord à la 
magnifique chaîne de solidarité 
qui permet plus de 800 premières 
injections par semaine dans 
notre salle des fêtes grâce une                    
mobilisation exceptionnelle pour 
lutter contre la Covid-19. Après 
une année aux nombreux rebon-
dissements, je salue le travail des

services culture et animations 
qui préparent un mois de juillet                          
festif offrant à nouveau le tradition-
nel feu d’artifice du 14 juillet. Je salue 
le travail de nos agents et volontaires 
qui font au quotidien une ville plus 
propre, plus belle, plus attractive. Je 
n’oublie pas ceux qui œuvrent dans 
l’ombre pour les autres thématiques 
et les dossiers de travaux d’investis-
sements qui seront lancés prochai-
nement. Cela m’amène à évoquer le 
difficile choix que j’ai eu à proposer 
au conseil municipal lors du vote 
du premier budget de la mandature. 
Contrairement à mes engagements, 
j’ai dû assumer une augmentation 
de  l’impôt foncier. Prise dans un 
contexte d’évolution de la fiscalité  
locale qui voit notamment disparaître 
la taxe d’habitation, cette décision fut 

pourtant la plus               
difficile de mes 38 
années de mandats 
d’élu. Elle permet-
tra de poursuivre               
l’aménagement du 
centre-ville pour ne 
citer  que  ce  dossier
faisant l’objet d’une refonte totale. Je                  
remercie vivement le conseil municipal 
qui a soutenu ces orientations. Dans les 
pages suivantes, nous avons souhaité                             
apporter quelques explications sur le bud-
get de notre commune. Dans le prochain 
bulletin municipal, nous reviendrons en 
détail sur les investissements à venir.

Dans l’attente, je vous souhaite un ex-
cellent été et espère vous revoir lors de 
nos rendez-vous estivaux.

Amicalement.
Eric LEGRAND, Maire de Ham

Depuis le mois de mars, un groupe de six à huit 
personnes en accès à l’emploi renforce l’équipe 
des services techniques intervenant sur les                
Espaces Verts.
En partenariat avec l’AIDEQ, (Association                          
d’Insertion pour le Développement de l’Emploi et 
de la Qualification), la Ville de Ham lance cette 
première expérience de brigade citoyenne : les 
stagiaires de l’AIDEQ acquièrent ainsi sur huit 
semaines des compétences liées à l’entretien 
des espaces verts, identifiées au préalable par la 
coordinatrice de l’association et le responsable 
du service de la Ville. 

Ainsi tous les lundis après-midi, pendant huit             
semaines, la brigade citoyenne rejoint l’équipe 
des Espaces Verts pour s’atteler à des missions                 
diverses : entretien des trottoirs, tonte, entretien 
des massifs, etc…. autant d’occasions pour les                   
stagiaires de découvrir les gestes, mais égale-
ment les réflexes, savoir-être professionnels.

A l’issue de cette immersion, une attestation de 
compétences ainsi qu’une reconnaissance pour 
l’engagement seront délivrées aux stagiaires 
concernés.  Ce dispositif de brigades citoyennes 
est destiné à valoriser l’engagement de chacun.

La mobilité est un atout précieux notamment pour 
les personnes entrant en formation ou en emploi.

La Ville de Ham propose depuis quelques années 
à dix concitoyens un accompagnement dans la 
construction de leur projet de formation ou d’emploi 
en incluant la préparation et le financement du per-
mis de conduire. 

Les partenaires de la Vie Active, sur notre                                      
territoire, proposent divers dispositifs pour promou-
voir la mobilité : aide au permis, aide à la location 
ou l’acquisition de véhicules, covoiturage solidaire...            
autant de solutions  pour que le manque de mobi-
lité ne soit plus un frein à l’accès à l’emploi et à la                  
formation.

CREATION DES BRIGADES CITOYENNESOPERATION « PERMIS CITOYENS » ET MOBILITÉ

VIE ACTIVE

BUDGET ET DÉVELOPPEMENT         
ÉCONOMIQUE

QU’EST-CE QUE LE BUDGET ?

Le budget est l’acte qui prévoit pour une année civile, l’ensemble des dépenses et des 
recettes de la commune.

Par le vote du budget, le conseil municipal prévoit les moyens financiers nécessaires 
à la mise en application de la politique définie par l’équipe municipale.

Le budget comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement 
et chacune de ces deux sections est composée de dépenses et de recettes.

Les dépenses de fonctionnement sont toutes celles nécessaires à la gestion courante de la ville comme 
les charges de personnel, l’entretien des bâtiments, de la voirie, les frais liés à l’enseignement, au centre 
de loisirs, à la restauration..., les subventions aux associations, le remboursement des intérêts des       
emprunts...

Les recettes de fonctionnement se composent de la fiscalité (produit des impôts et taxes), des                                   
dotations versées par l’Etat et de la participation financière des habitants aux prestations municipales 
(restauration scolaire, accueil de loisirs, locations de salles, loyers de logements ou locaux industriels...)

QU’EST-CE QUE LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT ?

LES DEPENSES

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA VILLE 

LES RECETTES

Charges de personnel et frais 
assimilés

Charges à caractère général

Autres charges de gestion 
courante

Atténuations de produits

Charges financières

Charges exceptionnelles

Impôts et taxes

Dotations et participations

Autres produits de gestion 
courante

Atténuations de charges

Produits des services, du              
domaine et ventes diverses

Produits exceptionnels
Excédent de fonctionnement

Amortissements

L’excédent du budget de fonctionnement permet                        
d’alimenter le budget d’investissement.
Cet excédent varie entre 50 000 et 250 000 € depuis 
quelques années.
En 2020, l’excédent est de 200 000 €, dû pour moitié aux 
économies suite à la Covid : festivités annulées, écoles   
fermées, le coût des fluides, les activités périscolaires…
Et ce, malgré les charges induites de la Covid telles que 
masques, gels, protections diverses, surcoût du nettoyage 
des espaces publics...

*Pour plus de compréhension et de précision, ces chiffres 
sont issus du compte administratif de 2020, et arrondis.

*
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FISCALITE : CE QUI CHANGE EN 2021

• Vous êtes locataire : votre taxe d’habitation disparaît.
• Vous êtes propriétaire : la taxe d’habitation disparaît également, en 
revanche votre taxe d’impôt foncier sera majorée d’environ 14 % du 
total net à payer (le taux communal passe de 10,56 à 43,16 et le taux 
départemental disparaît).
• Vous êtes assujetti à la CFE : les bases d’imposition sont divisées 
par deux. En revanche, le taux communal passera de 13,18 à 15,76, 
ainsi votre net à payer sera réduit de 30 %.

Notre excédent de fonctionnement ne permet plus de faire face aux investissements courants. Pour une ville de 
notre taille, il devrait se situer entre 650 000 € et 800 000 € par an, pour faire face aux investissements d’entre-
tien courant, de rénovation et de création de patrimoine dans les années à venir. 

L’urgence de la rénovation de notre château d’eau, de la réalisation d’un diagnostic sur notre réseau de distribu-
tion d’eau,  la refonte totale du dossier d’aménagement du centre-ville, qui ne prévoyait pas l’enfouissement de 
nos réseaux électriques nous ont contraints à augmenter les recettes fiscales.

Travaux lancés prochainement : l’aménagement de notre centre-bourg avec la refonte de ses réseaux, l’exten-
sion du cimetière central, les rénovations du château d’eau et du réseau de distribution d’eau potable, la moder-
nisation de l’éclairage public…
Autres dossiers à l’étude : Abbatiale Notre-Dame de Ham, Château de Ham, salles municipales…
En projection également : des équipements dans le cadre de la Vallée idéale, la construction d’une nouvelle gen-
darmerie et l’achat de terrains pour construction de logements et l’accueil d’entreprises.

Les dépenses d’investissement comprennent essentiellement les dépenses d’équipement : travaux 
d’aménagement, achats de matériel, acquisitions foncières..., et le remboursement de la dette.

Les recettes d’investissement proviennent de l’excédent de fonctionnement, des dotations et subventions 
et éventuellement des emprunts contractés.

QU’EST-CE QUE LE BUDGET D’INVESTISSEMENT ?

BUDGET 
D’INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENTS
D’ENTRETIEN COURANT

INVESTISSEMENTS               
POUR RENOVATION DE 

NOTRE PATRIMOINE

INVESTISSEMENTS
DE CREATION DE 

PATRIMOINE
Ils peuvent être assimilés à une 
dépense de fonctionnement car ils 
sont récurrents chaque année. Ils 
représentent environ 300 000 €.
     Cela concerne : voirie (rustines sur 
les routes), écoles (petites répara-
tions, petit mobilier), éclairage public, 
petites réparations de toitures, maté-
riel roulant et bureautique, participa-
tion à la Communauté de Communes 
pour la Médiathèque...

Ils représentent la remise à              
niveau de notre patrimoine exis-
tant. Le coût est évalué à  plus 
de 12 millions d’euros sur les 20                    
prochaines années.
    Cela concerne le château d’eau, le 
centre-bourg, les salles municipales, 
l’Abbatiale Notre-Dame, les toitures, 
le Château de Ham, les canalisations 
d’eau potable, les voiries, réseaux et 
rues...

Ils représentent les nouveaux       
investissements pour enrichir 
notre patrimoine.
     Cela peut concerner de nouveaux 
bâtiments comme la gendarmerie, la 
Vallée idéale (halte-nautique, vieux 
port, cheminements piétons reliant les 
quartiers), des achats de terrains pour 
construction de logements et accueil 
d’entreprises...

ECHANGES AVEC LES    COMMERCANTSLa Commission Budget et Déve-
loppement économique organise 
deux fois par an des réunions avec 
les commerçants pour échanger 
et répondre à leurs interrogations. 
Ces réunions ont lieu au début du 
printemps et de l’automne, les pro-
chains rendez-vous se tiendront 
en octobre.

  

CULTURE

CA BOUGE DANS LES VITRINES !

LES ENFANTS, A VOS DESSINS

Vous avez pu remarquer que les vitrines de certains magasins       
vacants sont bien remplies !

En effet un nombre grandissant de communes font face comme à 
Ham à une désertification de leur centre-ville. Afin de le rendre plus

Un concours de dessin a été organisé sur le thème 
de la fête des mères, pour les enfants (jusque 10 ans). 
Durant le mois de mai, les enfants de Ham et 
des alentours ont pu laisser libre cours à leur 
imagination pour créer leur plus beau dessin.
Bravo à Antonin, Blanche, Cherrylane, Lyssandre 
et Emy, sélectionnés par un jury parmi plus de 85                        
participants, et qui ont gagné des bons-cadeaux. Tout 
le monde a été gagnant puisque tous les dessins ont été                                                                                                 
exposés dans les vitrines des commerces vacants. 
Merci pour toutes vos participations !

LA NATURE DANS L’OBJECTIF

Deux concours photo vous sont proposés cette année :

• Concours photo de la région des Hauts-de-France intitulé « Paysages des Hauts-de-France, une création 
permanente ». Ouvert à tous les publics, ce concours fait suite à la réalisation d’une exposition intitulée                    
« Une région, des paysages ». 
Le règlement du concours photo et la présentation de l’exposition sont téléchargeables au lien suivant : 

www.urcaue-hautsdefrance.fr 

• Concours photo organisé par la ville de Ham, et intitulé « Au fil de l’eau » ouvert à 
tous les publics.
Notre ville est traversée par la rivière Somme et le canal de la Somme. Elle est 
également parsemée de zones humides : une ville dans un écrin de verdure.
Il vous reste à exercer l’œil, l’imagination, pour nous révéler des ambiances au fil 
de l’eau, au fil des saisons…
Concours ouvert jusqu’au 31 mai 2022 > voir lots et règlement sur le site de la ville : 
https://ville-ham.fr/eventer/concours-photo-2021-au-fil-de-leau/

attrayant, la municipalité a décidé de décorer les vitrines des magasins vacants sur différents thèmes (en 
attendant qu’ils soient de nouveaux investis par des commerçants) : la magie de Noël, les peintures de  
l’Atelier de Nath, une exposition photo pour la journée de la femme, le jardin avec l’association des Hardines, 
les dessins des enfants pour la fête des mères...
Le prochain thème sera celui du sport avec les jeux olympiques et le football. 

Mais nous attendons aussi vos idées que vous pouvez nous soumettre sur les thèmes qui vous intéressent.
Artisans, industriels, écoles, associations, artistes… si vous souhaitez avoir une visibilité et faire partager 
votre savoir-faire, nous vous invitons à vous faire connaître auprès de la mairie pour exposer dans nos 
vitrines.

       Pour cela, contactez le service communication de la mairie par mail à communication@ville-ham.fr.

UNE APPLICATION CITOYENNE 

POUR MIEUX COMMUNIQUER

Prochainement, la Ville de Ham 

mettra à votre disposition une 

application citoyenne qui vous 

permettra de mieux commu-

niquer avec la Mairie : un outil 

pratique à portée de poche !
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EXPOSITION FRANCO-ALLEMANDE SUR LES DROITS DES FEMMES

QUESTIONNAIRE CULTUREL

  

Cette exposition a été réalisée en partenariat avec l’université de Mannheim en Allemagne, et financée 
par le Fonds citoyen franco-allemand européen. Le projet est porté par Caroline Mary, coordinatrice à 
l’université de Mannheim, et illustré avec les dessins humoristiques 
de Guillaume Doizy.

Cette exposition de 16 panneaux installée sur les grilles du Parc 
Delicourt du 8 mars au 8 avril, a permis une visibilité pour tous 
les publics de Ham et des environs. Promeneurs et curieux ont 
pu apprécier ce travail historique franco-allemand des droits des 
femmes dans les domaines politique et social. Un quiz et une vidéo 
ont été créés pour l’occasion. 35 personnes, Français et Allemands, 
ont participé à la réalisation du projet.

Rendez-vous en Mars 2022 pour la prochaine exposition sur les 
grilles du Parc Delicourt. Le thème sera l’écologie.

En avril, le Service Culturel a mis en place un questionnaire culturel afin d’évaluer les retombées de                    
l’exposition photo du dernier concours intitulé « Les 4 saisons du Parc Delicourt » et de connaître vos avis 
et suggestions sur ce que vous aimeriez voir ou faire sur de futures expositions.

Votre avis sur l’exposition photo : Vous avez trouvé qu’elle était intéressante avec de belles photos, qu’elle 
mettait en valeur le Parc Delicourt et que cela faisait du bien en cette période de pandémie.

Vos suggestions pour de futures expositions : 

• Sport (histoire du sport à Ham...)
• Nature morte, architecture de la ville, patrimoine...
• Histoire de la ville (Ham avant 1914, mise en valeur d’un personnage historique 
de notre ville : J.C. Peltier, Général Foy...)
• La jeunesse
• Problèmes environnementaux, désastres écologiques, astronomie...

Sur les projets culturels de la ville, vous aimeriez :

• Plus de concerts de musique
• Plus de pièces de théâtre avec autant d’auteurs classiques (Molière, 
Racine) que contemporains, des diffusions d’Opéra au Cinéma-Théâtre 
Le Méliès
• Valoriser les talents locaux en tout domaine : art, musique 
• Valoriser le travail des associations locales
• Organiser en extérieur des spectacles de marionnettes, théâtre 
de Guignol (Parc Delicourt) et des spectacles de magie (Cinéma Le              
Méliès)

93,8% d’entre 
vous souhaitent 

voir plus 
d’expositions en                   

extérieur

28,1% d’entre vous              
auraient envie de 

participer au prochain 
concours photo, 

notamment sur les thèmes 
du patrimoine culturel, de 

l’environnement ou de la vie 
associative et sportive.

Merci pour toutes vos suggestions, le Service Culturel prend vos avis en compte et 
espère vous retrouver très vite pour sa prochaine saison culturelle !

7

OUVERTURE : SAMEDI 3 JUILLET 2021

WEEK-END DU 10 ET 11 JUILLET

Festival des Arts de la Rue

En collaboration avec le Collectif de la Girafe
MATIN/MIDI - Dans la ville et sur le marché
- L’Atelier Farfelutherie : Fabrication d’instruments de musique 
avec des légumes
- L’Alambic du Père Pol : Animation comique et décalée
- Echassiers accordéon
- Marcel la Manivelle : Animation musicale pour petits et grands!

15H00 - Parking de la mairie
Vivement la Fin du monde (qu’on parle d’autre chose) :                        
Spectacles de chansons, théâtre.

     DEAMBULATION MUSICALE VIOLON ACCORDEON

16H30 - Parking de l’Arquebuse
Fée ton Conte : Spectacle interactif de contes pour enfants. Un 
moment décalé, participatif et humoristique.

  DEAMBULATION MUSICALE MARCEL LA MANIVELLE

18H00 - Rue Général Foy
Les Frères Zinzin : « Ils ne savent rien faire, mais ils le font               
bien ». Spectacle tout public, fous rires garantis !

         DEAMBULATION ECHASSIERE ACCORDEON

19H15 - Château de Ham
Gling Gling : Spectacle décalé en chansons (chant, accordéon, 
violon).

20H30 - Château de Ham
Catch-Karaoké : Ce grand rendez-vous s’adresse aux coura-
geux prêts à affronter les Supers Stars du Catch Karaoké !

21H45 - Château de Ham
Michael Philips : Ce chanteur de charme, sosie non officiel 
de Mike Brant, accompagné de son guitariste, évolue dans un 
univers décalé avec toujours une attention particulière pour 
le public féminin.

23H00 - Château de Ham
Spectacle Lumières : Un spectacle léger, un tantinet burlesque, 
avec des numéros lumineux de jonglerie, le tout en musique !

Animation Tir à l’arc
Animation Tir à l’arc

Animation Canoë-Kayak
Balade à poneys

Défilé de cornemuse

Théâtre Fables de la Fontaine

Concert PEGGY SHOW

Concert THE SKITTLES

Samedi 10 juillet
Dimanche 11 juillet

14H00 - Esplanade du Château
Animé par l’association « La Flèche Eppevilloise ».
Découverte et initiation au tir à l’arc. Activité tout public. 14H00 - Esplanade du Château

Animé par l’association « La Flèche Eppevilloise ».
Découverte et initiation au tir à l’arc. Activité tout public.

De 14H00 à 17H00 - Ponton de la Médiathèque
Animé par le Canoë Kayak Club de Ham. Découverte et            
initiation au paddle, canoë, kayak. Activité tout public. 14H00 - Esplanade du Château

Avec le concours de la Ville de Ham, l’association Les ani-
maux de la Beine, proposera des balades à poneys pour 
les enfants.

18H00 - Maison Pour Tous
Défilé dans les rues de Ham des musiciens du Nesle               
District Pipe Band.
Circuit : Rue André Audinot - Rue du Général Leclerc - Rue 
du Général Foy - Mairie - Rue du Général Foy - Rue de 
Noyon - Rue André Audinot

16H00 - Place du Jeu de Paume
La compagnie Pass’ à l’Acte est née de la rencontre entre 
Mario Gonzalez, pédagogue au Centre National Supérieur 
d’Art Dramatique à Paris et Eric Tinot et surtout de la                
volonté de promouvoir la création théâtrale et le théâtre 
de jeu masqué. Tout public. 

20H00 - Esplanade du Château
Concert proposé par Prestishow Agence de Spectacle.      
En accès libre. 20H00 - Esplanade du Château

Concert de rock : The Skittles, groupe local « made in                
Ham » ! Avec Ludo «Arlequin Twix» au chant et clavier, 
Yoann «Roudoudou Crunch» à la guitare, Hervé «Chamalow 
Bounty» à la basse, Remi «Tagada Nuts» à la batterie

Ham en fêTeHam en fêTe
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21H00 - RDV sur le parking de Carrefour

La retraite aux flambeaux est un défilé nocturne au 
cours duquel les participants tiennent à la main des 
torches ou des lanternes multicolores.

Circuit : de Carrefour à La Maison Pour Tous.

La Ville remettra à chaque enfant un kit lampion, et une 
torche pour les adultes.
Buvette, restauration et animation à l’arrivée. 

Inscriptions à l’Espace Emile Luciani et par téléphone 
au 03 23 81 00 29.

Retraite aux flambeaux
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Pique-nique républicain

Tournoi de pétanque

Tournoi de pêche

Jeux Picards

Défilé fanfare

Johnny Blues en Scène

Feu d’artifice11H00 - Parc du Château
Un pique-nique républicain, où chacun apporte son                       
repas, pour passer un moment de convivialité dans la 
bonne humeur.

10H00 à 18H00 - Plaine Saint Martin
Avec le concours de la Ville de Ham et animé par le Club de 
pétanque Hamoise.

A partir de 13H45 - Etang de Ham
Avec le concours de la Ville de Ham et animé par                             
l’Association des pêcheurs Hamois, à l’étang de Ham (près 
du Parc Delicourt, derrière les gymnases).

14H00 - Place du Jeu de Paume
Jeux traditionnels en bois. Tout public.

18H00 - Esplanade du Château
Fanfare de Viry-Noureuil. Départ de la Maison pour 
Tous. Tout public.
Circuit : Rue André Audinot - Rue du Général Leclerc - 
Rue du Général Foy - Mairie - Rue du Général Foy - Rue 
de Noyon - Rue André Audinot.

20H30 - Esplanade du Château
Concert du sosie non officiel de Johnny Hallyday, par 
Jean-Michel Tardieux.

23H30 - Esplanade du Château

00H00 - Esplanade du Château

Rendez-vous au Château de Ham pour admirer le                      
traditionnel feu d’artifice de la Fête Nationale.

MARDI 13 JUILLET

FÊTE NATIONALE : MERCREDI 14 JUILLET

Bal du 14 juillet

Animation Canoë-Kayak Tournoi de belote

Chants Tziganes

Concert IRISH SOUL

Concert WAZEM

Samedi 17 juillet Dimanche 18 juillet

De 14H00 à 17H00 - Ponton de la Médiathèque
Animé par le Canoë Kayak Club de Ham. Découverte et           
initiation au paddle, canoë, kayak. Activité tout public.

14H00 - Salle Jean Dufeux
Organisé par le Comité de Quartier St Sulpice.
Inscriptions auprès du comité de quartier St Sulpice.

17H00 - Château de Ham
Avec le groupe LADISLAVA. Duo guitare/clarinette/chant 
retraçant l’histoire de la musique tzigane.

20H00 - Esplanade du Château
Concert en accès libre.

20H00 - A l’ancienne école, Salle André                
LEMAIRE, Quartier St Sulpice
Spectacle musical « WAZEM », groupe St Quentinois.

WEEK-END DU 17 ET 18 JUILLET
Un bal suivra le feu d’artifice (fermeture à 02H00).

Spectacle de Cirque

Concert PAM ET STAN

Samedi 24 juillet Dimanche 25 juillet

20H00 - Plaine Saint Martin, au «carré vert»
Spectacle de cirque de la compagnie Cirqu’onflexe, com-
pagnie professionnelle d’Amiens. Tout public.

20H00 - Plaine Saint Martin, au «carré vert»
Spectacle de l’Agence de Spectacle Prestishow.

Balade à poneys
14H00 - Plaine Saint-Martin
L’association Les animaux de la Beine, proposera des 
balades à poneys pour les enfants.

9

WEEK-END DU 24 ET 25 JUILLET

BROCANTE DU COMITE DE 

QUARTIER HAM EST

Dimanche 11 juillet 

Plaine Saint Martin, 

au «carré vert»

RENCONTRE REGIONALE DU CLUB CANIN

Samedi 24 juilletDimanche 25 juillet
Stade de football

CINQUANTENAIRE DU                 
COMITE DE QUARTIER HAM EST

Samedi 24 juillet
Dimanche 25 juillet

Lundi 26 juillet
Plaine Saint Martin

Au programme : jeux picards, marché               
artisanal, spectacle musical avec Eddy 
Parker et son fils, promenade itinérante 
dans le quartier, parade avec Dynamic 
Show et T’chout Jaques...

Les rendez-vous des associations :

Buvette et restauration seront prévues à chaque manifestation : par le Club de football, le Comité de    Quartier Ham Est, le Comité de Quartier St Sulpice, le Comité de Quartier Centre-ville.

Challenge foot jeunes
18H30 - City-stade de la Plaine Saint Martin
La ville de Ham propose aux jeunes de plus de 13 ans un challenge foot, piloté par Kaya COCHET (un jeune Hamois de l’USH 
Football). Les équipes seront constituées de 5 joueurs et les matchs se dérouleront sur le city-stade de la Plaine St Martin. 
Un challenge sera remis aux vainqueurs et rejoué l’année suivante.
Inscriptions avant le 15 juillet auprès de l’Espace Emile Luciani au 03.23.81.00.29.

DU 19 AU 21 JUILLET
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WEEK-END DU 4 ET 5 SEPT.  
 Fête du Sport en Famille

LUNDI 20 SEPTEMBRE
49ème Grand Prix Cycliste 
de la ville de Ham

WEEK-END DU 18 ET 19 SEPT.
   Journées du Patrimoine

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
  Braderie-brocante

Gymnases de Ham

Samedi 4 septembre - 10H00 à 18H00
Forum des Associations
Dimanche 5 septembre - 8H00 à 18H00
Fête du Sport en Famille (marches, trail nature, 
VTT, cyclo, activités sportives diverses...).
Restauration prévue.

Course d’endurance 2x6h - Route de                 
Sancourt à 1km

Samedi 4 septembre - 16H00 à 22H00
Dimanche 5 septembre - 10H00 à 16H00
Nombreuses animations - Buvette et Restaura-
tion sur place

Départ prévu à 19H00 - Place de l’Hôtel de 
Ville

Avec le concours de la Ville de Ham et                               
organisé par US Ham Cycliste.
Circuit habituel de 1km800 - 55 tours.

Lieux de patrimoine à Ham

La Ville participera aux Journées Européennes 
du Patrimoine les 18 et 19 septembre sur le 
thème « Patrimoine pour tous ».
Visites guidées de l’Abbatiale, de la Crypte, des 
Hardines et des rues de Ham.

Centre-ville de Ham

Cette année, la Ville de Ham offre exception-
nellement la gratuité de l’inscription et l’empla-
cement aux exposants. Plusieurs animations                             
seront proposées lors de cette journée :
Stands restaurations, animations vélos, exposi-
tion de vélos anciens, jeux forains d’antan, orgue 
de Barbarie, défilé de la fanfare, concert du sosie 
de Daniel Balavoine le soir à 18h (Place de l’Hôtel 
de Ville), marché artisanal et plein de surprises 
encore.

3ème Grand Prix International de 
Tracteur-Tondeuse

SOLIDARITÉ

L’opération programmée d’amélioration de l’habi-
tat (OPAH) se poursuit avec une évolution des aides                
« Habiter Mieux » au 1er janvier 2021.

Les conditions de gain énergétique minimum sur les 
dossiers « Habiter Mieux » (propriétaires occupants) 
sont accrues de 25 % à 35 %.

En ce qui concerne les modalités financières, le    
dispositif est amélioré en permettant  une hausse du 
plafond de travaux subventionnables à  30 000 € par 
logement, ainsi que du plafond de la prime « Habiter 
mieux » (à hauteur de 3000 € ou 2000 € pour les 
ménages respectivement très modestes/modestes).

Les aides aux travaux de ravalement de façades 
restent indépendantes et éventuellement cumu-
lables avec les subventions accordées par ailleurs 
dans le cadre de l’OPAH.

Afin de compenser l’annulation du traditionnel 
repas des aînés initialement prévu le 25 avril 
2021, il a été décidé d’offrir à tous les séniors 
de plus de 65 ans de la commune (nés au plus 
tard le 31/12/1956) un bon d’achat d’une valeur 
de 20 €.

     Le bon d’achat accompagné de la liste des 
commerces participants vous sera remis lors 
de permanences prévues de 14h00 à 16h30, en 
Mairie le lundi 28 juin, Centre Emile Luciani le 
mardi 29 juin et Salle Jean Dufeux le mercredi 
30 juin.
Les personnes ne pouvant pas se déplacer lors 
des permanences seront invitées à contacter le 
CCAS de la Mairie.

En espérant, mais nous n’en doutons pas, que 
dès 2022, nous pourrons nous retrouver comme 
auparavant autour d’un repas de convivialité et 
de partage !

Plus de 7000 personnes vaccinées à Ham !
Depuis le 1er mars, notre salle des fêtes accueille un centre de 
vaccination Covid-19. 
La ville de Ham a choisi de porter l’opération avec les soutiens de 
l’hôpital, de la maison de santé du Pays Hamois et l’ensemble des 
professionnels de santé du territoire et leurs collègues retraités. 
Le centre est passé de 60 à 900 primo-vaccinations par semaine, 
soit près de 1600 injections hebdomadaires, secondes comprises. 
Le 10 avril, une opération « coup de poing » a permis de vacciner 
437 personnes sur la journée grâce à une mobilisation excep-
tionnelle de nombreux acteurs : SDIS, ARS, Centre Hospitalier de Ham, Croix rouge, professionnels de santé 
libéraux et infirmières de l’Education Nationale du secteur. Il convient d’y ajouter le rôle majeur joué par 
les agents et les élus de la Ville de HAM. Merci à Madame CLESEN, directrice adjointe du CH de HAM et                 
à Anthony LAUNAY qui sont les chevilles ouvrières de la lutte locale contre la COVID. L’organisation fut 
d’autant plus lourde à mettre en oeuvre que les délais fixés par l’ARS pour la montée en puissance de notre 
centre sont souvent très courts, situation oblige. 
Maintenant ouvert à tous, le centre devrait rester en activité encore plusieurs semaines, voire mois. Il aura 
permis aux Hamois et habitants du territoire qui l’auront souhaité d’accéder à la vaccination localement. Fin 
juin, plus de 7000 personnes auront été vaccinées à Ham dans notre Salle des Fêtes. 

MERCI À TOUS pour cette magnifique chaîne de solidarité. 
Le centre de vaccination est ouvert les mardis, mercredis, jeudis, 
vendredis et samedis de 13h00 à 18h30. 
Pour prendre rendez-vous, vous pouvez appeler la mairie, rem-
plir la fiche prévue à cet effet et la déposer 
en mairie, à la Salle des Fêtes ou à l’Espace 
Émile Luciani. Depuis quelque temps, vous 
pouvez aussi vous inscrire directement sur 
la plateforme Doctolib. 

L’OPAH : EVOLUTION DES AIDES « HABITER MIEUX »

BON D’ACHAT AUX AINES

CENTRE DE VACCINATION
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CADRE DE VIE

A partir du 2 août, sous réserve de l’accord du 
prochain Conseil Municipal, le sens de circulation 
va changer rue Notre-Dame. Cette modification                                                
permettra de donner une cohérence dans le sché-
ma de circulation du centre-ville afin d’assurer une 
fluidité, de sécuriser et ce, sans gêner les usagers 
et riverains.
Les usagers empruntant la rue Notre-Dame pour  
accéder au centre-ville se trouvaient redirigés 
vers la rue de Corcy sans pouvoir accéder aux rues                 
commerçantes.
Cependant, garder un double sens de circulation de-
vant la mairie permettra aux automobilistes venant 
de la rue de la Victoire, de s’engager pour stationner 
sur l’ensemble des parkings de la place de l’Hôtel de 
Ville ou encore de stationner rue de Corcy.

Dans une démarche environnementale, en 
centre-ville et dans sa périphérie, un                     
programme d’embellissement floral est en 
cours. Notamment par la mise-en-place de 
pots de fleurs colorés en centre-ville, la mise-
en-place de jardinières fleuries sur les balcons 
de l’Hôtel de Ville, ou encore par la densification 
des parterres existants Route de Saint Quentin, Rue 
Allende et Boulevard De Gaulle.

Des rosiers vont également être plantés sur certains massifs 
afin d’améliorer le cadre de vie dans les rues de Ham. 

Sur deux boulevards (Boulevard de 
la Liberté et Boulevard du Général de 
Gaulle), la Ville de Ham a comman-
dé un diagnostic phytotechnique afin 
d’évaluer l’état sanitaire des arbres, 
leur potentialité et leur durée de 
survie.

Dans le cadre d’un partenariat avec la région Hauts-de-France, 
la ville de Ham se joint au projet « 1000 arbres pour Ham » : il a 
été décidé de planter des arbres sur Ham avec des essences in-
digènes (locales). Plusieurs objectifs : lutter contre le réchauf-
fement climatique pour l’aspect environnemental, et améliorer 
le cadre de vie pour l’aspect paysager. Ce programme de plan-
tation prend également en compte l’aspect pédagogique en y as-
sociant les jeunes générations.

CHANGEMENT DE SENS DE CIRCULATION :                           
RUE NOTRE DAME

EMBELLISSEMENT FLORALDIAGNOSTIC 

LE PROJET « 1000 ARBRES POUR HAM »

QUELQUES CONSIGNES    Merci de penser à rentrer vos 
poubelles après le ramassage. Merci de participer à                         

l’entretien des espaces situés 
devant chez vous comme le                                  
désherbage des trottoirs. Vous 
faciliterez ainsi le travail de 
nos agents qui pourront se                             
consacrer à d’autres tâches 
d’embellissement. 

L’ALSH... KESAKO ?
Situé en plein cœur de notre Ville, l’accueil de loisirs sans                  
hébergement s’organise dans différents lieux :  école maternelle 
Jules Verne, école Jean ZAY et Espace Emile Luciani.

Des activités riches et variées y sont proposées tout au long 
de l’année : activités manuelles, artistiques, sportives et cultu-
relles… aux enfants de 3 ans à 13 ans de Ham et de ses environs.

Pour chaque période de vacances, l’équipe dynamique de l’ALSH 
offre un mode d’accueil à la journée ou à la demi-journée, avec 
ou sans repas, et une garderie en début et fin de journée. Les 
animateurs, qualifiés, tiennent compte des envies ainsi que des 
besoins de chaque enfant et mettent tout en œuvre pour assurer 
détente, jeux, apprentissages et rencontres.

RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Au programme des prochaines vacances, du mercredi 7 juillet au                                 
vendredi 13 août 2021 :  camp équestre, stage moto, visites de châteaux, 
sortie à la base nautique, stage autour du cirque, visite du zoo d’Amiens, 
atelier Fabrique ton pain et ta pizza, visite du stade de France et balade 
en  bateau  mouche,  ferme  pédagogique, promenade  en train, spectacles,
cuisine et plein d’autres surprises encore !

Les familles des enfants devant faire leur rentrée scolaire en septembre 2021 sont invitées à procéder 
rapidement à leur inscription auprès de la mairie.

Pour cela, il est possible de télécharger et de remplir la fiche d’inscription via le site internet de la Ville de 
Ham, rubrique Infos Pratiques > Le service scolaire.
Cette fiche est à renvoyer par mail ou à déposer, accompagnée des documents listés dessus, à la mairie 
de Ham. Votre dossier sera suivi par le service des Affaires Scolaires et vous recevrez une confirmation 
de l’inscription de votre (vos) enfant(s) par mail ou téléphone.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le responsable du service Affaires Scolaires à l’adresse 
suivante : servicease@ville-ham.fr

Cette procédure est identique pour les inscriptions en cours d’année - suite à un déménagement par 
exemple - dès lors que vous avez le certificat de radiation de l’ancienne école en votre possession.

Les inscriptions sont enregistrées à l’Espace Emile LUCIANI 
(03.23.81.00.29 / espace.luciani@ville-ham.fr), avant la fin du mois de 

juin pour l’ALSH de juillet. Les tarifs sont calculés en fonction des res-
sources de chaque famille. N’hésitez pas à nous contacter pour de plus 
amples informations.

Reportée en raison du Covid et du protocole sanitaire, la première              
réunion du Conseil municipal des enfants (CME) a enfin pu se dérou-
ler le mercredi 2 juin, à la salle des fêtes, en présence des élus, des                 
directrices d’école et des parents d’élèves.
Après avoir été accueillis par Monsieur le Maire, les 16 jeunes                       
présents (sur les 21 conseillers désignés) ont procédé à l’élection de 
leur bureau. Louane Guinault a été élue présidente. Manelle Aquaire et 
Charles Alexandre ont été élus vice-présidents.
Les 21 conseillers se réuniront à la mairie le mercredi 23 juin pour 
sélectionner les projets qui seront ensuite étudiés au sein des trois 
commissions constituées : Cadre de vie & environnement, Solidarité 

& liens entre les générations, Animations, sports & loisirs. Des projets d’actions pour les prochains mois !

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2021-2022

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
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TRIBUNES LIBRES

FIERS D’ÊTRE HAMOIS
Vivre en démocratie, c’est voter. En isoloir et pour des candidats libres, contrairement aux dictatures fascistes et communistes d’hier et 
d’aujourd’hui.

S’abstenir, c’est oublier ce droit né de la liberté.

L’éducation civique libre et indépendante est une chose difficile. Nous saluons donc l’installation du conseil des enfants : citoyens de demain 
qui se sensibiliseront aux droits et devoirs des élus, et à la nécessité pour ces derniers d’assumer leurs décisions.

Premier exercice pratique malheureux, avec la majorité qui a voté, contrairement à un engagement de campagne, une hausse des impôts 
locaux de 20%...

Nous ne pouvions adhérer à cette décision. Par respect pour les Hamois(e)s, parce que la situation financière de la ville est saine, parce 
que incompréhensible dans le contexte de crise actuelle, et surtout parce qu’il est facile de faire payer les contribuables pour appliquer un 
programme politique, et anticiper les pertes de rentrées fiscales, conséquences d’un manque d’intérêt vis-à-vis de l’économie locale et de 
l’emploi.

Ce qui ne manque pas d’alimenter les discussions de nos petits héros :

Ch’père Henri : Les villes où qu’on paye beaucoup d’impôts ch’ont des villes de riches !

Ch’tio Tatave : bin oui ! il parait que les impôts ça les attire !

Ch’tiote Fifine : Ah bon, je pensais que c’était le contraire ?

Ch’tio Tatave : Et quand les stars y auront pris nos logements, où que c’est qu’on ira habiter nous autres ?

Ch’mère Marie : Bin, à Eppeville, comme ch’ès entreprises !

Julie Riquier, Antoine Bruchet, 
Catherine Pointin et Bertrand Vermander

HAUSSE DES RECETTES : UNE OPPOSITION SANS ARGUMENT
Lors du vote du budget 2021 par le Conseil Municipal, les élus de la minorité ont déclaré : « Nous avions envisagé cette hausse d’impôts il 
y a quatre ans avant d’y renoncer ».
Afin de donner une allure « plus présentable » à leur budget, les élus de l’ancienne majorité municipale emprunteront alors 1,6 millions 
d’euros, vendront l’Hôtel Restaurant le France, l’ancienne mairie d’Estouilly et des terrains. Ces opérations cacheront la réalité financière 
dont ils avouent maintenant clairement avoir pris conscience. Dernièrement, nous avons mis en lumière différents disfonctionnements. 
Travaux du centre-ville engagés en 2019 :
• Le traitement des réseaux de la rue du Général Leclerc n’était pas envisagé.
• Le budget prévu pour les trois entrées de ville est dépassé.
• Les travaux annoncés rue de Noyon Haute, rue du Général Foy, Place de la mairie et rue Notre Dame n’étaient pas financés alors que les 
bacs à fleurs de briques rouges sont déjà démolis. 
• Pire, l’entrée rue Notre Dame n’était pas finalisée et ne peut pas l’être. L’électricité a été enfouie mais pas l’éclairage public ni la téléphonie ! 
A notre arrivée, nous avons été contraints de stopper les travaux et de revoir l’ensemble du dossier. 
Château d’eau et réseau de distribution : Dans ses rapports d’activités annuels, notre gestionnaire pointe les mauvais rendements de notre 
réseau trop fuyant et liste les travaux à engager. Ses préconisations n’ont jamais été suivies.
Fallait-il abandonner les travaux du centre-ville lancés en 2019 sans vision globale et ne pas prendre en compte l’état de notre réseau                
d’eau  ?  Nous choisissons de poursuivre l’aménagement du centre-ville malgré la refonte nécessaire du dossier et concernant la distribu-
tion de l’eau, des travaux sont déjà à l’étude. Certains vont être engagés prochainement. 
Unité de décarbonatation : Malgré l’état du château d’eau et de nos réseaux, l’ancienne municipalité avait lancé la commande d’une unité de 
décarbonatation. Au regard de son sous dimensionnement et du coût de son fonctionnement qui n’avait pas était prévu alors qu’il nécessite 
l’augmentation de 50 % du tarif de l’eau, nous avons annulé la commande de 800 000 € et payé les pénalités dues. Campant sur leurs posi-
tions, les élus « Fiers d’être Hamois » s’y sont opposés.
Voilà pour les trois points principaux que nous mettons en lumière ici. Il y en a bien d’autres.
OUI nous avons pris nos responsabilités par une décision très difficile qui nous a poussés à renoncer à notre engagement de ne pas toucher 
à la fiscalité. Précisons que cette décision intervient dans un contexte de bouleversement de la fiscalité locale et de suppression progres-
sive de la taxe d’habitation que la commune ne perçoit plus dès cette année. Ce choix est mesuré. De son côté, l’opposition « Fiers d’être 
Hamois » continue de nier la véracité des faits et des chiffres et défend son bilan. Constante, elle refuse l’augmentation de nos recettes.
Malheureusement, elle n’a pas été en mesure d’apporter de propositions pouvant remettre en cause notre choix, comme nous l’avons         
invitée à le faire lors de cinq rendez-vous préalables au vote du budget. 
Les quatre élus opposants ont choisi des arguments populistes pour refuser systématiquement une augmentation de recettes pourtant 
incontournable. Ils avouent pourtant le savoir !
Elle n’a pas non plus répondu à notre invitation à débattre sur le contenu de l’audit que nous avons publié en début d’année. 
Pour finir, le plan de relance et notre entrée dans le dispositif Petite Ville de Demain, annoncés cette année, doivent nous apporter des 
subventions de l’Etat ou d’autres partenaires et booster nos projets. 
Pour en profiter, il convient d’avoir la capacité de financer les restes à charge. L’opposition le sait mais le refuse. 

Les élus du groupe Ham Ensemble.

ATTENTION AUX FRAUDES
Tout au long de la démarche, GRDF prend tout en charge,               aucune participation ne vous sera demandée, attention donc aux éventuelles fraudes ou                 escroqueries.15



16

• MISSION 
- Garantir la place des habitants dans toutes les instances de pilotage en créant un espace de propositions 
et d’initiatives à partir des besoins des habitants : espace d’échanges, d’analyses et de débats pour favoriser 
l’expression d’une parole libre. 
- Avoir accès à un outil indépendant et autonome.

• OBJECTIFS 
Le Conseil Citoyen se doit d’être force de propositions et d’avoir un avis consultatif sur les divers projets de 
l’équipe municipale. Les projets qui émergeront seront soumis au conseil municipal et vice versa.

• COMPOSITION 
Le Conseil Citoyen doit être le plus représentatif possible : soit pas d’élus, des acteurs locaux                                           
(commerçants, médecins, chefs d’entreprise, artisans, personnels de santé, représentants des milieux    
associatifs, éducatifs, tous autres citoyens...), des jeunes (lycéens et collégiens avec autorisation parentale 
pour les mineurs), ou encore dans l’idéal un représentant de comité de chaque quartier.
La crise sanitaire a fortement freiné nos actions dans ce domaine, mais la mise-en-place se réalise dou-
cement mais sûrement. Rejoignez le Conseil Citoyen en envoyant un mail à : communication@ville-ham.fr !

La Brigade Verte s’est reformée en mai dernier et devient un rendez-vous mensuel régulier : tous les troisièmes               
samedis du mois. C’est un moment de convivialité de travail pour ceux qui veulent rendre notre ville plus propre et 
accompagner nos agents dans cette tâche très difficile. 

LE CALENDRIER 2021 :
Samedi 15 mai : Quartier Plaine Saint-Martin
Samedi 19 juin : Quartier Saint-Sulpice
Samedi 17 juillet : Quartier Estouilly
Samedi 21 août : Centre-ville
Samedi 18 septembre : Stade et Centre Social

Café d’accueil à partir de 8h, collation du midi et bouteilles d’eau prévues pour 
les volontaires. Matériel et gilet fournis.
        N’hésitez pas à vous inscrire par un simple passage en mairie, à l’Espace E. Luciani, 
ou par mail pour nous aider à organiser l’opération : communication@ville-ham.fr

CITOYENNETÉ

« Quand je fais quelque chose je le fais bien, parce que j’aime faire des choses pour les autres, surtout les seniors ».
Annette Dermigny a 68 ans, elle est retraitée et a un enfant et deux petits-enfants. Elle a travaillé comme auxiliaire 
de vie pendant 20 ans pour la ville de Ham, tout en étant très active au sein de multiples associations œuvrant pour 
sa ville.
Ancienne présidente du COS de la ville, secrétaire du Comité de quartier Ham-Est depuis 1979, vice-présidente de l’as-
sociation La Clairière (EHPAD de Ham) depuis environ 6 ans, membre de l’association « Les 24h non-stop d’Eppeville 
» pendant presque 3 ans, au service des sportifs, participante active à la fête des sports pendant 5 ans, depuis peu 
membre du CCAS de Ham (une activité qu’elle souhaite développer au profit des seniors 
en organisant par exemple des voyages, des balades, des marches…), membre de 
l’association « Les épines et le sable » en 2019 (qui organisait notamment le mar-
ché de noël ou la plage de Ham : buvette, accueil, organisation d’évènements 
tels que Mister et Miss plage de Ham), soutien lors de La Médiévale (crêpes),  
participation à l’organisation de l’élection Miss Somme pendant 2 ans… : la 
liste des actions menées par Annette est longue !
« Être bénévole, c’est beaucoup de sacrifices personnels, mais la vie de                           
famille est toujours restée primordiale pour moi. Plus jeune, j’avais pour 
passion l’organisation d’évènements mais je n’ai pas pu m’orienter vers cette 
profession, je me rattrape aujourd’hui par le biais du bénévolat. Cela m’ap-
porte beaucoup : une vie sociale très active, le partage de nombreux moments 
conviviaux, de découverte, les gens adorent et moi aussi. Il faut continuer à créer 
des liens sociaux : le social est primordial, tout comme être à l’écoute des gens. »

PORTRAIT D’UNE BENEVOLE : ANNETTE DERMIGNY

QU’EST-CE QUE LE CONSEIL CITOYEN ?

REJOIGNEZ LA BRIGADE VERTE !


