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EDITORIAL 
 

Chères habitantes, chers habitants, 

 

Vous avez été nombreux à suivre l’allocution du 

Président de la République, Monsieur Emmanuel 

MACRON, du 13 avril dernier. 
 

Des constats ont été faits, des annonces ont été 

réalisées. 
 

Chaque jour encore, nous déplorons des centaines 

de morts à cause du COVID-19. 
 

Notre commune semble être préservée pour le 

moment. Nous avons mis en place une permanence 

téléphonique hebdomadaire pour nos personnes 

âgées de plus de 70 ans isolées chez elle. Toutes 

les semaines plus de 30 bénévoles se relaient au 

téléphone pour prendre de leurs nouvelles et 

répondre à leurs différentes demandes (alimentaire, 

médicament, administrative, etc.). Si l’appel est 

infructueux le policier municipal ou un élu se 

déplace à leur domicile.  
 

Merci à tous ces bénévoles et aux agents 

communaux d’être toujours présents. 
 

À la Résidence Pierre SIMON, le confinement se 

déroule dans la bonne humeur même si pour nos 

résidents cela est très dur d’être coupés de leur 

famille. Je profite de cet édito pour féliciter, 

remercier, et encourager tous les personnels qui 

travaillent à la RPS, sans eux la vie à l’intérieur du 

bâtiment serait beaucoup trop dure. MERCI.  
 

Je souhaite également, comme de nombreuses 

personnes témoigner de ma reconnaissance pour 

toutes celles et tous ceux qui, en fonction de leur 

activité sont au plus près du virus. 
 

Mon soutien va également à tous ceux qui 

travaillent pour que l’ensemble de la population 

puisse assurer ses besoins essentiels. Il n’y aura pas 

de pénurie alimentaire sur Suippes si vous ne faites 

pas de stocks inutiles. Allez dans un magasin 

alimentaire n’est pas la ballade du jour ou le 

dernier endroit où on discute. Merci à tous les 

commerçants de répondre présents pour éviter 

d’aller faire ses courses en agglomération. 

Des progrès dans la limitation de la propagation 

ont été enregistrés et ces bonnes nouvelles sont en 

lien direct avec le confinement qui a été respecté 

par chacun de nous partout dans l’hexagone et dans 

notre commune. 
 

Alors, chers habitants, je souhaite vous dire merci. 

Notre commune a observé des règles strictes et je 

tenais à vous en remercier. Je suis heureux que 

chacun ait pris conscience de l’importance de son 

comportement et du respect des gestes barrières 

ainsi que du confinement. Oui il reste des 

inconscients qui se moquent de ces règles 

élémentaires. Toute personne a le droit de vivre sa 

vie à sa guise mais elle n’a pas le droit de mettre en 

danger celle des autres. 
 

La police municipale et la gendarmerie font un 

travail essentiel chaque jour auprès de vous afin 

d’assurer le respect des règles de confinement mais 

également pour assurer votre sécurité. Attention les 

arnaques n’ont pas disparu avec le confinement 

bien au contraire. Si vous avez un doute sur une 

personne qui demande l’accès à votre appartement, 

n’hésitez pas à appeler la mairie ou la gendarmerie. 
 

Le Président de la République a annoncé un 

déconfinement progressif à partir du 11 mai 

prochain. Je dois donc, en tant que maire de notre 

commune, vous demander des efforts 

supplémentaires. Ces quelques semaines seront 

déterminantes et votre respect du confinement 

jusqu’à cette date doit être absolu. 
 

Chers habitants, je compte sur vous, toute la 

population compte sur vous, nos aînés comptent 

sur vous. 
 

La chanteuse Joan BAEZ nous dit « L’espoir est 

contagieux, comme le rire ». Alors gardons espoir 

tous ensemble et cultivons le rire pour faire de 

notre confinement un moment subi mais le plus 

heureux possible avec nos proches. 
 

Comme vous le savez, l'essentiel de la 

communication passe par le numérique. Sachez 

que la version papier du SUIPPES INFO et du 

bulletin municipal est maintenue. 
 

Je n’ai pas attendu les directives 

gouvernementales pour passer des commandes 

de masques auprès de plusieurs fournisseurs.  

Je n’hésiterai pas à revenir vers vous pour vous 

informer des modalités de distribution. 

Sachez toutefois que nous devrions être livrés 

avant le 11 mai.  
 

PRENEZ SOIN DE VOUS. 

RESTEZ CHEZ VOUS. 
 

L’équipe municipale et moi-même sommes à vos 

côtés. 

Jean-Raymond ÉGON, 

Le Maire  



 

VVOOLLEETT  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  
 

NOUVEAU SITE INTERNET 
www.suippes.fr 

dès la fin de ce mois voire début mai 
 

Vous constaterez que ce site est dynamique, moderne 

vivant, attrayant, agréable à regarder et à utiliser. Il sera 

sécurisé, responsive (compatible aux smartphones), 

s’adressera bien évidemment à tous publics. 

L’arborescence du site reprendra les rubriques qui 

figuraient principalement sur l’ancien site (devenu 

obsolète) en le détaillant un peu plus, le rendant donc 

plus attractif. 

 

 

NNOOUUVVEEAAUU      

LLOOGGOO  

 

 

Le conseil municipal, sur proposition de la 

commission communication, a choisi un nouveau 

logo pour notre commune. Celle-ci dispose 

désormais d’une identité visuelle propre à son 

territoire.                                       

Ce logo, plus moderne est dorénavant utilisé sur 

tous les supports de communication de la Ville : les 

courriers, les en-têtes de page de documents ou 

encore le futur site internet. 

La forme du S de Suippes représente les méandres 

de la rivière La Suippe (origine de nom Suippes = 

la rivière Sopia). 

Le blason de la commune dont la devise en latin 

est « Pax lana et aratro », qui signifie « La paix par 

la laine et la charrue. » ne disparaîtra pas 

complètement : il continuera à apparaître sur les 

documents municipaux. 

 

 

 

La Ville a depuis septembre 2019 sa propre page  

Facebook régulièrement mise à jour en fonction de  

l’actualité.  

Facebook, cet outil de communication est de nos jours 

incontournable. Il joue un rôle essentiel dans la 

diffusion de l’information. 

Ce réseau social en ligne permet à des utilisateurs de 

publier des images, des photos, des  vidéos, des 

fichiers et documents, d'échanger des messages... 

VIVRE LES ÉVÉNEMENTS PRÉSENTS DANS 

L’INSTANT. 

Cette page a été mise à jour avec le nouveau logo de la 

Ville. 

A ce jour nous comptons 1 345 visiteurs. 

 

https://www.facebook.com/villedesuippes/ 

 

 

            

SUIPPES a lancé une application pour téléphone.        

CityWall est une application mobile qu’il suffit de 

télécharger gratuitement sur Google play ou App 

store et de sélectionner la ville de Suippes. 

Toutes les informations (coupure d’eau, coupure 

d’électricité, accident, déviation, alerte météo ...) 

que le maire estimera pertinentes seront 

communiquées via cette application.        

Depuis sa mise en service, 297 administrés se sont 

abonnés.                           

Le profil de ce réseau 

social professionnel est 

opérationnel. 

http://www.suippes.fr/
https://www.facebook.com/villedesuippes/

