
 

 

 

 

Suippes info.com                        

SEPTEMBRE 2021 
 

 

ÉDITO 
 

Les vacances se terminent ou sont terminées pour 

la plupart d’entre vous.  Elles ont été quelque peu 

perturbées par une météo pluvieuse, capricieuse.  

Septembre rythme avec rentrée des classes. La 

Municipalité souhaite une très bonne rentrée 

scolaire 2021 à tous les enfants et une bonne 

reprise à leurs parents. 

Hélas, la situation sanitaire continue de se 

dégrader, d’impacter notre quotidien. Continuons 

à nous protéger, à respecter les gestes barrières, 

avec le doux espoir d’un retour à la vie d’avant 

sans trop tarder. 

Le Maire, 

François COLLART 

 

■ Conseil municipal  

Mercredi 22, 20h30,  

Salle de réunion intercommunale  
 

■ Permanence d’élus tous les 

vendredis, de 10h à 12h, en mairie.  

Vous pouvez prendre rendez-vous en dehors de 

ce créneau au 03 26 70 08 55. 
 

■ Permanence du policier municipal 

Tous les vendredis, de 10h à 11h au sein du Centre 

culturel -  policemunicipale@villedesuippes.fr 

 

 

Les personnes de 70 ans et plus qui désirent 

bénéficier du colis de fin d’année distribué 

par les conseillers municipaux en décembre sont 

priées de s’inscrire en mairie. 
 

Noces d’or et de diamant : votre couple 

fêtera ses 50, 60 ou 65 ans de mariage cette année ? 

Présentez-vous en mairie munis de votre livret de 

famille pour votre inscription à la traditionnelle 

cérémonie organisée en votre honneur. 

 

 

               Service 

Pôle Enfance Jeunesse  

(Cantine, périscolaire, accueil 

collectif de mineurs, inscriptions 

scolaires) au sein du Centre culturel 

et associatif Jean HUGUIN. 

Horaires d’ouverture du bureau : 

● Lundi de 8h30 à 12h00 & de 14h30 à 18h00 

● Mardi de 8h30 à 12h30 & de 14h30 à 18h00 

● Mercredi de 8h30 à 12h00 & de 14h30 à 18h00 

● Jeudi de 8h30 à 12h30 & de 14h30 à 18h00 

● Vendredi de 8h30 à 12h00 & de 13h30 à 16h00   

 06 01 07 13 09 - pej@villedesuippes.fr 

 

RENTRÉE SCOLAIRE 

2021/2022 
 

■ Maternelles & primaires  

Jeudi 02 septembre  

■ Collège Louis PASTEUR 

▪ Rentrée des élèves de 6ème uniquement                                                                                    

Jeudi 02 septembre 2021 à 8h15. Selon le 

protocole sanitaire et les conditions sanitaires, les 

parents pourront être invités à rester jusqu'à 

l'appel de leurs enfants qui seront pris en charge 

par leurs professeurs principaux. Cette journée 

de rentrée est consacrée à l'accueil de tous les 

élèves de 6ème uniquement.  
▪ Rentrée des 5ème, 4ème et 3ème                                                                                 

Vendredi 03 septembre 2021 à 8h15 (sans les 

élèves de 6ème). Les élèves de 6ème n'auront pas 

cours durant cette journée. 

La rentrée scolaire est l'occasion de rappeler 

quelques conseils pour préserver la sécurité des 

élèves, qu'ils circulent à pied, à vélo ou en voiture 

avec leurs parents. 

Quelques règles de bon sens, à savoir :                           

• Pour les personnes qui résident à proximité, 

privilégier la marche                                                                       

• Utiliser le covoiturage avec vos voisins                        

• Évitez de stationner aux abords des entrées et 

des sorties des établissements scolaires pour ne 

pas générer d’encombrement.                                                            

• Les automobilistes sont invités à être 

particulièrement attentifs aux abords des écoles 

ou sur des trajets très fréquentés. 
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PÔLE SOCIAL 

au sein de la Communauté de Communes  
 

● France Services 

Horaires d’ouverture :                                              

Lundi : 9h00-12h00 et 13h30-17h00                                                                                                                      

Mardi : 8h30-12h00                                                                                                                                                              

Mercredi : 8h30-12h00 et 13h30-17h00                                                                                                                                        

Jeudi : 13h30-17h00 -  Vendredi : 8h30-12h00                                                                                                                                                                                             

◦ Permanence gratuite d’avocat le mardi 07, sur 

RV auprès de Mme DOLL֤ÉANS                                   

◦ Permanence du Défenseur des Droits, sur RV 

auprès de Mme BERTHO                                                                            

Mme DOLLÉANS   03 26 63 54 49                                              

Mme BERTHO        03 26 70 55 43 

● CLIC des Sources  

Mme OLIVIER     03 26 63 54 48 

Mme BONNARD   03 26 63 54 47 
 

● Relais petite enfance  

Mme MONTEL   06 07 13 87 38  
 

● Permanences sociales  

▪ Pour un rendez-vous avec une assistante sociale 

ou une conseillère en économie sociale et familiale 

du Conseil départemental, prendre rendez-vous 

au 03 26 60 85 09  

▪ Pour un rendez-vous avec la Mission Locale, 

prendre rendez-vous au 03 26 68 54 02                                                      

▪ Pour les permanences de Nov’Habitat et de la 

Conciliatrice de justice merci de vous 

rapprocher de Mesdames DOLLÉANS ou 

BERTHO. 

● Accueil de proximité Finances 

publiques les mardis et vendredis, de 8h45 à 

12h & de 13h30 à 15h45. 
 

CLUB D’ÉCHECS  

ouvert à tous ! 

Un animateur de « l’Echiquier Châlonnais » sera 

présent tous les lundis, de 17h à 19h, pour 

permettre aux enfants de développer ainsi leurs 

capacités d’attention, de mémorisation et de 

réflexion, dans les établissements scolaires.                                                     

Lieu : Centre culturel et associatif Jean HUGUIN    
 

 

 

Agenda des manifestations 

susceptible d’être modifié en fonction de 

l’évolution de la situation sanitaire 

 

 

 

 

 

 

COLLECTE DE SANG  

JEUDI 02,                    

16h-19h30,                    

salle polyvalente du 

Centre culturel et 

associatif Jean HUGUIN  
 

Les donneurs sont invités à prendre rendez-vous 

via le lien https://efs.link/AgFt5 

Pour information, la prise de rendez-vous est 

fortement conseillée (par mesure de 

distanciation). Les personnes n’ayant pas rendez-

vous seront bien évidemment reçues mais ne 

seront pas prioritaires par-rapport aux rendez-

vous.  

Faites un geste de solidarité et donnez votre sang. 

 

 

PRÉSENTATION DE LA  

MISSION LOCALE  

Dispositif garantie jeunes  

VENDREDI 03, en matinée 

Place de l’Hôtel de Ville  

Contact : 03 26 68 54 02 

 

SALON DES ASSOCIATIONS 

Avec des stands, animations, démonstrations 

SAMEDI 11, de 14h00 à 18h00  

Complexe sportif Jules COLMART                                                                   

Le rendez-vous incontournable de la rentrée pour 

nos différentes associations.                                               

Les associations seront présentes pour détailler 

leurs activités, prendre des inscriptions. Elles ont, 

faut-il le rappeler, besoin de bénévoles pour vivre 

et continuer à se développer. 

 

La brocante organisée par la Société 

d’Education Populaire initialement  

prévue le dimanche 12 septembre 

2021 est reportée au dimanche 15 

mai 2022. 

Renseignements :  

Madame Martine GREGOIRE 

03.26.70.08.32 ou 06.75.43.76.14 

 

https://efs.link/AgFt5?fbclid=IwAR1AMliSblpzwqg8oghDC3ORgRY76P1QDzoptrdp6t9o2MH-u439ftNSviw


 

 
 

Petit rappel historique 
Créées en 1984 sous le nom de « Journées Portes 

ouvertes des 

monuments 

historiques » par le 

ministère de la 

Culture, elles ont 

pour objectif de 

montrer au plus 

grand nombre la 

richesse 

extraordinaire de notre patrimoine au travers de 

rendez-vous inédits, de visites insolites, et 

d’ouvertures exceptionnelles. Ces événements locaux 

se déroulent désormais dans plus de 50 pays dans le 

monde avec une gratuité de principe dans les 

monuments publics, et à tarifs réduits pour la grande 

majorité des établissements privés participant à la 

manifestation. Il s’y dévoile alors le patrimoine 

historique des monuments civils ou religieux, mais 

aussi les patrimoines agricoles et industriels, et à 

travers eux les savoir-faire.   

Cette année, les Journées européennes du patrimoine 

célèbrent le patrimoine inclusif et diversifié, à travers 

le thème commun du « Patrimoine pour Tous ». 

 

 

SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 

Visite gratuite du Centre 

d’interprétation 

Exposition permanente, film 

témoignage, animation 

audiovisuelle dans une tranchée et bornes 

interactives vous plongeront au cœur du premier 

conflit mondial le temps d'une visite riche en 

émotions. Horaires : 10h-18h.  Entrée libre. 

Plus d'informations au 03 26 68 24 09.     

 

 

SAMEDI 18, 9h-12h & 14h-17h                     

Les Amis du Vieux Suippes vous 

donnent rendez-vous, place de la 

mairie, pour une visite guidée du 

Patrimoine local.  

 

 

DIMANCHE 19 

Cérémonie annuelle du Souvenir à la nécropole 

nationale de Navarin à Souain-Perthes-les-Hurlus. 

Programme : 

9h45 : cérémonie officielle. 

10h45 : messe célébrée devant le Monument par 

l’Evêque de Châlons en Champagne. 

12h00 : dépôt de gerbe au Cimetière de l’Opéra 

(Souain-Perthes-lès-Hurlus).  
 

 

 

 

 

 

SAMEDI 25, 
 

Journée « Nettoyons la 

nature » organisée par les 

JSP. 

Rendez-vous 13h30 devant le 

Centre de secours  
 

& 

 

Hommage aux anciens 

harkis : reconnaissance, 

réparation et solidarité 

 

Pour information, chaque année depuis 2003, le 25 

septembre, la France rend un hommage solennel aux 

anciens harkis et aux membres des formations 

supplétives ou assimilées qui ont servi la France lors de 

la guerre d'Algérie de 1954 à 1962. 

 

SERVICE MUNICIPAL « VIE SPORTIVE » 

 07 71 92 47 78  

viesportive@villedesuippes.fr  
 

Samedi 18, 10h00-12h00 

« LE SPORT ÇA ME DIT » 

Inscriptions auprès de Florence MALATRAY  

Complexe sportif Jules COLMART 
 

 

 

 

 

 

Pour en savoir + sur https://foiredechalons.com/ 
 

 

 

 

Merci de bien vouloir prendre quelques minutes de 

votre temps pour répondre au questionnaire, ci-

joint. En effet, celui-ci permettra de mieux 

comprendre les déplacements des habitants sur le 

territoire et ainsi de pouvoir proposer à l’avenir des 

aménagements mieux adaptés aux besoins des 

usagers.                                        

Questionnaire à retrouver sur la page Facebook 

de la Commune, le site web et CityAll. 

 

 

 

 

 

 

http://www.europeanheritagedays.com/
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https://foiredechalons.com/


 
            

 
HOMMAGE À PIERRE SIMON 
Curé à Suippes durant trente-huit ans. 
 

Une biographie rédigée par 

« Les Amis du Vieux 

Suippes » a été lue par 

Thérèse MACHET qui a 

bien connu l’abbé.                             

Le parcours de cet 

accompagnateur et acteur de 

la vie locale a été retracé. 

La plaque commémorative 

se trouve à l’entrée de la résidence. 
 

L’abbé a vécu dans l’établissement qui porte 

aujourd’hui son nom et qui était autrefois un 

presbytère. 

Il acheté un local à HOHRODBERG (près de 

Munster) afin d’offrir aux enfants de la commune 

un changement d’air. Ce local deviendra par la 

suite « La Champenoise », centre de vacances 

pour les petits Suippas.                                                              

Cet endroit accueille toujours des enfants et 

adultes pour des séjours de repos. 

Il était très actif pour sa paroisse, très apprécié, à 

l’écoute, disponible.  

Durant toutes ces années, il a été le témoin des 

joies et des peines, et a su apporter son soutien en 

toute discrétion. 
 

Vous pouvez consulter les biographies des 

personnalités locales sur le site web dans l’onglet 

« mairie » via « patrimoine ». 

 

EN BREF 

●TRAVAUX RUE QUAI DU MIDI  

Le projet de requalification du 

Quai du midi porté par la 

Commune, la Communauté de 

communes. Le SIEM (Syndicat 

Intercommunal d’Electrification de la Marne) et 

l’entreprise SPIE procèdent à l’enfouissement 

des réseaux électriques et Télécom. 

Ces travaux dureront environ 3 mois. 

 

Une réunion publique avec les administrés 

concernés est prévue le jeudi 09 

septembre à 19h, salle intercommunale. 

 

 

 

 

● Si vous savez jouer à la belote, au tarot, au 

scrabble ou autres jeux de société, venez rejoindre 

« La coterie du sourire » (club des Aînés). 

Activité tous les jeudis, de 14h à 18h, au Centre 

culturel et associatif Jean HUGUIN.  

● « REPRENEZ LE POUVOIR SUR VOTRE 

VIE » 

Afin de valider une formation de sophrologie 

caycédienne, une administrée propose, à son 

domicile, des séances individuelles ou des cours 

collectifs.  

Pour tous renseignements complémentaires,                

Contact : 07 88 23 25 86. 

 

● L’association « Les Amis du Vieux Suippes » 

recherche pour ses expositions futures tous 

documents concernant Suippes :  photos diverses 

(de classe, de guerre, portraits de vieux 

Suippas…). 

Contact : M. Jean-Noël OUDIN au 06 63 19 95 74 

- Courriel : jeannoel.oudin@villedesuippes.fr 

L'archivage de ces anciens documents permet de 

protéger et d’enrichir notre patrimoine suippas.  

 

 

 

 

 

 

Le 26 août la Commune recevra, lors d’une 

cérémonie à Brest, le panneau du label national 

« Ville active et sportive ».  

Cette distinction récompense la Commune, très 

bien dotée en équipements sportifs, pour son 

investissement auprès des écoles, de son soutien 

financier aux différentes associations locales et 

de la réorganisation du service « vie sportive ». 

 

 

 

Pour préparer au mieux la course du 

dimanche 03 octobre, l’association a 

besoin de bénévoles. 

Merci de bien vouloir vous manifester auprès de 

Florence MALATRAY au 07 71 92 47 48. 

 

WAR ON SCREEN  

9ème festival international du cinéma 
Châlons-en-Champagne/Suippes 

Du 28 septembre 

au 03 octobre  

 

 

 03 26 60 50 80 

https://waronscreen.com/fr 

mailto:jeannoel.oudin@villedesuippes.fr


 

 

"La maladie d’Alzheimer a probablement toujours existé, 

mais elle n’avait pas le temps de se manifester, ou pas très 

longtemps, ou sur une toute petite partie de la population." 

 

La maladie d’Alzheimer n’est pas un mal 

nouveau. Elle est seulement plus visible et 

plus répandue de nos jours dans la mesure 

où l’on vit plus vieux. 

Dans l’Antiquité déjà, on parlait 

d’altération de la raison avec l’âge. Mais 

ce n’est que fin 1906, qu’un certain Alois 

Alzheimer, psychiatre et neurologue 

allemand, identifie et décrit avec précision 

les effets provoqués par la maladie. 

Aujourd’hui, la maladie d’Alzheimer est 

la plus fréquente des maladies 

neurodégénératives. 

Plus de 3 millions de personnes sont 

concernées par la maladie d’Alzheimer 

(malades et proches aidants). Mais si la 

maladie frappe le plus souvent des 

personnes âgées (près de 15% des plus de 80 ans), elle peut aussi survenir beaucoup plus tôt. On estime 

aujourd’hui en France à 33 000 le nombre de patients de moins de 60 ans atteints de la maladie d’Alzheimer. 

Une maladie pour laquelle il n’existe toujours pas de traitement. La recherche avance et l’espoir un jour d’en 

guérir est permis. 

 

 

 

 

 

 

NAISSANCE 

Avec nos vœux de santé et de prospérité aux nouveaux nés et nos félicitations aux parents 
 

▪ MAITUKU Wesley né le 16 juillet 2021 à CHÄLONS-EN-CHAMPAGNE 

▪ KARL Cayden né le 18 juillet 2021 à CHÄLONS-EN-CHAMPAGNE 

▪ EYQUEM Lyna née le 27 juillet 2021 à BEZANNES 

 

MARIAGES 

Avec nos félicitations et nos vœux de bonheur 
 

▪ Le 24 juillet 2021, entre Nicolas BAZIN et Anaëlle FLORION 

▪ Le 24 juillet 2021, entre Jean-Marc DEBAIL et Audrey STANDAERT 

▪ Le 07 août 2021, entre Sébastien VAROQUIER et Christelle HERBIN 

▪ Le 07 août 2021, entre Jean-Dominique PETIT et Catherine HERBIN 

▪ Le 14 août 2021, entre Adrien TAILLEBOSQ et Constance BASSE-BROUSSE 

▪ Le 14 août 2021, entre Mickaël ROUX et Stéphanie BOITEUX 

 

DÉCÈS 

Avec nos sincères condoléances 
 

▪ A CHÄLONS-EN-CHAMPAGNE, le 06 août 2021, Roger DAUTELLE 

 

 



 

CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT 
 

Les élus, la commission environnement ont fait le choix d’améliorer le cadre de vie des Suippas en lien 
avec les services techniques. 

Les agents municipaux ont ainsi participé à la conception et mise en place de diverses réalisations pour 
rendre notre commune plus agréable. 

Depuis un an, ils ont procédé à : 

 

o L’installation des arceaux vélos  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

o La décoration de la place pour Noël, Pâques 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

o A l’entretien et au Fleurissement  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

L’aménagement des ronds-points et leur fleurissement 
 
Rond-point du Silo 

 

 

 
 
 

Virage de la piscine 

   
 
 
La Carpière :         

   
 
 

 
 
 



 

Malheureusement, nous devons régulièrement constater de nombreuses dégradations 

 Dégradations des Sanitaires du parc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Vol de fleurs et terreaux : 
 

 
 

 
 
 
Destruction du cycliste en bois : 
 

 

Coût des dégradations pour la collectivité depuis septembre 
2020 : 

Vol de fleurs et terreaux :        400 € 

Le cycliste sur son vélo :           100 € 

Les sanitaires :                   15 000 € 

Bornes de la course d’orientation brûlées :       100 € 

Estimation du coût total des dégradations  15 600 € 

 
 « La vie c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre. » Albert Einstein 
Nous continuerons d’avancer ensemble pour Suippes. 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

La commission environnement sera invitée à étudier la circulation générale de la Commune, en concertation 

avec le policier municipal. Seront à revoir : 

- Le plan de circulation (mettre des rues en sens unique) 

Constats : Stationnements anarchiques 

                                        Circulation difficile dans certaines rues 

                Vitesse excessive des voitures et camions 

- La mise en place éventuelle de ralentisseurs, de radars pédagogiques, d’une zone 30. 
 

Ci-dessous, des éléments de réponses aux questions des administrés : 

 

La circulation rue Neuve, en double sens, devient difficile en raison de nombreux passages notamment pour 

se rendre à la déchetterie. En raison aussi de nouvelles constructions, cette rue étroite est plus fréquentée. 

Une réunion avec les riverains est à envisager. 

 

La commune est traversée par beaucoup de poids lourds qui ont tendance à rouler un peu trop vite. 

Depuis des années on parle de déviation pour les camions mais celle-ci n’a jamais vu le jour.  

Les routiers font des pauses et s’arrêtent pour consommer, interdire la circulation des poids lourds 

engendrerait un manque à gagner pour les commerçants. Il nous faut entendre les doléances des uns et des 

autres et trouver une solution qui satisfasse tout le monde. 

Ce sujet est délicat, les avis sont partagés.  Nous traiterons ce dossier au mieux en y associant 

l’Etat, le Département, la Communauté de communes, les résidents, commerçants et artisans.    

 

Le zig-zag devant la boulangerie est la seule solution pour sécuriser le stationnement. Il n’est donc pas 

question de le retirer. Je tiens à rappeler que ces 3 places sont des « arrêts minute » (temps limité pour des 

courses rapides). Si les automobilistes respectaient la priorité à la circulation, le positionnement des voitures 

et le civisme tout se passerait bien.                                             

 

La réhabilitation des trottoirs très anciens de la rue Jean-Baptiste MARTIN ne pourra être effectuée 

cette année.  

La rue du PMU pourrait être mise en sens unique mais pas en zone piétonne.                                     

Demander à la fleuriste et à la coiffeuse la possibilité d’utiliser des places de parking pour l’aménagement 

d’une terrasse partagée éphémère.                                                                                                                                                 

Ce sujet est en réflexion, en concertation avec les commerçants et les riverains.  

Demander des conseils au Conseil départemental pour la pose de ralentisseurs route de BUSSY et René 

CASSIN car ces routes sont dangereuses. Toutefois les ralentisseurs font du bruit pour le voisinage et sont 

dangereux pour les 2 roues… 

Peut-être faudrait-il envisager la pose de panneaux pédagogiques voire d’obstacles sur la chaussée (comme 

cela se fait dans certaines communes) pour faire ralentir les voitures. 

Pourquoi ne pas envisager une zone 30. 

Les questions relatives à la sécurité seront à l’ordre du jour d’une réunion de la Commission Environnement, 

en concertation avec le policier municipal. 

 

Il y a deux ans la rue St Cloud a fait l’objet de réparations.  Le constat est que les joints sont de nouveau à 

refaire. Il faudra peut-être relancer le prestataire, à condition que ce genre de travaux rentrent dans la garantie 

décennale. 

 

 

 



 

La rue Chemin Person PEROT est en sens unique sauf riverains.   

La rénovation de cette route ne pourra se faire que lorsque les parcelles frappées d’alignement seront mises 

en conformité. Cela sera revu lors de la réflexion portant sur la circulation totale de Suippes. 

 

Des Suippas se plaignent de l’extinction des lumières la nuit et pensent que cela engendre une hausse 

des incivilités. A ce jour nous n’avons rien constaté de tel.  

 

La commission environnement et cadre de vie travaille également sur le projet de la création d’une piste 

cyclable reliant le centre-ville au Bronze industriel. Il nous faut étudier toute possibilité d’amélioration de la 

mobilité (piste cyclable, petite navette, mini bus). 

 

Un projet de requalification du Quai du midi repris en commun avec la Communauté de communes est 

en cours d’étude.  

Des travaux seront à réaliser par la Communauté de Communes (assainissement, enfouissement des réseaux, 

bandes de roulement) et à la charge de la Commune la création de trottoirs, la piste cyclables et le réseau 

Télécom. 

A savoir, le sens de circulation sera en sens unique, la vitesse à réglementer, le stationnement d’un côté de la 

chaussée. 

Une réunion avec les riverains est envisagée afin de présenter le compte-rendu de l’architecte. 

 

Les travaux de la salle des fêtes ont pris du retard notamment en raison du Covid. 

Le dossier a été lancé il y a trois ans sous l’ancienne Municipalité. Nous avons revu des points qui nous 

semblaient importants notamment au sujet du chauffage. Nous nous orientons vers la géothermie Les travaux 

devraient débuter en décembre prochain. 

Le coût est de 1 800 000 € HT – les subvention ont été accordées pour la somme de 1 000 000 € HT. 

 

Il a été soulevé que le parking derrière la poste manque de lampadaires. 

Effectivement le parking manque de luminosité surtout en hiver. 

La commission Environnement et Cadre de vie étudiera ce point lors d’une réunion en septembre prochain. 

 

Les abords (rue de la Libération et des Victimes de la Guerre) de l’école primaire Aubert SENART 

sont dangereux en raison d’une circulation intensive et du nombre important de poids lourds. 

 

Une demande d’aménagement d’un parking plus spacieux aux abords de l’école primaire Aubert 

SENART est sollicitée. Une réflexion est en cours quant à l’aménagement de la rue St Eloi. La création d’un 

passage piéton entre la place du 10 mai 1940 et Joachim Du Bellay est envisageable.                                                                                                     

La seule solution possible est la création de places « arrêt minute » hors créneaux du bus.                                                            

Le policier municipal est chargé de ce dossier « sécurité » et prendra contact avec le directeur de l’école et 

les parents d’élèves. Des « arrêts minutes » sont envisageables devant les écoles mais pas les stationnements. 

La commission Environnement et Cadre de vie travaille sur ce dossier.                                                                                                

Il n’est pas prévu d’aménager un abri protégeant de la pluie, à proximité de l’école Aubert SENART.                                                                                                                    

Les écoliers continueront à emprunter le bus pour se rendre au gymnase et à la piscine 

 

Suippes étant un village « militaire », mais pas que, un administré a demandé s’il ne serait pas judicieux 

d’ouvrir un restaurant-bar ambiance au lieu d’un restaurant gastronomique.  

La Municipalité souhaiterait l’implantation d’un restaurant gastronomique le week-end et « familial » la 

semaine sur le terrain de la friche industrielle. La Commune et la Com. Com. travaillent sur le devenir de la 

friche industrielle, beaucoup d’idées ont germé. Le projet ne pourra voir le jour que dans 2 voire 3 ans. 

La Commune est ouverte pour échanger avec chaque porteur de projet mais n’a pas la compétence pour mener 

à terme un projet. 

La gare et les terrains ne sont pas destinés à être vendus.                                                                                                                                

Un seul terrain en équerre contre la voie ferrée, le passage à niveau et la piscine. Actuellement aucune 

parcelle n’est à vendre. Pour plus de renseignements, prendre contact avec le Réseau Ferré de France. 

 

 



 

La réfection de la rue du 15ème RA n’est pas à l’ordre du jour.  

L’enfouissement des lignes aériennes se fera au fur et à mesure des rénovations de rues. Effectivement 

beaucoup de vieux poteaux. La Commune ne peut financièrement assumer un tel chantier. 

 

Des administrés considèrent que les rues et trottoirs sont mal entretenus.  

Je tiens à rappeler que les pluies abondantes, la chaleur favorisent la pousse des gazons et adventices sur la 

voirie. La commune s’est engagée dans une démarche « zéro pesticide ». Elle a sollicité le label « Commune  

nature » qui tend à valoriser les communes engagées dans une démarche de réduction, voire de suppression 

de l’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts et des voiries et par voie de 

conséquence directe la préservation de la qualité de la ressource en eau.  

Le passage au zéro pesticide est certes un défi, mais avant tout l’opportunité de proposer une nouvelle 

conception de la nature en ville, celle d’une matrice verte, riche de biodiversité et bénéfique à tous. Pour la 

majorité des habitants, la présence d’une biodiversité ordinaire au pied des arbres et sur les trottoirs évoque 

le manque d’entretien, en lien avec une perception négative (les « mauvaises herbes »). Or il n’en est rien, il 

faut accepter la présence d’herbes à certains endroits. La Commune s’emploie à trouver des méthodes saines 

de désherbage. Pour rappel, l’entretien des trottoirs est à la charge des riverains.  

 

Je suis conscient que les passages des avions militaires de l’armée agacent les habitants. Effectivement, 

ceux-ci ne respectent pas toujours les couloirs aériens. Des tirs d’artilleries, des passages d’avions se font 

entendre les mardis et jeudis soir et dès fois même le week-end. Il est vrai que selon le sens du vent on les 

entend plus ou moins bien. Cela dit il n’y a toutefois pas plus de trafic aérien sur la commune.  

Une visite, avec le Commandant de la tour Air/Sol est envisagée. Je ne manquerai pas de lui soumettre 

les doléances des Suippas. 

 

Le nettoyage de la rivière est une compétence de la Communauté de Communes.  

Elle assure le nettoyage des cours d’eau à raison d’un septième par an.  

Trois kilomètres de la Suippe seront nettoyés cette année (pas le centre-ville). 

La Suippe est nettoyée entièrement tous les sept ans. 

Chaque riverain peut participer à l’entretien de la rivière comme il le fait aux abords de sa maison. 

 

Toutes les maisons en ruine ou inhabitées de la Cité Baudet ont été recensées. La procédure dite « bien sans 

maître » est longue. 

Refaire la route rue de la Carpière jusque derrière le Bronze Industriel engendrerait de gros travaux. Des 

riverains ont un droit d’accès avec indivision. Ces personnes devront alors être contactées afin de signer une 

convention de mise à disposition de passage de voirie et ensuite refaire la route. 

Quand tout appartiendra à la Commune la réfection pourra être réalisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations communales à retrouver sur le site web www.suippes.fr, la page Facebook et 

l’application citoyenne CityAll 
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