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ÉDITORIAL 
 

Le conseil municipal s’est tenu le mercredi 13 avril 

dernier avec un ordre du jour marqué par l’approbation du 
compte de gestion du budget principal de la commune 
pour 2021 et le vote du budget primitif 2022 (plus d’infos 
via https://www.suippes.fr/mairie/finances/).  
Dans un contexte difficile, exigeant une maîtrise de nos 
dépenses de fonctionnement et d’investissement, nous 
avons fait encore une fois le choix de ne pas augmenter la 
part communale des impôts locaux.  
La Municipalité s’emploie à une gestion saine et rigoureuse 
du budget, celui-ci laisse apparaitre un excédent pour 
l’année 2021 d’un montant de 91 205,72 €. 
Depuis deux ans nous subissons une crise sanitaire sans 
précédent, nos associations souffrent. Elles ont besoin de 
notre aide pour « survivre ». Le Conseil a pris la décision de 
leur octroyer une subvention (dossier étudié au préalable) 
pour un montant total de 104 945 € (19 associations sont 
concernées). 
Une subvention d’un montant de 2 325 € est attribuée aux 
écoles (Coopérative, classe Echecs, classes transplantées et 
USEP) qui s’ajoute aux investissements des tableaux 
numériques. 
Ci-dessous, quelques-uns de nos principaux projets 2022 à 
concrétiser : 
◦ l’équipement complémentaire de caméras de 
vidéoprotection,  
◦ l’extension du périscolaire Jules FERRY, 
◦ la restauration de l’orgue,  
◦ la réfection du quai du midi,  
◦ travaux d’entretien : Chemin de l’Epinette, route de 
Perthes et quai de la Carpière, 
◦ l’acquisition de plusieurs biens immobiliers,  
◦ la mise en accessibilité des bâtiments publics,  
◦ la continuité écologique, 
◦ la rénovation de la salle des fêtes                                               
MERCI aux Elus pour leur implication dans la gestion 
communale.            
Je remercie les présidents des bureaux de vote, assesseurs 
et agents municipaux qui ont œuvré au bon déroulement 
des deux tours de l’élection présidentielle. 

Je profite de ce bimestriel pour souhaiter aux collégiens, 
lycéens et étudiants de réussir leur examen en cette 
période de révisions et également de passer d’excellentes 
vacances estivales. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Le Maire,                                                                                                        
François COLLART 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les comptes-rendus des conseils municipaux sont 
consultables en mairie sur demande et sur le site web 
www.suippes.fr  dans l’onglet « MAIRIE » → « Conseil 
municipal » puis « Comptes-rendus des conseils 
municipaux ». 

 

INFOS MUNICIPALES 

 
■ ÉLECTIONS LÉGISLATIVES  
- Dimanche 12 juin, 1er tour                     
- Dimanche 19 juin, 2ème tour 
Bureaux ouverts de 8h à 18h.                                                                                                    
Lieu de vote : Centre culturel 
N’oubliez pas votre justificatif d’identité, à savoir tout 
document comportant votre photo. 

 
■ Conseil municipal,  
Mercredis 18 mai & 22 juin, 20h00,  
Salle polyvalente du Centre culturel 

 
Le Conseil municipal du 23 mars dernier 
a pris acte de l’installation d’un nouveau 
conseiller municipal,  
Monsieur Noël DEZ à la suite de la 
démission de Monsieur Jean-Louis 
BAZARD.  
 
Madame Nathalie FRANCART, 
conseillère municipale est désormais 
déléguée aux ressources humaines.  

 
■ Permanence d’élus tous les 
vendredis,  
de 10h à 12h, en mairie sans RV. 
Vous pouvez prendre rendez-vous en dehors de ce 
créneau au 03 26 70 08 55.  
 

 ■ Pôle Enfance Jeunesse 

 Contact : Audrey LECERF  
  03 26 63 54 57  
 pej@villedesuippes.fr 

 

Rappel ! Inscriptions scolaires jusqu’au 27 mai. 

 

▪ Accueil collectif de mineurs du 11 au 29 juillet   

& du 1er au 12 août 

Inscriptions du 16 mai au 10 juin  

ET Inscriptions sur place les mercredi 25 mai et 

vendredi 03 juin, de 14h à 16h30. 

 
Les dossiers ACM 2022/2023 vous seront remis lors des 
portes ouvertes prévues fin juin. 
Plus d’informations vous seront communiquées via la 
page Facebook de la Commune. 
 

https://www.suippes.fr/mairie/finances/
http://www.suippes.fr/
mailto:pej@villedesuippes.fr


 
 
 
● Les travaux Quai du 
Midi concernant les 
réseaux humides (eau 
potable et eaux usées) 
ont repris et se 
termineront en 
septembre prochain. 

 
● Des nouveaux espaces 
sans tabac devant les 
écoles Jules FERRY, 
Aubert SENART et Renée 
THIERRY ont été 
inaugurés le vendredi 29 
avril. Pour rappel le 
premier espace sans 
tabac a été inauguré le 
19 mars 2021 à l’aire de 
jeux du parc BUIRETTE. 
Ces espaces sans tabac 
doivent permettre de 
réduire le tabagisme, 
l'exposition au tabagisme 
passif des enfants et de 
préserver 
l'environnement des 
mégots de cigarettes. 
 

● SERVICE À LA POPULATION                                                                       

CARTES D’IDENTITÉ / PASSEPORTS                                                              
Crise du Covid-19 oblige, les délais se sont considérablement 
allongés pour faire la demande de papiers d’identité.                                        
Pour permettre de désengorger les files d’attente, le ministère 
de l’Intérieur a annoncé une mesure importante :  pour les 
examens qui auront lieu en cette fin d’année concernant les 
élèves et les étudiants, notamment le baccalauréat, une 
tolérance exceptionnelle a été décidée :                                                                                    
- la présentation d’un titre d’identité expiré depuis moins de 
cinq ans sera acceptée.                                                                             
Il n’y a donc pas, dans ces cas, d’urgence absolue à faire 
refaire les titres d’identité. Les rectorats ont pour mission de 
communiquer cette information d’urgence aux élèves et aux 
familles, afin « d’éviter d’encombrer encore davantage » les 
services instructeurs.                                                                                   
Une mesure similaire a été prise pour les examens théoriques 
et pratiques du permis de conduire. Déjà permise cette 
tolérance a été rappelée auprès de tous les acteurs concernés 
 

● La campagne de déclaration d'impôts 2022 sur les 
revenus perçus en 2021 a débuté le 7 avril. 
La date limite de déclaration en ligne est le 31 mai 2022. 
Pour les déclarations papier, la 
limite est fixée au 19 mai minuit. 
Tout contribuable équipé d'un accès 
Internet doit déclarer en ligne, sauf 
s'il estime ne pas être en mesure de 
le faire. 
 

● A compter du 1er juillet 2022, l’application citoyenne 
CityAll ne sera plus active. Elle sera remplacée par 
l’application de citoyenne de la Communauté de 
Communes NEOCITY.                                                                              
Application à télécharger sur GOOGLE PLAY CC Région de 
Suippes OU APP STORE PREVIEW CC Région de Suippes. 

 

AVIS AUX MÉLOMANES 

 

SAUVONS NOTRE PATRIMOINE 

 
A la demande des Amis du 
Vieux Suippes, la Municipalité 
et la Fondation du Patrimoine 
ont signé le 05 avril une 
convention dont l’objectif est 
d’ouvrir par des dons la 
restauration de l’orgue Rémy 
MAHLER.  
Effectivement, celui-ci est endommagé (jeu manquant). Il 
et a subi les dommages du temps. 
Il aurait dû déjà être réparé depuis quelques années déjà. 
Le coût des travaux est estimé à environ 17 000 € TTC. La 
Commune, seule, ne peut prendre en charge la totalité de 
cette dépense. C’est la raison pour laquelle une 
souscription a été lancée par la Ville avec la Fondation du 
Patrimoine, à hauteur de 10 000 €. 
Vous pouvez faire un don pour aider à la restauration de 
l’orgue. C’est à partir de 2 000 € que la Fondation du 
Patrimoine pourra abonder également avec ses fonds 
propres issus du mécénat. 
Les dons donnent droit à une déduction fiscale à hauteur 
de 66% pour les particuliers dans la limite de 20% du 
revenu imposable.  
Pour information, l’orgue de style baroque a été inauguré 
les 17, 18 et 19 octobre 2003 et fêtera ses vingt ans en 
octobre 2023. 
Les travaux devraient débuter en juin prochain. 
 

Faites un don via https://www.fondation-
patrimoine.org/les-projets/orgue-de-leglise-de-
suippes - Avec nos chaleureux remerciements. 
 

 

 

EXPOSITION 

des travaux des élèves du collège de Suippes et des écoles 
de Saint Remy sur Bussy et de Sainte Marie à Py du 19 
mai au 10 juin dans le hall du centre culturel et associatif 
Jean HUGUIN. Exposition réalisée dans le cadre de la 
résidence artistique 2021-2022 « Regard sur le patrimoine 
de la première guerre mondiale à travers la 
photographie » avec l’artiste intervenant Jean- Christophe 
HANCHÉ. Les élèves, à travers les photographies prises sur 
le site de la « Main de Massiges » ont rendu compte de la 
vie des hommes sur ce site de mémoire à travers leur 
regard contemporain et celui de l’artiste. 

Projet concrétisé avec l’aide précieuse de Mr DESFOSSES, 
conservateur général du patrimoine au service régional de 
l’archéologie de la DRAC Grand Est, de Mr MARCHAL 
président de l'association "La Main de Massiges", de Mme 
CAREMELLE et Mr MAQUIN du centre d’interprétation de 
Suippes, du personnel technique de la mairie de Suippes.                 
Projet soutenu par la DRAC Grand Est ; par le rectorat de 
l’académie de Reims, par la DSDEN et le conseil 
départemental de La Marne ; par la mairie et le centre 
d’interprétation 14-18 de Suippes ; par l’association de la 
« La Main de Massiges ». 

 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/orgue-de-leglise-de-suippes
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/orgue-de-leglise-de-suippes
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AVIS DE RECRUTEMENT 

 

LA RÉSIDENDE PIERRE SIMON                                
recherche des candidats pour des postes 
d’infirmier et d’aide-soignant à pourvoir. 
Les fiches de poste sont disponibles via 
https://www.suippes.fr/la-residence-
pierre-simon/ 
Contact : Madame Karol FLEAUX, 
responsable des Ressources Humaines  
 03 10 42 20 38 / 03 26 70 05 08 

 

Lebronze alloys est un leader de la production 

intégrée d’alliages cuivreux. L’usine implantée depuis plus 
de 80 ans à Suippes, investit régulièrement dans 
l’innovation pour répondre aux besoins de ses clients. Les 
décisions récentes d’investissements à Suippes concernent 
l’implantation d’une ligne complémentaire de Fonderie. 
Le site emploie 240 personnes et recrute très 
fréquemment dans les métiers de Production comme dans 
les autres fonctions de l’entreprise (Maintenance, 
Méthodes, Service Client, Qualité, …).  
Si vous résidez à proximité de l’usine et que notre activité 
vous intéresse, n’hésitez pas à envoyer votre 
candidature. Chaque demande sera étudiée et recevra 
une réponse. 
➔ Par courrier : lebronze alloys, ZI Voie de Chalons 51600 
SUIPPES 
➔ Par mail à l’adresse rh-recrutement@lebronze-
alloys.com ou sur le site www.lebronze-
alloys.com/fr/contact/  

 
 

LBA Suippes : « Pensez à 

nous écrire quand vous 

cherchez du travail !! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 1er décembre dernier, une nouvelle boutique a 
vu le jour en plein centre-ville au 1 rue Saint Honoré sous 
le nom de Creazoom l’Atelier. 
 
Pour ceux et celles qui ne 
connaissent pas, n’hésitez pas à 
venir la découvrir ! 
 
Vous y trouverez de multiples 
idées cadeaux tels que rhums 
arrangés, vodkas, punchs, bières, 
whisky, vins, planches apéro 
(saucissons, terrines, toasts…) coffrets cafés, coffrets 
infusions et aux fruités, parfums d’ambiance, couteaux 
Deejo, chaussettes et boxers PULLIN, tee shirt Jack & 
Jones, créations artisanales locales (Now Art Kreation, 
Sacrés Cuirs), baby-foot Stella, carterie, cadeaux enfants … 
La boutique est ouverte du mardi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 19h. 

 

INFORMATION 

destinée aux parents de jeunes enfants 

Quand on voyage avec un bébé, il lui faut des papiers 
d’identité : passeport et carte d’identité. Sachez que ces 
documents ont une durée de vie limitée et sont 
obligatoires lors de déplacements en dehors de l’Europe 
ou en avion, notamment. 

De même lorsque votre enfant doit attester de son 
identité, il doit avoir une carte officielle. Dans le cadre 
d’examens comme le Brevet des Collèges ou le 
Baccalauréat, la carte d’identité lui sera demandée, en 
accompagnement de sa convocation personnelle, pour 
éviter tout risque de fraude. 
 
La carte nationale d’identité du bébé a une durée de vie 
de 10 ans 

A savoir : La carte d’identité est demandée dès leur plus 
jeune âge lors de consultations à l’hôpital ou 
d’hospitalisation.  

[Pour les mineurs de moins de quinze ans, le passeport est 
valable seulement cinq ans (contre dix pour les adultes)]. 

 

NOUVEAU RESTAURANT 

 

« LA FABRIQUE DE CHARLEY » 

Burgers, pizzas, lasagnes, salades et 
dessert maison. 
25, rue Buirette GAULARD  
 07 87 78 20 87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MAI                                                                              

◦ Vendredi 17 juin, 20h30                                                               

Complexe sportif Jules COLMART                                                  

Concert Orchestres à l’école 
et au collège accompagnent 
Christophe LARTILLEUX                                                                                        
Les élèves des deux 
orchestres vont jouer avec 
Christophe LARTILLEUX sur 
un répertoire d’œuvres 
choisies de Django 
REINHART.                    Un 
moment de partage magnifique avec en seconde partie 
Latcho Drom le groupe de Jazz Manouche de Christophe. 

 
 
 

mailto:rh-recrutement@lebronze-alloys.com
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◦ Vendredi 20 (date officielle)                                        
La fête des voisins                                                       

Si vous souhaitez organiser ce genre 
d’activité sur le domaine public, il convient d’en faire la 
demande en mairie.  

JUIN                                                           

◦ Samedi 04,                                                                               
Visite des villages détruits du camp militaire de 
Suippes, 8h-15h   - Sur réservation                                                                                                              

Plus d’infos via 
https://www.facebook.com/events/2062844467226225/?ref
=newsfeed 

 

    

 

                                                                                                   

▪ « Suippes en mouvement », 10h-12h                                                                                                                             

Tout public : enfants, adolescents, adultes, seniors.    
Inscriptions auprès de Florence MALATRAY                                     

Lieu : Complexe sportif                                                                            
&                                                                                                              
▪ 2ème festival des arts martiaux et sports de combat 
Grand-Est Champagne-Ardenne organisé par la section aïkido 

de la Maison pour tous.                                                                              

Le thème « L’handicap au cœur du tatami… »                                

Lieu : Complexe sportif                                                          
Entrée public 17h15 – Tarif : 5 €                                                      
Début du festival 18h                                                                       
Parking gratuit, restauration sur place.                                                    
Plus d’infos sur https://tifab51.wixsite.com/festival040622                                           
et au 03 26 63 54 55  

◦ Samedi 11, 10h-12h,                                                                        

« Le sport ça me dit »                                                                                                                                       
Inscriptions auprès de Florence MALATRAY                                  

Lieu : Complexe sportif                                                 

 

LA FÊTE DE LA MUSIQUE A 40 ANS ! 

Lancée en 1982 par le ministère de la Culture, la Fête de la 

Musique est célébrée le 21 juin. Elle est actuellement 

célébrée dans une centaine de pays. Gratuite et ouverte à tous 
les musiciens, amateurs et professionnels, la fête de la Musique 
s’adresse à tous les publics et met en valeur tous les genres 
musicaux. 

 
 

◦ Samedi 25,                                                                                                                                                                              
La Maison Pour Tous de Suippes vous donne rendez-vous 

pour son gala de danse. Cette année, le thème retenu 

est celui des Métiers.                                                                              
Le spectacle se déroulera au complexe sportif de Suippes à 
20h30. Le prix des entrées sera de :                                               
◦ Adultes : 4 € -   Enfants (06 à 17 ans) : 2 €                                                                                                                                                
◦ Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans                                    
Une buvette sera proposée.                                                     
Venez nombreux.    

PORTES OUVERTES                                                                          

AU 40Eme RÉGIMENT D’ARTILLERIE                                               

Samedi 25 et dimanche 26                                                        
Lieu : Quartier Maunoury                                                                              
Plus d’infos via    
https://www.facebook.com/40eRAofficiel/ 

 

 

 

 

LUTUM CORDA                                                                             

Dimanche 26, 9h-17h,                                                                                                                                                                                             

Course d’obstacles sur 8,5 km                                                                                                             
ouverte à tous ,  au profit de l’armée de terre                                                                                    

Lieu : Camp militaire                                                                       
Plus d’infos via https://www.facebook.com/Lutum-Corda-
170685273544546/                                                          
Inscription(s) via ce lien 
https://www.ledossard.com/inscription/index.php?id=1367 
 

Toutes ces informations sont à retrouver 

sur la page Facebook de la Commune via 

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

CityAll et sur le site web www.suippes.fr 

 

 

 

● COLLECTE DE SANG 

JEUDI 07 JUILLET,                                                              
16h-19h30,  
Salle polyvalente du Centre culturel  

 

 

● Une journée festive en cours de préparation le jeudi 14 

juillet. Plus d’informations dans les semaines à venir sur nos 
différents outils de communication. 

 

● La Ville organise SAMEDI 10 SEPTEMBRE,  
10h-18h, au Complexe sportif Jules COLMART, une journée 

« Découverte des métiers » ayant pour objectif de 
favoriser la rencontre et les échanges entre jeunes et 
professionnels où seront présents …… ET le traditionnel                         

« Salon des associations », occasion unique de découvrir 
un panel d’activités culturelles, sportives, caritatives dispensées 
par nos associations. Le mois de septembre n'est pas seulement 
le mois de la rentrée des classes, c'est aussi celui des 
inscriptions aux activités culturelles et sportives.  
Plus d’informations dans le prochain bimestriel.  
 
 

Impression le 11 mai 2022 par la Ville de SUIPPES  
 03 26 70 08 55 secretariat@villedesuippes.fr  

Ne pas jeter sur la voie publique  
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