
2ND SEMESTRE 2016

Les vacances sont terminées… voici le temps de la rentrée. À cette occasion, je tiens tout d’abord 
à vous annoncer la mise en place du nouveau site internet de la Ville. Repensé pour vous offrir de 
nouveaux services, ce support a été réorganisé pour vous faciliter l’accès aux informations et aux 
démarches en ligne. Il permet également de mettre en valeur le patrimoine exceptionnel de notre 
ville et de développer l’attractivité de notre territoire.

Par ailleurs, vous trouverez dans ces pages tous les projets du dispositif de revitalisation du centre-
bourg en cours de réalisation. Comme nous vous l’avions annoncé dans le numéro précédent, la 
boutique les Copains d’Thiérache a ouvert ses portes rue Camille Desmoulins, d’autres commerces 
et services de proximité sont prévus et verront le jour en début d’année 2017. Je vous laisse le soin 
d’en découvrir les détails dans les lignes suivantes.

L’amélioration du cadre de vie de notre commune ne serait pas possible sans l’implication de ses 
habitants. Je tiens donc à remercier tous les Guisards et Guisardes qui s’investissent dans la réno-
vation de leur façade et permettent ainsi de revaloriser le bâti ancien et le patrimoine architectural 
et naturel de Guise.

Bonne lecture à tous !
Le Maire, Hugues COCHET

ÉDITO

COMMUNICATION
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La Ville de Guise lance 
son nouveau site internet
Un outil pour tous, simple et ergonomique !
Pour mieux répondre aux besoins du 
public, la Ville de Guise a décidé de re-
fonder complètement son site internet. 
À travers de nouvelles rubriques et de 
nouvelles fonctionnalités, cet outil est 
repensé pour vous offrir un accès simpli-
fié à toutes les informations. Vous pou-
vez y trouver l’actualité de la commune, 
les projets et travaux en cours, les me-
nus scolaires, la liste des associations, 
ou tout autre renseignement relatif aux 
démarches administratives.

Vitrine de notre ville, le nouveau site 
internet a aussi pour objectif la mise en 
valeur du patrimoine exceptionnel de la 
Cité des Ducs. Le travail visuel et ergo-
nomique du site a été mené pour assu-
rer la promotion des richesses locales 
dans un souci d’attractivité territoriale. 
Par ailleurs, cet outil s’inscrit dans la dy-
namique de développement touristique 
menée par la Ville.

www.ville-guise.fr

Le journal semestriel de la Ville de Guise

N°10
MEMENTO
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
Pour pouvoir voter pour les prochaines 
élections présidentielles (23 avril et 7 mai 
2017), pensez à vous inscrire sur les 
listes électorales auprès de votre 
mairie avant le 31 décembre 2016.

INFO
LES PERMANENCES DE VOS ÉLUS CHANGENT :
 M. COCHET, Maire de Guise
Tous les vendredis de 17h à 18h30.
Également sur RDV en semaine.
 M. PREVOT, 1er adjoint, Finances – 
Environnement – Urbanisme – Façades
Tous les jeudis de 16h à 17h30  
et tous les vendredis de 17h à 18h30.
 M. BRIQUET, 2e adjoint, Travaux – 
Circulation – Cimetière
Tous les jeudis de 16h à 17h30.
 Mme HENNECHART, 3e adjoint, Personnes 
Âgées – Famille
Sur RDV.
 Mme WALTON, 4e adjoint, Affaires scolaires
Le lundi de 16h à 17h et le jeudi de 10h à 11h.
 Mme DELOFFRE, 5e adjoint, Affaires 
sociales
1er et 2e mercredis du mois de 16h30 à 17h30.
3e et 4e vendredis du mois de 17h à 18h30.
 M. XAVIER, 6e adjoint, Animation - 
Jeunesse
Tous les vendredis de 17h à 18h30.
 Mme TRIQUET, 7e adjoint, Communication 
- Culture
Tous les mardis de 16h à 17h.
 M. BERGNIER, 8e adjoint, Sports
Tous les mercredis de 16h30 à 17h30.



ENVIRONNEMENT ET ESPACES VERTS

REVITALISATION DU CENTRE-BOURG

REVITALISATION DU CENTRE-BOURG
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Centre-bourg :  
Tous les projets en cours
Le projet de revitalisation du Centre-Bourg avance à grand pas, de nombreuses réalisa-
tions ont vu le jour cette année encore ! Avec pour objectifs l’amélioration du cadre de vie, 
l’attractivité territoriale et la mise en valeur de son patrimoine, la Ville de Guise s’investit 
pleinement dans ce dispositif et poursuit la métamorphose de la rue Camille Desmoulins. 
Grâce à ses nombreux partenaires, la commune peut mettre en place de nouveaux projets, 
tels que la voirie pour tous, l’Espace Numérique C ou encore le poste de police municipale.

Les projets sont co-financés par :

Espace Numérique C  
[Café-Connexion-Convivialité]

Situé au 59 rue Camille Desmoulins, le prochain Espace Numérique verra 
le jour au premier trimestre 2017. Lieu de convivialité et d’échange, 
Espace C vous permet de vous connecter à internet et de bénéficier de 
formation au numérique à tout âge (Service Picardie en ligne).

Poste de la police municipale de Guise
Pour la bonne gestion de la circulation en ville et la sécurité de tous, le poste de police 
municipale va être relocalisé au cœur du centre-bourg, rue Camille Desmoulins. Ce projet 
va permettre de replacer ce service public au cœur de l’action (premier trimestre 2017).

Skatepark et terrain multisport
Pour le plaisir de tous, un Skatepark est installé au sein de l’espace sportif Raymond 
Lemoine.

Formation
Suite aux succès des deux premières propositions de formation, le cycle se poursuit 
avec une nouvelle formation le 17 novembre réalisée en partenariat avec le 
CAUE de l’Aisne et des services des Architectes des Bâtiments de France. Ouverte 
aux entrepreneurs de Guise et des environs, cette formation aura pour objet la 
rénovation énergétique des bâtiments anciens. Le comportement, les techniques 
d’isolation, les conseils à suivre en ce qui concerne les bâtiments anciens en secteur 
Monument Historique… seront les thèmes abordés lors de cette journée.

Information et renseignement : Service Centre-Bourg de la Ville de Guise, 03 23 61 80 80.

Création d’une Association pour 
le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne à Guise (AMAP)
L’AMAP de Guise a vu le jour en juin dernier et compte d’ores et déjà 53 amapiens, ce qui 
représente quasiment la limite de production fixée par Patricia Bouvier, maraîchère du 
GAEC du Clos de Sanière situé à Tupigny.

Consommer des produits de saison, frais, bio et locaux tout en soutenant un producteur 
du territoire a séduit bon nombre d’habitants de la ville et de la Communauté de Com-
munes. Les adhérents de l’association se retrouvent tous les mardis soir à la boutique les 
Copains d’Thiérache (rue Camille Desmoulins) pour récupérer leur panier, l’occasion aussi 
d’échanger et de partager un moment convivial.

L’assemblée générale de l’association aura lieu en automne pour dresser le bilan de cette 
première et développer des actions sur les thématiques défendues par l’AMAP : soutien à 
l’agriculture durable et bio, manger local… Une journée dans la ferme de Patricia Bouvier 
pour les amapiens est également au programme. 

Voirie pour tous
Inscrit dans la démarche de 
revitalisation du centre-bourg, le 
projet de voirie pour tous vise à 
améliorer le cadre de vie, le confort,  
la sécurité et la convivialité de la rue.

Depuis peu, une partie de la rue Camille Desmoulins à Guise 
(du n°4 au 104) est devenue une voirie pour tous. Elle permet 
de modérer la vitesse et de favoriser la cohabitation de tous 
les usagers (piéton, cycliste, motard, automobiliste…). Les 
cyclistes pourront, par exemple, circuler dans les 2 sens de cir-
culation. Pour vous familiariser avec ces nouveautés, un temps 
d’adaptation sera observé, n’hésitez pas à vous rapprocher des 
services de la mairie pour toute question.

La zone de rencontre repose sur 3 règles : 
- La priorité aux piétons

- La limitation de vitesse à 20 km/h
- Le stationnement autorisé uniquement sur les emplacements matérialisés.

Stationnement
Pour permettre un roulement des véhicules plus important, d’augmenter la dispo-
nibilité des places et d’offrir des solutions adaptées à chaque heure de la journée, 
quelques ajustements au niveau du stationnement ont été réalisés.
- Zone bleue : stationnement de courte durée, 1h maximum entre 9h et 18h du lundi 
au samedi.
- Stationnement libre entre 18h et 9h du lundi au samedi et le dimanche toute la journée.
- Livraison obligatoire avant 9h le matin (exception sur demande).

Fleurissement participatif
Vous avez certainement dû le constater, 19 pots de fleurs ont été installés sur 
les trottoirs de la rue Camille Desmoulins. Habitants, vous pouvez participer au 
fleurissement ! Une convention sera signée avec la mairie pour garantir la réussite 
du projet, n’hésitez pas à vous renseigner.

Produits phytosanitaires :  
objectif 0 %
À partir du 1er janvier 2017, les collectivités locales ne pourront plus utiliser de pesti-
cides pour « l’entretien des espaces verts, des forêts, des voiries ou des promenades 
accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé ».

[Loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015]

Afin de protéger la nature, d’améliorer la qualité des eaux et de développer la biodi-
versité, la Ville de Guise a, depuis quelques années déjà, modifié profondément ses 
habitudes d’entretien des espaces verts et de la voirie publique.

Avec l’aide de l’Agence de l’Eau et du Conseil Régional des Hauts de France, il a été 
possible par exemple d’acheter du matériel alternatif pour réduire l’utilisation des 
produits phytosanitaires.

Habitants, vous êtes aussi concernés ! À partir du 1er janvier 2019, la loi précise éga-
lement que la commercialisation et la détention de produits phytosanitaires à usage 
non professionnel seront interdites. Prenez les bonnes habitudes !

Quelques chiffres…
Les agents techniques de la Ville œuvrent toute l’année pour lutter contre les 
impacts environnementaux de ces produits :

1 024 heures ont été consacrées au désherbage mécanique et ma-
nuel de la voirie de quartier, squares, écoles, espaces divers… ;

689 heures ont été nécessaires pour la rénovation de 3,5 km de 
joints de bordure ;

850 m2 de gazon fleuri, au pied de murs ou massifs, ont été semés 
l’automne dernier (dont 460 m2 au sein du cimetière) ;

154 heures de désherbage manuel pour le cimetière.

L’équipe propose également des animations dans les écoles pour 
sensibiliser les enfants à l’environnement dès le plus jeune âge.

Adhésion : 10 €/ an
Paniers : 3 tailles (petit : 8 euros ; moyen : 12 euros ; grand : 15 euros)
Date de livraison : mardi de 17h30 à 18h30
Lieu de livraison : Les Copains d’Thiérache

Renseignements :
amap.guise@gmail.com
03 23 61 12 49 / 
06 85 09 83 69

Avec cette méthode d’entretien, des mauvaises herbes peuvent apparaître.
C’est un processus tout à fait normal pour favoriser la biodiversité. 

N’oubliez pas, tous les travaux sont soumis à une autorisation préalable ou à un permis de 
construire. N’hésitez pas à vous renseigner auprès des services de la mairie. 
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Le festival  
Ciné-jeune revient 
à Guise en 2017 !
Guise accueillera de nouveau le 
Festival Ciné-Jeune de l’Aisne au 
printemps prochain !
Avant-première, films inédits, ateliers, 
rencontres… seront au programme 
de cette 35e édition.

Ce moment est l’occasion pour les 
collégiens et lycéens de faire des 
rencontres et de découvrir des œuvres 
cinématographiques contemporaines 
de qualité.

CULTURE
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AGENDA
SAMEDI 1ER OCTOBRE CONCERT DE PACO SÉRY

PRÉSENTÉ PAR JAZZ’THÉMIS CINÉMA VOX

SAMEDI 1ER ET
DIMANCHE 2OCTOBRE

EXPOSITION DE PHOTOS
ORGANISÉE PAR L’ENTENTE DU GUÉ DE L’OISE

ESPACE CULTUREL
« LE FAMILIA »

DU MARDI 4
AU JEUDI 6 OCTOBRE

BOURSE AUX JOUETS
ORGANISÉE PAR L’ADEPAGUI SALLE DES FÊTES

VENDREDI 7 OCTOBRE CONCERT DE GOSPEL
PRÉSENTÉ PAR JAZZ’THÉMIS

ÉGLISE SAINT-
PIERRE

SAMEDI 8 ET
DIMANCHE 9 OCTOBRE

SALON DU CHAMPIGNON
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION HORTICOLE SALLE DES FÊTES

SAMEDI 15 OCTOBRE LA NUIT SERA CALME, JACQUES GAMBLIN
SPECTACLE AU THÉÂTRE DU FAMILISTÈRE

THÉÂTRE 
FAMILISTÈRE

SAMEDI 15 ET
DIMANCHE 16 OCTOBRE

EXPOSITION DE PEINTURES
ORGANISÉE PAR LA VILLE DE GUISE SALLE DES FÊTES

DU SAMEDI 22 OCTOBRE 
AU MERCREDI 2 
NOVEMBRE

FÊTE D’AUTOMNE
FÊTE FORAINE ET DIVERSES ANIMATIONS PLACE LESUR

SAMEDI 29 OCTOBRE CONCOURS DE BELOTE ORGANISÉ PAR LA 
PÉTANQUE GUISARDE SALLE BEAUVAL

SAMEDI 5 NOVEMBRE CONCERT DE L’ART MUSICAL THÉÂTRE GODIN

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 
NOVEMBRE

SALON GASTRONOMIQUE, SAVEURS 
DU TERROIR, SALON NATURE ET DE 
L’ARTISANAT ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION 
HORTICOLE DE GUISE

GYMNASE LESUR

JEUDI 10 NOVEMBRE LOTO ORGANISÉ PAR LE COMITÉ D’AIDE AUX 
CHEVEUX BLANCS SALLE DES FÊTES

VENDREDI 11 NOVEMBRE ARMISTICE 1918 – DÉFILÉ PATRIOTIQUE

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 
13 NOVEMBRE

5E SALON DU VINYLE ET PAPIERS ANCIENS, 
LIVRES ET MONNAIES
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION DES 
COLLECTIONNEURS DU PAYS DE GUISE

SALLE DES FÊTES

SAMEDI 19 NOVEMBRE
CONCERT THOMAS FERSEN ET ANTONIN 
LASSEUR
PROGRAMMATION FAMILISTÈRE

THÉÂTRE 
FAMILISTÈRE

SAMEDI 26 NOVEMBRE TOURNOI DE POKER  
ORGANISÉ PAR « LE DISTRICT POKER » SALLE BEAUVAL

DU VENDREDI 2 AU 
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

TÉLÉTHON
ORGANISÉ PAR « LE DISTRICT JEUNES » SALLE DES FÊTES

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
CROSS HIVERNAL DU BOIS DES COUTURES 
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION « A FOND EN 
THIÉRACHE »

BOIS DES ACACIAS

LUNDI 5 DÉCEMBRE HOMMAGE AUX SOLDATS MORTS POUR LA 
FRANCE EN AFRIQUE DU NORD

DU VENDREDI 9 AU 
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
ORGANISÉ PAR LA VILLE DE GUISE PLACE LESUR

SAMEDI 10 DÉCEMBRE DISTRIBUTION DE BONS PAR LE COMITÉ D’AIDE 
AUX CHEVEUX BLANCS SALLE DU DOJO BAS

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE QUI SOMMES-JE ? LUDOR CITRIK  
SPECTACLE - PROGRAMMATION FAMILISTÈRE

THÉÂTRE 
FAMILISTÈRE

VENDREDI 16 DÉCEMBRE NOËL DES ÉCOLES ORGANISÉ PAR LA VILLE DE 
GUISE SALLE DES FÊTES

TRAVAUX

Tennis 
couvert 

Les Copains 
d’Thiérache 

Rond-Point 
Meurisse 

HABITANTS DE GUISE
1 ENTRÉE GRATUITE

AU FAMILISTÈRE
SUR PRÉSENTATION DU P’TIT GUISARD

Espace 
numérique 

Poste de 
police 

Rue Sadi 
Carnot 

Skatepark 
et terrain 
multisport
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Mme Lecigne
Directrice Générale des Services de la Ville de Guise

BIENVENUE


