
Dimanche 15 mars,
votez et faites voter la liste,

Sains-Richaumont,
ma commune je l’aime

Les incontournables
  La salle de la Culture et des fêtes - 1.500 000 € - 2021
  La micro-crèche intercommunale (CCTC) - 400.000 € - 2021
  Le Plan Local d’Urbanisme - 25.000 € - 2020
  Béguinage senior - projet privé - 2021
  Accession libre à la propriété - 8 à 9 parcelles - 2021
  L’aboutissement de l’assainissement collectif (CCTC)

Éducation, Culture,
Jeunesse et vie associative

  Rénovation des installations sportives 
  Skate park
  Extension de la médiathèque
  Mise en réseau des médiathèques
  Boîtes à livres
  Portage de livres à domicile
  Conseil municipal jeunes
  Aide à l’inscription dans une association ou à l’école   

     intercommunale de musique
  Maintien de la Cérémonie citoyenne
  Maintien des subventions pour les associations
  Maintien de la saison culturelle

 Urbanisme, voirie
  Réflexion eaux pluviales et trottoirs suite à assainissement
  Réfection de rues, de trottoirs et marquage de    

     stationnement
  Étude pour sécurisation de voie entre la Salette et la   

     place du Rejet
  Réflexion sur la circulation, la réduction et la limitation de  

     vitesse notamment près de la déchetterie
  Réflexion autour de la mobilité et des parkings à l’école
  Chemin piéton école
  Réflexion parking église

Communication et information
  Révision de l’adressage
  Étude affichage communal sur Richaumont
  Mise en place de commissions extra-communales
  Débats et/ou réunions publiques réguliers
  Boîte à idées

Cadre de vie, sécurité
  Apporter une réponse médicale de proximité et de qualité  (CCTC)
  Valoriser la salle Bourlet
  Réflexion sur la vidéo-surveillance
  Installation d’un feu clignotant au passage protégé rue   

     Général de Gaulle
  Mise en place de poubelles avec sachets excréments
  Réflexion autour de l’accès aux chemins communaux
  Veiller au maintien de la déchetterie intercommunale (CCTC)
  Mettre en place un deuxième ramassage d’encombrants
  Poursuite de la reprise de concessions
  Réseau social local en lien avec le panneau information
  Réflexion sur la rénovation de l’église et de son patrimoine
  Réflexion avec l’Opal d’une extension de la cité Pagnier
  Réflexion sur l’entretien du cimetière

Environnement
  Poursuite de la politique des chemins
  Étude recyclerie et compostage 
  Publication carte de Sains-Richaumont 
  Réflexion sur l’enfouissement des réseaux électriques
  Poursuite de la pédagogie sur la biodiversité

Développement 
économique et services

  Veille des commerces et des services
  Favoriser l’accueil de professionnels

Communauté de communes
de la Thiérache du Centre

  La commune de Sains-Richaumont est l’une des 68 
communes que compte la communauté. Sur Sains-
Richaumont des investissements lourds sont attendus : 
la  micro-crèche intercommunale et la dernière tranche de 
l’assainissement collectif.

  Annie DOUBLEMARD et Vincent LAMOUREUX seront les 
délégués qui siègeront à l’intercommunalité. Lors du dernier 
mandat, Annie DOUBLEMARD, membre du Bureau, participait 
aux commissions « développement social », « services à la 
personne », « petite enfance » et « déchets ménagers ».

  Vincent LAMOUREUX, vice-président sortant chargé du 
développement culturel, siégeait au Bureau également et 
participait à toutes les commissions.

Les projets de la liste 
« Sains-Richaumont, ma commune je l’aime »

Le 15 mars, votez !

élections municipales des 15 et 22 mars 2020 sains-richaumont aisne

Sains-Richaumont, ma commune je l’aime

Pour le vote du dimanche 15 mars 2020, 
munissez-vous d’une pièce d’identité
avec photo et de votre carte d’électeur.
Rappel :
 • En cas de rature ou de signe distinctif, 
votre bulletin sera considéré comme nul.
 • Votez liste complète.



Constant GUILLON
Je m’appelle Constant Guillon, je 
suis Adjoint de Sécurité au sein de la 
Police Nationale. Je souhaite devenir 
conseiller municipal afin de participer à 
l’amélioration du village dans lequel j’ai 

grandi et où je vis encore. M. VIÉVILLE a de très bons 
projets à nous apporter et je vais faire de mon mieux 
pour l’aider à les mettre en place, pour améliorer la 
qualité de vie des habitants et des personnes passant 
par notre petite ville.

Le 15 mars prochain, vous serez amenés à voter à l’occasion des élections municipales. Comme 
vous le savez, je conduirai la liste « Sains-Richaumont, ma commune je l’aime ». Elle est composée 
d’hommes et de femmes d’expérience et est, pour un tiers, renouvelée. Elle mérite tout votre 
soutien.
Notre bilan témoigne des efforts et du travail accomplis par le Conseil précédent. Il s’agira de 
poursuivre les projets ambitieux et incontournables qui arriveront à terme dans ces deux 
prochaines années. Le programme que nous vous soumettons est issu de nos propositions mais 
aussi de celles émises par vous lors des réunions publiques organisées en janvier et février dernier.
Nous vous proposons également, au cours de ce mandat nouveau, de vous donner davantage la 
parole et nous nous engageons à revenir régulièrement vers vous.
Afin de poursuivre la transformation de notre petite ville que nous aimons, je vous demande de 
me renouveler votre confiance le 15 mars prochain en votant pour la liste « Sains-Richaumont, ma 
commune je l’aime ».

Jean-Pierre VIÉVILLE

Xavier MULET
49 ans. Marié, père de 3 enfants. Habitant 
Sains-Richaumont depuis ma naissance, je 
suis exploitant agricole sur la commune. 
J’aime être au contact de la nature et 
je suis intéressé par l’histoire de notre 

village. Je fais d’ailleurs partie du groupe histoire 
locale de Sains-Richaumont. Je possède des ruches, 
et suis Vice-Président de la Société de Chasse de 
Sains. Étant conseiller sortant, je souhaite poursuivre 
les projets engagés et participer à l’aménagement 
environnemental de la commune, avec l’expérience du 
monde agricole.

Katia COULLE
J’ai 56 ans, je vis à Sains-Richaumont 
depuis 1986 et j’ai 2 enfants. J’exerce la 
fonction de gestionnaire des ressources 
humaines à l’hôpital de Vervins. Mon 
centre d’intérêt est l’environnement et 

la ruralité, c’est pourquoi je me suis engagée contre 
les parcs éoliens industriels. J’aime ma commune et je 
souhaite continuer à œuvrer à son développement aux 
côtés de Jean-Pierre VIÉVILLE, notamment en travaillant 
sur le dossier de la nouvelle salle culturelle. 

Annie DOUBLEMARD
64 ans, professeur d’E.P.S à la retraite, 
Maire-adjointe sortante, Déléguée à la 
Communauté de communes, membre 
du bureau de la CCTC, membre des 
commissions CCTC : développement 

social - services à la personne, petite enfance et déchets 
ménagers. Établie à Sains-Richaumont depuis 42 ans, 
je me présente de nouveau aux cotés de Jean-Pierre 
VIÉVILLE et de son équipe afin de poursuivre les actions 
en cours et en engager de nouvelles. Moderniser le 
village, améliorer le cadre de vie et mettre en place des 
actions pertinentes en cohérence avec les besoins des 
habitants, tel est mon engagement. Impliquée dans le 
volet environnemental, je milite pour la préservation 
de nos chemins et de nos haies, pour la diminution 
et la valorisation de nos déchets ainsi que pour 
l’embellissement de notre bourg. De par mon expérience 
professionnelle, je suis très attachée au domaine 
scolaire et au développement du tissu associatif et 
sportif. Maintenir les services et les commerces participe 
également à cette qualité de vie que nous voulons pour 
vous tous. Avoir de l’ambition pour Sains-Richaumont 
et une vision positive de l’avenir, voilà le credo de cette 
équipe.

Josette ROY-BATTEUX
Agée de 69 ans, j’ai trois enfants. J’habite 
rue Saint-Marcel. J’aime le jardinage, la 
cuisine et par-dessus tout m’occuper de 
mes cinq petits-enfants. Je suis conseillère 
sortante et je n’ai pas hésité à me porter 

candidate pour ce nouveau mandat car je souhaite voir 
aboutir les projets en cours. Proche des gens, j’aime 
partager et me sentir utile aux autres. J’ai rejoint la 
liste « Sains-Richaumont, ma commune je l’aime » 
menée par Jean-Pierre VIÉVILLE car le dynamisme et la 
volonté de cette équipe a fait de Sains-Richaumont une 
commune où il fait bon vivre, une commune pleine de 
projets pour tous.

Jean-Pierre VIÉVILLE
69 ans, cadre retraité de l’industrie. 
Fervent défenseur de notre commune 
depuis plus de 40 ans, je désire continuer 
mon action citoyenne avec cette équipe 
motivée, travailleuse et partiellement 

renouvelée. Quelques jeunes ont intégré dernièrement 
notre liste. Ils sont volontaires et dévoués. C’est 
la raison pour laquelle, j’ai décidé de piloter à 
nouveau une aventure collective visant à confirmer 
le dynamisme municipal et intercommunal engagé 
depuis 2008. 

Jean-Luc RISBOURG
65 ans. Retraité. Marnaise d’origine, notre 
famille s’est installée à Sains-Richaumont 
en 1957 pour raison professionnelle. 
J’ai été élu au Conseil de 1983 à 2002 
puis en 2014. Je suis également délégué 

cantonal à la MSA depuis environ 25 ans. C’est de mon 
engagement auprès de la MSA que j’ai pris conscience 
de l’importance d’avoir un hébergement adapté pour 
nos plus anciens. J’ai soumis cette idée à Jean-Pierre 
VIÉVILLE. De là est venu le projet de béguinage. Je 
souhaite continuer à participer activement à la vie de 
ma commune.

Christophe CHOPIN
Conseiller sortant. Marié. 3 enfants. 
Habitant Richaumont, j’ai décidé de me 
représenter pour un troisième mandat 
auprès de Jean Pierre VIÉVILLE. Je suis bien 
intégré dans la vie associative de Sains 

Richaumont. Originaire du milieu agricole et travaillant 
dans le secteur rural, je compte de nouveau apporter 
ma contribution au conseil municipal.

Nicolas LECLERCQ
39 ans. En couple. 2 enfants scolarisés à 
Sains Richaumont. Habitant du village 
depuis 2012, je suis technicien d’études 
et passionné de sports et d’architecture. 
Membre de l’Association des Parents 

d’élèves des écoles et du collège, j’ai choisi à nouveau  
de m’engager aux cotés de Jean-Pierre et son équipe 
car, après une dizaine d’années passée au sein de la 
commune, mon envie de participer activement à la 
vie de celle-ci est encore plus présente.  En effet, je 
souhaite contribuer aux différents projets en cours et à 
venir ainsi qu’aux animations visant à améliorer la vie 
de tous. Aussi je souhaite rejoindre cette équipe qui a 
déjà su mettre en place et mener à bien de nombreux 
projets dans l’intérêt général.

Geneviève DUBREUCQ
60 ans, 3 enfants. Je suis infirmière en 
Ephad et je réside à Sains-Richaumont 
depuis 1990. Je souhaite participer à la vie, 
au développement et à l’embellissement 
de notre ville aux côtés d’une équipe 

soudée et dynamique.

Brigitte LEMAIRE
57 ans, mariée, 2 enfants. J’exerce le 
métier de gestionnaire de paie assistante 
juridique dans un cabinet d’expertise 
comptable à Laon. J’affectionne 
particulièrement la lecture, la broderie et 

la musique. Je pratique la gym à Sains-Richaumont. J’ai 
décidé de m’engager auprès de Jean-Pierre VIÉVILLE car 
j’adhère à ses valeurs. J’ai envie de m’impliquer dans 
l’amélioration du cadre de vie, l’éducation et la culture. 
Habitante de Sains Richaumont depuis toujours, je 
souhaite apporter mon énergie non pas pour critiquer 
mais pour agir.

Ludivine VILLIN
J’ai 36 ans et je vis maritalement. Maman 
de deux enfants, je suis opératrice chez 
Mondelez International à Vervins. Après 
avoir passé une très grande partie de mon 
enfance à Sains-Richaumont, j’ai décidé 

de m’y installer définitivement en 2002 pour y fonder 
ma petite famille qui grandira à son tour ici. Mes 
racines sont ici, j’aime mon village et j’ai envie d’agir 
pour ma commune. Lorsque Jean-Pierre VIÉVILLE m’a 
demandé d’être sur sa liste, j’ai été très fière et très 
honorée. Si vous me permettez d’être à ses côtés afin 
de pouvoir accomplir nos projets, vous pouvez être sûrs 
que j’y mettrai tout mon cœur et toute mon énergie. 
Je vous remercie pour la confiance que vous pourrez 
m’accorder.

Jean LEFEVRE
Natif de Sains-Richaumont où j’ai grandi 
en fréquentant l’école communale, la 
passion pour la nature m’a ensuite amené 
à m’y installer en tant qu’agriculteur. J’ai 
une femme et un enfant en classe de CM1. 

Aujourd’hui âgé de 34 ans, je souhaiterais m’engager 
au sein du conseil municipal afin d’y partager mes 
connaissances du monde agricole et également 
contribuer au bon vivre dans notre village.

Vincent LAMOUREUX
J’ai 49 ans, marié et papa de 2 enfants. Je 
suis très attaché et fidèle à mon bourg. 
Très tôt, je me suis impliqué dans les 
associations locales. J’ai été licencié 28 
ans à l’Espoir et 36 ans au Tennis de table. 

Je ne me suis pas contenté de jouer, j’ai exercé dans 
ces associations les postes de dirigeants, trésorier 
et président. Directeur d’école depuis 2014, je suis 
particulièrement sensible aux actions tournées vers la 
jeunesse. En 2008, j’ai intégré le Conseil municipal pour 
poursuivre mon engagement auprès de la population 
locale et mener une transformation en profondeur de 
notre petite ville. En 2012, je me suis engagé encore 
davantage au sein de la Communauté de communes 
de la Thiérache du Centre en devenant vice-président 
chargé du volet culturel (école de musique, réseau de 
médiathèques, projet centenaire, diffusion culturelle, 
micro-folie mobile,…). Avec la même motivation et aux 
côtés de Jean-Pierre VIÉVILLE et toute son équipe, je 
souhaite poursuivre mon action au sein du Conseil et je 
vous invite à nous soutenir le dimanche 15 mars 2020.

Stéphanie PROISY
Conseillère sortante, j’ai 38 ans et j’exerce 
le métier de vendeuse en jardinerie. Je me 
suis engagée les premières années sans 
rien connaître de tout ce fonctionnement 
qui me paraissait compliqué mais l’idée de 

me rendre utile auprès de mes concitoyens m’a séduite. 
J’accepte ce nouveau défi afin de voir réaliser les projets 
déjà lancés lors du précédent mandat.

Sains-Richaumont, ma commune je l’aime


