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UGNY L'ÉQUIPÉE, 
PETITE PERLE SINGULIÈRE
Situé à 8 km de Ham, sur le plateau du Vermandois dominant 
la vallée de la Germaine au sud et celle de l’Omignon au Nord, 
Ugny l'Equipée est un paradoxe en soi : commune de la Somme 
alors que le lieu-dit « l'Équipée » se trouve sur le terroir de 
Lanchy (Aisne).
Dans ce village d’une quarantaine d’habitants, une maison 
est située sur ce terroir et, autre singularité, une seconde 
habitation se trouve sur le terroir de Quivières (Somme).
Ces deux habitations se trouvent au carrefour de la voie 
Saint-Quentin Nesle et de la D145, au Nord du village où deux 
départements et trois communes se rencontrent.
D’après les pierres taillées et retrouvées sur le territoire le site 
fut occupé au paléolithique et au néolithique. Au 19e siècle, on 
note une certaine prospérité grâce à l’existence d’une sucrerie 
et de tissages à domicile. 

41 HABITANTS
CHIFFRE INSEE 2015

285 hectares

EN CHIFFRES
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ANDRÉ SALOMÉ
PRÉSIDENT DE LA 
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES  
DE L’EST DE LA SOMME

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES A TRANSFORMÉ LE TERRITOIRE

En une décennie, l’Est de la Somme est devenue un territoire atypique, en plein essor 
et gage de promesse d’avenir. Nous avons su créer une Communauté de Communes 
constituée d'élus dont l'objectif fondamental est l'obligation de résultats. En permanence 
sur le pont et mouillant la chemise, ils ont œuvré pour une véritable dynamique de 
développement industriel. C’est un travail de longue haleine : il faut acquérir du foncier, en 
avoir la maîtrise ; aménager ; être à l’écoute du monde industriel ; toujours communiquer 
et positiver. C’est le combat de chaque jour. 

 @ESTdelaSOMME

849

« Transformer une communauté, c’est aussi l’art de mettre en synergie toutes 
les volontés individuelles. Un investisseur a besoin de ressentir le volontarisme et 
le dynamisme des élus pour se sentir en confiance et conforter son installation. 

L’administration quant à elle, facilite et accompagne. Elle ne saurait se substituer 
aux élus, ce n’est ni son rôle, ni sa force. Elle travaille en binôme avec eux, 

notamment ceux en charge du développement économique..»

TOUTES LES VOLONTÉS MISES EN SYNERGIE 

Un territoire en croissance comme le nôtre a besoin de plus de 
financements pour soutenir ses politiques publiques locales 
et sa population s'enrichit grâce à une offre d'emplois plus 
lucrative. C’'est ce que l'on appelle la spirale vertueuse de 
l'enrichissement d'un territoire.

Dans les dix années à venir, les services à la population 
dépendront plus que jamais de la vitalité économique du 
territoire. Dès lors, mieux vaut compter sur soi même que sur 
les aides de l’État : ce réalisme en matière de gestion a une 
vertu incontestable. 

Parlons donc des recettes fiscales de la Communauté 
de Communes. S’agissant du taux d’imposition, nous 
sommes plutôt dans la moyenne basse par rapport à notre 
environnement. Quant à la base d’imposition, elle a pour levier 
le foncier bâti, notamment industriel, ainsi que la contribution 
foncière des entreprises. Quand les entreprises se développent 
et quand de nouvelles viennent s’implanter, les produits de la 
fiscalité augmentent. Ils permettent ainsi de financer des 
services, de les développer, voire d’en créer de nouveaux pour 
répondre à l’intérêt général, c’est-à-dire aux besoins des 
habitants du territoire. A titre d’exemple, la Maison France 
Services, lieu de proximité et rendez-vous des habitants, 
connaît aujourd’hui un développement sans précédent. 

Notre objectif c’est aussi d’accueillir les familles venant 
travailler chez nous. Nous disposons pour ce faire de beaucoup 
d’atouts : plus de 70 associations sportives et culturelles 
permettent un large choix en matière de loisirs. La Nouvelle 
Scène du pôle multifonctions, inaugurée le 29 novembre 
dernier, a vocation à renforcer cette offre, notamment auprès 
des collèges et des lycées du PETR (Pôle d’équilibre territorial 
et rural du cœur des Hauts-de-France qui comprend les trois 
Communauté de Communes : Haute-Somme, Est Somme et 
Terre de Picardie). Les spectacles des plus grandes scènes 
nationales vous sont désormais proposés à Nesle à des 
tarifs raisonnables. C’est l’expression même de notre volonté 
d’affirmer notre politique culturelle. Nous recentralisons ainsi 
la culture au cœur de notre territoire.

RÉINVENTER LA COMMUNE DE PROXIMITÉ 

Si elles veulent rester vivantes et animées, les communes 
-instances de proximité privilégiées des citoyens- ont besoin 
de garder des leviers d’action de leur politique publique, 
c’est-à-dire de conserver leurs compétences actuelles. 
Les élus représentant les communes au sein du Conseil 
Communautaire seront d’autant plus investis qu’ils auront 
dans leur ville et leur village un pouvoir de décision et d’action.

Il nous faut des élus responsables, des élus qui incarnent la 
Communauté de Communes, qui sauront la servir et mettre 
à sa disposition leur savoir-faire, leurs compétences et leurs 
connaissances. Ne confondons pas la fonction de maire avec 
celle du président de comité des fêtes ou de garde-champêtre.

Enfin, la tendance sociétale en matière de consommation 
privilégie les circuits courts et le commerce de proximité tandis 
que le e-commerce bouleverse les schémas classiques. Forte 
de ce constat, la CCES a innové en créant une plateforme de 
communication et de vente pour les commerçants, artisans 
et PME. Son utilisation monte en puissance, c’est l’outil de 
demain des nouveaux commerçants.

L’Est de la Somme est devenue un territoire attractif, 
accueillant, au développement économique dynamique, 
grâce au travail des élus et des forces vives de ce territoire. 
Continuons à avoir une vision anticipatrice, de l’ambition et des 
projets.

Dans le film franco-américain Arizona Dream, le réalisateur 
Emir Kusturica fait dire à l’un de ses personnages : « Mon père 
a eu le premier magasin de Cadillac en Arizona en 1914. Et 
son rêve était d'en vendre un tas, un tas si haut qu'en montant 
dessus, il pourrait marcher sur la lune ». Le plus difficile, c’est 
toujours le premier pas. Raison de plus pour accélérer, si nous 
voulons aller vite et loin.
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• ÉCONOMIE

L’EST DE LA SOMME : TERRITOIRE D’INDUSTRIE

L’Est de la Somme a été sélectionnée, aux côtés des 
agglomérations de St Quentin et de Chauny-Tergnier, ainsi 
que de la Haute Somme, pour son caractère pionnier en 
matière de développement économique et d’industrie du 
futur.
Lancé en 2019, le programme national «  Territoires 
d’industries » a pour but d’accélérer le développement des 
territoires à dimension industrielle. Développé autour de 4 
enjeux majeurs, innover – attirer - recruter - simplifier, ce 
programme a été décentralisé à l’échelle régionale et permet 
à chaque territoire repéré par l’Etat de mettre en avant 
ses projets et de flécher les fonds nationaux et européens 
prioritairement sur les programmes d’investissements 
prévus à court terme sur nos territoires.

14 nouvelles entreprises envisagent des 
investissements 

de 2 à 50 millions d’euros

Avec déjà deux entreprises faisant partie des fleurons en 
matière d’innovation au travers de leur appartenance au 
réseau French Fab, avec 9 entreprises industrielles nouvelles 
depuis 2017, notre territoire a su mettre tous les atouts de 

son côté pour redevenir un territoire industriel parmi les plus 
performants.
Au cours des derniers mois, ce ne sont pas moins de  
14 entreprises qui ont été rencontrées et nous ont fait part 
de programmes d’investissements d’envergure, allant de  
2 à 50 millions d’euros en recherche et développement. Ces 
projets et investissements, assortis de fiches actions, ont été 
présentés aux services régionaux dédiés et des fonds sont 
en cours de fléchage prioritaire pour permettre d’accélérer 
les délais d’investissement des entreprises et faciliter la 
mise en œuvre de ces accompagnements financiers.
Ce travail a permis également de réunir les chefs 
d’entreprises concernés au cours d’une soirée donnée le 10 
décembre, pendant laquelle chacun a pu exposer son projet, 
échanger avec les autres chefs d’entreprises, initiant ainsi 
un Club Territoires d’Industrie sur notre territoire.
Le service développement économique, facilitateur 
du développement des entreprises, accompagne les 
chefs d’entreprise dans leurs démarches (recherche 
de financement, aide à l’instruction de dossier, mise en 
relation)… 

AVEC 2 ENTREPRISES, FLEURONS DE L’INNOVATION, APPARTENANT AU RÉSEAU FRENCH FAB, ET 9 IMPLANTATIONS 
NOUVELLES DEPUIS 2017, NOTRE TERRITOIRE A SU METTRE TOUS LES ATOUTS DE SON CÔTÉ

Pour en savoir plus 
Christelle Devillers,  
direction du Développement économique, emploi,  
insertion et tourisme.

2 bis, rue de Péronne - 80400 HAM 
Tél. 03 23 81 37 93
christelle.devillers@estdelasomme.fr
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LE GARAGE 
SOLIDAIRE  
A OUVERT 
SES PORTES
Installé depuis l’été 2019 dans des 
locaux communautaires à Eppeville, 
le garage solidaire est un atelier 
d’insertion. Animé par l’association 
Les Roues Solidaires 80, il regroupe 
17 salariés dont 4 encadrants  
et accompagnants (techniques  
et socio-professionnels). Il propose  
des formations aux différents métiers 
de la réparation automobile  
et deux-roues. 

Depuis quelques semaines, le garage 
a ouvert ses portes à ses premiers 
clients. Les personnes aux revenus 
modestes ou très modestes (revenus 
inférieurs au SMIC), peuvent y venir 
faire réparer leur véhicule à des tarifs 
raisonnables. A terme, l’association 
souhaite développer des services liés 
à la mobilité (itinérance du garage 
vers ceux qui ne peuvent pas se 
déplacer), mise en place de navettes 
pour des transports de salariés vers 
leurs lieux de travail, etc.

ASSAINISSEMENT
La Communauté de Communes 
de l’Est de la Somme conduit 
actuellement le chantier de 
renouvellement du collecteur des 
eaux usées, rue Calmette à HAM. 
Pour ce faire, avec le concours 
du maître d’œuvre le cabinet 
EVIA, l’entreprise BALESTRA 
procède à d’importants travaux de 
terrassement.

Pour en savoir plus 
Les Coccinelles – Pôle multifonctions – Route de Ham - 80190 Nesle
Tél. : 09 75 20 14 06
microcreche.lescoccinelles@leolagrange.org

Pour en savoir plus 
RAM. Pôle multifonctions. Bâtiment Les Coccinelles 
Route de Ham - 80190 Nesle
Tél. : 03 22 88 34 80
ram.nesle@estdelasomme.fr

LES STRUCTURES D’ACCUEIL DU JEUNE 
ENFANT 
La micro-crèche au complet depuis la rentrée de septembre 

Les enfants sont encadrés par une équipe composée d’une éducatrice de jeunes 
enfants, une auxiliaire de puériculture et des animatrices petite enfance. La structure 
dispose de jeux et matériels éducatifs et pédagogiques adaptés aux plus petits. Les 
enfants évoluent dans un univers ludique et aménagé en fonction de leurs besoins et 
de leur rythme de développement.

Les familles peuvent se rapprocher de cette équipe si elles souhaitent avoir plus 
d’informations.

LE RELAIS D’ASSISTANT(E)S  
MATERNEL(LE)S DÉMÉNAGE

L’antenne de Nesle se trouve désormais au Pôle multifonctions. 

Le ram de Nesle a emménagé dans les locaux de la micro-crèche Coccinelles en 
septembre dernier. Ce nouvel équipement se compose d’un bureau où l’animatrice 
reçoit les assistantes maternelles et les parents employeurs et d’une grande salle 
d’animation lumineuse. Un espace  extérieur sécurisé pour les enfants est également 
partagé avec la micro-crèche. 

Les horaires d’accueil sur rendez-vous restent inchangés :
Le mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h et le jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

L’animatrice du RAM reçoit les enfants accompagnés de leur assistant(e) maternel(le) 
ou des parents employeurs pour les ateliers d’éveil, le lundi de 10h à 11h30.

• PETITE ENFANCE • SOLIDARITÉ
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• SPORT

LE CENTRE AQUATIQUE PREND SOIN DES ENFANTS
Au regard des résultats de l’enquête « Noyades » menée par Santé Publique France qui révèle une augmentation importante 
des noyades accidentelles, notamment chez les plus jeunes, et afi n de mieux prévenir les risques d’accidents et favoriser la 
pratique des activités aquatiques en sécurité, l’ensemble de l’équipe d’Aquari’ Ham propose la mise en place 1er février du 
« PASS KIDS »

Renseignement à l’accueil du centre aquatique au 03 22 78 67 65
L’abonnement annuel souscrit au cours de natation* comprend un accès gratuit en illimité à la baignade pour les apprentis 
nageurs sur toute la durée de l’apprentissage, soit jusqu’au 31 Août 2020. (Hors stages intensifs).

Fermé les jours fériés sauf 
le 14 juillet et le 15 août : 9h/13h - 14h/18h

Périodes des activités : Trimestre 1 du 16/09/19 au 15/12/19 - Trimestre 2 du 16/12/19 
au 15/03/20 - Trimestre 3 du 16/03/20 au 14/06/20

*tarif résident pour les habitants de la Communauté de Communes de l'Est de la Somme*tarifs proratisés par rapport à la date de reprise des activités,
applicable du 30/09/19 au 15/12/19

PÉRIODE SCOLAIRE
(ZONE B)

PETITES VACANCES
(ZONE B)

AQUADOUCE Mardi 11h15-12h

AQUATONIC
Mardi 18h45-19h30
Mercredi 12h15-13h
Jeudi 18h45-19h30

AQUAGYM Vendredi 12h15-13h

AQUABIKE Mercredi 18h30-19h et 19h-19h30
Jeudi 12h30-13h

ECOLE DE NATATION
Mercredi

(Renseignements au-
près de nos hôtesses )

STAGE NATATION ENFANT
À PARTIR DE 6 ANS

Renseignements 
auprès 

de nos hôtesses

 ANNIVERSAIRE Mercredi 13h30-15h30

PÉRIODE 
SCOLAIRE
(ZONE B)

PETITES 
VACANCES
(ZONE B)

LUNDI fermé 14h-19h

MARDI 11h15-14h /
16h30-19h 10h-19h

MERCREDI 15h19h 10h-19h

JEUDI 11h15-14h /
16h30-19h 10h-19h

VENDREDI 11h15-14h /
16h30-20h 10h-20h

SAMEDI 9h-13h/14h-18h

DIMANCHE 9h-13h

ACTIVITÉSOUVERTURES

TARIFS POUR LA SAISON 2019-2020

HORAIRES POUR LA SAISON 2019-2020

TARIF 
RÉSIDENTS*

TARIF 
EXTÉRIEURS

PASS AQUARI'HAM
accès illimité à l'espace aquatique 

et à l'espace bien-être
21€/mois 26€/mois

LA CARTE FAMILLE 
permet à toute la famille de bénéfi cier d'un tarif préferentiel tout au long de l'année

LA CARTE FAMILLE
Achat de la carte (valable 1 an) 24,50€/an 28,50€/an

ENTRÉE FAMILLE ADULTE (+16 ans) 2€30 au lieu 
de 4,60€

2€80 au lieu 
de 5,40€

ENTRÉE FAMILLE ENFANT (3-16 ans) 1€90 au lieu 
de 3,60€

2€30 au lieu 
de 4,20€

ESPACE AQUATIQUE

ENTRÉE ADULTE (+16 ans) 4€60 5€40

ENTRÉE ENFANT (3 à 16 ans) et tarif réduit 3€60 4€20

- DE 3 ANS GRATUIT GRATUIT

CARTE 12 ENTRÉES ADULTE (valable 1 an) 46,00€ 54,00€

CARTE 12 ENTRÉES ENFANT (valable 1 an) 36,00€ 42,00€

ENTRÉE GROUPE (à partir de 10 pers) 3,10€ 3,10€

BILLETERIE CE, AMICALES, ENTREPRISES Se renseigner à l'accueil

ESPACE AQUATIQUE + ESPACE BIEN-ÊTRE

ENTRÉE (à partir de 16 ans) 8€00 10€00

CARTE 12 ENTRÉE (valable 1 an) 80,00€ 100,00€

TARIF 

ACTIVITÉS AQUATIQUES

SÉANCE AQUA OU AQUABIKE 11,00€

LES FORMULES "AQUA" (aquagym, aquadouce, aquatonic) en illimité

ABONNEMENT ANNÉE (de sept à juin) 139,60€*

ABONNEMENT TRIMESTRIEL 59,00€

ABONNEMENT 12 SÉANCES (valable 1 an) 80,00€

LES FORMULES "AQUABIKE" (1 séance par semaine)

ABONNEMENT ANNÉE (de sept à juin) 161,40€*

ABONNEMENT TRIMESTRIEL 69,00€

ABONNEMENT 12 SÉANCES (valable 1 an) 95,00€

LES FORMULES "AQUA" ILLIMITÉ + "AQUABIKE" (1 séance par semaine)

ABONNEMENT ANNÉE (de sept à juin) 211,30€*

ABONNEMENT TRIMESTRIEL 99,00€

APPRENTISSAGE DE LA NATATION

ÉCOLE DE NATATION À L'ANNÉE 178,20€*

ÉCOLE DE NATATION (enfant supplémentaire) 114,50€*

STAGE NATATION
(5 séances uniquement période de vacances) 45,00€

ANNIVERSAIRE

ANNIVERSAIRE (minimum 8 enfants) 12€/enfant*
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AIRE D’HÉBERGEMENT DE GROUPE SUR LA BASE CANOË 

Création d’un camping de groupe (rue du moulin à Ham) 
fonctionnant 6 mois par an composé de 6 tentes dortoirs 
de 12 personnes, d’un ensemble douche/ sanitaire, d’une 
infirmerie, d’une cuisine, de barnums restauration/ loisirs 
et d’un parking. 

La maîtrise d’œuvre a été retenue en juin (Cabinet Idoneis-
Laon) pour un montant de 18 375 € HT.

Estimation des travaux : 367 500 € HT
Financement
Département : 60 000 € 
DETR : 73 500 € 
Feader : 110 000 € 

DATE PRÉVISIONNELLE  
DE DÉBUT DE TRAVAUX  

2E TRIMESTRE 2020.

PARCOURS SPORTIF ET  AIRE DE FITNESS EXTÉRIEURE

Ce  projet consiste à réaliser dans le parc, derrière le centre 
aquatique, une piste de running aménagée ainsi qu’une 
aire de fitness. 

La maîtrise d’œuvre a été retenue début novembre (Cabinet 
Canopee-Tourcoing) pour un montant de 15 346,80 € HT.

Estimation des travaux : 264 600 € HT
Financement :
Département : 35 265€ 
DETR : 52 920 € 
Feader : 110 000 € 

DATE PRÉVISIONNELLE  
DE DÉBUT DE TRAVAUX  

2E TRIMESTRE 2020.

LE POINT SUR LES TRAVAUX

PLATEAU MULTISPORT 

L’ancien plateau, situé derrière le gymnase Jean-Moulin 
à Ham, a été entièrement réhabilité et rencontre un vif 
succès. Les travaux ont débuté en octobre 2018 et ont été 
terminé en avril 2019.

TERMINÉ !

Coût des travaux de construction :  
69 777,50 € HT  
(+ peinture du pourtour du plateau 4 853 € HT).  
Financés à hauteur de 55 822 €  
par l’Europe dans le cadre des fonds Leader. 

• TRAVAUX

Ce projet est cofinancé par l'Union 
Européenne avec le Fonds Européen Agricole  
pour le Développement Rural : l'Europe 
investit dans les zones rurales

UNION EUROPÉENNE
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EXTENSION DU CLUB HOUSE DU TENNIS DE NESLE

Situé au niveau des courts de tennis couverts, route de 
Ham à Nesle, le club-house ne permettait pas un accès 
visuel au court n°2. Le projet consistait donc à prolonger 
le club-house existant. 

Les travaux ont duré 5 mois  
(juillet à novembre 2019)  
et ont été financés à hauteur de 35 840 €  
au titre de la DETR.

• SPORT

d a n s  l ’ a c t u
• TRAVAUX
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CRÉATION D’UN CLUB HOUSE ET VESTIAIRES 
AU TENNIS DE HAM

Dans le cadre de la mise en accessibilité PMR, le projet 
consistait à construire un club-house et espace vestiaire 
de plein pied donnant un accès visuel aux courts couverts, 
situés rue Victor Hugo à Ham. 

Les travaux ont duré 6 mois  
(Juin à novembre 2019).  
Ils ont été financés à hauteur  
de 45 900 € au titre de la DETR.

• TRAVAUX
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LABELLISATION FRANCE SERVICES  
POUR LE CENTRE SOCIAL DE HAM

Le Centre Social Est Somme est labellisé France Services par l’État depuis 
le 1er janvier 2020. Il a été officiellement inauguré le mardi 11 février, en 
présence de la préfète de la Somme Muriel Nguyen. Il fait ainsi partie des 
4 premières structures du département de la Somme labellisées. Ce label 
est une véritable reconnaissance du travail réalisé par l’équipe du centre 
social dans l’accompagnement de nos concitoyens dans leurs démarches 
administratives. 

Le centre social a axé son action sur 3 volets  : le point d’accueil central 
implanté à Ham (qui reçoit du lundi au samedi), une annexe à Nesle mais 
aussi un service itinérant au sein des mairies des communes les plus rurales. 

L’équipe initie les personnes à l’outil informatique (créer une messagerie, 
savoir surfer sur le Net…) et leur apprend à utiliser les sites institutionnels qui 
permettent à chacun d’avoir de l’information sur ses droits mais également 
d’effectuer ses démarches en ligne. Avec le label France Service, les agents 
ont été formés par les 9 opérateurs signataires de la Charte tels que la CAF, 
la CPAM, la CARSAT, Pôle Emploi…

Ce dispositif est complété par la présence physique au sein du centre 
social, de travailleurs sociaux et de techniciens spécialisés qui reçoivent les 
personnes sur rendez-vous lorsque les dossiers sont plus complexes.

INFOS PRATIQUES

Caf de la Somme  
Vous avez besoin d’un conseil 
personnalisé sur vos droits, sur votre 
dossier, un technicien conseil vous 
accueille : mardi, jeudi et vendredi  
de 8h45 à 12h sur rendez-vous

Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 
sans rendez-vous et tous les après-midis 
sur rendez-vous uniquement

CARSAT (caisse d’assurance retraite  
et de la santé au travail)  
Permanences de l’assistante sociale 
mercredi et vendredi sur rendez-vous  
au 03 20 05 60 70 
Centre itinérant retraite de la Somme une 
fois par trimestre sur rendez-vous  
au 06 08 97 89 37

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SOMME 
Médecin  de la PMI (Protection Maternelle 
Infantile), sage-femme et conseillère 
conjugale (planning familial)
2e et 3e lundi du mois de 9h30 à 13h  
et 1er et 4e lundi du mois de 14h à 17h

CONSULTATION DE NOURRISSONS 
(PMI) 
1er vendredi du mois de 14h à 16h30 sur 
rendez-vous au 03 60 03 47 40

INFIRMIÈRE PUÉRICULTRICE  
le jeudi de 9h30 à 11h.

CONSEIL RÉGIONAL DES HAUTS 
DE FRANCE  
Des agents de la Région vous accueillent 
et vous informent sans rendez-vous : 
Proch’emploi, aide aux entreprises, aide 
à la formation professionnelle, bourses 
d’études, aides aux particuliers : garde 
d’enfants, aides au transport…

MEEF (Maison pour l’Emploi l’Entreprise 
et la Formation)  
pour les jeunes de 16/25 ans  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h

Dans quelques semaines, le centre social 
accueillera également les permanences 
du Conseil Départemental d’Accès au 
Droit (CDAD), Argirc arco dans le cadre 
des retraites complémentaires (CIRCAS), 
la Direction Générale des finances 
publiques…

• SPORT

d a n s  l ’ a c t u
• SOCIAL
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Le Fablab est la rencontre entre les arts numériques et 
l’artisanat  : on crée, on échange, on construit des projets 
communs, on teste, on expérimente… aussi bien avec les 
imprimantes 3D et la découpeuse laser qu’avec les bons 
vieux outils  : perceuse, ponceuse, outils à main… mis à 
disposition.  
On peut aussi recycler des objets pour en créer de nouveaux, 
qu’ils soient décoratifs ou utiles. 

Ainsi, le numérique devient prétexte à la rencontre entre des 
personnes d’horizons différents et de tous âges et permet 
aux usagers de développer leur créativité, le sens du travail 
en équipe et la capacité à mener des projets aussi bien 
personnels que scolaires.

ANNEXE DU CENTRE SOCIAL 
EST SOMME À NESLE

LE FABLAB

Le centre social Est Somme, historiquement implanté à Ham, a ouvert une annexe à 
Nesle au 1er janvier 2020. Située en cœur de ville, dans les anciens locaux du RAM, elle 
accueille les habitants du mardi au jeudi. Un agent d’accueil les accompagne dans 
l’utilisation des sites institutionnels (ameli.fr, caf.fr) et les oriente vers l’ensemble des 
services du territoire en fonction des demandes. 

Cette annexe a été agréée espace de vie sociale par la CAF de la Somme et a pour 
objectif, au-delà de l’accès aux droits, de proposer des animations et des services dont 
les habitants pourraient avoir besoin : animations parents/enfants, projets jeunesse… 
Cet espace de vie sociale est un point d’ancrage du centre social qui souhaite y 
délocaliser ses actions à destination de tous les publics  : petite enfance, enfance, 
adolescence, familles et séniors. Cet espace a pour ambition de mobiliser les Neslois 
et les habitants des communes limitrophes afin qu'ils créent leurs propres activités, 
leurs projets et s’impliquent dans ce lieu de vie. Ce mini centre social deviendra peut-
être grand ! 

Centre social de la Somme
10, rue de la Collégiale 
Tél. 03 23 81 01 63
christelle.lozach@centresocialestsomme.fr

• SOCIAL DÉCHÈTERIES : 
DE NOUVEAUX 
HORAIRES  
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2020
DÉCHÈTERIE DE NESLE
HORAIRES D’HIVER  
du 1er octobre au 31 mars
Lundi et vendredi : 14h-17h
Mercredi et samedi : 10h-12h / 14h-17h
Fermée le mardi, jeudi, dimanche

HORAIRES D’ÉTÉ
du 1er avril au 30 septembre
Lundi, mercredi, vendredi, samedi : 
10h-12h / 14h-18h
Fermée le mardi, jeudi, dimanche

DÉCHÈTERIE DE HAM
HORAIRES D’HIVER
du 1er octobre au 31 mars
Lundi, mercredi, samedi :  
10h-12h / 14h30-17h
Mardi, jeudi, vendredi : 14h30-17h
Fermée le dimanche

HORAIRES D’ÉTÉ  
du 1er avril au 30 septembre
Lundi, mercredi, jeudi, samedi : 10h-12h / 
14h30-18h
Mardi, vendredi : 14h30-18h
Fermée le dimanche

Renseignements & Inscriptions :
Centre Social Est Somme,  
12 rue Louis Braille 80400 Ham
Tél. 03 22 37 00 22
accueil@centresocialestsomme.fr

Horaires d’ouverture  
Toute l’année - Lundi, mardi et jeudi  
et samedi de 14h à 20h ; mercredi de 17h à 20h
Pendant les vacances scolaires - lundi, mardi, mercredi, 
jeudi et samedi de 14h à 20h
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LES RENDEZ-VOUS
DE LA MÉDIATHÈQUE
MARS
UN AGENDA CHARGÉ 

du 21 au 28 mars
Le handicap.
Développement et valorisation du fonds et 
des supports à destination des personnes 
malvoyantes, présentant un trouble Dys.
En partenariat avec l’association Bousou.

6 mars
À PARTIR DE 17H
OUVERT À TOUS
Présentation de ce nouveau fonds 
en présence de monsieur Vermander 
et de la nouvelle directrice.

10 mars
14H À LA MÉDIATHÈQUE
OUVERT À TOUS

Des cinés, la vie ! Projection de courts 
métrages en partenariat avec le Lycée 
Peltier, le CEF de Ham et d'autres structures 
de Saint-Quentin. Cette opération a pour 
objectif de sensibiliser à l’image et à la 
citoyenneté les mineurs et jeunes majeurs 
pris en charge par la Protection judiciaire de 
la jeunesse (PJJ). Elle est menée localement 
par l’association Hors cadre, la DTPJJ 
Somme-Aisne et Oise, en lien avec l'ACAP 
Pôle Régional Image. 

Prix jonquille.
Le prix des lecteurs de la médiathèque.
Vote avant le 20 mars.

AVRIL
BANDE DESSINÉE ET MANGA

25 avril
Festival BD Manga. 
En partenariat avec la ville de Ham.

Le Pôle culturel Communautaire 
vous accueille 
les mardis, jeudis 
et vendredis de 14h30 à 18h30, 
les mercredis et samedis de 9h30 à 18h30. 

Tél. 03.65.58.00.01
mediatheque@estdelasomme.fr
www.mediatheques-estdelasomme.fr

Suivez-nous sur 
mediathequeestdelasomme

Samedi 7 mars 
à 18h

Mardi 7 avril 
à 19h

Du 10 au 12 avril

Samedi 25 avril

Mardi 20 mai 

Mardi 23 juin

Concert des professeurs de l’école de musique 
dans l’auditorium du Pôle culturel
Concert « rencontre de saxophones » dans 
l’auditorium du Pôle culturel. En partenariat 
avec les écoles de musique de Chauny et 
Tergnier.
Festival de la percussion POC
à la Nouvelle Scène de l’Est 
de la Somme (Nesle)
Participation de la chorale au ciné-concert de 
Ribécourt la Tour,
Concert de chorale des élèves de l’école de 
musique au Cinéma à Ham
Conte musicale "Yellow Pearl”, école de 
musique et école Jean Zay de Ham. Lieu à 
défi nir.

Karl Hutin, directeur 
Tél. 03 65 58 00 07
ecoledemusique@estdelasomme.fr 
Permanence le mercredi 
de 13h30 à 15h30 

Jérémie Dubois, 
chargé communication 
et administratif
Tél. 03 65 58 00 03
jeremie.dubois@estdelasomme.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE : POUR TOUS 
LES ÂGES ET TOUS LES GOÛTS

L’école de musique fonctionne de septembre à juin. Pour cette année, les 
classes de formations musicales et instrumentales sont au complet. Les 
prochaines inscriptions auront lieu en septembre 2020 lors de la journée 
portes ouvertes. 
Éveil musical (4/6 ans)
Initiation à la musique, à son écoute et à la pratique d’un instrument, destinée 
aux jeunes enfants. 
Formation musicale (dès 6 ans)
Apprentissage de la musique sous forme d’exercices de lecture et d’audition 
musicales. Partir de la musique pour en découvrir le langage et ses techniques. 
Son apprentissage, centré sur la notation, sert à la pratique du chant ou d’un 
instrument.
Formation instrumentale (à partir de 6 ans)
Les cours d’instruments sont des séances individuelles d’une demi-heure où 
de trois quart d’heure selon le cycle. La formation instrumentale a pour but 
d'initier à un instrument de musique. 
Flûte traversière, saxophone, clarinette, cor d’harmonie, trombone, trompette, 
contrebasse, piano, batterie-percussions. 

Pratiques artistiques
Elles s’organisent autour des ensembles instrumentaux de classes, de classe 
d’orchestre, de la chorale adulte et jeunesse. De très nombreux projets 
artistiques initiés par l’équipe pédagogique sont mis en place.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE EST OUVERTE AUX ENFANTS DÈS L’ÂGE DE 
4 ANS. ELLE COMPTE AUJOURD’HUI 120 ÉLÈVES, 40 CHORISTES ET 
12 PROFESSEURS DE MUSIQUE. 

Les auditions et concerts

d a n s  l ’ a c t u
• LOISIRS
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TOUS LES VOYANTS SONT AU VERT !!!
BILAN FINANCIER DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE 

Le tableau ci-dessous présente un bilan de l’analyse rétrospective de l’EPCI sur ces quatre dernières années.  
Il doit être interprété comme suit : 
Indicateur vert : la communauté obtient des résultats satisfaisants sur ce ratio,  
ce qui lui permet d’assurer une stabilité financière ;
Indicateur orange : la communauté doit être vigilante sur ce ratio qui peut rapidement se dégrader ;
Indicateur rouge : cet indicateur peut être néfaste à la santé financière de la communauté.

Bilan réalisé par le cabinet SIMCO situé à Paris.

INDICATEUR FEU COMMENTAIRE

Épargne brute
Le taux d'épargne brute de la communauté est 
supérieur aux seuils d'alerte. La communauté dégage 
assez d’autofinancement pour rembourser sa dette  
et autofinancer ses investissements

Rigidité des Recettes 
Réelles de Fonctionnement 

La communauté est dépendante d’autres organismes 
sur une faible part de ses recettes.  
De plus, la pression fiscale étant assez faible  
sur l'EPCI, celui-ci dispose de marges  
de manœuvre si besoin est 

Rigidité des Dépenses 
Réelles de Fonctionnement

Les charges de fonctionnement rigides représentent 
une part minoritaire des dépenses  
de fonctionnement de la communauté.  
Celle-ci dispose alors de marges de manœuvre 
conséquentes pour optimiser cette section  
si elle souhaite le faire ces prochaines années 

Taux d'autofinancement
des investissements

L’épargne brute liée aux reports des excédents  
de la section de fonctionnement permettent 
à la communauté d’autofinancer de manière 
satisfaisante ses investissements

Dette et Solvabilité financière

Un encours de dette, maitrisé, lié à une épargne brute 
conséquente, permet à la communauté  
de rembourser sereinement la dette existante.  
La capacité de désendettement est éloignée  
du seuil d'alerte et assure une solvabilité financière 
à la communauté sur son budget principal

• FINANCE
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15 DECEMBRE 2015 : le groupe Pentair annonce la 
fermeture de l’usine de Ham. Un séisme pour des salariés, 
qui ne s’y attendaient absolument pas : la mondialisation 
fait une irruption soudaine dans nos vies, celles de nos 
proches, et celle de notre territoire.

D’évidence, je rejetais ce diktat. Et mes mandats 
m’interdisaient toute  faiblesse, comme accepter des offres 
d’emploi externes en CDI. Entrer en résistance n’était pas 
suffisant : il fallait passer à l’offensive, et très vite. En tant 
que représentant du personnel, en détruisant les motifs 
invoqués, en tant qu’élu local, en interpellant le monde 
politique, tout en tentant d’expliquer en interne que ce qui 
semblait inéluctable pouvait être évité. Restait à le prouver.

Avec deux autres salariés, dont le directeur du site du 
moment , qui démontrait chaque jour qu’un bon manager 
est avant tout un vrai leader,  nous nous retrouvâmes à 
monter un projet de reprise. Nous n’y connaissions rien, 
mais la volonté abattit des montagnes. Accompagnés 
d’avocats et d’un expert-comptable, spécialisés, non pas 
en plan de licenciement, mais en reprise d’entreprises, un 
dossier fut monté, reconnu par tous ceux qui y eurent accès 
comme étant le meilleur. Malheureusement, la décision 
restait à Pentair : sans doute que laisser l’entreprise aux 
rebelles demeurait inacceptable. Et c’est ainsi qu’Altifort 
fut choisi, en héritant des conditions que nous avions 
négociées. Si nous avions su ce qu’il en adviendrait, nous 
n’aurions pas laissé faire : car Pentair, le cabinet Y&J et 
Altifort s’étaient rendus coupables d’une malversation à 
notre encontre. Mais, après 9 mois de lutte, usés, trompés 
également, nous partions du constat que l’essentiel était 
accompli : la société continuait son activité.

POUR CE DERNIER NUMÉRO DE LA MANDATURE, LE PRÉSIDENT ANDRÉ SALOMÉ M’A DEMANDÉ D’APPORTER MON 
TÉMOIGNAGE D’ÉLU, ENGAGÉ JUSQU’AU COU DANS L’AFFAIRE PENTAIR PUIS PVI (PICARDIE VALVES INDUSTRIES). JE 
PRÉCISE DE SUITE QUE JE « DÉDICACE » CE TÉMOIGNAGE AUX ÉLUS QUI AGISSENT, À CEUX QUI M’ONT SOUTENU, 
ET SURTOUT AUX COLLÈGUES QUI M’ACCOMPAGNÈRENT ET ME SOUTINRENT.

TÉMOIGNAGE
"PVI : UN COMBAT SOCIAL ET INDUSTRIEL"

paro les  d 'é lu

«Entrer en résistance 
n’était pas suffisant :  

il fallait passer à 
l’offensive, et très vite. »

BERTRAND VERMANDER
13e VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ

DE COMMUNES DE L’EST DE LA SOMME
COMMISSION CULTURE ET TOURISME
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Après une courte période de collaboration, des différences  
de perception de marchés, de stratégie, se firent jour. 
Malgré les avertissements des uns et des autres, 
l’entreprise s’enfonçait dans une spirale destructrice : 
des millions furent transférés vers la holding, 30 années 
d’évolution positive se trouvaient remises en cause. Vinrent 
les menaces devant l’absence des résultats escomptés. 
Mais l’inéluctable se profilait à l’horizon, car le même 
aveuglement était transposé dans toutes les filiales. La 
holding fut placée en redressement judiciaire en juin 2019, et 
le mandataire mit en vente l’ensemble des actifs (dont l’usine  
de Ham) début Août 2019.

L’absence de solution aurait signifié la liquidation de l’usine. 
D’abord spectateur, je redevins actif, grâce à l’interpellation 
de quelques collègues. Je repartais au combat, toujours 
convaincu qu’il faut être acteur de son avenir, et animé des 
mêmes raisons et motivations. En tant qu’élu du personnel, 
adjoint au maire et vice-président de la communauté de 
communes, il était inimaginable et inacceptable d’envisager 
le pire. Je remontai donc un nouveau dossier qui fut présenté 
au mandataire judiciaire dans  les délais. PVI faisait encore 
dans l’exception, car grâce à une trésorerie toujours positive, 
la vente organisée par le tribunal de Paris se devait d’être  
« in bonis », c’est-à-dire que le futur acheteur reprenait 
actifs et passifs (l’ensemble du personnel, tous les encours 
financiers, bref, tout, même les surprises éventuelles), cette 
procédure  est très rare : en général, malheureusement, 
les décisions des tribunaux administratifs entraînent 
des drames économiques et humains. Pour Ham, une 
vingtaine de marques d’intérêt furent enregistrées, six 
offres de reprise transmises, dont seules 4 furent retenues  
par le mandataire, dont la mienne. Nouveau tournant : je 
connaissais deux de mes « concurrents », pas le troisième. 
Il advint cependant que ce dernier (LK Hydraulics) me 
contacta. S’ensuivit quelques échanges, dans le but 
de me demander de soutenir leur offre. Emoussé par 
l’expérience Altifort, il faut bien comprendre que l’on ne 

peut donner sa confiance facilement… Cependant, après 
échanges avec quelques collègues,  le constat de visions 
industrielles et humaines proches de mes convictions, et 
le fait que LK Hydraulics gérait depuis plus de vingt ans 
d’autres entreprises avec succès, notamment dans des 
domaines d’activité proches, me convainquit d’accéder 
à leur requête, et de témoigner en ce sens au tribunal.  
De plus, la possibilité pour les salariés d’acquérir 20% de 
l’actionnariat démontrait un souhait de collaboration : il me 
fut demandé d’orchestrer cette partie. Restait à tenir, car 
rien n’était acquis : Altifort, dans ses derniers soubresauts 
tentait de nous placer en redressement judiciaire afin de 
favoriser une reprise par leur champion ! Finalement, le 
tribunal de commerce revendit PVI à LK Hydraulics : c’est 
une nouvelle page qui s’ouvre et s’écrit en 2020. Le souhait de 
tous étant de nous permettre d’enfin travailler sereinement, 
en restant conscient que le monde économique qui nous 
entoure est exigeant.

Qu’en retenir ? 
Les intérêts économiques peuvent générer des attitudes 
inacceptables, voir immorales. Retenir et accompagner une 
solution la plus humaine possible est de notre responsabilité 
en tant qu’élu : nous sommes élus par nos concitoyens qui, 
par leur vote, nous transmettent une confiance précieuse 
qu’il ne faut pas trahir. L’engagement se doit d’être concret  
et il ne faut rien lâcher: notre territoire a besoin de ses 
entreprises pour prospérer.

« la reprise de la société PVI  
aurait été beaucoup  

plus compliquée sans la ténacité 
et l’implication de deux personnes 
clés que sont  Bertrand Vermander 

dans son rôle de salarié de PVI,  
de représentant du personnel  

et d’élu local, ainsi que  
Johny Poidevin en tant que 
directeur général de PVI »

selon Pierre Farin,  
administrateur de LK Hydraulics

«L’absence de solution aurait 
signifié la liquidation de 

l’usine. D’abord spectateur, 
je redevins actif, grâce à 

l’interpellation de quelques 
collègues. Je repartais au 

combat, toujours convaincu 
qu’il faut être acteur de son 
avenir, et animé des mêmes 

raisons et motivations. »
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• E-COMMERCE ACHETER EN LIGNE, OUI !
MAIS CHEZ VOTRE COMMERÇANT

Ce sont 28 boutiques en ligne qui ont été créées sur le site 
et l’application www.lescommercantsdelest.com. Leur 
nombre devrait encore grandir dans les prochains mois. Des 
métiers de bouche, hôtels, caviste, magasins de vêtements, 
en passant par les artisans électriciens, maçons… tout ou 
presque est disponible sur le site. « Ce site a été conçu et 
réalisé pour les commerçants et artisans de notre territoire. 
Il est ouvert à tous. Nous voulons que chacun puisse gérer 
sa propre vitrine, boutique, mais surtout son business ! 
Nous avons également cherché à simplifi er les choses en 
permettant par exemple à l’internaute de ne faire qu’un seul 
paiement même s’il achète dans différentes boutiques  », 
précise André Salomé, président de la Com de Com de 
l’Est de la Somme. Il ajoute : « le commerce de proximité 
doit se réinventer pour attirer de nouveau sa clientèle. Nous 
utilisons les mêmes armes que les géants américains à la 
différence près que nous, nous défendons l’achat local, donc 
nos commerçants, nos artisans, nos emplois. »
Le site et l’application sont appuyés par une page Facebook 
qui relaie les bonnes affaires et autres bons plans et par des 
campagnes de communication régulières. 

« Ce site est ouvert à tous les commerçants 
et artisans de notre territoire et est entièrement 

gratuit. C’est la qualité et la richesse 
de son offre qui feront son succès »

précise André Salomé.
58 % des Français achètent au moins une fois par mois 
sur une boutique en ligne ! Le e-commerce ne cesse de 
progresser et les Français confi rment leur attrait, pour un 
mode d’achat qui est relativement accessible et sécurisé 
de nos jours. Si on est toujours loin des 98 % de Français 
qui achètent au moins une fois par mois en magasin, la 

tendance pour le e-commerce ne fait que se confi rmer. Le 
constat est implacable. Donc pourquoi cela ne profi terait pas 
aux commerçants et artisans de l’Est de la Somme ?

« Nous devons saisir cette pratique, l’adapter et la 
mettre à disposition de nos commerçants. Elle doit 

contribuer à faire revenir le client dans les boutiques 
ou à consulter nos artisans en demandant 

par exemple un devis ou un rendez-vous en ligne »
ajoute Julie Riquier, vice-présidente de la Communauté de 
Communes de l’Est de la Somme et vice-présidente de la 
Région des Hauts-de-France.
Les villes de Ham et de Nesle sont comme de nombreuses 
communes françaises, elles ont vu les petits commerces 
baisser défi nitivement le rideau les uns après les autres ces 
dernières années. Il y a près de 3 ans, les mairies de Ham et 
de Nesle ont entrepris de reconquérir leur centre-ville. 

« Il est important que les habitants reprennent 
l'habitude de venir en centre-ville pour y effectuer 

leurs achats. S'ils ne viennent pas, nous irons à 
eux. Nous devons permettre aux habitants de nos 

villes et des communes alentours de s’habiller, 
de s’équiper ou tout simplement de consommer 

localement des produits ou des services de qualité. 
C’est un enjeu majeur pour notre territoire » 

précisent Grégory Labille et José Rioja, respectivement 
maires de Ham et de Nesle.

608
UTILISATEURS

25-34 ANS
âges des utilisateurs

les plus actifs

28
BOUTIQUES EN LIGNE
dont 23 commerçants 

et 5 artisans

711
ARTICLES 

en vente sur le site

QUELQUES CHIFFRES
du 24 juin 2019 au 15 janvier 2020

DÉSORMAIS, LES COMMERÇANTS DE L’EST DE LA SOMME DISPOSENT D’UN SITE INTERNET POUR PROPOSER 
ET VENDRE LEURS PRODUITS ET SERVICES. LES HABITANTS DE NOTRE TERRITOIRE PEUVENT 

ACHETER MALIN ET LOCAL.

ACHETEZ EN LIGNE, OUI ! 
MAIS CHEZ 

VOTRE COMMERÇANT
Pour en savoir plus 
Marie Kurylo, chargée de mission commerce 
Tél. 03 23 81 37 90 ou 06 07 91 30 78
marie.kurylo@estdelasomme.fr

d a n s  l ’ a c t u
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VOS COMMERÇANTS
SONT SUR LA TOILE

LESCOMMERCANTSDELEST.COM

ACHETEZ EN LIGNE, OUI ! 
MAIS CHEZ 

VOTRE COMMERÇANT

SUIVEZ-NOUS SUR DISPONIBLE 
PROCHAINEMENT
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APRÈS NICOLAS SARKOZY À NESLE LE 5 AVRIL 2011, C’ÉTAIT AU TOUR 
D'EMMANUEL MACRON, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, D'ÊTRE PRÉSENT 
À NESLE LE 22 NOVEMBRE 2019.

SIGNATURE DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT DE L’ÉTAT À HAUTEUR 
DE 1,1 MILLIARD D’EUROS POUR LA CONSTRUCTION DU CANAL SEINE-NORD-EUROPE.
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VISITE
PRÉSIDENTIELLE
LE 22 NOVEMBRE 2019 À NESLEAPRÈS NICOLAS SARKOZY À NESLE LE 5 AVRIL 2011, C’ÉTAIT AU TOUR 

D'EMMANUEL MACRON, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, D'ÊTRE PRÉSENT 
À NESLE LE 22 NOVEMBRE 2019.

RETOUR EN IMAGES

SIGNATURE DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT DE L’ÉTAT À HAUTEUR 
DE 1,1 MILLIARD D’EUROS POUR LA CONSTRUCTION DU CANAL SEINE-NORD-EUROPE.

CONFÉRENCE DE PRESSE DANS LA TOUTE NOUVELLE SALLE 
DE SPECTACLE DU PÔLE MULTIFONCTIONS.

BERNARD MUSSET, SOUS-PRÉFET DE PÉRONNE ET MONTDIDIER
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Le chef de l'État a validé l'engagement de l'État à hauteur 
de 1,1 milliard d'euros pour la construction de ce canal 
devant relier la Seine au réseau fluvial du nord de 
l'Europe. Les travaux devraient démarrer en 2022, pour 
s'achever d'ici à 2028. Ce chantier estimé à cinq milliards 
d'euros, sera également fi nancé par l'Union européenne 
et les collectivités locales à hauteur de deux milliards 
d'euros chacune. « C'est une étape importante que nous 
vivons aujourd'hui », a déclaré Emmanuel Macron, peu 
après la signature au pôle multifonctions de Nesle d'une 
convention de fi nancement de cette autoroute fl uviale.

PLUSIEURS SOURCES DE FINANCEMENT
Par l’intermédiaire de l'Agence de financement des 
infrastructures de transport (AFITF), l'État français 
versera une somme équivalente à celle déjà promise par le 
conseil régional des Hauts-de-France, les départements 
d'Ile-de-France, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais et 
de la Somme.

L'Union Européenne participera, quant à elle, à hauteur 
de 2 milliards d'euros, au titre du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe (MIE). « S'agissant du reste à 
fi nancer, l'État aidera à la mise en place de ressources à 
assiette locale pour fi nancer la contribution d'équilibre, 
dont le montant sera garanti par les collectivités », ont 
précisé Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics, 
et Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'état chargé des 
Transports. Soit entre 700 millions et 900 millions d’euros.

Le canal, qui doit parcourir les 107 kilomètres séparant 
Compiègne (Oise) et Aubencheul-au-Bac (Nord), est 
considéré comme stratégique. Il désencombrera 
l’autoroute  1 (A1). Grâce à ses plates-formes 
multimodales, il doit en effet relancer le transport par 
voie fl uviale entre le nord de l'Europe, le port d'Anvers par 
exemple, et le Bassin parisien. Les acteurs économiques 
locaux, en particulier des céréaliers comme Noriap, le 
réclament à grands cris depuis… près de quarante ans !

La convention de fi nancement signée entre l'État et les 
collectivités signifie un début des travaux en 2022 et 
une mise en service six ans plus tard. Selon les études 
menées par la Société du Canal Seine-Nord Europe. 
10.000 emplois seraient générés par ce chantier.

Xavier Bertrand estime lui le nombre d'emplois créés 
à 35.000 emplois dans les années à venir. « Environ 
5.000 pendant les travaux, plus de 30.000 ensuite sur 
les plateformes économiques, le développement des 
ports, de l'agriculture » liés à l'exploitation commerciale 
du Canal.

LE FINANCEMENT DU CANAL EST ASSURÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, EMMANUEL MACRON, A DONNÉ SON FEU VERT FINAL AU CHANTIER DU CANAL 
SEINE-NORD EUROPE, LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019, À NESLE.

CANAL SEINE-NORD EUROPE - OÙ EN EST-ON ?
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Janvier 1975 - Michel Rocard n’a pas de mandat, mais il veut 
être maire. Un pacte avec son épouse le conduit à choisir une 
ville près de Paris. Ils choisissent Confl ans-Sainte-Honorine, 
capitale de la batellerie. Il est élu avec 54% des voix. Il reçoit les 
doléances des 600 bateliers retirés, puis celle des actifs. « Ils 
m’expliquent que la voie d’eau est condamnée. Que la France n’a 
plus fait un seul canal depuis la fi n du programme Freycinet en 
1905 ». Au cours du XXe siècle, le volume de trafi c transporté par 
la voie d’eau n’a cessé de diminuer. « Personne ne me connaît, 
mais la profession batelière accepte de se rencontrer chez moi. 
On fait appel à des géographes universitaires. On s’aperçoit 
que c’est presque sans issue, qu’on ne peut pas espérer 
budgétairement que le pays prenne en charge l’entretien 
des canaux.»
Les professionnels de la batellerie sortent alors un vieux projet 
de leurs cartons : le creusement d’un canal à grand gabarit qui 
désenclaverait le bassin de la Seine et donnerait naissance à 
un réseau européen allant de la mer du Nord à l’Ouest jusqu’à 
la mer Noire à l’Est, en passant par l’Europe centrale, soit un 
réseau de voies navigables européennes de près de 3 000 km. 
« Le projet n’était pas instruit. Nous nous rallions et concluons 
un accord en 1978.». Il restait maintenant à convaincre « dans 
un pays qui a oublié la voie d’eau, où il n’y a plus personne pour 
s’en occuper, où l’administration n’y pense plus, où il n’y a plus 
d’ingénieur en chef des Ponts qui s’y connaisse ou ait même le 
goût d’y travailler. Il nous restait les égarés de la profession qui 
travaillaient à l’Offi ce national de la navigation ». 

Mai 1988 - Michel Rocard est nommé Premier ministre.
À Conflans-Sainte-Honorine, il reçoit de nouveau les 
professionnels de la batellerie très en colère. Le Premier 
ministre se tourne alors vers son ministre des Finances, 
Pierre Bérégovoy, qui lui répond : « On ne peut pas, ce n’est 
vraiment pas possible.» Une porte se ferme, il faut en ouvrir 
une autre. Et pourquoi pas une taxe hydraulique à l’image de 
la taxe d’aéroport ? Si l’une représente la contribution des 
compagnies aériennes à la construction et à l’entretien des 
aéroports, l’autre pourrait couvrir l’entretien, l’exploitation et 
le développement des voies navigables. EDF, gros utilisateur 
fl uvial, devrait également être mis à contribution. La Cour des 
Comptes n’aime pas ça. « Nous piétinons dans la choucroute 
pendant deux ans », concède l’ex-Premier ministre. 

18 juillet 1991 - Voies Navigables de France (VNF) voit le jour 
par décret. Cet établissement public regroupe les missions 
de gestionnaire de l’infrastructure et celles liées au transport 
fluvial. « L’histoire est prise en mains par VNF, ils ont été 
remarquables. Ils reprennent le schéma Seine-Nord et on 
commence à bosser.» 

Voilà pour la genèse du projet. Depuis l’eau a coulé. Mais 
certains se sont battus sans relâche et sans complexe. 
Le Pays Neslois puis l’Est de la Somme en font partis.
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CANAL SEINE-NORD, UNE VIEILLE IDÉE
Depuis 1975, avec Michel Rocard, alors Maire de Confl ans-Sainte-Honorine, en région parisienne, nombreuses sont les 
personnes et les institutions qui ont accompli des opérations de lobbying pour obtenir la réalisation du Canal Seine-Nord Europe. 
Retour sur quelques événements clés menés par l’ex Communauté de Communes du Pays Neslois puis la Communauté de 
Communes de l’Est de la Somme, en faveur de ce projet.
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LA NOUVELLE SCÈNE : 
UNE INAUGURATION PLEINE DE PROMESSES

L

APRÈS JANE BIRKIN, SONT ATTENDUES VIRGINIE HOCQ ET LA GRANDE SOPHIE COMME TÊTES D’AFFICHES. L'OUVERTURE 
DE LA NOUVELLE SCÈNE LE 29 NOVEMBRE DERNIER A ÉTÉ UN FORMIDABLE SUCCÈS. À VOUS MAINTENANT 
DE LA FAIRE VIVRE.

La saison ne fait que commencer et les deux premières 
soirées de la Nouvelle Scène ont attiré près de 1  100 
spectateurs. Pour l’inauguration de ce nouvel équipement 
intercommunal, la population s’est vue offert tout un 
week end festif  : de la curiosité avec une visite guidée du 
lieu, mais aussi du rythme électro pop avec le concert de 
Voyou vendredi, puis grande émotion avec Jane Birkin 
et le Gainsbourg Symphonique samedi, de l’étonnement 
encore avec une projection sur la façade du bâtiment et une 
installation sonore.

Cet équipement intercommunal ambitieux a coûté 11,3 
millions d’euros HT. Il a été fi nancé à plus de 31,7 % par les 
collectivités (2 millions par l’État, 1,1million par la région et 
500 000 € par le département), les 7,7 millions restants sont 
totalement autofi nancés par la Communauté de communes 
de l’Est de la Somme. 

Pour éviter qu’un tourneur privé ne récupère la gestion de la 
salle, un directeur a été recruté : Matthieu Hoornaert s’est 
engagé à programmer un événement par mois en veillant 
à ce que tous les genres artistiques soient représentés  : 
théâtre, danse, musique et cirque. 

Des artistes seront invités en résidence en vue d’animer le 
territoire et de proposer des partenariats avec les écoles. 
Ainsi, les professeurs et les élèves ont déjà pu découvrir 
ce lieu qui leur est grand ouvert : l'École du Spectateur est 
bel et bien lancée. Les deux premières représentations 
scolaires, jouées dans une salle comble, ont eu lieu dans 
le cadre de la résidence artistique de la Compagnie des 
Lucioles, organisée grâce au partenariat tissé avec le 
PETR - Coeur des Hauts-de-France.

La programmation artistique a été dévoilée au soir de 
l’inauguration par la projection d'un teaser de saison. Tous 
les spectacles d’ici le mois de juillet 2020 sont ouverts à la 
location. « Je travaille directement avec les producteurs, et 
pas avec des tourneurs, ce qui réduit les coûts, précise le 
directeur. Aujourd’hui, mon budget est déjà à l’équilibre : les 
revenus liés à la billetterie seront un plus pour améliorer la 
programmation suivante, qui est en cours d‘élaboration ».

événement  de l ’Est  de  la  Somme
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DANSE SUR MARS 
6 mars - 20h30
« Step »
Farid Ounchiouene 
Cie Farid'O
Authentic Jazz, Lindy Hop et 
Hip-Hop s'invitent sur le plateau 
dans une écriture chorégraphique 
entre swing et break, pour 
raconter l’histoire de la danse 
dans la culture populaire. En 
partenariat avec le PETR - Coeur 
des Hauts-de-France.
Spectacle conseillé à partir de 
11 ans.

DANSE SUR MARS  
13 mars - 20h30
« Training »
Marion Lévy 
Ras-le-bol de devoir faire joli, bien 
peigné, élégant et sans déborder. 
Avec Marion Lévy, faisons tout 
simplement, comme on peut. 
Mieux encore : comme on veut.

DANSE SUR MARS
21 mars - 20h30
« Näss »
Fouad Boussouf 
Compagnie Massala
Une danse intense et acrobatique. 
Au croisement entre Hip-Hop 
épuré, danse et cirque. En 
partenariat avec Le Gymnase / 
CDCN.

28 mars - 20h30
« Ou presque »
Virginie Hocq (Humour)
Un seul en scène délicieusement 
visuel et insolite dont l’énergie 
débordante et la vitalité nous 
entraînent.

4 avril - 20h30
« La Cerisaie »
Anton Tchekhov, Nicolas 
Liautard & Magalie Nadaud
Classique intemporel de la 
littérature, « La Cerisaie » 
se prête, génération après 
génération à de nouvelles 
approches et interprétations. Une 
version revue et modernisée du 
chef d’œuvre de Tchekhov.

11 avril - 20h30
« Kromoritmos » 
Quatuor Beat
Une chevauchée vivifiante dans 
le vaste monde des percussions. 
Entre rythmes et couleurs, 
des musiques traditionnelles 
à la musique contemporaine, 
« Kromortimos » se découvre en 
famille !

9 Mai à 20h30
« Influences »
Thierry Collet (Magie mentale)
C’est bien un spectacle de magie, 
mais point de femme coupée en 
4, c’est de la magie mentale, un 
outil théâtral puissant qui permet 
à Thierry Collet d’aborder des 
problématiques contemporaines 
de façon ludique. Attention, en 
sortant de ce spectacle, vous ne 
regarderez plus la réalité de la 
même façon.

19 Mai à 20h30
« L’avis bidon, Face B. » 
Cirque la compagnie 
Planche coréenne, mât chinois, 
acrobaties… le lancer de couteaux 
nous donne des frissons et les 
bidons appellent à la voltige. De 
l’adrénaline pure !

Retrouvez toute la programmation sur www.lanouvellescene.fr 
billetterie.nouvellescene@gmail.com
Au guichet : 
le mardi de 9h30 à 13h30 et le jeudi de 14h30 à 18h30.
Tél. 03 22 87 87 25
Les habitants de la Communauté de communes bénéficient, sur 
présentation d'un justificatif, d’un tarif réduit 
Tarif LNS : 12 € - Tarif Découverte : 4 €

CARTE D’IDENTITÉ  
DU PÔLE MULTIFONCTIONS

Cet équipement intercommunal 
inauguré le 29 novembre 2019 offre trois 
axes d’intervention ambitieux, signes 
d’une collectivité qui entreprend, innove 
et affiche son ambition. 

Sans plus attendre, plongez dans cette riche programmation qui 
n’attend plus que vous.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

L’action culturelle
Avec La Nouvelle Scène : salle de spectacle 
(700 places assises et 1 300 debout) dont la 
gestion est déléguée à l’association Lautrie-
Guilbert. Elle disposera d’un budget de 
400.000 euros/an, en vertu de la convention 
signée avec la Com de com pour une durée 
de quatre ans. Jusqu’à présent ceux qui 
voulaient accéder à une certaine offre 
culturelle devaient faire au moins une demi-
heure ou 3/4 d’heure de route, pour aller à 
Amiens, Saint-Quentin ou encore Roye et 
Noyon. Désormais, ils pourront avoir tout 
cela à proximité. 

L’action économique 
Avec l’arrivée prochaine du canal Seine Nord 
Europe, le pôle multifonctions participera à 
l’attraction de nouvelles entreprises avec un 
centre de congrès, un espace co-working, 
un restaurant et bar. Possibilité également 
de location de salles pour l’organisation de 
séminaires, à tout juste 15 mn de la gare 
TGV. 

L’accueil de nouvelles familles 
Le pôle multifonctions contribue à 
l’attractivité du territoire en diversifiant 
l’offre des modes d’accueil des jeunes 
enfants avec la  micro-crèche Les 
Coccinelles (10 berceaux) dont la gestion 
est déléguée à l’association Leo Lagrange 
ainsi qu’un relais d’assistantes maternelles 
(RAM). 
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GÉRALD DARMANIN, LE MINISTRE DES COMPTES PUBLICS, 
ÉTAIT INVITÉ POUR L'INAUGURATION OFFICIELLE 
DU PÔLE MULTIFONCTIONS.
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LE PÔLE MULTIFONCTIONS CONTRIBUERA
À FAIRE BRILLER LA CRÉATIVITÉ  
ET L’EXPRESSION DE TOUS
Extraits du discours d’inauguration de Monsieur André Salomé,  
président de la Communauté de Communes de l’Est de la Somme.

événement  de l ’Est  de  la  Somme

La Culture est un élément essentiel de nos vies, elle crée 
des émotions communes. Il m’a été donné de lire, un jour 
que «la culture, c’est le dialogue. C’est le partage. C’est 
notre ouverture à l’humanité. La culture nous nourrit et 
nous grandit. » La culture c'est ce qu’il nous reste quand on 
a tout perdu. Je crois ici que tout, ou presque, est dit. 

Néanmoins, il est nécessaire de rappeler que la culture 
contribue pour 3.2% au PIB de la France. Soit 7 fois plus que 
l’industrie automobile. C’est un secteur économique à part 
entière. Il est vrai qu’il faut faire un pas de côté pour regarder 
la culture au travers de ce prisme économique. Il est vrai 
que dans l’imaginaire collectif, le travail, c’est du sang, de 
la sueur et des larmes. Et l’artiste, c’est ce saltimbanque 
qui se nourrit de son art et d’eau fraîche. La réalité, c’est 
que cet artiste travaille, cet intermittent participe à l’effort 
de solidarité nationale tout autant, sinon plus qu’un grand 
patron. 

Ce qui nous survivra,  
comme ce qui a survécu  
des civilisations passées,  

c’est la culture et c’est le sens  
de notre engagement.

Considérer la culture comme une activité économique 
peut être déroutant et pourtant les chiffres sont là. Pas les 
miens, ceux de l’Insee mais également ceux de l’Inspection 
générale des finances. Si notre communauté de communes 
est connue et reconnue pour être pionnière en matière de 

développement économique, nous avons toujours pensé 
et agi en appliquant un principe simple : la culture est une 
composante à part entière du développement économique 
du territoire. 

Je reste persuadé que ce qui nous survivra, comme ce 
qui a survécu des civilisations passées, c’est la culture et 
c’est le sens de notre engagement. Il y a sur cette terre des 
hommes et des femmes d’exception. Des hommes et des 
femmes qui, par leur bienveillance, leur action et leur sens 
du partage, permettent aux œuvres des plus grands artistes 
de ne jamais disparaître. C’est avec cette conviction que nous 
avons confié la programmation culturelle à l’association 
Lautrie-Guilbert dont les membres sont des professionnels 
engagés, amoureux de la culture, de toutes les cultures et 
c’est avec beaucoup d’émotion que je confie les clés de cet 
équipement à Matthieu Hoornaert, avec pour responsabilité 
de le faire vivre et rayonner au-delà de nos frontières.

Rappelons en quelques mots, la genèse de ce nouvel 
équipement. A cette occasion, je tiens à saluer la mémoire 
de Florence Boucly qui a beaucoup œuvré pour la réussite 
de ce beau projet. Ici, le Pôle multifonctions n’est pas 
une parure. Il n’est pas non plus un supplément d’âme. Il 
contribuera à faire briller la créativité et l’expression de tous. 
Le pôle multifonctions sera à la fois le moteur de l’attractivité 
de notre territoire et contribuera à valoriser et à redonner 
confiance à nos habitants, fiers d’un équipement qu’ils 
se seront approprié, au moment où certains, dépourvus 
d’ambition pour leur territoire et ses habitants, auraient 
choisi de ne rien faire. 

ANDRÉ SALOMÉ
Président de la Communauté
de Communes  
de l’Est de la Somme
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Mais plus largement, le Pôle multifonctions participera à 
attirer des entreprises et des salariés, qui ne sont pas dans 
le champ culturel, mais qui auront reçu le signal d’une 
collectivité qui entreprend, qui se modernise et qui innove. 
C’est ce  qu’on appelle l’ambition au pouvoir.

En termes de financement,  
ce Pôle multifonctions  

est un exemple  
de transparence

En 2013, il y a déjà 6 ans, les membres du bureau, dont 
certains nous ont quittés, je pense à Dominique Pecquet 
et  Alain Schiettecatte, ont engagé une réflexion sur le 
devenir de notre territoire et sur l’intérêt de construire 
des équipements structurants. Une étude d’opportunité 
réalisée par un cabinet spécialisé et de  nombreuses visites 
d’équipements ont conforté notre décision de passer par un 
concours d’architectes dont le lauréat fut le Cabinet Trace 
avec les architectes Thierry Castelain et Youly Bahnev 

Dès la création de la communauté de communes, 
l’importance du pôle industriel et son développement, nous 
ont conduits à donner la  priorité aux investissements. En 
bon père de famille, nous nous sommes donné les moyens 
de nos ambitions et de nos politiques en constituant une 
capacité d’autofinancement forte et pérenne.

Parlons d’argent, ce Pôle multifonctions a couté 11,3 
millions d’euros hors taxes, y compris la crèche, l’espace de 
coworking, qui dans 6 mois sera équipé d’un bar restaurant 
et de salles de travail, la salle de spectacles et l’espace 
séminaire. L’État, la Région des Hauts de France et le 
Département de la Somme ont soutenu ce projet à hauteur 
de 31,7%. L’auto-financement final de la Communauté de 
Communes de l’Est de la Somme est de 7,71 millions d’€  
pour 3 bâtiments neufs, dont l’utilité n’est pas contestable. 
7,7 millions d’euros, sans coûts cachés, sans oublis de 
factures. 7,7 millions qui comprennent l’acquisition du 
foncier, les fouilles, la voirie, la protection du trapil de gaz, 
les réseaux, la maitrise d’œuvre et les honoraires de toutes 
sortes ainsi que les équipements intérieurs. Ce projet est un 
exemple de transparence.

Ce pôle multifonction, comme son nom l’indique, est conçu 
pour assurer des fonctions diverses et variées. Si la priorité 
sera donnée au culturel, il n’en demeure pas moins qu’il 
sera aussi au service des entreprises. L’étude de marché 
réalisée en 2015 mettait en évidence l’absence d’équipement 
en mesure d’organiser des séminaires d’entreprises et des 
expositions. Les équipements de ce pôle offrent aujourd’hui 
aux chefs d’entreprises les moyens de travailler avec 
efficacité dans des lieux agréables et conviviaux. 

Je rappelle que l’accessibilité est exceptionnelle. Nous 
sommes à 15 minutes des sorties d’autoroute de Roye, 
Estrée Deniécourt, Athies. Et à 15 minutes de la gare TGV. 

La circulation est facile, on ne connaît ni les embouteillages, 
ni la pollution, ni les problèmes de stationnement. De 
plus, nous pouvons présenter les activités des entreprises 
innovantes du pôle industriel. Séminaires, expositions, 
salons locaux, voilà des manifestations à organiser dont les 
recettes permettront d’alimenter les budgets des animations 
culturelles.

Ce pôle sera aussi et d’abord accessible aux habitants 
et nous souhaitons qu’ils se l’approprient. Les festivités, 
qu’elles soient pratiquées dans le cadre familial, associatif, 
ou le fait des collectivités, trouveront leur place dans cet 
équipement.

Ce soir,  
nous sommes tous fiers  

de la concrétisation  
de deux dossiers :  

le Canal et  
le Pôle Multifonctions.

Sans être devin ni superstitieux, dans la vie il y a de bons 
présages. Le jeudi 21 novembre dernier, toutes les entreprises 
étaient encore sur le pont. Elles ont connu le jour le plus long 
du chantier. Le lendemain, le 22 novembre, dans ces locaux 
flambant neufs, nous avons accueilli le comité stratégique 
du canal Seine Nord Europe. Plus de 200 personnes dont 
3 ministres, les présidents des Conseils départementaux 
et le président de la Région Hauts-de-France et en fin de 
journée, le Président de la République. Monsieur Emmanuel 
Macron fut le premier à s’exprimer sur la Nouvelle scène 
en annonçant le financement indéfectible du Canal-Seine-
Nord-Europe, sa réalisation et sa mise en eau pour 2028. 
Ce fut une grande et belle journée pour l'avenir de notre 
territoire et pour la promotion de la Nouvelle scène.

Je rappelle que depuis 2004, votre communauté de 
communes avait fait de ce projet le combat prioritaire. Notre 
lobbying, avec l'action de Cyril Toutain, fut sans complexe. 
Nous avions gardé dans ce projet une foi inébranlable quand 
d’autres n’y croyaient plus depuis longtemps. Ce soir, nous 
sommes tous fiers de la concrétisation de ces deux dossiers 
: le Canal et le Pôle Multifonctions.

Permettez-moi de mettre à l’honneur et de remercier toutes 
celles et tous ceux, sans qui cela n’aurait pas été rendu 
possible (…)

A toutes et tous, chers amis, un grand merci d’être présents 
ce soir, témoignage de votre curiosité et de votre ambition 
pour l’Est de la Somme. Maurice Blondel aurait dit un jour « 
l’avenir ne se prévoit pas, il se prépare ». C’est le mandat que 
vous nous avez confié depuis 2001. Je vous en remercie au 
nom des élus du conseil communautaire.
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