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TERTRY DU SANTERRE, 
Traversée par l’Omignon, la commune de Tertry du Santerre est 
limitrophe du département de l’Aisne. L’origine de la commune 
est très ancienne et signifi e "tertre", colline. Ce village fut le 
témoin de la bataille des Austrasiens et des Neustriens en 687. 

En commémoration, une stèle de pierre sculptée par Jacques-
Victor André a été érigée sur la place de l’église en 1987, 
lors du 13e centenaire de cette bataille. L’église Saint-Omer, 
reconstruite après sa destruction pendant la Première Guerre 
mondiale, a gardé son chœur ancien (XVe et XVIe).

EN CHIFFRES

148 HABITANTS
CHIFFRE 2018

493 hectares
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JOSÉ RIOJA
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES DE L’EST DE LA SOMME

 @ESTdelaSOMME

1 307

Madame, Monsieur,  
mes chers Concitoyens,
L’intercommunalité est le lieu où 
se concrétise la République des 
possibles. Président de l’Est de la 
Somme, c’est l’un des plus beaux 
mandats. C’est le mandat de la 
proximité, du contact, de l’action 
concrète, des réalisations visibles et 
palpables. Je veux, avant toute chose, 
témoigner de ma reconnaissance et 
remercier les maires et les conseillers 
communautaires pour leur confiance. 
Je sais que je peux compter sur 
chacun d’entre eux, qui, d’ores et déjà, 
sont dans l’action.

Décider, agir, avancer nous permettra 
de réaliser de nombreux projets pour 
notre territoire. Nous pouvons et nous 
irons plus loin, nous en avons les 
moyens. Les projets que nous avons 
concrétisés, lors de la précédente 
mandature, ainsi que des finances 
saines, nous permettent aujourd’hui 
d’envisager l’avenir avec optimisme et 
sérénité. Je sais que c’est ensemble 
que nous mènerons le prochain 
mandat en veillant à l’aménagement 
du territoire, au développement 
économique, à la continuité des 
services publics, au maintien et à la 
création d’emplois et à l’assistance à 
nos concitoyens les moins favorisés. 
Nous poursuivrons notre action 
en affirmant nos valeurs issues 
de la ruralité, de l’égalité et de la 
responsabilité, pour réussir ensemble. 
Mais surtout, comme toujours, notre 
Communauté de Communes se doit 
d'être à la hauteur des enjeux qui se 
présentent et se présenteront, devant 
nous, dans les mois et les années 
à venir.

Vous m’avez confié la présidence de 
notre Communauté de Communes 
de l’Est de la Somme pour renforcer 

l’attractivité de notre territoire.  
Nous avons des atouts à faire valoir. 
L’Est de la Somme doit être  
attractive en finançant des projets  
de développement dans un contexte 
de raréfaction de l’argent public.  
Notre persévérance en matière 
d’attractivité territoriale et de 
développement économique doit être 
sans faille. Décider, agir, avancer, 
c’est ainsi que nous entamerons le 
renouveau que nous envisageons.  
Je souhaite que l’Est de la Somme  
se transforme. Ce territoire doit 
être plus économe en énergies, 
plus attractif, plus respectueux de 
son patrimoine bâti et naturel, plus 
agréable à vivre, plus solidaire, plus 
touristique, mais surtout, plus à 
l’écoute de tous et tourné vers  
ses entreprises et sa jeunesse.

Je rappelle que la raison d’être d’une 
Communauté de Communes voulu 
par le législateur est de  
« faire ensemble ce que  
l’on ne peut pas faire seul ».

Deux missions fondamentales,  
à savoir, le développement 
économique et l’aménagement 
du territoire ont été assignées aux 
communautés de communes. 
En ce qui nous concerne, au cours  
de ce mandat, nous aurons  
à travailler sur :
- la reconversion des friches 
industrielles de Ham et Eppeville ;
- l’aménagement du port de Nesle 
pour l’accueil des entreprises ;
- le partenariat « Vallée idéale » 
avec le Département pour le 
développement territorial autour  
du canal de la Somme ;
- en matière d'habitat, avec 
l'implantation d'entreprises et le 
développement de celles existantes, 
il nous faut maintenant pouvoir 

accueillir de nouvelles familles, des 
personnes travaillant sur le secteur 
et, dès 2023, les personnes du grand 
chantier Canal Seine-Nord Europe. 
Le travail devra être collectif. Les 
communes doivent participer  
à ce développement de l’habitat,  
garant de la vie de nos villages. 

Les enjeux sont importants. C’est 
ensemble que nous devons intégrer 
les grandes transitions de notre 
époque : écologique, numérique et 
sociale. Nous devons adopter un 
modèle de développement sur mesure 
et durable, intelligent et solidaire, 
innovant et attractif. Là aussi, nous 
sommes déjà au travail, avec une 
équipe d’élus motivés, mobilisés 
et qui donnent de leur temps et 
de leur expertise. Cette équipe est 
épaulée par des agents administratifs 
efficaces. Nous pouvons compter sur 
leur implication et leur dévouement. 

C’est avec une profonde émotion et 
un mélange de fierté et d’humilité 
que je reçois le mandat que l’on m’a 
confié. Je mesure symboliquement 
l’ampleur de la tâche à accomplir et 
l’importance de mes devoirs vis-à-vis 
de la population de l’Est de la Somme. 
Je n’aurai de cesse d’être digne  
de cette responsabilité. Je mènerai  
le travail à accomplir  
avec détermination.

Aujourd’hui, nous accueillons 2021 
avec beaucoup d'ambition. Comme 
toujours en gardant ce qui, je pense, 
nous caractérise le mieux, notre 
vision, notre ambition et la réalisation  
de nos projets avec bienveillance  
pour toutes celles et tous ceux  
qui nous viennent en aide.

Très bonne année à toutes et à tous. 

l ’ é d i t o
« COMME TOUJOURS ET PARTICULIÈREMENT PAR CES TEMPS 
DIFFICILES QUE NOUS TRAVERSONS, NOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SE DOIT 
D’ÊTRE À LA HAUTEUR DES ENJEUX QUI SE PRÉSENTENT DEVANT ELLE POUR LES MOIS 
ET LES ANNÉES À VENIR. PLUS QUE JAMAIS, NOUS DEVONS TRAVAILLER ENSEMBLE 
POUR NOTRE TERRITOIRE, L’EST DE LA SOMME, ET POUR SES HABITANTS,  
À QUI NOUS DEVONS APPORTER LE MEILLEUR ». 
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Situé dans le parc sportif de 10 hectares, à l’arrière du centre aquatique de Ham, il forme 
une boucle de près d’1,7 km. La piste de running propose à ses abords une station de 
fitness où les plus sportifs pourront travailler leur dextérité de jour comme de nuit, grâce 
à l’éclairage des lieux. 
Pour les explorateurs, un parcours d’orientation a également été mis en place. Il est 
jalonné de balises numérotées. L’objectif pour les participants munis d’une boussole, est 
de retrouver toutes les balises sur le terrain. Enfin, les usagers en recherche de calme 
et de tranquillité pourront aussi profiter du silence offert par la nature au gré d’une 
promenade. 
Après la création du terrain multisport à l’arrière du collège, c’est une deuxième phase 
qui se concrétise dans le cadre du projet de développement touristique et sportif du parc.

• SPORT

LE TOP DÉPART APPROCHE  
POUR LE PARCOURS SPORTIF 

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

Accueillir des groupes durant plusieurs jours sur la base canoë de Ham, cela sera 
bientôt possible. Les travaux d’aménagement de la nouvelle aire d’hébergement sont 
officiellement lancés. 
Ce projet, inédit sur le territoire, accueillera jusqu’à 72 personnes, 6 mois par an (d'avril 
à septembre). Objectif : développer de l’attractivité du secteur avec l’organisation de 
manifestations sportives officielles ou promotionnelles sur des week-ends complets, ou 
encore le développement de  « packs touristiques  »  alliant tourisme sportif, tourisme 
vert et tourisme culturel.
Au total, 6 tentes dortoirs de 12 personnes composeront l’aire d’hébergement, qui 
disposera aussi d’espaces communs : sanitaires, infirmerie, cuisine et espace de 
restauration. L’inauguration est prévue pour le 2e semestre 2021. 

POURSUIVRE LE TRAVAIL ACCOMPLI 
Ces deux projets s’inscrivent dans la parfaite lignée du travail entrepris par les 
élus de la COM de COM depuis plusieurs années, visant à renforcer l’attractivité 
touristique du territoire. Cette politique ambitieuse de développement a notamment 
permis par le passé la création des premiers sentiers nautiques labellisés en 
France, ou l’agrandissement et la réhabilitation de la base nautique d’Estouilly.
Pour Francis Boitel, vice-président sport-jeunesse-santé, les opérations 
entreprises par la Communauté de Communes dans son volet tourisme 
permettront au territoire de figurer dans le programme « Vallée idéale », développé 
par le Département pour promouvoir les destinations touristiques.

LA NOUVELLE ÈRE DE LA BASE CANOË

Coût des travaux : 2 27 492 € HT  
subventionnés à hauteur de 52 920 € par l’État (DETR),  
de 82 362 € par le Département et par l'Europe dans le cadre du FEADER. 

LES JOGGEURS ET AUTRES PROMENEURS N’AURONT PAS ATTENDU SON 
INAUGURATION POUR S’APPROPRIER LE TOUT NOUVEAU PARCOURS SPORTIF DE 
L’EST DE LA SOMME ! 

HAM’DISPORT :  
LA NATATION 
POUR TOUS ! 
Chaque saison apporte son lot de 
nouveautés à Aquari’Ham, pour 
proposer des activités adaptées  
à tous. Malgré le contexte sanitaire, 
cette année ne déroge pas à la 
règle, avec la mise en place de 
Ham’Disport. Ce créneau, qui allie 
bien-être et sécurité, est réservé 
aux enfants de 6 à 12 ans à mobilité 
réduite ou présentant des difficultés 
d’adaptation. 

L’eau dispose de nombreuses vertus 
thérapeutiques qui permettent aux 
personnes en situation de handicap 
de prendre, ou reprendre conscience 
de leur corps, de leur respiration 
et de leur équilibre. À travers des 
exercices proposés par un éducateur 
sportif, les enfants découvrent et 
s’adaptent progressivement au milieu 
aquatique. Ils développent ainsi de 
nouveaux sens, de nouveaux gestes 
et apprennent à mieux se connaître. 
Tous ces bénéfices se répercutent 
au quotidien par une meilleure 
confiance en soi, un développement 
de l’autonomie et une réduction  
du stress et de l’anxiété. 

Ham’Disport se déroule tous les 
mercredis de 16h00 à 16h30  
durant les périodes scolaires. 

• SPORTd a n s  l ’ a c t u
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Objectif : simplifier le tri et augmenter le recyclage de tous les emballages. 

Jusqu’à présent, dans la famille des déchets plastiques, seuls les bouteilles et les 
flacons pouvaient être déposés dans le sac jaune. Faute de solution de recyclage, les 
emballages, cités plus haut, étaient jetés dans les ordures ménagères, le sac noir. 

L’intérêt est bien de systématiser et de faciliter le geste de tri. Désormais, tous finissent 
dans le même sac, quelle que soit la matière. L’élargissement de la collecte des 
emballages en plastique réduit drastiquement l’enfouissement des déchets, réduisant 
ainsi l’impact environnemental. Maintenant, c’est à vous de jouer… Pardon… de trier.

En savoir toujours plus sur le tri

Aucun changement pour le sac bleu, vous continuez à mettre  vos papiers et vos 
emballages en carton. 

• DÉCHETS

GESTION DES DÉCHETS :  
LA FAMILLE DU TRI S’AGRANDIT

LE SAVIEZ-VOUS ?

Dans les territoires déjà 
concernés par ces nouvelles 
consignes de tri,  

+ 4 kg  
d’emballages sont recyclés 
par habitant, par an. 

Aujourd'hui,  

+ de 30 millions de 
Français sont concernés ;  
100 % des Français le seront 
prochainement.

Pour en savoir plus,  
téléchargez  

les nouvelles consignes de tri  
sur le site  

presse.smitomdusanterre.com

POTS DE YAOURT, BARQUETTES DE JAMBON, DE GÂTEAUX, DE BEURRE, 
SACHETS, FILMS… CETTE GRANDE FAMILLE DE PLASTIQUES EST AUTORISÉE, 
DEPUIS LE 1er JANVIER, À ENTRER DANS VOTRE SAC JAUNE, SANS OUBLIER LES 
EMBALLAGES MÉTALLIQUES ET LES BRIQUES ALIMENTAIRES. DE NOUVELLES 
CONSIGNES APPLIQUÉES PAR LE SMITOM DU SANTERRE, SYNDICAT QUI 
GÈRE LE RECYCLAGE DE NOS DÉCHETS, POUR RÉPONDRE AUX NOUVELLES 
OBLIGATIONS LÉGALES.

LE PÔLE PETITE 
ENFANCE 
FAIT LE PLEIN 
D’ANIMATIONS
Ateliers parents-enfants, randonnée 
en famille, ferme itinérante :  
les actions à destination des parents  
et des jeunes enfants vont  
s’enchaîner en ce début d’année  
dans l’Est de la Somme. 
Pour préparer l’arrivée de bébé ou 
recevoir des conseils pratiques après 
la naissance, les Rencontres autour de 
bébé sont le rendez-vous des parents 
ou futurs parents. Tous les mois,  
une thématique sera abordée.
De 10h à 12h à l'Espace de Vie Sociale 
Centre Social Est Somme rue de la 
collégiale à Nesle. De 13h30 à 15h30 
au Centre Social Est Somme, 12 rue 
Louis Braille à Ham 
• Jeudi 11 mars :  

Les indispensables pour bébé 
(matériel)

• Jeudi 06 mai :  
Le portage bébé

• Jeudi 24 juin :  
L’alimentation et l’allaitement

De 10h à 12h au RAM route de Ham 
à Nesle. De 13h30 à 15h30 à l’espace 
Luciani rue Curie à Ham.
• Samedi 24 avril :  

Le massage bien-être

Les enfants ne seront pas en 
reste, avec des activités en plein 
air organisées au printemps. Le 
samedi 17 avril, ils pourront jouer 
les agriculteurs en herbe, lors de 
la Ferme s’invite chez nous. Un 
rendez-vous pour toute la famille, à la 
découverte d’une multitude d’animaux 
et à la rencontre des exposants. 

L’immersion dans la nature se 
prolongera le dimanche 23 mai, à 
l’occasion de la randonnée en famille. 
Pour ces deux événements, les lieux 
seront communiqués ultérieurement. 

• PETITE ENFANCE
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« En cette période difficile de 
crise sanitaire, il est important de 
montrer notre solidarité et notre 
attachement à nos entreprises et 

commerces de proximité », 

estime José Rioja, le Président de l’Est de 
la Somme. Même si certaines aides de 
l’État et de l’Urssaf peuvent les soulager, 
l’activité commerciale est toujours, pour 
beaucoup, en suspens. 

Face aux conséquences économiques 
de la crise sanitaire, les élus de la 
Communauté de Communes ont décidé 
la mise en place d’un dispositif d'aide 
exceptionnelle allant de 1 000 à 1 500 € 
à destination des commerçants et des 
artisans, occupant un local commercial 
sur son territoire et ayant subi une 
fermeture administrative, ou dont 
l'activité a été impactée lors du second 
confinement. 

«  Les entreprises, les commerçants 
et les artisans sont essentiels pour la 
qualité de vie des habitants de notre 
territoire et à son attractivité. Il était 
nécessaire et primordial de les soutenir 

et de les accompagner  », précise  
Julie Riquier, première vice-présidente à 
l’emploi, à la formation et aux relations 
avec les entreprises et le commerce.

Présente dès le premier confinement

Déjà, à l'issue du premier confinement, 
la Communauté de Communes, en 
partenariat avec la Banque des Territoires 
et la Région Hauts-de-France, avait 
participé financièrement au dispositif 
d'avance remboursable allant de 5 000 
à 15 000 €. Ce mécanisme s'adressait 
aux entreprises pour lesquelles les aides 
de l'État n'étaient pas suffisantes pour 
répondre à leurs besoins de trésorerie. 
L'enveloppe totale allouée au profit de 
ce dispositif, qui a pris fin le 31 décembre 
2020, s'élevait à 125 000 €. 

Tous ces dispositifs complètent 
les autres actions de soutien aux 
commerces portées par l’Est de la 
Somme. Effectivement, plusieurs 
coups de pouce ont été donnés, comme 
l’accompagnement des commerçants 
et des artisans dans leurs démarches 
administratives pour ceux confrontés à 

des difficultés liées à la crise sanitaire, 
ou encore le référencement de ceux en 
activité lors du second confinement.

Il y a également le site de vente en ligne  
www.lescommercantsdelest.com, 
qui permet aux entreprises de vendre 
leurs produits et/ou services en ligne.  
Les artisans peuvent également  réaliser 
leur prise de rendez-vous. 

« Aujourd’hui, le numérique 
représente une grande opportunité 

pour les entreprises ; alors que  
près de 70% des Français achètent 

sur internet, seulement 11%  
des petites entreprises  

des Hauts-de-France vendent  
en ligne. Nous pouvons faire mieux, 

mais avec la mobilisation  
et le soutien des habitants », 

rappelle Antoine Bruchet, vice-
président en charge du tourisme  
et à la revitalisation des centres-bourgs.

• AIDE

LES ÉLUS DE L’EST DE LA SOMME ATTACHÉS 
AUX COMMERÇANTS ET AUX ARTISANS

d a n s  l ’ a c t u
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La certification Charte Qualité, créée, il y a cinq ans par 
la Chambre de Métiers et de l'Artisanat (CMA), est divisée 
en trois paliers : confiance, performance et excellence. La 
CMA des Hauts-de-France la décrit comme « un dispositif 
d'accompagnement des entreprises artisanales afin de 
valoriser le professionnalisme et l'engagement à satisfaire 
les clients ». Pour obtenir ce label, les artisans peuvent 
contacter la CMA, qui leur envoie un questionnaire avec des 
critères à remplir en vue d'un audit. Le dossier est ensuite 
évalué par un jury.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Hauts-de-France valorise donc le savoir-faire 
artisanal, participant ainsi à la pérennité et au développement des entreprises des Hauts-
de-France. Le label Charte Qualité aide à inscrire l’artisan dans une démarche de progrès 
adaptée aux besoins de l’entreprise. Il permet de bénéficier d’un regard extérieur, de 
mieux connaître les diverses réglementations et de valoriser son professionnalisme.

Les artisans labellisés en 2020 (voir la liste ci-dessous) de la Communauté de Communes 
de l’Est de la Somme se verront remettre leur diplôme par les élus artisans du territoire 
lors de visites individuelles  dans les prochains jours et en présence de Laurent Rigaud, 
président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Hauts-de-France.

Félicitations à : 
Christophe DEGROOTE , paysagiste à Athies  
pour la Charte Qualité niveau confiance 
Arnaud DE GAVRE, gérant d’un garage automobile à Eppeville  
pour la Charte Qualité niveau performance 
Anick LEBLANC, maintenance industrielle robinetterie M.I.L à Matigny  
pour la Charte Qualité niveau confiance 
Marielle MOUTON, fleuriste Anny Fleurs à Ham  
pour la Charte Qualité niveau confiance 
Philippe POLIN , mécanique générale Vassent à Ham  
pour la Charte Qualité niveau performance 
Olivier SARRAZIN, plombier chauffagiste SARL PCPV à Ham  
pour la Charte Qualité niveau performance 
Jean-Noël SOUPLY, achat vente et réparation motoculture SARL Société Nouvelle Bitz à 
Ham pour la Charte Qualité niveau performance 

Les entreprises artisanales du territoire qui souhaitent obtenir le label Charte 
Qualité, quel qu'il soit, doivent effectuer une demande auprès de Jean-Marc Simon, 
chargé de développement économique à la CMA Hauts-de-France par courriel :  
jm.simon@cma-hautsdefrance.fr ou au 09 72 72 72 07.

• ARTISANAT

LA QUALITÉ ARTISANALE,  
ÇA NE S’IMPROVISE PAS ! 

ENVIE DE 
RÉNOVER POUR 
ÉCONOMISER ?
L’opérateur INHARI, mandaté dans 
le cadre de l’Opération Programmée 
pour l’Amélioration de l’Habitat, assure 
un accompagnement technique 
administratif et social, gratuit  
pour les propriétaires. 

En cette période de crise sanitaire, 
qui peut être propice à la réflexion 
sur l’amélioration et la réduction des 
charges d’énergie de votre logement, 
INHARI reste à votre disposition :

Par téléphone du lundi au vendredi 
de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
au 0 801 820 052 (service et appel 
gratuits)

Par mail : opah-cces@inhari.fr

Par inscription sur le service en ligne 
de l’ANAH : https://monprojet.anah.
gouv.fr

Cependant, les permanences ainsi 
que les visites de logements  
ne se font que sur rendez-vous 
en contactant l’opérateur INHARI.

• HABITAT

MAGAZINE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’EST DE LA SOMME | www.estdelasomme.fr
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d a n s  l ’ a c t u
• PROJET

La section Offoy-Saint-Simon du canal de la Somme, longue 
de près de 17 kilomètres, était un des maillons manquants 
pour permettre au Département de la Somme de gérer la 
navigation d’un bout à l’autre, ou presque, du fleuve éponyme. 
C'est désormais chose faite. À l'initiative de la préfète de 
la Somme et du président du Département de la Somme,  
Justine Polin et Antoine Bruchet, vice-présidents de la 
Communauté de Communes, ont été associés le 8 janvier 
dernier aux échanges ayant conclu au futur transfert de 
propriété de la section Offoy-Saint-Simon, de Voies Navigables 
de France au profit du Département. 20 ans se sont écoulés 
sans navigation. Aujourd'hui la réouverture à la navigation 
de plaisance de cette section, la réalisation de la véloroute 
la longeant, et la mise en valeur des espaces naturels qui 
l'entourent, sont programmées. 

« L’ambition est forte et les projets sont ambitieux 
autour du canal de la Somme.  

La Communauté de Communes  
de l’Est de la Somme  

en prendra toute sa part  », 
affirme José Rioja, président de l’intercommunalité.

La partie Offoy-Saint-Simon correspond aux biefs de la jonction 
du canal de Saint-Quentin à la jonction du canal du Nord, au 
niveau d’Épénancourt. Elle comprend quatre écluses, celles de 
Saint-Simon, de Ham supérieur, de Ham inférieur et d’Offoy. 
Elle compte également quatre maisons éclusières. Plusieurs 
travaux sont envisagés, comme le curage du canal et le 
renforcement des berges, la réfection et la modernisation des 
écluses ou encore l’amélioration et l’aménagement du chemin 
de halage.

L’objectif de ce projet est bien l’amélioration des équipements, la 
mise en scène des paysages et des espaces naturels, ainsi que 
le renforcement de la visibilité et l’attractivité de la destination 
« Vallée de Somme ». Mais aussi de permettre à tous, petits 
et grands, habitants et visiteurs, en vélo, à pied ou sur l’eau, de 
profiter des richesses naturelles de notre territoire. Partageant 
cette vision, José Rioja, le président de la Communauté de 
Communes de l’Est de la Somme a écrit, le 19 novembre 2020, 
au président du Département, Stéphane Haussoulier, pour lui 
faire part de sa volonté de faire de l'Est de la Somme la porte 
d'entrée de la « Vallée idéale ». Le président du Département a, 
à son tour, le 8 décembre 2020, confirmé sa volonté de travailler 

L'EST DE LA SOMME,  
PORTE D'ENTRÉE DE LA VALLÉE IDÉALE

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'EST DE LA SOMME EST DÉSORMAIS TOURNÉE VERS LE PROJET « VALLÉE DE SOMME, VALLÉE IDÉALE » INITIÉ PAR LE DÉPARTEMENT  
ET QUI RELIERA SAINT-QUENTIN, DANS L’AISNE, À SAINT-QUENTIN-EN-TOURMONT EN BAIE DE SOMME, EN BATEAU, À VÉLO OU À PIED.
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L'EST DE LA SOMME,  
PORTE D'ENTRÉE DE LA VALLÉE IDÉALE

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'EST DE LA SOMME EST DÉSORMAIS TOURNÉE VERS LE PROJET « VALLÉE DE SOMME, VALLÉE IDÉALE » INITIÉ PAR LE DÉPARTEMENT  
ET QUI RELIERA SAINT-QUENTIN, DANS L’AISNE, À SAINT-QUENTIN-EN-TOURMONT EN BAIE DE SOMME, EN BATEAU, À VÉLO OU À PIED.

en étroite collaboration avec l’Est de la Somme, pour développer 
des projets communs. L’ambition partagée est de faire de Ham 
et d’Eppeville une escale dite « à haut niveau de service » afin 
de rythmer le parcours « Vallée idéale » de services offerts aux 
visiteurs comme aux habitants. Un partenariat est également 
envisagé avec l’agglomération de Saint-Quentin pour une liaison 
avec le canal éponyme.

D’ores et déjà, les équipes de l’Est de la Somme et du Département 
travaillent à la conception de projets de revalorisation d’espaces 
naturels, d’amélioration du cadre de vie et de développement 
touristique, en s’appuyant sur les atouts déjà présents sur le 
territoire : les Hardines, le château de Ham et son parc, le parc 
Délicourt, la base de canoë-kayak, les chemins de randonnée et 
les voies cyclables. Les premières opérations d'aménagement 
pourraient être initiées dès cette année 2021. Votre Mag de l’Est 
ne manquera pas de vous tenir informé.

Pourquoi « Une Vallée idéale » ?

Le fleuve Somme façonne notre département avec ses affluents, 
ses vallées et son estuaire. Il en constitue la colonne vertébrale. 
Grâce à la présence de l’eau, c’est un vaste écosystème qui 
abrite une grande diversité d’espèces et compose une véritable 
mosaïque de milieux naturels. Notre territoire faiblement 
urbanisé offre ainsi des lieux uniques pour se détendre, se 
ressourcer, vivre et travailler.

En 2009, le Département de la Somme a décidé de s’appuyer 
sur le canal pour lancer le Grand Projet Vallée de Somme (GPVS) 
afin de faire de la vallée le fil conducteur de sa stratégie en faveur 
du développement territorial.

En 2019, il a souhaité poursuivre ce développement en adoptant 
une nouvelle stratégie intitulée « Vallée de Somme, une Vallée 
idéale » afin de créer une véritable dynamique au service de 
l’attractivité du territoire, de l’Est de la Somme jusqu’à la Baie 
de Somme, et de faire de la Vallée de la Somme une destination 
touristique de renom.

« Vallée idéale » est un détournement volontaire du discours de 
Jules Verne intitulé « Une ville idéale », prononcé à l’Académie des 
Sciences, des Belles Lettres et des Arts, le 12 décembre 1875. Ce 
visionnaire, ayant trouvé de nombreuses sources d’inspiration 
dans les paysages proposés par la Vallée de la Somme, méritait 
d’être associé à l’ambition initiée par le Département.
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AU LENDEMAIN DES ÉLECTIONS MUNICIPALES, LES 63 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ONT 
PROCÉDÉ AU VOTE DES ÉLUS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’EST DE LA SOMME, 
POUR LES SIX PROCHAINES ANNÉES. 

Les conseillers avaient rendez-vous le mercredi 15 juillet 2020 pour élire les représentants de 
la Communauté de Communes de l’Est de la Somme pour la période 2020-2026. José Rioja, élu 
président de la COM de COM, est entouré de 13 vice-présidents ayant la charge des projets de la 
Communauté de Communes. Au cours de ce vote, les vice-présidents ont été désignés, et chacun 
a été placé à la tête d’une commission. Neuf membres du bureau complètent le dispositif de 
l’intercommunalité.

Leur rôle est de prendre en charge et d’étudier les différents projets qui leur sont proposés. Ceux-ci 
seront ensuite débattus en conseil communautaire. La décision revient alors aux 63 délégués issus 
des conseils municipaux des 41 communes de l’Est de la Somme, d’approuver, ou non, les projets.

LE NOUVEAU VISAGE  
DE L’EST DE LA SOMME

MagazineES_num05-Corrections.indd   10MagazineES_num05-Corrections.indd   10 27/01/2021   12:5227/01/2021   12:52



Le
 M

ag
 L’

Es
t 0

5 •
  J

AN
VI

ER
 2

02
1

11

Le Directeur Général des Services, a une fonction similaire à celle d’un 
« chef d’orchestre », sauf que les élus écrivent la partition, et lui est 
chargé de la faire jouer. Concrètement, sa mission est d’animer, de gérer 
et d’être force de proposition, au service des élus. Cédric Berquez a à 
cœur de « servir l’ensemble des élus du territoire et d’être à l’écoute de 
tous les services. Je souhaite une organisation efficace en privilégiant 
le  dialogue  avec l’ensemble des communes membres de l’Est de la 
Somme. J’attache une importance à la dimension humaine. Je souhaite 
de la coopération, de la confiance et de la convivialité ».

Samarien d’origine, il a passé son enfance et son adolescence entre la 
côte picarde et le Vimeu industriel. « J’ai réalisé mes études supérieures 
à Amiens. J’ai fréquenté, pendant cinq ans, les bancs de la faculté de 
droit et obtenu un diplôme d’études supérieures spécialisées en droit 
des collectivités locales. À l’issue de mes études, j’ai obtenu le concours 
d’attaché territorial.» Il débute sa vie professionnelle à la Région 
Picardie, puis, rapidement, il rejoint les services de la ville d’Amiens 
et la communauté d’agglomération d’Amiens Métropole, en tant que 
juriste de 2004 et 2008. C’est en 2009 que la société d’économie mixte 
« Amiens Aménagement », aménageur de la Ville d’Amiens et d’Amiens 
Métropole lui propose de relever un nouveau challenge : « J’ai participé, 
pendant douze ans, à la direction de cette société et à la conception et  
à la réalisation de projets d’aménagement ou de construction d’envergure 
comme le quartier de la cathédrale d’Amiens, la transformation de 
l’ancienne citadelle militaire en université, la reconversion du quartier 
de la gare d’Amiens ou encore de nouveaux quartiers d’habitations et 
d’activités au sud d’Amiens.» C’est là qu'il a développé ses compétences 
d’urbaniste. Sensible à la transmission des compétences, il a dispensé 
des formations pour le compte du CNFPT (Centre National de Fonction 
Publique Territoriale) et des enseignements à la faculté de droit d’Amiens 
pendant une dizaine d’années.

Mais pourquoi l’Est de la Somme ?

Après douze années consacrées à l’aménagement urbain, « j’avais 
la volonté de m’intéresser au développement territorial à une échelle 
rurale. Les ambitions à l’Est de la Somme sont fortes et les projets 
ambitieux. C’est un nouveau challenge que je veux relever ». Par ailleurs, 
connaissant très bien le territoire à l’ouest de la Somme et dans le 
secteur amiénois, «il me paraissait intéressant de me tourner désormais 
vers l’est du département, afin de devenir un Samarien parfaitement 
accompli, et convaincu des atouts présents sur cette partie du territoire ». 
Pour ces raisons, il a accepté de devenir le directeur général des services 
de la Communauté de Communes de l’Est de la Somme.

QUI EST CÉDRIC BERQUEZ :  
LE NOUVEAU DGS DE LA COMMUNAUTÉ  

DE COMMUNES DE L'EST DE LA SOMME ? 

« Il me paraissait 
intéressant  

de me tourner désormais 
vers l’est du département, 

afin de devenir un Samarien 
parfaitement accompli, 
et convaincu des atouts 

présents sur cette partie  
du territoire ».

ARRIVÉ LE 9 NOVEMBRE 2020, CÉDRIC BERQUEZ, EN REMPLACEMENT DE DÉBORAH CRÉTENET, PARTIE À LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CLUNISOIS (SAÔNE-ET-LOIRE), EST LE NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES 
SERVICES DE L’EST DE LA SOMME.
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VICE-PRÉSIDENTSPRÉSIDENT

José Rioja Julie Riquier
1re Vice-présidente 
Emploi, Formation,      
Relation avec les 

entreprises et 
commerces

Antoine Bruchet
12e Vice-président 

Tourisme,      
Revitalisation 

des centres-bourgs

Aline Sprysch
6e Vice-présidente

Assainissement

Catherine Lardoux
11e Vice-présidente

Petite enfance, 
Éducation, 

Personnes âgées 

Frédéric Lecomte
2e Vice-président

Ressources humaines,  
Culture, Numérique,      

Centre social

Francis Boitel
8e Vice-président
Sport, Jeunesse, 

Santé

Jean-Marc Wissocq
5e Vice-président 
Développement 

économique

André Salomé
3e Vice-président

Canal Seine-
Nord Europe,  

Aménagement des 
ports intérieurs

Didier Lepère
7e Vice-président

Espaces verts, Voiries,      
Déneigement,      

Chantier d'insertion

Jacques Merlier
4e Vice-président

Urbanisme, Habitat

Justine Polin
13e Vice-présidente

GEMAPI,      
Développement 

durable

Vincent Joly
9e Vice-président 

Bâtiments 
communautaires,  

Entretien du 
patrimoine

Pierre Carpentier
10e Vice-président 

Ordures ménagères,  
Déchetteries

LES COMMISSIONS

Emploi, Formation, Relations avec les entreprises et le commerce | Présidée par Julie Riquier
Ressources humaines, Culture, Numérique, Centre cocial | Présidée par Frédéric Lecomte
Développement économique | Canal Seine-Nord Europe, Aménagements des ports intérieurs | Présidée par
Jean-Marc Wissocq et André Salomé
Urbanisme, Habitat | Tourisme, Revitalisation des centres-bourg | Présidée par Jacques Merlier et Antoine Bruchet 
Assainissement | GEMAPI, Développement durable | Présidée par Aline Sprysch et Justine Polin
Espaces verts, Voiries, Déneigement, Chantier d'insertion | Bâtiments communautaires, Entretien du patrimoine | Présidée par 
Didier Lepère et Vincent Joly
Petite Enfance, Éducation, Personnes âgées | Sport, Jeunesse, Santé | Présidée par Catherine Lardoux et Francis Boitel
Ordures ménagères, Déchetteries | Présidée par Pierre Carpentier

LE BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’EST DE LA SOMME EST COMPOSÉ DU PRÉSIDENT, 
DE 13  VICE-PRÉSIDENTS PLACÉS À LA TÊTE DE 8 COMMISSIONS ET DE 9 MEMBRES DU BUREAU.

MISSIONS DES ÉLUS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’EST DE LA SOMME :
MANDAT 2020-2026

Jacques Merlier
4e Vice-président

Urbanisme, Habitat

Justine Polin
13e Vice-présidente

GEMAPI,      
Développement 

durable

Présidée par Julie Riquier
Présidée par Frédéric Lecomte

Développement économique | Canal Seine-Nord Europe, Aménagements des ports intérieurs | Présidée par

Présidée par Jacques Merlier et Antoine Merlier et Antoine Merlier Bruchet 

LE BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’EST DE LA SOMME EST COMPOSÉ DU PRÉSIDENT, 
DE 13  VICE-PRÉSIDENTS PLACÉS À LA TÊTE DE 8 COMMISSIONS ET DE 9 MEMBRES DU BUREAU.

NESLE

HAM

41
COMMUNES

20 391 
HABITANTS
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MEMBRES DU BUREAU

MISSIONS DES ÉLUS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’EST DE LA SOMME :
MANDAT 2020-2026

Pascal Blondelle 
Espaces verts, Voiries,      

Déneigement,      
Chantier d'insertion

Jean-Claude Delmée
Ordures ménagères,  

Déchetteries

Éric Lefebvre
Batiments 

communautaires,  
Entretien du 
patrimoine

Christian Meresse 
Sport, Jeunesse, 

Santé

Jean-Michel Rimette 
Canal Seine-
Nord Europe,  

Aménagement des 
ports intérieurs

Philippe Lefèvre
Ressources humaines  
Culture, Numérique,      

Centre social

Patricia Poturalski
Petite enfance, 

Éducation, 
Personnes âgées

Patrice Grimaux
Urbanisme, Habitat

Benoît Schiettecatte
Développement 

économique

MEMBRES DU BUREAU

Philippe Lefèvre
Ressources humaines  
Culture, Numérique,      

Benoît Schiettecatte
Développement 

NESLE

HAM

41
COMMUNES

20 391 
HABITANTS
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Forte d’un passé de plus de 1 000 ans,  
la commune de Matigny a su, au fil  

de son histoire, se réinventer  
pour conserver son dynamisme  

et son attractivité, car Matigny  
est sans doute une des plus anciennes 

communes du territoire. Son nom  
fait d’ailleurs référence au conquérant 

germain qui s’appropria les terres  
à l’époque romaine. Il apparaîtra  

pour la première fois dans les années 950, 
date à laquelle l’évêque de Noyon,  

Raoul Ier, céda les terres  
au seigneur Wascelin.

Plus tard dans l’histoire, Matigny  
se distinguera par ses deux sucreries,  

qui généreront une forte activité au cours 
du XIXe siècle. Longuement occupée  

par l’armée allemande pendant  
la Première Guerre mondiale, la commune 

est considérée comme détruite  
après l’Armistice, et décorée  

de la Croix de guerre le 27 octobre 1920.  
Elle sera reconstruite  

pendant l’entre-deux-guerres.

Aujourd’hui, la commune  
comptabilise 509 habitants,  

qui disposent de services  
de proximité diversifiés. 

Preuve,  
s’il en fallait encore une,  

que la ruralité n’est pas synonyme 
d’enclavement et d’isolement. 

Le Mag de l’Est est parti  
à la rencontre de ceux  
qui font vivre le village. 
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Q : Géographiquement, Matigny se situe sur l’axe routier 
Ham-Péronne. En quoi cette localisation vous offre-t-elle un 
avantage en matière de commerces de proximité ?   
M.É Cartigny : Pour une commune de notre envergure, 
Matigny dispose d’une offre large et variée de commerces de 
proximité. Au cœur du village, le Café de la Poste, récemment 
repris, s’est diversifié.  En plus des traditionnels services de 
tabac, café, presse et Française des Jeux, le commerce fait 
office d’épicerie de dépannage en proposant des produits de 
première nécessité. 

Un distributeur automatique est installé sur la commune. Il est 
géré par l’entreprise Nos Blés Purs, qui met à disposition des 
légumes, des pâtes et des farines transformées à Matigny. 

Un cabinet d’esthétique, qui accueille également une coiffeuse 
une journée par semaine, le magasin d’électro-ménager 
Blanc-Brun, ainsi qu’un traiteur, « La cuisine de Fabrice », 
viennent compléter l’offre de services. 

Q. : Votre équipe et vous venez d’être élus. Avez-vous déjà 
travaillé sur un projet structurant en termes de commerce de 
proximité ?
M.É Cartigny : Tout à fait. Nous travaillons sur plusieurs axes 
pour renforcer le commerce de proximité. Le premier consiste 
à développer la vente ambulante. Tous les vendredis matin, 
un poissonnier ambulant est à la disposition des habitants de 
Matigny. Nous souhaitons compléter cette offre en faisant appel 
à un boucher ambulant qui serait également présent une fois 
par semaine sur la commune. 
Notre second projet est le rachat de l’ancienne boucherie 
Deflandre, située sur la route nationale, dans le but d’implanter 
un nouveau commerce de proximité. En plus d’un local 
commercial, le bâtiment comprend un logement, ce qui rend la 
configuration parfaite pour un futur repreneur. La municipalité 
est d’ores et déjà en ordre de marche : les démarches pour le 
rachat sont enclenchées. Des études de faisabilité, de marché et 

des demandes de subventions sont aussi lancées. Par la suite, 
un dossier d’appel à candidatures sera diffusé. Il permettra à la 
municipalité de sélectionner le profil garantissant la pérennité 
du projet, dans l’intérêt de ses habitants.  

Q. : Les services de proximité et les projets ne manquent pas 
à Matigny pour attirer de nouveaux habitants. La commune 
dispose-t-elle d’atouts supplémentaires ?
M.É Cartigny : En plus des commerces, Matigny dispose de 
services adaptés à toutes les générations. Pour les plus jeunes, 
la commune est rattachée au RPC de Monchy-Lagache. Ce 
regroupement scolaire permet aux enfants de bénéficier au 
quotidien d’infrastructures modernes et de matériel de qualité. 
Un service de transport scolaire est mis en place en début et 
en fin de journée. La municipalité est actuellement en lien 
avec l’association Les Yokis de Ham pour la mise en place 
d’animations pendant les vacances scolaires. Un projet de 
garderie périscolaire est également à l’étude. 

Sur le plan de la mobilité, un bus transporte quotidiennement 
à Ham les habitants ne disposant pas de moyen de locomotion. 

Pour nos aînés, la MARPA (Maison d'Accueil et de Résidence 
Pour l'Autonomie) « Les blés d’Or » est installée sur la 
commune. Cette unité de vie accueille 24 résidents, dans un 
service de qualité. À ce sujet, sa responsable lance un appel 
aux professionnels de santé (kinésithérapeutes, podologues…) 
du territoire. Des locaux seront prochainement aménagés pour 
que les résidents puissent bénéficier de ces soins. 

Enfin, la commune compte une association de marche et de 
cyclisme. 

Durant notre mandature, plusieurs travaux visant à améliorer 
les infrastructures seront progressivement menés. Tout 
d’abord, la création d’un parking facilitera l’accès au Café de la 
Poste. Les trottoirs seront rénovés pour sécuriser les piétons et 
améliorer la visibilité des automobilistes traversant le village. 

3 QUESTIONS À  
MARIE-ÉLISABETH CARTIGNY
MAIRE DE MATIGNY
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les  inv i tés  de l 'Est  de  l a  Somme. . .
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Les horaires : 
En fonctionnement normal : 
du mardi au samedi, de 7h30 à 20h
Le temps de l’interdiction administrative : 
du mardi au samedi, de 7h30 à 18h

NATHALIE TASSART, 
GÉRANTE DU CAFÉ 
DE LA POSTE

N
Nathalie Tassart, 40 ans, est la nouvelle gérante 
du Café de la Poste, depuis le 13 octobre dernier. 
Ancienne employée agricole à Voyennes, 
cette mère de trois enfants a décidé de changer 
de vie en 2020. Si le projet d’avoir un café-tabac 
a longtemps mûri dans son esprit, 
ce n’est qu’après de longues discussions 
avec les anciens propriétaires qu’elle a décidé 
de sauter le pas. 

Si elle a choisi le café de Matigny, 
c’est pour éviter à tout prix sa fermeture, et 
maintenir ainsi une activité qui génère du lien 
social dans le village, auquel elle est attachée.  

La réouverture du Café de la Poste a été 
perturbée par le deuxième confi nement 
et la fermeture administrative des bars 
et restaurants. La gérante reconnaît 
que ces décisions ont rendu la situation très 
compliquée, mais la détermination l’emporte. 
Malgré le contexte, le commerce a continué 
d’accueillir les clients pour les parties tabac, 
Française des Jeux, épicerie de dépannage 
et dépôt de pain. Des services supplémentaires 
ont même été proposés lors des fêtes 
de fi n d’année, avec la vente de cadeaux
 ou de compositions fl orales. 

À terme, après une reprise généralisée 
de l’activité, Nathalie Tassart espère 
développer d’autres services.

Souhaitons-lui bonne chance 
dans cette nouvelle aventure ! 
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l ' agenda

Samedis 20 février | 20 mars |
17 avril | 15 mai |19 juin  - 10h30
LES RACONTÉES DU SAMEDI 
Pour les enfants de 0 à 5 ans et 
leurs parents. 
Partagez un moment convivial 
de lectures d’histoires, 
de kamishibaï* et de comptines 
par vos bibliothécaires.

Vendredis 19 février | 26 mars | 
30 avril | 11 juin - 14h30
LE CLUB DE LECTURE 
DU VENDREDI
Des présentations de documents, 
des échanges autour de vos 
lectures : partagez vos derniers 
coups de cœur avec Anne-Sophie 
et participez à la sélection du Prix 
Jonquille.

FÉVRIER
6 février
ORCHESTRE D’UN JOUR 
avec le Quatuor Tana
de 9h à 16h | Ateliers participatifs 
de composition
17h | concert de restitution
20h | concert du Quatuor Tana

Devenez le temps d’une journée les 
compositeurs et interprètes d’une 
œuvre collaborative. Ouvert aux 
instrumentistes professionnels et 
amateurs, mais également à celles 
et ceux qui veulent tenter une 
expérience musicale pour la toute 
première fois et qui n’ont jamais 
joué d’un instrument.
En partenariat avec le PETR Cœur 
des Hauts-de-France.

13 février - 16h 
RENCONTRE D'AUTEURS 
Sophie Jomain, Bertrand Puard et 
Maxime Gillio 

Ces 3 écrivains de la région 
répondront à vos questions. Ils 
sont auteurs de romans « feel 
good », de romans policiers, 
fantastiques et de romans pour 
la jeunesse. La rencontre sera 
suivie par une vente-dédicace 
assurée par la librairie Studio 
livres d’Abbeville. 

20 février - 16h
LE GRAND BASCULEMENT 
un conte de Thomas Dupont.
Pour toute la famille à partir 
de 8 ans

Le grand basculement, c’est 
ce point, cet instant, qui nous 
fait passer de l’autre côté du 

temps. Dans cet endroit où le 
vide est tellement plein que 
tout devient possible. On peut y 
rencontrer un poisson moqueur 
mais bienveillant, assister à la 
naissance du premier homme 
ou se perdre dans une vallée 
mystérieuse.

MARS
Jeudis 11 et 25 mars de 18h à 20h 
Jeudis 8 et 22 avril de 18h à 20h 
ATELIERS D’ÉCRITURE « LE 
FEUILLETON DU CHÂTEAU » 
animés par l’auteur Luc Marissal
à partir de 15 ans

4 ateliers pour faire vivre un 
élément du château de Ham et le 
personnifi er. 

du 2 au 31 mars
LE PRINTEMPS DE LA POÉSIE
Mettez de la poésie dans votre 
vie ! En 2021, le Printemps 
des Poètes met la thématique 
du désir à l’honneur. À cette 
occasion, la médiathèque met 
à votre disposition un arbre à 
poèmes, conçu et réalisé par 
les élèves du CEF : vous pourrez 
venir y accrocher vos poèmes 
préférés et écrire des vers sur 
les vitres de la médiathèque lors 
d’ateliers. 
Ateliers d’écriture de haïku
samedi 13 mars à 14h30
animés par Isabel Asunsolo
Ateliers de calligraphie
samedi 27 mars (sous réserve), 
animés par Corinne Duvauchelle, 
pour vous initier à cette technique. 

20 mars à 15h 
LES EMPREINTES DE JEANNE
Pour toute la famille dès 5 ans

Ce spectacle vous transportera 
dans un théâtre de papier et de 
poésies : cette nouvelle création 
de la Cie de l’Interlock invite à 
voir, au-delà des apparences, le 

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE
*Pensez à réserver vos places au 03 65 58 00 01

(Sous réserve des contraintes administratives imposées 
pour faire face à la crise sanitaire)

ACTIVITÉS MAINTENUES SOUS 
RÉSERVE DE FUTURES ANNONCES 

GOUVERNEMENTALES

* Le kamishibaï (japonais): Théâtre ambulant où des artistes racontent des histoires en faisant défi ler des illustrations devant les spectateurs.
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beau de chez nous et la poésie du 
dehors, et propose d’écouter son 
« petit » soi et de parler aux arbres, 
aux êtres et aux choses. 

AVRIL
Samedi 10 avril - 16h 
LES CHEMINS DE TRAVERSE 
Pour toute la famille à partir 
de 7 ans

Un conte de Laetitia Bloud 
accompagnée du musicien Olivier 
Lerat.
Un duo pétillant pour donner du 
souffl e et du corps à des récits 
facétieux : un vent qui emporte tout, 
un prince qui rêve de basse-cour, un 
roi qui promet sa fi lle au plus habile 
menteur… 
Un récit à deux voix et quatre mains 
pour une racontée qui prend des 
chemins de traverse vers des 
destinations inattendues.  

Samedi 24 avril de 13h30 à 18h 
LA MÉDIATHÈQUE TIENT 
SALON… DES ÉCRIVAINS ET 
PRODUCTEURS LOCAUX 
Rencontrez, discutez, écoutez des 
auteurs de votre territoire, et faites 
connaissance avec des producteurs 
et artisans implantés dans l’Est de 
la Somme. Découvrez aussi des 
jeux picards grandeur nature. 
Programme détaillé à venir. 

Mercredi 28 avril - 16h
ÔNIRÔ
Pour toute la famille à partir 
de 7 ans 

un conte de Thomas Dupont. 
Voici des histoires de ma Picardie, 
entre Vimeu et Ponthieu. Dans les 
villages, en Baie de Somme ou bien 
dans la vallée, entre le fl euve et les 
étangs, se muchent toutes sortes 
de créatures et de légendes. On 
y trouve des lutins malicieux, des 

fées, des croix de pierre, et même 
de la confi ture de galets ! 
Le conte sera précédé d’un 
atelier de création d'histoires 
(Ônir) qui donnera lieu à son 
enregistrement audio. Après une 
petite déambulation autour de la 
médiathèque, afi n de « récolter » 
des éléments d'inspiration, nous 
créerons ensemble une légende en 
lien avec la ville de Ham. Lors de la 
deuxième séance, le 22 mai, nous 
l'enregistrerons dans le but de la 
partager au plus grand nombre. 

JUIN
Samedi 12 juin
JOURNÉE ET NUIT DU HANDICAP 

En partenariat avec l’association 
Bousou, aidez-nous à récolter le 
plus de bouchons possible pour 
œuvrer au profi t des personnes 
handicapées. Rencontrez un(e) 
équithérapeute et d’autres 
professionnels de la santé 
et d’aide à la personne lors 
d’une table ronde. 
Programme détaillé à venir. 

Vendredi 18 juin - 20h  
LES UKULÉCONTES
avec Thomas Dupont 
Lieu à défi nir 

De la bonne humeur mise en 
histoires ! Prenez un conteur, un 
musicien et deux ukulélés, vous 
obtiendrez des « UkuléContes ». 
Des histoires racontées en 
musique, où les ukulélés 
deviennent des acteurs à part 
entière. Les UkuléContes vous 

emmènent d'Écosse jusqu'en 
Afrique, en passant par le royaume 
de Balleronde qui a des airs 
d'Italie... 
Le Pôle culturel intercommunal
 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

LES 
RENDEZ-VOUS 
DE L'ÉCOLE 
DE MUSIQUE
Mercredi 12 Mai
UNE NUIT AU LOUVRE
au cinéma le Méliès à Ham 
(horaire à défi nir)
Projet Chorale conte musical de 
Vincent Lecam par les élèves de 
l’école de musique accompagnés 
par les professeurs. 
Juin (date à défi nir)
Concert de fi n d’année de la classe 
d’orchestre de l’école de musique 
avec le groupe B2GC. 
Lieu et horaire 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

MagazineES_num05-Corrections.indd   19MagazineES_num05-Corrections.indd   19 27/01/2021   12:5327/01/2021   12:53



C
om

m
un

iq
ue

z 
au

tr
em

en
t •

 o
ri

gi
ni

s.
fr

C’EST CON
IL ÉTAIT
BIEN CE
Et si la mort du commerce traditionnel était annoncée ?  
Et si la consommation des objets manufacturés,  
bien classés et rangés dans leur boîte en carton  
était devenue la norme ?

À l’Est de la Somme, nous n’y croyons pas !  
Nos habitants ont le besoin vital  
d’une consommation plus humaine.

Ils ont besoin d’être réjouis, d’être grandis, d’être en  
meilleure santé, d’être plus beaux, d’être plus heureux, plus 
cultivés, plus compétents, plus avenants, plus soucieux…

lescommercantsdelest.com

MAGASIN
VOUS SAVEZ QUOI ? À L’EST DE LA SOMME,  
NOUS AIMONS NOS COMMERÇANTS.  
SOUTENEZ-LES !
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