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« L’action, l’action et encore l’action pour notre territoire »
Le climat de colère de nos concitoyens, qui dure depuis 

quelques semaines, nous oblige à réfléchir, ensemble, pour 
préparer l’avenir et apporter des solutions aux défis  

climatiques, économiques et sociaux. 

À la Communauté de Communes de l’Est de la Somme, nous 
n’avons pas la prétention d’apporter des réponses à tous ces 

défis mais nous avons une vision, une ambition et des projets. 
Nous avons la chance d’être sur un territoire qui connaît un 
développement économique important, avec une industrie 

agroalimentaire performante et des entreprises innovantes qui 
ont fait le choix de notre territoire comme Spurgin, InnovaFeed 

ou encore les caramels Nigay. Je souligne également les 
entreprises qui renouent avec la croissance et qui présentent 

désormais des signes positifs pour l’avenir comme PVI à Ham.

Comme vous le savez, je suis un fervent défenseur  
du Canal Seine-Nord Europe. L’État s’est engagé à réaliser  

ce projet. Oui je sais, ce n’est pas le premier gouvernement  
à en faire l’annonce. Cependant, les signes positifs 

se multiplient avec entre autre l’augmentation du financement 
de la part de l’Europe - près de 50% au lieu des 40 initialement 

prévus - et les actions déterminées de notre Président de 
Région, Xavier Bertrand, qui désormais pilote la Société 

du Canal Seine-Nord Europe. Le Canal est une chance 
phénoménale pour notre territoire car nous disposerons  

d’une plateforme trimodale de 80 hectares qui associe l’eau, 
la route et le fer (ligne SNCF Dijon - Le Havre). Ce projet 

permettra l’accueil de populations nouvelles qui viendront 
travailler dans nos entreprises et seront donc de futurs 

consommateurs pour nos commerçants.

La revitalisation engagée à l’Est de la Somme, rénovation 
de l’habitat, réhabilitation des friches ou encore 

l’accompagnement des commerçants par le biais de fonds 
FISAC, sont autant de projets qui transforment, en profondeur, 
notre territoire et qui contribuent, là encore, à sa qualité de vie.

Seuls, nous ne pouvons pas tout. Chacun d’entre nous doit 
participer à la vie locale et notamment en soutenant  

nos producteurs et nos commerçants. Nos choix  
de consommation sont déterminants car ils participent  

à la vitalité de nos villes et villages. Nous avons lançé  
une plateforme e-commerce pour accompagner le dynamisme 

de nos commerçants. Le e-commerce est un passage obligé.  
Cette solution permet aux professionnels d’étendre leur  

zone de chalandise et aux consommateurs  
de privilégier le commerce local. 

Le dynamisme économique de notre territoire est essentiel 
car c’est lui qui finance, en partie, les services que nous 

vous apportons : gestion des déchets, centre social, crèche, 
entretien de la voirie… Le développement économique de nos 

entreprises est un élément de réponse pour le bien de tous.

Tous les élus et les agents de la Communauté de Communes 
de l’Est de la Somme sont en action pour vous apporter 

des solutions. Je tiens, ici, à les remercier pour  
leur engagement et la qualité de leur travail.

André Salomé
Président de la CCES
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Déjà le troisième numéro de ce magazine dédié  
aux actions menées dans le cadre du projet  
de revitalisation du centre bourg. Ce magazine  
doit vous permettre de suivre l’ambition des élus  
pour vous les hommes et les femmes de notre ville,  
de notre territoire.

Une ambition affirmée en matière de logement afin de 
vous proposer des solutions pour améliorer le confort  
de votre habitat notamment en vous permettant de faire 
des économies d’énergie et de préserver votre pouvoir 
d’achat. Une ambition déterminée à maintenir, voire créer 
de nouveaux services en direction de la population comme 
la maison d’assistants maternels récemment inaugurée.

Une ambition résolument tournée vers le développement 
économique et le soutien aux artisans et commerçants  
à travers le FISAC avec quelques exemples d’aides directes  
à l’investissement.

Une ambition innovante avec des mesures afin de faire 
face au développement du E-commerce.

À nous de faire le choix de la proximité, à nous  
de privilégier Ham et notre territoire. 

Grégory Labille 
Maire de Ham
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En 2014, l’État a lancé un appel à manifestation d’intérêt 
«  centres-bourgs  » destiné à aider les communes à 
programmer et à réaliser des opérations de revitalisation de 
leur territoire.

La qualité du dossier porté par la Communauté de 
Communes de l’Est de la Somme (ex Pays Hamois) et par la 
ville de Ham a permis à cette commune de faire partie des  
52 lauréats retenus au niveau national.

C’est le rôle de l’État de soutenir les collectivités dans la concrétisation de leurs projets de 
développement et de redynamisation de leurs centres-bourgs.

Ce projet, qui s’inscrit dans la durée, porte déjà ses fruits et s’illustre par des 
transformations qui commencent à être visibles  : requalification des espaces urbains, 
rénovation de logements communaux en vue de les remettre en location, création d’une 
maison d’assistantes maternelles, démolition de la friche dite de la Minoterie.

Sur l’ensemble des actions déjà menées à Ham, l’État a ainsi apporté son soutien en 
mobilisant des subventions conséquentes, à hauteur de plus d’un million d’euros. L’État 
vient en même temps en appui direct des commerçants au travers du fond d’intervention 
de soutien à l’artisanat et au commerce (FISAC).

En reprenant ces paroles prononcées par Molière au XVIIème siècle, précisant que

je souhaiterais assurer aux Hamoises et aux Hamois que si les opérations de revitalisation 
prennent du temps, la réussite de cette opération est à portée de main.

Bernard Musset 
Sous-préfet de Péronne et de Montdidier
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MAGAZINE HAM LE PROJET À VIVRE | www.hamleprojetavivre.fr

Siège : Communauté de Communes de l’EST de la SOMME - 2 bis rue de Péronne - 80400 Ham 
Mairie de Ham - 7 place de l’hôtel de ville - 80400 Ham
Directeurs de la publication : André Salomé & Grégory Labille | Rédacteur en Chef : Déborah Crétenet | Rédaction, Conception & mise en page : L’équipe Originis :  
Gautier Riva, Coralie Toureau, Jacqueline Martinez, Cyril Toutain & Romane Laithier | Photos : Fotolia - Ham - Originis - Groupe HLC - Christelle Devillers | 
Impression : Imprimerie en France à 4 000 exemplaires.

Dans un souci de respect de la nature, Ham le projet à vivre a choisi d’imprimer votre journal sur du papier respectant les principes de gestion durable des forêts (norme PEFC). De même, l’imprimeur s’engage à respecter la 
norme Imprim’Vert, qui garantie une gestion écologique des produits et une recherche permanente de solutions de développement durable des méthodes d’impression.

« LE CHEMIN EST LONG  
DU PROJET À LA CHOSE »
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commerces> PROXIMITÉ, SERVICES & COMMERCES

> LESCOMMERCANTSDELEST.COM 
ACHETEZ MALIN, ACHETEZ LOCAL !

> L’ENGOUEMENT POUR 
LES SITES E-COMMERCE 
SE CONFIRMELa ville de Ham, avec la Communauté de Communes de l’Est de la Somme et l’État 

sont engagés dans une démarche volontariste de revitalisation. L’amélioration 
de l’attractivité de la ville et de ses communes alentours en est l’enjeu. L’heure 
n’est plus au constat mais à l’action. C’est dans ce cadre que plusieurs initiatives 
économiques sont à l’étude ou inaugurées pour reconquérir le centre-ville.

Ham compte près de 5 000 habitants, voire davantage en incluant les communes 
concernées par le plan de revitalisation. Comme de nombreuses communes 
françaises, elle a vu les petits commerces baisser définitivement le rideau les uns 
après les autres ces dernières années. Il y a près de 3 ans, la mairie a entrepris de 
reconquérir son 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 » 

se réjouit Grégory Labille, le maire. 

Lancé depuis quelques jours, le site « lescommerçantsdelest.com » permet 
aux commerçants de la ville de Ham, et de tout le territoire de la Communauté 
de Communes, d’avoir leur vitrine sur internet pour se présenter mais aussi pour 
vendre. L’utilisateur paie en ligne et récupère sa marchandise par livraison 
ou en boutique.

Métiers de bouche, hôtels, magasins de vêtements… plus de  20 commerçants 
indépendants ont déjà rejoint le site de commerce en ligne, et ce n’est pas fini.

Le constat est sans appel : 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 confirment bel 
et bien leur attrait pour un mode d’achat 
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 et l’engouement pour les sites 
e-commerce ne fait que se confirmer.  
« Nous devons saisir cette pratique, l’adopter 
et la mettre à disposition de nos commerçants. 
Nos achats sont nos emplois… et je souhaite 
préserver, créer des emplois sur notre 
territoire » ajoute André Salomé.

Boutique à l’essai, loyers progressifs 
ou modérés, ou encore une plateforme 
de e-commerce disponible pour tous les 
commerçants ; tous les dispositifs sont étudiés, 
voire déjà lancés pour redynamiser.  
Les collectivités de l’Est de la Somme multiplient 
donc les initiatives pour défendre  
le commerce de proximité. 

« Nous devons permettre aux habitants 
de la ville de Ham ou des bourgs 
environnants de s’habiller, de s’équiper 
ou tout simplement de consommer 
localement des produits ou des services 
de qualité car c’est un enjeu majeur 
pour notre territoire »  
conclut Grégory Labille.

« L’idée est d’avoir un site mutualisé et de greffer  
des services autour. Nous voulons que chacun puisse 
gérer sa propre vitrine et que l’internaute n’ait qu’un 
seul paiement et une seule facture, même s’il achète 

dans différents magasins »,  
précise André Salomé, président de la Communauté  

de Communes de l’Est de la Somme.



C’est la seule aide qui existe pour aider financièrement les 
commerces, et l’Est de la Somme s’en est emparée. Le succès  
de l’action ne se dément pas puisqu’à ce jour, environ 90%  
des fonds réservés pour les investissements des commerçants  
et artisans de proximité du territoire sont déjà consommés.  
Mais il reste quelques mois, il reste des fonds, et vous pouvez 
encore en bénéficier : de 40 à 60% de financement pour  
vos travaux, c’est une occasion unique ! Dépêchez-vous !

À ce jour, plus de 25 commerçants de l’Est de la Somme ont 
bénéficié d’aides directes pour améliorer leur vitrine, leur outil  
de travail ou pour rendre leurs points de vente accessibles.

Les opérations éligibles aux aides du Fisac sont destinées à favoriser 
la création, le maintien, la modernisation, l’adaptation, en particulier 
pour les travaux de mise aux normes des établissements recevant 
du public (ERP) et la sécurité des entreprises, pour conforter  
le commerce sédentaire et non sédentaire, en milieu rural. 

Si vous avez un projet, contactez le service développement 
économique de la Communauté de Communes de l’Est de la 
Somme (estdelasomme.fr). (Christelle Devillers, 03 23 81 37 93).

Sans doute avez-vous pu lire que ce dispositif allait s’arrêter,  
au niveau national, et c’est une réalité. Même si un programme  
de remplacement, adossé aux dispositifs de revitalisation  
des centres-bourgs et des cœur-de-ville, sera élaboré, nous n’en 
savons pas grand-chose actuellement. Face à ces incertitudes,  
il est important de montrer un signal fort à l’État, de montrer l’utilité 
de tels programmes d’aides de nos petits commerces ruraux.  
Quelle meilleure façon d’y arriver que de consommer l’intégralité  
de l’enveloppe qui nous a été allouée ? 

Alors, vous qui avez des projets, n’hésitez plus, contactez-nous : 
vous choisissez votre prestataire, vous répondez à quelques 
questions, et nous vous aidons !

M.Marié 
LE CRAFT - Friterie 
à Ham 

En quoi consistait votre projet ? 
Ma femme et moi avons acquis 
un bar-brasserie de Ham, pour 
en faire une friterie, ouverte midi 
et soir, afin de répondre à une 
demande de restauration rapide 
de qualité sur le territoire. 

Que vous a apporté le FISAC ? 
En reprenant les locaux, nous avons entièrement 
repensé le lieu : entrées, organisation intérieure, 
cuisine, … le tout pour près de 200 000 € 
d’investissements. Sur ce total, environ 50 000 € 
étaient éligibles aux financements FISAC,  
et nous avons obtenu 13 648 € d’aides,  
ce qui est loin d’être négligeable. 

La procédure était-elle complexe,  
le dossier compliqué à monter ?
Concernant le FISAC en tant que tel, non,  
la procédure est simple, le dossier est clair,  
facile à comprendre et à monter. D’autant  
que Mme Devillers nous a accompagnés dans les 
démarches. Mais ce sont les documents CERFA 
qui sont lourds et complexes, pour la pose d’une 
enseigne ou la mise en accessibilité.

Mme.Odelot,  
CHARCUTERIE TAITEUR 
ODELOT - Traiteur 
à Ham 

En quoi consistait votre projet ? 
Il s’agissait d’un changement 
de matériel de caisse afin de 
répondre aux nouvelles normes, 
ensuite nous en avons profité 
pour changer notre trancheuse 
à jambon car elle n’était plus en 

bon état de fonctionnement.

Que vous a apporté le FISAC ? 
Le FISAC a été pour nous une aide financière non 
négligeable, ce n’est pas la première fois que nous 
y avons recours. C’est une très bonne aide pour les 
commerçants.

La procédure était-elle complexe,  
le dossier compliqué à monter ?
Non pas du tout, le dossier est plutôt simple à faire 
d’autant que nous avons eu l’aide précieuse de Mme 
Devillers.

EN SAVOIR + ///
Contacter Christelle Devillers 
03 23 81 37 93
christelle.devillers@estdelasomme.fr

> Le FISAC : commerçants, vous avez un projet ?  
Nous vous aidons à le financer !

> Ils témoignent... 5
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Après 2 ans de travaux et 160 000€ d’investissement, la MAM (Maison 
d’Assistantes Maternelles) de Ham peut accueillir 16 enfants. 

Ouverte depuis le 20 août dernier, elle accueille les enfants âgés de 0 à 6 ans,  
de 6 à 20 heures du lundi au vendredi.

« Nous proposons le même contrat que les assistantes maternelles à domicile, 
mais on retrouve aussi ici l’atmosphère collective d’une crèche » souligne  
Amélie Verhaeghe, l’une des assistantes maternelles et présidente de l’association 
bulle d’éveil. 

« La différence est que nos horaires de garde  
sont plus larges grâce au roulement de notre équipe,  

de 6 heures à 20 heures, mais aussi plus flexibles.  
Car nous pouvons accepter des contrats un peu plus tôt,  

ou un peu plus tard. »

> La Mam de Ham accueille vos enfants

Une MAM est un nouveau modèle qui séduit  
de plus en plus les professionnels et les parents. 
Les MAM sont nées en France en 2010. 

Elles sont le cadre d’une association de deux 
à quatre assistantes maternelles, qui gardent 
quatre enfants maximum chacune, dans un lieu 
dédié. Jusque-là, une assistante maternelle était 
une personne qui accueillait des enfants chez 
elle moyennant rémunération. Désormais, elle 
peut accueillir des mineurs au sein d’une maison 
d’assistantes maternelles, c’est-à-dire dans un 
local qui n’est pas son domicile. Cela présente 
un double avantage : le «partage» du travail dans 
un lieu exclusivement pensé pour le bien-être 
de l’enfant, et la délégation d’accueil qui permet 
à l’une des assistantes de remplacer sa collègue 
ponctuellement en cas d’absence imprévue. 
Administrativement, le parent reste l’employeur. 
Ce qui change, c’est la part de salaire que les deux 
professionnelles reversent à leur association pour 
le fonctionnement de la MAM.

 IL RESTE QUELQUES PLACES À PRENDRE, À HAM. 

RENSEIGNEMENTS AU 09 83 33 80 67 
OU PAR MAIL À BULLEDEVEIL@BBOX.FR.
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L’opération programmée d’amélioration de l’habitat 
(OPAH) est le cœur du dispositif de revitalisation  

du centre-bourg de Ham. 
Il accorde des aides financières pour la réalisation de 

travaux tels que l’amélioration thermique pour la maitrise 
des dépenses énergétiques, mais aussi la rénovation des 

logements insalubres, la mise aux normes, l’adaptation au 
handicap et au vieillissement. D’autres actions de l’OPAH 

permettent la valorisation du patrimoine architectural de 
Ham comme les ravalements de façades.

Aujourd’hui, 30 dossiers ont obtenu l’agréments dont 
24 hors périmètre du centre-bourg. Ce sont 57 223 € 
de bonification qui seront versés par la Communauté 
de Communes de l’Est de la Somme aux particuliers 

bénéficiaires de l’OPAH, dont 6 763 € venant de la ville de 
Ham et 1 310 € venant de la commune d’Eppeville.

Le règlement de ravalement de façade a été signé,  
il concerne la rue Salvador Allende et le Boulevard de 

Gaulle. Un objectif de 30 ravalements de façades a été 
fixé, avec une enveloppe de 60 000 €.  

Un premier dossier en instruction. 

Une aide de 25% du montant des travaux HT plafonnés  
à 5 000 € et avec un montant minimum de travaux  

à 2 000 € HT a été actée. L’aide au ravalement prévue au 
présent règlement est indépendante et éventuellement 

cumulable avec les subventions accordées par ailleurs  
dans le cadre de l’OPAH.

> OPAH, coeur de la revitalisation

En bref :  
la requalification du centre-ville

La requalification du centre ville de 
Ham commencera par ses entrées. 

LES TRAVAUX  
ONT DÉBUTÉ  
LE 14 JANVIER 

La volonté est de les traiter  
de manière qualitative en intégrant 
du pavage et en créant des espaces  
plus ouverts et homogènes, avec  
la création de terrasse (comme rue 
de Noyon). Les travaux ont débuté  
le 14 janvier, avec dans un premier 
temps l’entrée rue de Notre Dame, 
puis à partir de mai, l’entrée rue 
Noyon, enfin l’entrée Rue du Général 
Leclerc, prévue après une pause 
estivale.

Près de 900 000 €  
seront consacrés  
à cette première  
phase de travaux.

ACCÈS PMR À L’ÉGLISE 

ENTRÉE PORTE DE CHAUNY

PLANNING PRÉVISIONNEL POUR L’ENTRÉE DE CHAUNY  
à partir du 16 septembre jusqu’en décembre 2019

Rue Salvador Allende

Boulevard de Gaulle

La minoterie des 
moulins de la Somme 

Le quartier gare

ENTRÉE PORTE DE SAINT-QUENTIN 

ENTRÉE PORTE DE NOYON 

Périmètre restreint, centré sur la ville historique de Ham 

Le périmètre inclu : quartier Saint Sulpice au nord, entrée d’agglomération par Eppeville  
et quartier de la gare.

Rues concernées par la mise en place du dispositif façades de la ville de Ham.

Le périmètre prioritaire du centre-bourg : 

Ces travaux sont financés  
à hauteur de 30% par l’État  
et 30% par la région.



NE SOYEZ PAS À L’OUEST

LESCOMMERCANTSDELEST.COM

COMMANDEZ

À L’EST
ACHETEZ MALIN, ACHETEZ LOCAL

HAM, le projet à Vivre

UNE DÉMARCHE À L’INITIATIVE DE LA VILLE DE HAM  
ET DE LA COM DE COM DE L’EST DE LA SOMME

WWW.HAMLEPROJETAVIVRE.FR

local e-commerce


