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Contact porteur de projet :
accueil@mairie-salses.fr

Contact GAL : contact@valleedelagly.fr

#Lien intergénérationnel
#Citoyenneté

#Mémoire

Maison du combattant et 
du souvenir français

© Salses-le-Château

Maître d’ouvrage : Commune de Salses-le-Château

Montant total :  157 696,00 € HT (dont FEADER : 90 000,00 €)

Contexte / Enjeu :
La commune de Salses le Château présente une identité et un patrimoine fort, témoin du passé du territoire local (notion de 
frontière, militaire, interculturelle, migration). Cette histoire est cependant assez peu connue alors qu’elle a forgé cette vallée 
(Fort Vauban, Camp d’internement, etc). La commune détient un réseau associatif lié au mémoriel, très dynamique et en constante 
hausse. Ces associations souhaitent mener des actions mémorielles à destination de tous à l’échelle de la Vallée de l’Agly à minima. 
Cependant, bien que ces associations soient très actives, elles n’ont pas de locaux pour se réunir. 
Le projet de la commune consiste à créer la Maison du combattant et du souvenir français à destination de tous.

Objectifs :
•

•

•

Créer un lieu d’échange intergénérationnel et de 
sensibilisation mémorielle ;
Assurer un développement équilibré du territoire et un 
maillage en équipements et activités ; 
Transmettre des valeurs de solidarité, du vivre ensemble aux 
nouvelles générations ;
• Développer le tissu associatif et les animations socio-
culturelles.

Pour qui ? 
Les membres d’associations liés au souvenir, les enfants 
scolarisés, la population de Salses et du territoire alentours.

Partenaires opérationnels :
3 associations locales et départementales liées à la mémoire, 
Les Francas, l’Education Nationale, instances publiques liées à la 
mémoire,  Association Les Francas.

Comment ?
Transformation d’un bâtiment non utilisé en un espace partagé : 
•

•

Action de travaux et d’aménagement du bâtiment (130m²) ;
Rez de Chaussée : Espace partagé ouvert au public ;
1er étage avec bureau des associations de sensibilisation 
mémorielle.

* Commune de Salses-le-Château

Plan de financement :

•

FEADER (LEADER)
57%

Cof. Public*
14%

Autofinancement
29%



Caractéristiques

50 personnes 
attendues par 

action : expositions, 
ateliers, conférences, 

réunions diverses, 
accueils individuels

11 
commémorations 

annuelles

30 à 100 
participants en 

fonction des 
commémorations

1 groupe d’enfant 
par semaine en 
période scolaire

Résultats 
attendus

1 

1 

Projet innovant... 

Territoire du GAL - Pays de la Vallée de l’Agly

Période de 
réalisation :

01/09/2017 au 
31/09/2018 

Projet individuel 

3

450

14 

Impacts directs : Communes de la C3SM

pour le territoire, par son rayonnement et ses 
actions (animations intergénérationnelles 
sur cette thématique…).

projet individuel 

partenaires impliqués dans le 
montage du projet 

partenaires impliqués dans l’usage 
ou le fonctionnement du projet

    bénéficiaires directs 

emploi créé 

Contact porteur de projet :
accueil@mairie-salses.fr

Contact GAL : contact@valleedelagly.fr

Fiche Action 4
Favoriser les conditions d’accueil 
1 action en lien avec les loisirs culturels 
propices au bien vivre ensemble

Porteur de 
projet public

Dépenses
matérielles

Maison du combattant et 
du souvenir français

Ateliers de 20 
enfants 1 fois par 
semaine pendant 

les vacances 
solaires

Impacts indirects : les 36 communes du Pays de la Vallée de l’Agly
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