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RETOUR EN IMAGES

RETOUR DE JEAN BOUJONNIER

L’avant dernière étape de l’enseignant qui a effectué un périple à
vélo de 5 mois au sein de l'Union européenne était Abbeville. Le
jeudi 30 juin, il a été accueilli par l’équipe municipale mais aussi par
plusieurs élèves ainsi que les candidates au titre de Miss Somme.

UN ÉTÉ ANIMÉ À ABBEVILLE !

Pendant tout l’été, les Abbevillois ont pu profiter d’un programme
d’animations riche et varié à destination de toute la famille :
Abbeville plage, les concerts au kiosque, les marchés nocturnes,
les guinguettes au Carmel, les visites patrimoniales, la foire de la
Madeleine, les expositions sans oublier les ateliers pour enfants…

état civil
UNE VIE AU SERVICE DU FOOTBALL

Pour leur demi-siècle de bénévolat au sein de l’US Abbeville,
Madeleine et Gérard Dairaine ont été mis à l’honneur le 18 juillet
à l’hôtel de ville pour toutes ces années d’engagement au service
du sport abbevillois. Leur fils Jean-Bernard, président sortant du
club de football de Rouvroy a également été salué pour son travail.
Tous les trois se sont vus remettre chacun la médaille de la Ville
d’Abbeville par le maire Pascal Demarthe et la médaille d’honneur
du Département par le président du Conseil départemental,
Stéphane Haussoulier.

NAISSANCES : DELAIRE Léo, SCHNEIDER Renesmée, CROUTELLE Ben,
VILCOCQ PREUX Eliana, ABOIKONI Aliyah LUCAS Yléana, MUKANDA
KONZO Kenaya, FERNET Katalïa, NABIH Rawane, GOURLAIN Lou, Alice
HACHEMI
MARIAGES : TRONCHON Loïc et Christelle PETIT, SCHAEFFER Alexis et
Geneviève BERNIER, FOLLET Gino et Jessica DUPUIS, LEFEBVRE JeanFrançois et Stéphanie SERVANT, DUPAN Eric et Léa CHIREUX, DUBOS
Fabrice et Christelle JORAND, MABILLE Logan et Virginie HÉSÈQUE,
DUVIVIER Gaëtan et Emilie BOURGEOIS, BERTRAND Kévin et Elodie
COURTECUISSE, Nicolas PERRIN et Dorothée VAN-IMBECK
DÉCÈS : CAZIER Jacqueline, LEROY Sébastien, MORY Françoise épouse
TALVA, BERTHE Françoise veuve BAVENCOVE, WAMEN Eliane veuve
SÉGARD, DUPERREY Maryse épouse MABON, ROISIN Gilbert, CAUCHY
Paulette veuve GUARDA, MESUROLLE Jacqueline veuve RODIER, BERTHE
Rose épouse HELLEGOUARCH, MAREST Nelly, BOULANGER Ginette
épouse BOINET, BATRELLE Léonce et ROUSSELLE Francine épouse
CAHON

Retrouvez les dates de permanences de Pascal Demarthe,
Maire d’Abbeville, et des Conseillères déléguées de quartier
en page 5.
Pour les demandes de rendez-vous auprès de Pascal Demarthe,
maire d’Abbeville, privilégier l’accueil de la mairie (accueil physique
ou 03 22 25 43 43) ou une demande par e-mail à l’adresse suivante :
cabinet@abbeville.fr

UN 14 JUILLET HAUT EN COULEURS

À l’occasion de la fête nationale, des animations festives, familiales
et populaires étaient organisées dans le parc d’Émonville et sur la
place Clemenceau. Après la retraite aux flambeaux, les spectateurs
ont pu assister à un très beau feu d’artifice. Le lendemain, le défilé
du 14 juillet a également été très suivi par la population.
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PERMANENCES DES ÉLUS DE L'OPPOSITION
• de Patricia CHAGNON, conseillère municipale d'Abbeville,
conseillère communautaire de la Communauté d'agglomération Baie
de Somme, députée au Parlement Européen
Permanence sur rendez-vous.
Tél. : 06 08 05 96 83 - Facebook : Patricia Chagnon - Twitter :
ChagnonPatricia.
• d'Angelo Tonolli, Isabelle Arcival et Francis Hénique, conseillers
municipaux et communautaires du groupe Abbeville demain,
Abbeville debout !
Permanence le samedi de 10h à 12h, place de la Marne (derrière
l'église Saint-Gilles). Contact : angelo.tonolli@abbeville.fr
Plus d'informations sur la page Facebook
abbevilledemainAbbevilledebout

EDITO
Citoyennes, Citoyens,
Abbevilloises, Abbevillois,
Il est de coutume de dire
qu’un élu doit toujours rester
"à portée d’engueulade".
Cette devise, avec mon équipe
municipale
"Fiers
d’être
Abbevillois", nous l’avons faite
notre !
Nous pensons en effet que la proximité, l’écoute et
le dialogue constituent les meilleurs méthodes pour
œuvrer le plus efficacement possible à l’amélioration
constante de notre cadre de vie.
S’il serait mentir de dire que nous pouvons tout régler seuls
et en quelques jours, surtout lorsque des problématiques
sont anciennes, nous nous engageons à tout mettre en
œuvre pour que Abbeville soit toujours une ville où il fait
bon vivre.
Des petits tracas du quotidien à régler jusqu’aux projets
plus conséquents à porter, en passant par des besoins en
équipements de proximité, nous sommes à votre écoute
pour faire avancer notre ville ensemble.
C’est dans cet état d’esprit que nous avons repris nos
"Balades urbaines" et que je vais tenir des permanences
du maire, sans rendez-vous, à partir de cette rentrée
(dates à retrouver en page 5).
Deux balades urbaines se sont ainsi déroulées en juillet et
quatre autres sont d’ores et déjà programmées de fin août
à début octobre. Des invitations seront systématiquement
glissées dans les boîtes aux lettres des quartiers concernés
quelques jours avant.

Avec mon équipe municipale et les agents de nos services,
nous veillons ainsi à apporter des réponses concrètes
chaque fois que cela est possible ou à intervenir auprès des
institutions compétentes.
Nous devons cependant parfois concilier avec des
demandes contradictoires formulées par différents
habitants, mais aussi tenir compte d’un contexte budgétaire
extrêmement complexe pour une ville comme la nôtre en
cette période. Il nous appartient donc de faire des choix.
Il est ainsi à noter que, d’après nos premières estimations, la
seule augmentation du coût de l’énergie va représenter
une hausse d’environ 600 000 € des dépenses contraintes
de notre collectivité entre 2021 et 2022. Cela, malgré les
actions de réduction de notre consommation énergétique
que nous mettons en place (éclairage public, chauffage des
bâtiments, etc).
Il nous appartient donc d’être vigilants afin d’agir en
responsabilité pour l’avenir des générations futures.
Alors que la période estivale se termine, il me reste à vous
souhaiter une excellente rentrée et à adresser mes vœux les
plus sincères de réussite à nos enfants, adolescents et jeunes
adultes qui reprennent le chemin de leurs établissements
scolaires !
Je vous souhaite une agréable lecture,
Pascal DEMARTHE
Maire d’Abbeville
Président de la Communauté d’agglomération Baie de Somme
Conseiller régional des Hauts-de-France

Notre volonté est ici de sillonner les rues de tous les
quartiers de notre ville, centre-ville inclus bien entendu, tout
au long de l’année pour aller à votre rencontre et partager
avec vous notre détermination à agir.
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ACTUALITÉS

Tout est prêt pour la rentrée !
LE JEUDI 1ER SEPTEMBRE, 1800 ÉLÈVES FERONT LEUR RENTRÉE DANS LES ÉCOLES
D'ABBEVILLE. LES DEUX MOIS DE VACANCES ONT PERMIS D'EFFECTUER LES TRAVAUX
NÉCESSAIRES POUR QUE LES ÉLÈVES ET ENSEIGNANTS SE SENTENT À L'AISE DANS
LEUR ÉCOLE. TOUT EST ÉGALEMENT ORGANISÉ DU CÔTÉ DE LA RESTAURATION ET
DES SERVICES PÉRISCOLAIRES POUR UNE RENTRÉE SEREINE.
LES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES RÉALISÉS PAR
LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE LA
BAIE DE SOMME

On notera :
• la réfection des peintures de l’école maternelle Nattiers,
• la réfection des peintures de l’ancienne "salle informatique"
de l’école Jean Zay,
• la réfection de la toiture du préau de l’école Jean Moulin,
• le remplacement des portes coupe-feu des couloirs à
l’école élémentaire Poulies,
• la rénovation et mise aux normes du réseau informatique
et téléphonique de l'école Jean Zay : chaque classe est
maintenant pourvue de prises réseau, les deux bâtiments
sont désormais reliés entre eux et équipés en Wifi. Une
nouvelle salle informatique a été créée dans la bibliothèque.
• la réfection complète et l'isolation de la toiture de la
cantine Saint-Gilles.

LA RESTAURATION SCOLAIRE

Chaque jour, en moyenne 1000 élèves abbevillois de la
maternelle au CM2 déjeunent à la cantine. Ils sont encadrés
par une équipe d'ATSEM (agent territorial spécialisé des
écoles maternelles) et d'animateurs périscolaires formés et
diplômés.
La réservation des repas se fait auprès du service des
Affaires scolaires (Place de la Libération), 5 jours à l'avance.
Le tarif du repas de cantine scolaire est maintenu au prix de
2,60 €.
Se rapprocher du CCAS pour les demandes de "tarif
solidarité" (03 22 20 24 00).

LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES DU MATIN ET DU
SOIR

Dès 7h15, les enfants peuvent être accueillis dans leur école
au tarif de 0,50 € par créneau.
Après la classe, possibilité de garderie pour les écoles
maternelles jusqu'à 18h30.
Pour les écoles élémentaires, les enfants peuvent être
accueillis en garderie ou en aide aux devoirs (encadrées
par les animateurs périscolaires et/ou un enseignant).
L'inscription à l'aide aux devoirs implique la présence de
l'enfant pendant une heure complète.
Le tarif est de 0,50 € par enfant.

Pour tous renseignements : service des Affaires scolaires -Hôtel de
ville, entrée place de la Libération – 03 22 25 43 09 – education@cabaiedesomme.fr – ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 18h, sauf le vendredi 17h30.

APRÈS UNE JOURNÉE STUDIEUSE, PLACE À
L’AMUSEMENT !

Du mardi 27 septembre au dimanche 20 novembre,
retrouvez le carrousel vénitien, le trampoline et les
charrettes, place Max Lejeune.

NOUVEAUTÉ 2022
Ouverture d’une classe CHAM (classe à horaires aménagés musique). Pour cette expérimentation, l'école Pilote sera
Dany Pruvot, du fait de sa proximité avec le conservatoire, mais surtout de l'existence de projets ambitieux déjà en
cours avec le conservatoire. Ce sera une CHAM vocale de CE1 : les enfants seront intégrés gratuitement au cursus
de formation du conservatoire et bénéficieront pendant le temps scolaire d'une formation musicale (solfège), et
d'un enseignement des techniques de chant par deux professeurs du conservatoire. Sur certains créneaux, c'est le
conservatoire qui ira à l'école, et sur d'autres c'est la classe qui viendra au CRI avec l'enseignante.
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Le maire et les élus sur le terrain !
PASCAL DEMARTHE,

VENEZ À LA RENCONTRE DE
PASCAL DEMARTHE

maire d'Abbeville

"Déterminés à agir pour toujours
améliorer la qualité de vie dans notre
ville, avec mon équipe municipale
nous tenons à nous placer à votre
écoute pour travailler ensemble à la
recherche de solutions. Les balades
urbaines et les permanences que nous
organisons sont ainsi des espaces de
dialogue afin d’œuvrer collectivement
en faveur du bien vivre à Abbeville !".

• mercredi 7 septembre à 17h en
Mairie
• jeudi 6 octobre à 17h à Rouvroy,
salle 310 chaussée de Rouvroy
• mercredi 9 novembre à 17h à la
maison de quartier Menchecourt 1
rue des Argillières
• mercredi 7 décembre à 17h à la
maison de quartier des Provinces, rue
de Normandie

LES PERMANENCES DES DÉLÉGUÉES DE QUARTIER

Une balade urbaine, qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’une promenade dans les rues d’un quartier
réunissant les élus, les habitants, les techniciens et
éventuellement des partenaires de la Ville. Ainsi, les élus
peuvent évoquer leurs projets et les habitants peuvent
attirer leur attention sur les besoins du quartier. Tous les
quartiers d’Abbeville seront visités.

Les permanences des déléguées de quartier, de quoi
s’agit-il ?
Si vous désirez échanger sur des sujets qui préoccupent
votre quartier, si vous avez des idées à partager, vous êtes
invités à rencontrer les conseillères déléguées de quartier.

La halle de plein vent baptisée Jean-Pierre Pernaut

L

’annonce a été faite lundi 11 juillet en conseil municipal : la
halle du marché de plein vent, place Jacques Becq, portera le
nom de l’ancien présentateur de TF1, décédé en mars dernier.
"Notre ville pourra rendre un bel hommage au célèbre et populaire
journaliste picard, en baptisant ce lieu à la rentrée, parce qu’il a été
un grand ambassadeur de la côte picarde et de la Baie de Somme"
a précisé Pascal Demarthe, maire d'Abbeville.
C’est Nathalie Marquay‑Pernaut, la veuve du journaliste, qui a
choisi ce site parmi les trois proposés, les deux autres étant le
circuit automobile de la Baie de Somme ou la piste de karting
d’Abbeville. Un choix qui fait sens pour rendre hommage à celui

qui avait créé en 2018 le concours du plus beau
marché de France pour TF1.
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ACTUALITÉS

39e édition des Journées
Européennes du Patrimoine
À L’OCCASION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE, LES 17
ET 18 SEPTEMBRE, VENEZ DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR DES BÂTIMENTS
EMBLÉMATIQUES, PARTICIPER À DES ATELIERS, PROJECTIONS, LECTURES,
CONCERTS ET SPECTACLES.
FLORENCE PETIT, adjointe en charge du Patrimoine

"La programmation s’annonce variée, avec quelques nouveautés, comme notamment la visite aux
bougies de l’ancien conservatoire de musique. L'occasion de revenir sur deux siècles d'histoire musicale
à Abbeville et de faire un clin d’œil aux 201 ans de l’Académie de musique devenue depuis Conservatoire
de musique et de danse à rayonnement intercommunal de la Baie de Somme. Ce sera également
l’occasion de mettre en lumière l’activité du musée Boucher de Perthes, car depuis sa fermeture au public
individuel pour le lancement du chantier de rénovation, les équipes de l'établissement ne chôment pas !
Venez rencontrer l’équipe de conservation pour en savoir plus sur leurs missions, souvent de l’ombre.
Au-delà de cet événement, les établissements patrimoniaux de la ville partagent leurs trésors via le
portail numérique pégase*. Environ 30 000 supports y sont accessibles : manuscrits, archives, livres
imprimés, cartes et plans, documents iconographiques, presse, vidéos".
* Patrimoine écrit, graphique, archivistique, scientifique et enseignement - Lien : pegase.abbeville.fr

LES NOUVEAUTÉS

"CINÉ PLEIN AIR" - PROJECTION DE FILMS AMATEURS
1930-1960
Vendredi 16 septembre de 20h30 à 22h30 (gratuit)

SOIRÉE AUX BOUGIES : ILLUMINATION DE L’ANCIEN
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE D’ABBEVILLE
Samedi 17 septembre, à partir de 20h
L'ancien conservatoire de musique s'anime à nouveau le temps
d'une soirée. Partez à la découverte du lieu grâce aux différents
personnages historiques que vous rencontrerez à la lueur de
centaines de bougies.

Premier départ à 20h : départ toutes les 10 minutes d'un groupe.
Gratuit, rés. obligatoire RDV à l’ancien conservatoire, 26 rue Lesueur à
Abbeville (attention, le parcours comprend plusieurs escaliers). Rens.
et rés. : 03 22 20 26 69 - patrimoine.publics@abbeville.fr

MAIS AUSSI...

FESTIVAL DE CINÉMA PLAY IT AGAIN ! LE CINÉMA FÊTE
AUSSI SON PATRIMOINE
Du 14 au 18 septembre
Le Rex est classé "art et essai" depuis 2020 pour les 3 labels
"recherche et découverte", "jeune public" et "patrimoine".

Programmation dans l’agenda page 17.

Cette exceptionnelle soirée avec projection de films sur ballons
géants se déroulera sur les pelouses de l’Hôtel d’Émonville
et sera proposée par Archipop et les Archives de la Ville
d’Abbeville. Les films mettront en valeur des scènes de vie de
la Picardie maritime.
Présence du Food Truck "La Nature a du goût" avec ses plats
gourmets et gourmands !
Rens. : Direction des archives municipales et de la bibliothèque
patrimoniale, 03 22 24 95 16, archives@abbeville.fr
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DÉCOUVERTE DU MÉTIER DE RESTAURATRICE DES ARTS
GRAPHIQUES ET DU PATRIMOINE ÉCRIT
Samedi 17 et dimanche 18 de 14h à 18h
La restauratrice Coline Leclerc vous invite à découvrir les
arcanes de son métier et la délicatesse de son art. Taches,
déchirures, lacunes, la restauration du papier ancien n’aura
plus aucun secret pour vous.
Aux Archives municipales. Gratuit. Rens. : 03 22 24 95 16 archives@abbeville.fr

ACTUALITÉS
"LE PATRIMOINE ÉCRIT ET GRAPHIQUE : UN PATRIMOINE
DURABLE"
Samedi 17 et dimanche 18, départs à 14h, 15h, 16h et 17h
(gratuit)

VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION "WILLIAM EINSTEIN, UN
PEINTRE PICARD ?"
17 et 18 septembre de 14h à 18h
William Einstein n’était-il qu’un peintre picard ? Grâce aux
généreux prêts consentis par la famille de l’artiste, certaines
œuvres présentées pour la première fois à Abbeville permettent
de lever le voile sur une des multiples facettes de l’artiste.
Au Carmel. Rens. et rés. : 03 22 20 29 69 patrimoine.publics@abbeville.fr

Une visite guidée qui fait écho au thème de cette année à
savoir "Le patrimoine durable". Partez à la découverte des
riches fonds des archives municipales et de la bibliothèque
patrimoniale d’Abbeville composés de plusieurs dizaines de
milliers d’ouvrages, de documents iconographiques, d’objets
parfois, sans oublier les archives anciennes de la ville. L’équipe
vous expliquera les méthodes de préservation, de sauvegarde
et de valorisation de ces trésors du patrimoine écrit et
graphique.

LES GOÛTERS DU PATRIMOINE
Mercredi 14 septembre
Les Journées européennes du patrimoine sont aussi l’occasion
pour les enfants de découvrir leur histoire et leur patrimoine
de manière ludique et pédagogique. À l’issue de l’animation,
un goûter sera offert aux petits gourmands.
Au programme :
• Complot à la collégiale Saint-Vulfran
14h30 - Collégiale Saint-Vuffran.
Rés: Office de tourisme de la Baie de Somme - 03 22 24 27 92.

• Le vrai du faux du patrimoine abbevillois
15h – Beffroi. Rés. : Pôle patrimoine d’Abbeville - 03 22 20 29 69
• Atelier d’initiation au Hip-hop
15h - Espace culturel Saint-André.
Rés. : Les Scènes d’Abbeville - 03 22 20 26 80.

Les Journées
Européennes
du Patrimoine

Programme
Picardie maritime

Patrimoine durable

L’ancien monastère du Carmel – Maison du patrimoine, les archives et la bibliothèque patrimoniale, le musée
Boucher-de-Perthes (ouverture exceptionnelle et gratuite samedi 17 et dimanche 18 de 14h à 18h), le Beffroi, le
théâtre, l’Espace culturel Saint-André, les églises, la collégiale Saint-Vulfran, le château de Bagatelle, l’atelier
Quellesoit, la carrière Carpentier… font l’objet de visites, ainsi que certains quartiers abbevillois.
Le programme des JEP est disponible dans tous les lieux publics et sur www.abbeville.fr via ce QR code :
1

Un trail urbain à la découverte
du patrimoine
LE CLUB COURIR À ABBEVILLE ORGANISE, EN PARTENARIAT
AVEC LA VILLE D’ABBEVILLE, LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION DE LA BAIE DE SOMME ET LE
DÉPARTEMENT DE LA SOMME, LA 2E ÉDITION DE L’URBAN
TRAIL, LE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE.
Une façon originale de sortir des sentiers battus et un moyen judicieux de découvrir
sa ville, son patrimoine et ses richesses en pratiquant la marche ou la course à pied,
chacun à son rythme.
Au programme : un tout nouveau parcours de 10 km avec plus d’une vingtaine
de sites à visiter, ponctué par la présence de groupes musicaux, comme Duo
Black & White, Mc Solo et bien d’autres surprises. Pour vous mettre en jambes, un
échauffement musical est organisé au départ place Clemenceau. À votre retour, une
borne à selfie immortalisera le moment. Un ravitaillement "spécial sportifs" préparé
et géré par le service Santé de la CABS et ses ambassadrices sera à votre disposition
pendant que les enfants pourront expérimenter le "mini-stade athlétisme" animé
par la direction de l'animation, de l'enfance et de la jeunesse de la CABS.

En pratique
Départ pour les marcheurs à 9h, pour la marche adaptée en lien avec l'hôpital 9h30, pour les coureurs 10h. Cadeaux pour les 1000 premiers inscrits
et une tombola avec un VTT, un ordinateur portable, et de nombreux autres lots à gagner. Inscrip. : adeorun.com ou bulletin téléchargeable sur
FacebookUrban Trail Abbeville. Tarifs : course adulte : 10 €. Course enfant (16-17 ans) : 5 €. Marche adulte : 10 €. Marche enfant (10-17ans) : 5 €. 1 € par
dossard sera remis à l’association ACC80 (Agir Contre le Cancer 80). Rens. : page Facebook : Urban Trail Abbeville - 06 85 70 20 27 ou 07 87 73 32 71.
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Les chantiers jeunes :
une aide au permis de conduire
LE CCAS, EN COLLABORATION AVEC LA VILLE D’ABBEVILLE, LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION DE LA BAIE DE SOMME ET LA MISSION LOCALE DE LA PICARDIE
MARITIME, A MIS EN PLACE LES “CHANTIERS JEUNES” DU 7 JUIN AU 29 JUILLET. UNE
OPÉRATION QUI VISE À LEVER CERTAINS FREINS À L’EMPLOI.
générales de chacun, "le Compte Personnel Formation",
"Erasmus", "La sécurité routière et les infractions" animé par la
Police municipale, ainsi que des rencontres "Prévention santé".
Ils ont également pratiqué des activités ludiques et sportives
pour travailler l’esprit d’équipe et le dépassement de soi.
Les jeunes ont pris en main leurs parcours en réalisant des
devis auprès de diverses auto-écoles ou encore en travaillant
leur curriculum-vitae. Ils ont pu être orientés en fonction des
capacités repérées sur le chantier ou des souhaits évoqués
lors des entretiens individuels, vers d’autres institutions, pour
finaliser leur projet.

PARMI LES TRAVAUX RÉALISÉS…
Pascal Demarthe, maire président du CCAS d’Abbeville et Patrick Dairaine
vice-président ont félicité les jeunes pour leur participation assidue et pour les
résultats obtenus. Les élus, notamment Patrick Ledet conseiller municipal en
charge des affaires sociales, ont remis les attestations de participation aux jeunes.

L’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE : UN TREMPLIN
POUR L’EMPLOI !

Cette action a permis à des jeunes âgés de 18 à 25 ans, sortis
du système scolaire et issus des différents quartiers de la
ville, suivis par la Mission locale de la Picardie maritime, de
participer à la rénovation d’éléments du patrimoine communal
et/ou associatif (travaux de grattage, nettoyage et remise
en peinture accessibles à tous) en contrat saisonnier de 4
semaines, d’acquérir une expérience professionnelle et de
bénéficier d’un salaire pour mettre en place ou continuer un
projet d’accès à la mobilité, comme le permis de conduire.

• Les menuiseries de l’ancienne école des Poulies A, site
fréquenté par l’école des Poulies, l’Amicale Saint-Jacques et
la Maison Pour Tous, ont toutes été rénovées : elles ont été
poncées manuellement, puis repeintes.
• Les murs et radiateurs de la salle associative 310 chaussée de
Rouvroy ont pu être décapés puis repeints.
• 6 chalets en bois ont été poncés et lasurés

UN ACCOMPAGNEMENT PAS À PAS

Quatre équipes de quatre jeunes ont bénéficié de divers
ateliers : "Découverte du monde du travail", "Soft skillscompétences générales" visant à relever les compétences

Cette opération reçoit également le soutien financier du Contrat de
ville, du Conseil départemental de la Somme, de la Région Hauts-deFrance, de l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires.

Des forains au grand cœur
À l’occasion de la foire de la Madeleine, les industriels
forains ont offert le 26 juillet, 900 tickets de manège au
Centre Communal d’Action Sociale, au service Dynamique
des quartiers et aux associations caritatives de la ville
d’Abbeville à savoir les Restos du Cœur, le Secours
catholique, le Secours populaire et la Croix-rouge française.
Ils se sont également rendus au service pédiatrique du
centre hospitalier afin de distribuer jouets et peluches aux
8
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enfants hospitalisés, ainsi qu'au foyer logement Robert
Page pour offrir des crêpes aux résidents.

ACTUALITÉS

Deux journées mondiales de prévention santé
JOURNÉE MONDIALE DE LA CONTRACEPTION

Le service Santé de la Communauté d’agglomération de
la Baie de Somme, le Centre de santé sexuelle de l’hôpital
et le Conseil départemental de la Somme font écho à
cette 15e édition en informant les jeunes et les adultes sur
les différents moyens de contraception, les risques des
rapports sexuels non protégés et en améliorant l’accès à la
contraception.

• Temps d'échanges et d'information pour les adultes
et/ou parents d'adolescents au service Santé, mardi 27
septembre 9h30-11h30
• Projection de "Ninjababy" au Rex - Centre culturel, mardi
27 septembre à 20h (en VO sous-titré) - tarif : 3 €.
• Rallye : "À la rencontre des professionnels et des lieux
ressources pour les jeunes sur la thématique de la vie
affective et sexuelle", mercredi 28 septembre 13h15 à 17h
ou jeudi 29 septembre 13h15 à 17h.
* Protection Maternelle Infantile - **Maison départementale des Solidarités et de
l'insertion

Rens : Service santé - CABS : 03 22 29 31 49

JOURNÉE MONDIALE ALZHEIMER

Lutter contre la maladie, c’est aussi s’informer. C’est pourquoi
le service Santé de la Communauté d’agglomération de la
Baie de Somme et ses partenaires proposent des rencontres.
• Projection du film "La Finale"
suivie d'un débat animé par
un médecin gériatre du Centre
hospitalier et un bénévole de
l’association France Alzheimer
Somme.
Au Rex-Centre culturel, mardi 20
septembre à 20h. Tarif : 3 €.

Les dates à retenir
• Temps d'information dans la salle d'attente de la PMI*,
MDSI** Provinces, jeudi 22 septembre 9h-12h et 14h-17h
• Temps d'information dans la salle d'attente de la PMI,
MDSI Centre, vendredi 23 septembre 9h-12h et 14h-17h

• Thé dansant animé par
Guillaume Pruvost et organisé par
France Alzheimer Somme.

Salle des fêtes, mercredi 21 septembre
à partir de 14h30. Entrée gratuite.
Rens : Service santé - CABS : 03 22 29 31 49

4 agents de la Ville salués pour leur courage

P

ascal
Demarthe
maire
d’Abbeville, a remis à trois
policiers municipaux et un agent
de la Ville la médaille de la ville
d’Abbeville pour leur intervention lors
de l’irruption d’un automobiliste place
Max Lejeune, où se tenait le marché
nocturne.
Le 8 juillet, alors que les commerçants
se préparaient à quitter la place Max
Lejeune après le marché nocturne, un
individu a foncé délibérément sur trois
policiers municipaux qui sécurisaient
les lieux. Grâce à la présence d’esprit
du conducteur de la tractopelle de
la ville, qui a baissé la pelle de son
appareil pour le stopper, le conducteur
a été interpellé et menotté par les
policiers municipaux.

Christophe Morgand, adjoint technique territorial (service espaces verts) ; Luc Blondin adjoint technique
territorial ; Julien Provost adjoint technique territorial et Sébastien Leroy, brigadier chef principal (police
municipale) ont été mis à l’honneur lors de la cérémonie du 14 juillet.
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DOSSIER

1ère édition de la fête de l’eau
25 SEPTEMBRE, LA VILLE ET SES PARTENAIRES PROPOSENT, DES ANIMATIONS,
DES SPECTACLES, DES JEUX, DES DÉCOUVERTES DU PATRIMOINE HYDRAULIQUE
DE LA VILLE.

ÉRIC BALÉDENT,

adjoint en charge des animations et du développement touristique
"Nous avons souhaité organiser un événement en septembre autour de notre ADN : l’eau. Nous la
retrouvons partout à Abbeville et sous toutes ses formes, comme le fleuve Somme et le canal de
la Somme, la Bouvaque et les sources bleues, les plans d’eau du jardin d'Émonville ou encore la
piscine communautaire… Abbeville est donc une ville d’eau, avec un port ! Afin d’animer ce secteur
géographique de la ville, d’y apporter progressivement des aménagements simples qui amélioreront
le cadre de vie et lui redonneront un sens, de nombreuses animations seront proposées par une
multitude de partenaires. Au programme, des actions de prévention sur les risques d’inondation, sur l’écologie, la mise
en avant de la biodiversité locale, de la pêche, des balades en bateau, du paddle, des visites commentées mais aussi des
animations musicales et de la restauration ! Une fête pour tous !".

DES PROJECTIONS POUR EN PARLER…
VENDREDI 23 SEPTEMBRE

SOIRÉE-CONFÉRENCE "Tous EAU Ciné !"
Soirée-débat sur le thème de l’Eau, ressource fragile à
préserver sur le bassin versant de la Somme.
Vendredi 23 septembre à 19h30 - entrée libre.

JOURNÉE SPÉCIALE "FÊTE DE L’EAU"
3 films à (re)voir (sous-réserve) :
Marcher sur l’eau | Océans | La forme de l’eau.
Samedi 24 septembre au Rex - Centre culturel.
Rens. : 03 22 31 62 13.

MICHEL BLONDIN, adjoint en charge de
l’environnement et du développement
durable

"Nous ravivons constamment la vigilance sur
le risque inondation et travaillons étroitement
pour cela avec nos partenaires qui sont le
Conseil départemental de la Somme, le
Syndicat Mixte Baie de Somme et l’AVIA*,
présents lors de cette conférence. Informer,
prévenir le tout public est nécessaire. C’est
dans ce sens que d’autres intervenants comme l’AMEVA**, Météo
France et VEOLIA aborderont les thèmes de la biodiversité et les
milieux aquatiques ainsi que les ressources en eau".
* Association Vigilance Inondation à Abbeville
** Aménagement et valorisation du bassin de la Somme
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DOSSIER
Canal de la Somme
(boulevard Voltaire)

Le parc de la Bouvaque
VISITE GUIDÉE "LA VIE DES ÉTANGS"

QUAND "EAU" RIME AVEC ACTIVITÉS PHYSIQUES ET
SPORTIVES…
Vous avez envie de découvrir et pourquoi pas essayer une
activité nautique ? Venez à la rencontre des associations.
Vous aurez l’occasion d’expérimenter tout un panel de
disciplines, gratuitement, comme le kayak, le canoë ou le
paddle.

Laissez-vous guider par Noé, agent du service
Développement Durable de la ville, qui vous fera découvrir
ou redécouvrir ce parc remarquable, sa faune et sa flore.
Samedi 24 de 14h30 à 16h30 et dimanche 25 de 15h à 17h.

Parmi les partenaires présents, le SCA Natation et Triathlon
Le club propose de découvrir ses activités avec une
démonstration de natation en Eau libre et de Triathlon.
L’occasion d’échanger avec les adhérents qui pratiquent
un large éventail d’activités en natation (Course, Artistique,
Water-polo en loisir et en compétition) et en Triathlon
(Triathlon, Aquathlon, Raid, SwimRun, Bike&Run). Elle
propose également une pratique orientée sur la santé et le
bien-être, avec le "Nagez Forme Santé", l'Handisport et le
"Triathlon Santé Bien-Être".
Samedi 24 et dimanche 25 septembre.

DÉMONSTRATIONS DES CHIENS SAUVETEURS DE LA
BAIE DE SOMME "ACSBS"

MONIQUE BOULART,
adjointe en charge du fleurissement
"Nous célébrons l’eau le temps d’un
week-end mais je tiens à souligner que
la Ville d’Abbeville se veut respectueuse
de cette ressource et cela se traduit par
des actions très concrètes dans la gestion
des espaces verts et du fleurissement :
utilisation d'eau non potable, arrosages
moins fréquents, prise en compte des précipitations, choix
des plantes adaptées au climat de la région, au type de sol,
à l'environnement (peu gourmandes en eau) ou encore
paillage des massifs afin de limiter l'évaporation de l'eau".

L'aqu'ABB
DÉCOUVERTE DE L'ESPACE AQUA'FORME
Aqua Jogging, Aqua bike, Aqua Gym, Aqua Training, Aqua
Fitness… pour un public débutant ou un public aguerri, il
y en aura pour tous les profils et au rythme de vos envies.
Samedi 24 septembre de 9h30 à 12h.

MAIS AUSSI...
• Parcours aquatique ludique pour les jeunes
• Baptêmes de plongée
Dimanche 25 septembre de 9h à 12h.

L’association vous fera découvrir l’utilité du chien de
sauvetage aquatique au travers de démonstrations
d’exercices de sauvetage. Si vous aussi vous voulez faire
travailler votre chien en milieu aquatique, créer une
complicité maître-chien, que vous aimez nager et le
secourisme, vous pourrez échanger avec les membres de
l’association.
Samedi 24 et dimanche 25 septembre.
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DOSSIER
Quai de la pointe et
rive droite de la Somme

DES DÉMONSTRATIONS DE SAUVETAGE EN SURFACE
ET SOUS L’EAU PAR LE SDIS80

UN TOURNOI DE JOUTES NAUTIQUES SUR LE QUAI DE
LA POINTE

L’association Les joutes Nautiques et Barques à Cornets
Samaroises organise un premier tournoi à 4 équipes à
Abbeville pour le plus grand plaisir des passionnés de
folklore et amateurs de ce sport spectaculaire. Il existe, à ce
jour, plusieurs méthodes de joutes selon les régions...mais la
passion de ce jeu reste la même. Ces exploits spectaculaires
sont souvent accompagnés des encouragements du
public… ambiance garantie !
"Inspiré des joutes languedociennes nous avons fabriqué
des bateaux de 12m50 avec des bigues et des tintaines
juchant nos jouteurs 2m80 au-dessus de l'eau, les plus
hautes de France ! raconte Christophe Diart, président de
l’association. Les équipages sont composés de 8 rameurs, 1
barreur et 1 jouteur. Chaque bateau pesant environ 700kg
à vide, plus 600kg de contre poids et les équipes, nous
manœuvrons chargés à plus de 2000kg par embarcation.
Notre fierté est que notre concept reste unique et très
spectaculaire".
Dimanche 25 septembre de 10h à 17h.

"La spécialité de sauvetage aquatique recouvre les opérations
aquatiques permettant de porter assistance à des victimes
en situation de détresse à la surface de l’eau, que ce soit en
mer, sur la frange côtière des 300m ou en eaux intérieures,
explique le capitaine Muguet. Notre présence sur cette
manifestation vise à valoriser cette spécialité et à sensibiliser
le grand public aux différents risques aquatiques". Et au vu
des 124 interventions aquatiques réalisées par le SDIS80 en
2021, la prévention semble nécessaire. "Les interventions
sont très variées, commente l’adjudant-chef Caru, il peut
s’agir de la chute d’un pêcheur, d’un promeneur en bord
de rivière, d’imprudences commises par des adolescents se
baignant dans la Somme, se jetant de ponts lors de périodes
de chaleur ou encore de sauvetage d’animaux envasés.
Les professionnels doivent faire preuve constamment
d’adaptabilité, avec notamment de nouvelles situations
liées aux changements climatiques. Pour cela les moyens
matériels évoluent et la formation des professionnels est
constante et renforcée. Nous envisageons des formations
en dehors du département pour découvrir de nouvelles
techniques et déployer ainsi un maximum de moyens en
réponse aux besoins locaux".
Vous aurez l’occasion de découvrir le matériel et les engins
d’intervention mais aussi d’apprécier la technique de la
lance présentée par les Jeunes Sapeurs Pompiers.
Samedi 24 et dimanche 25 septembre.

INFO +

Qualification des quatre plus belles équipes de la saison 2022 parmi : La
Garde Amiénoise, Les Celtics, La compagnie Jules Verne, Les invincibles
Gaulois, Les chaudronniers AFPA. Les critères de sélection : cohésion
technique / gestion de groupe /fair-play.
De 10h à 11h : la pesée des jouteurs et de 11h à 12h30, phases de poule
par catégorie. De 14h à 17h : fin des phases de poule. Début des phases
finales à élimination directe comprenant : Demi-Finales et Finales par
catégorie : Léger - 67kg ; Moyen -87kg ; Lourd +87kg. Une démonstration
de l'équipe féminine des Valkyries.
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MAIS AUSSI...
• Inauguration du parcours pédagogique STEP (STation
d’ÉPuration des eaux usées) de Véolia samedi matin et
visites sur inscription.
• Un concours de pêche sera organisé par la PLP samedi et
dimanche.
• Présence des "Amis du fleuve", association de plaisanciers
samedi et dimanche.
• Balade en bateaux électriques samedi et dimanche.
• Village associatif sur le thème de l'eau samedi et dimanche.
• Stand du syndicat mixte Baie de Somme 3 Vallées autour
de la biodiversité samedi et dimanche.

DOSSIER
UNE SOIRÉE FESTIVE AVEC "OPAL, LE GROUPE QUI A
LA CÔTE"
OPAL attire un large public autour d’un spectacle interactif,
vivant et festif "Sur les flots de la bonne humeur"

C’est la sympathique idée qui a animé une dizaine
d’habitants fréquentant la maison de quartier Espérance.
Des supports 100 % récup, haut en couleur ! Souriez !
"LES VIGIES-PIRATES"
L’association circassienne, Les Mains Goch's, a créé un
nouveau spectacle pour cette 1ère édition !

"Nous embarquons le public sur les flots de la bonne
humeur depuis nos différents ports d’attaches pour un
voyage pittoresque aux escales pleines d’humour, d’amitié
et d’amour" assurent les artistes.
Samedi 24 septembre au soir.

La restauration et la buvette sont assurées par l'amicale
Saint-Jacques le samedi et le dimanche.
DES HABITANTS PARTICIPENT À LA FÊTE DE LEUR VILLE
Pour se rappeler ce week-end aquatique, quoi de mieux
qu’une photo prise entre amis ou en famille avec l’un des
passe-têtes mis à votre disposition ?
"Le navire a coulé, mais pas son capitaine. Avec ce qu' il reste
de son équipage, il a construit un radeau, le vigie-pirate.
À la recherche de nouveaux "pustulants" pour naviguer,
le Capitaine circule pour pirater toute forme de liquide :
monnaie, rhum…" raconte Romaric Caron. Jongleur,
cracheur de feu au rythme du tambour, ils seront tous sur le
quai de la Pointe pour vous faire chavirer de rire et de peur".

Samedi 24 septembre et fin de journée.

INFO +

Toutes les activités seront encadrées par les sauveteurs en mer SNSM.
Rens. : service Évènementiel – 03 22 19 12 63
Programme disponible en septembre sur www.abbeville.fr
ou à l’accueil des lieux publics

VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION
"PONTS, PONTS, PONTS, PONTS !"
Découvrez l’histoire des ponts qui ont
façonné le paysage urbain d’Abbeville.
Entre enjeux stratégiques et lien entre les
populations, les ponts d’Abbeville vous
racontent leurs petits et grands secrets.
Samedi de 14h à 17h30. Gratuit.

Rens. : Direction des archives municipales et de
la bibliothèque patrimoniale, 03 22 24 95 16 archives@abbeville.fr
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LE MOIS DU VÉLO

La fête du vélo
ON PEUT DIRE QUE "ÇA VA ROULER" À ABBEVILLE EN SEPTEMBRE ! QUE CE SOIT
EN MÉMOIRE DE GRANDS COMBATS, POUR LA DÉTENTE, POUR LE DÉPASSEMENT
DE SOI OU LA BEAUTÉ DU SPORT, CHACUN TROUVERA UN ÉVÉNEMENT CYCLISTE
QUI LUI CONVIENDRA EN SEPTEMBRE DANS NOTRE VILLE.

"PEDAL TO PARIS" LES 2 ET 3 SEPTEMBRE

Les cyclistes de la Royal British Legion feront étape à
Abbeville les 2 et 3 septembre au cours de leur périple qui
relie Londres à Paris, pour soutenir la cause des anciens
combattants britanniques. Ce véritable rallye du souvenir
rassemblera cette année 300 cyclistes, tous membres de la
Royal British Legion, association d’anciens combattants et de
militaires actifs. Ils arriveront le 2 septembre par la rue Aristide
Briand à Abbeville vers 17h–17h30 et prendront la route vers
Beauvais le samedi 3 septembre vers 9h, chaussée du Bois et
boulevard Vauban. N’hésitez pas à venir les applaudir.

Cette année, une partie des recettes des inscriptions sera
reversée à l'association Captain Jules, ce jeune Abbevillois
qui souffre de la myopathie de Duchenne.
En pratique : départ libre de 8h à 9h :
• 5 parcours VTT : 25/33/40/50/60km (D+950m)
• 3 parcours de Trail : 12/16/21 (D+225m)
• 3 parcours marche : 9/12/16km.
Tarifs : VTT – Trail – Marche (licencié FSGT/Ufolep) = 4,50 € VTT : 6 € – Trail : 5 € – Marche : 5 € – moins de 12 ans : 0,35 €.
À l'arrivée barbecue + 1 boisson pour tous les participants

17E ÉDITION DE LA GRANDE VADROUILLE 4 SEPTEMBRE

Après 6 mois de préparation et grâce à l’investissement de
50 bénévoles, les Men In Bike espèrent rassembler cette
année encore 1 000 participants, lors de la Grande Vadrouille
le dimanche 4 septembre. Plus de 120km de sentiers et
chemins dans la campagne abbevilloise permettront aux
participants de s'élancer, depuis le boulevard Vauban, sur
11 parcours VTT, Trail ou marche, avec pour maître-mot :
la bonne humeur... Attention le nombre de participants est
limité.

14

ABBEVILLE mag

septembre 2022

Pas d’inscription possible sur place le jour J, uniquement sur
www.meninbike-abbeville.fr

LE MOIS DU VÉLO

JOURNÉE MOBILITÉ DOUCE – MERCREDI 7
SEPTEMBRE

La Ville d’Abbeville organise avec différents partenaires
une journée de sensibilisation à la pratique du deux roues,
place Max Lejeune.
Au programme :
• Stand information sur le réseau points-nœuds : le Conseil
départemental de la Somme et le Syndicat Mixte Baie de
Somme 3 Vallées vous informeront sur le maillage de tous
les chemins praticables à vélo, les plus beaux et les plus
sûrs… pour composer votre itinéraire, selon vos envies.
• Atelier sur les bases en matière de sécurité (vérification
du matériel, la luminosité, l’état du vélo, changement de
chambre à air…) avec la Maison Pour Tous.
• Marquage bicycode qui permet la restitution des vélos
volés à leurs propriétaires et de lutter contre le recel et la
revente illicite de vélos (5 €).
• Un parcours "Prévention pour l’utilisation de la trottinette",
par la MACIF
• Présence de plusieurs commerçants qui exposeront des
vélos avec possibilité de les essayer.
• Découverte du jeu "Prévention routière" créé par les
habitants fréquentant les maisons de quartier, en partenariat
avec la Maison Pour Tous.
• Possibilité d’enjamber un vélo loufoque… fou rire assuré !
• Deux sorties vélo seront organisées avec les Men In Bike,
à 15h et à 17h. Sortie d’environ 1h30 : une sortie famille et
une autre pour des coureurs confirmés. Départ Kiosque de
la piscine.
Pour tous renseignements : service Évènementiel – 03 22 19 12 63.

35E ÉDITION DU GRAND PRIX DE LA SOMME –
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

L’évènement cycliste international du département de
la Somme fera son arrivée à Abbeville, le dimanche11
septembre, boulevard Vauban.

HERVÉ DENIS, adjoint en charge du
sport et du handisport
"La Ville a signé une convention
avec l’organisateur Promotion Sport
Picardie qui permettra d’accueillir ce
grand événement sportif, durant trois
années consécutives, soit comme "Ville
départ" ou "Ville arrivée". C’est une très
belle opportunité pour notre ville de faire partie de cette
programmation. Ce sont 24 équipes, 226 coureurs, l’élite du
peloton continental avec des grands champions venus de
Belgique, d’Australie ou encore du Canada qui assureront
un très beau moment sportif. Je tiens à souligner que le
parcours sera sécurisé grâce à la mobilisation des différents
clubs cyclistes abbevillois, présents comme signaleurs".
Infos sur le parcours
Le parcours évolue chaque année afin de visiter le
département. Il partira cette année de Pinchefalise, près de
Saint-Valery-sur-Somme en direction d’Abbeville.
Passages à Abbeville : à partir de 14h45, route des Polonais,
puis direction Mareuil Caubert - à partir de 16h30, route de
Paris - Bd Vauban - rue du Lieutenant Caron - rue Basse de
la Bouvaque et rue de l'Ermitage - route de Drucat) - à partir
de 17h10 : route de Paris - arrivée Bd Vauban.
Itinéraire détaillé sur promotion-sport-picardie.com

PRIX DU CHAMP DE MARS - 18 SEPTEMBRE
CYCLOSPORT

Le cyclo Sport Abbevillois organise le Prix du Champ de
Mars le dimanche 18 septembre.
Ces courses cyclistes UFOLEP, connaissent un beau succès
et ont réuni pas moins de 74 coureurs en 2021.
Le départ se fera rue Georges Cantin, derrière le lycée
Boucher-de-Perthes, à 14h pour la 4e catégorie et à 15h15
pour la 3e catégorie.
Rens. : Guy Duhaupas – 06 32 40 48 23 – csa.velo@orange.fr

COURSE DE SAINT-GILLES – LE 25 SEPTEMBRE

Cet évènement est organisé par le Vélo Club Ponthieu
Vimeu. Rens. : 06 33 66 38 56 – dany.roussel@neuf.fr
ABBEVILLE mag
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AGENDA
PRENEZ DATE
SANTÉ/SOCIAL

• Distribution alimentaire les vendredis 9 et 23
septembre, à la Croix Rouge, 39 avenue Aristide
Briand (selon les ressources), de 14h à 16h.
Rens. 03 22 20 27 27. Permanences : mardi de 9h à
11h30 et vendredi de 14h à 16h. Vestiaire les samedis
matins de 9h30 à 14h. Ouvert à tous.
Formation PSC1 (Prévention et secours civiques de
niveau 1) et IPSEN (Initiation aux premiers secours
enfant et nourrisson), rens : 06 49 40 15 21
eugenie.evrard@croix-rouge.fr
• Grande vente mensuelle d’objets organisée par
l’AREP (Association de Récupération pour l’Entraide
et le Partage) samedi 10 septembre, de 14h à 17h au
181 côte de la Justice. Rens. : 03 22 24 19 63 ou sur
place, les mardis, vendredis après-midi de 14h à 17h.
• Don du sang, le mercredi 28 septembre de 10h30 à
12h30 et de 14h à 18h30, à la salle des fêtes, 15 rue
Josse Van Robais. Sur rendez-vous au 0 800 109 900
(appel gratuit) ou dondesang.efs.sante.fr
• Café Post-AVC : groupe de paroles, vendredi 16
septembre de 14h à 16h au bar Le Bidule, place Max
Lejeune. Rens. : avcaitcarpediem.80@gmail com

ÉCHANGE DE SAVOIR

• UFC Que choisir ? Permanences tous les vendredis
de 14h à 18h ouvertes aux consommateurs, 5 rue aux
Pareurs, Espace 1901. Rens. : 03 22 72 10 84.

FORMATION/EMPLOI

• Permanence Agir-Arrco : la retraite se prépare à
tout âge, venez faire le point gratuitement sur votre
situation tous les mardis à l’Espace 1901, 5 rue aux
Pareurs, sur rendez-vous au 0970 660 660.
• Vous avez entre 17 et 30 ans et souhaitez découvrir
les métiers de la Marine. RDV à l'espace 1901 (5
rue aux Pareurs) où la Marine nationale tient une
permanence le 22 septembre de 14h à 16h. Pour
prendre RDV : 03 22 33 83 74.
• Permanence de l'Armée de l'air et de l’espace, lundi
27 septembre à la Mission Locale, 82 rue Saint-Gilles
à Abbeville.
Sur RDV au 03 22 33 83 44 ou 03 22 33 83 54.
• Association Harmonessence vous accompagne :
- Emploi saisonnier : toute personne intéressée
peut venir se présenter munie d’un CV, et pourra
être renseignée sur les postes à pourvoir. Lundi 12
septembre de 14h à 16h30, devant la Maison de
quartier Espérance – 1 rue Honoré d’Estienne d’Orves.
Rens. : 03 22 27 21 39.
- CESU : conférence téléphonique organisée par
l’association Harmonessence le jeudi 29 septembre
à 14h30. Temps d’échange pour informer les
particuliers employeurs et les salariés à domicile :
gestion des démarches administratives (contrat de
travail, fin de contrat…) détermination du salaire, les
congés, les arrêts maladie, les aides financières et plus
globalement les droits et devoirs de chacun. Rens et
rés. : inscription nécessaire au 03 22 27 21 39, le jeudi
29 septembre entre 9h et 12h.

ANIMATIONS/LOISIRS

• Troc-partie : moment convivial où chacun peut
apporter ce dont il ne se sert plus au profit d'objets
déposés par d’autres (vêtement, jouets, décoration,
livres, vaisselle, petit électro-ménager, bijoux, CD…
) le tout en bon état. Samedi 24 septembre de 14h
à 17h, Maison Pour Tous place Saint-Jacques. Rens. :
association Sel à Vie au
03 22 27 48 85, MPT au 03 22 24 25 18.
• Séance de lectures en picard : annonces des
publications, des conférences et des travaux en
picard – discussion et échanges sur la syntaxe et la
grammaire de la langue. Le mercredi 14 septembre à
14h30, salle Ghesquière – CM17.
Rens. : Edwige Fontaine - 03 22 30 23 88.
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ÉLECTION MISS SOMME
SAMEDI 3 SEPTEMBRE À 19H30

en France, ils croisent les Ogres de
Barback, et ne les quitteront plus. Les
Pipassonneurs forment une fanfare
de pipassoscornemuses picardes au
répertoire joyeusement métissé.
Espace culturel Saint-André. Rens. et rés. :
03 22 20 26 80.

MON COLOCATAIRE EST
UNE GARCE
Théâtre
SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 20H30

14
candidates
samariennes
se
disputeront l’écharpe d’Odélya Suiste,
Miss Somme 2021, lors de la soirée "Tapis
rouge". Le public et le jury désigneront
la grande gagnante au cours d’un
spectacle, avec la présence de Yann’s,
interprète du titre "Clic clic pan pan" qui
occupera la place de Président du jury et
de Charlotte, influenceuse sur Instagram
"Charlotte and family”, membre du jury.
Le spectacle sera assuré par Le Studio
de Danse Anne Coury avec Juliette et ses
danseuses, Vivi’s jeune artiste amiénoise,
sans oublier le fabuleux Show Miss
Picardie ! Cette élection est qualificative
pour l’élection régionale "Miss Picardie
2022", en vue de l’élection "Miss France
2023" en décembre prochain sur TF1.
Théâtre municipal. Tarif : 17 €. Rés. :
Ticketmaster.fr – Auchan Carrefour – Cora
- Cultura -Leclerc – Furet du Nord.
Rens. : 07 81 77 35 09.

EYO’NLÉ ET LES
PIPASSONNEURS
Dans le cadre du Festival Pipasso

Musique traditionnelle
VENDREDI 23 SEPTEMBRE À 20H30

Ils sont 4 frères, héritiers de la pure
tradition béninoise, à fonder en 1998 la
fanfare Eyo’Nlé. Au gré d’une tournée

Il a plus de 40 ans et il est puceau. Elle
est sexy et prête à tout. Elle faisait rêver
tout le collège. Il était la risée de tous…
Elle frappe à sa porte 35 ans plus tard
pour chambouler son quotidien de vieux
garçon. Nadège a un plan diabolique,
Hubert est la cible parfaite ! Mais, la garce
n’avait pas prévu que le pigeon serait si
coriace ! La comédie de Fabrice Blind et
Michel Delgado, "Mon colocataire est une
garce", sera interprétée par Éric Deston et
Sandra Galand.
Tarif unique : 10 €, places en vente au
Bar du Palais, 71 rue du Maréchal Foch à
Abbeville. Les bénéfices seront reversés
à l’association "Un pas pour Charlie".
Théâtre municipal.

BIG FUNK BRASS

Fanfare Funck-rock
SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 20H30
Après dix années d’existence, le Big
FunkBrass a acquis une réputation de
groupe majeur sur la scène nationale.
Leur son assomme, envoûte et transforme
les scènes en lieux de transe collective.
Conservatoire de musique et de danse Auditorium Albert Laurent.
Rens. et rés. : 03 22 24 41 28.

AGENDA
FESTIVAL ANNUEL DE
L'ACCORDÉON ET DE LA
CHANSON

DIMANCHE 30 OCTOBRE À 14H30
Le spectacle tant attendu des amateurs
d’accordéon et de chansons françaises
sera assuré par Michel Pruvot, Fabien
Veyriras, Sandrine Tarayre, les Troubadours
de Bruyères, Baldo et le "Ch’ti Benjamin".
Spectacle assis, au théâtre municipal. Rés. Entrée :
25 € (2e étage) et 30 € (RDC et 1er étage). Billets
en vente à la brasserie Le d’Artagnan, galerie
marchande Intermarché. Rens. : 03 22 31 34 89.

FESTIVAL ANNUEL DE
L’ACCORDÉON ET DE LA CHANSON

LES BROCANTES/MARCHÉS
TARIFS
30.00€

( RDC & 1er étage)
**********

25.00€

(2è Etage)

RESERVATIONS SUR PLAN UNIQUEMENT
BRASSERIE LE D’ARTAGNAN
Galerie marchande «INTERMARCHE » **
Centre commercial La Sucrerie ‐ 80100 ABBEVILLE

AU REX - CENTRE CULTUREL

****************************************************************

RENSEIGNEMENTS : 03 22 31 34 89

LANCEMENT DE SAISON 2022-2023
Mardi 6 septembre dès 18h30

Sorties nationales, films inédits, séances jeune
public, avant-premières, rétrospectives et
cycles, soirées-débats... le programme 2022 –
2023 complet vous sera présenté ce soir-là !
La soirée se déroulera en deux temps :
18h30 : présentation des temps forts à venir
et des partenariats pour la saison 2022-2023
(entrée libre).
Dès 20h30 : 3 avant-premières au choix ! (au
tarif évènementiel de 3 € pour tous) :
>LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT
Une comédie historico-politique caustique
et acide sur la rivalité entre Georges
Clémenceau et Paul Deschanel (avec André
Dussollier et Jacques Gamblin).
>REVOIR PARIS
Un drame intense et poignant sur la
reconstruction d'une femme prise dans un
attentat et qui va tenter d'enquêter pour
retrouver sa mémoire des évènements (avec
Virginie Efira et Benoît Magimel).
>CHRONIQUE D'UNE LIAISON PASSAGÈRE
Une comédie légère, vaudevillesque et très
drôle, réalisée par Emmanuel Mouret, sur
deux amants d'un soir qui se découvrent
une complicité plus profonde (avec Sandrine
Kiberlain et Vincent Macaigne).
Réservation fortement conseillée au 03 22 31 62 13.

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS
• CIN’ABB CLASSIC’

• FESTIVAL PLAY IT AGAIN

Un festival national dédié au meilleur du
cinéma patrimoine ! En lien avec les Journées
du Patrimoine et en partenariat avec l’ADRC
(Agence de Développement Régional pour le
Cinéma). Au programme :
>LE PARRAIN
Francis Ford Coppola – 1972 - VF - en copie
restaurée - vendredi 16/09 à 19h30 et
dimanche 18/09 à 14h.
>MULHOLLAND DRIVE
David Lynch – 2000 - VOST - mercredi 14/09 à
17h30 et vendredi 16/09 à 17h.
>LE CORNIAUD
Gérard Oury – 1965 - jeudi 15/09 à 14h et
samedi 17/09 à 20h.
>LE JOUET
Francis Veber – 1976 - jeudi 15/09 à 17h et
samedi 17/09 à 18h.
>LA MOUETTE ET LE CHAT
Jeune Public – 1998 - Mercredi 14/09 et
samedi 17/09 à 16h.
Tarif : 3 € pour tous.

•GLOBE DU DOC’ – 4E édition

Nouveau tour du monde des meilleurs
documentaires du moment en provenance du
monde entier. Vote du public : vous pourrez
voter pour avec une note de 0 à 5 pour élire le
"Globe du public". Tarif unique : 3 €. Du mardi
27 septembre au dimanche 2 octobre.

• SOIRÉE DÉBAT

>M. ET MME TOULEMONDE
En présence du réalisateur Jean-Michel
Noirey. Film tourné en Baie de Somme.
Vendredi 30 septembre – 20h

Chaque mois, un film culte à (re)découvrir sur
grand écran Lettre d’une inconnue - jusqu’au
jeudi 15 septembre à 20h.
Rens. : 03 22 31 62 13 – Facebook : REXCentreCulturel

Évènement organisé par

Pari

sport

METTEZ PLUS DE SPORT DANS
VOTRE QUOTIDIEN !
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METTEZ PLUS DE SPORT
DANS VOTRE QUOTIDIEN !

SAMEDI 1ER OCTOBRE DE 10H À 17H
Visuels : Shutterstock - Conception : Dr Com Cd80
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Samedi 1 octobre 202

de 10h à 17h
ille
à la piscine) à Abbev
Porte du Bois (face
Ouvert à tous - GRATUIT

Une vingtaine de
disciplines présentes

Présence de
sportifs de haut niveau

• Maison Pour Tous - Centre social : l'association
offre une palette d'activités qui s'adresse aux enfants,
adultes, parents, seniors. Rens. 03 22 24 25 18.
• One man show autour de l’hypnose par Stephan
Watbled, en soutien à l’association AVIRC (Aime la vie
insuffisance rénale chronique), 10 septembre, 20h30,
salle des fêtes. Billetterie sur place ou rés. conseillée en
ligne : www.stephanwatbled.com
• Fête du quartier Soleil Levant, samedi 24 (fête
foraine) et dimanche 25 septembre (brocante et défilé
avec fanfares et majorettes Les Opalines).

Le Comité Départemental Olympique et Sportif ainsi que l'USEP
organisent une manifestation où le sport sera à l'honneur. Vous
pourrez découvrir, porte du Bois (en face de l'aqu'ABB), une
vingtaine de disciplines sportives et même rencontrer des
athlètes de haut niveau ! Ouvert à tous et gratuit.

Pour plus de renseignements : 03 22 47 34 96.

• Brocante organisée par le comité des fêtes
Menchecourt–Thuison–La Bouvaque : 10 et 11
septembre de 8h à 17h (2 € le mètre, 5 € les 3 mètres
et pour les 2 jours : 8 € les 3 mètres. Règlement à
l’inscription pour le 6 septembre). Le dimanche, à 8h
rallye cycliste et pédestre gratuit, le midi kermesse aux
moules. Repas sur réservation avec règlement :
03 22 24 27 78 – 06 16 69 96 37.
• Marché artisanal : exposition et vente de produits
artisanaux sauf alimentation, les 17 et 18 septembre de
10h à 18h à la salle des fêtes, entrée gratuite.
Rens. : Amicale Saint-Jacques – 06 08 88 75 88.
• Brocante organisée par l’Entente de Tir Abbevilloise,
impasse de Rouvroy, dimanche 18 septembre, 1 € 70
le mètre. Ins. : 06 20 19 85 04 ou sabinesalle@yahoo.fr
• Brocantes dimanche 25 septembre :
- Place Chantal Leblanc, de 7h à 18h. 2 € le mètre. Ins. :
comité des fêtes du quartier Soleil Levant – 03 22 31 76 96 - Bd Vauban, de 6h à 18h. Tarif 1,50 € le mètre/ 5 € les 4
mètres. Rens. et rés. : Harmonessence – 07 67 07 27 46.

SPORT

• Courses hippiques : courses au trot – Grand Prix
d’Abbeville le 4 septembre à l’hippodrome.
Rens. : Société des Courses au Trot d’Abbeville contact@hippodrome-abbeville.fr
• SCA Natation Triathlon : 10 séances de remise en forme
organisée à l’aqu’ABB et en extérieur pour reprendre le
sport en douceur avec des activités adaptées à chacun
(marche, course à pied, vélo, renforcement musculaire,
activités enchaînées). Un bilan de forme pour connaître
les points forts et les points faibles sera réalisé à l'issue
de ce stage. Tarif : 20 € les 10 séances.
Rens. : SCA Natation Triathlon à l’aqu’ABB, lundi,
mercredi et vendredi de 9h à 13h, ou aux mêmes jours
et horaires au 03 22 24 97 96 ou scanat@wanadoo.fr
• Entente de Tir Abbevilloise : portes ouvertes le
samedi 10 de 14h à 18h et le dimanche 11 septembre
de 9h à 12h. Venez essayer gratuitement le tir qui
permet de travailler la concentration, l’équilibre…
Rens. : 06 20 19 85 05 – sabinesalle@yahoo.fr
• Athlétisme : meeting de Lancers, le 17 septembre et
le 1er octobre à partir de 14h30 au stade Paul Delique.
Rens. : SCA Athlétisme – 03 22 19 05 96
• Concours de boules lyonnaises : dimanche 18
septembre à 8h30 au boulodrome cité des cheminots,
rue Pierre Semard. Concours 16 Doublettes TD
en 4 parties (8h30–12h et 14h–18h). Licence FFSB
obligatoire. Rens. : 06 83 31 80 66.
• Karting : 4e manche de championnat de karting des
Hauts-de-France, les 24 et 25 septembre de 9h à 18h.
Rens. : 03 22 31 40 31.
• Tennis de table : championnat Nationale 2, Abbeville
Rambouillet. Samedi 24 septembre à 17h, salle
"Christophe Closset", avenue du rivage. Rens. : ACA Tennis
de table – 06 73 64 12 98- president.aca@gmail.com

COMMÉMORATION

• 78e Anniversaire de la Libération de la Ville
d'Abbeville le 3 septembre : 14h20, dépôts de gerbes
à Mautort puis à 15h30, place Clemenceau. À 16h
départ du Cortège vers le Monument des Déportés
puis le Monument aux Morts. Retour en cortège place
Clemenceau. À 16h45, prise de parole sur le parvis de
l'hôtel d'Émonville. Détail sur www.abbeville.fr
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SPORT

Arrivée triomphale des jeunes
du Tour de France
UNE BELLE COHÉSION D’ÉQUIPE

“Ce qui m’a marqué c’est la cohésion de groupe dans les moments difficiles, confie Benjamin, l’un des participants. Dans
l’effort, nous nous sommes tous soutenus les uns les autres,
alors que l’on ne se connaissait pas il y a encore quelques mois
encore”. “Les jeunes ont vécu une vraie aventure collective”,
résume Mathieu Puma, le directeur du Tour et d’ajouter : “Lors
de notre dernière ascension et pas la moindre : celle du Mont
Ventoux, Élise un peu à la traîne a été accompagnée dans ses
derniers kilomètres par plusieurs coureurs du groupe qui n’ont
pas hésité à redescendre pour finir la montée avec elle ! Un
beau symbole de solidarité !”

A

près avoir sillonné la France pendant 14 jours, pédalé
plus de 500 km et monté 3 cols mythiques, les onze
adolescents du Tour de France des jeunes 2022 ont été
accueillis sur le site d’Abbeville plage le 7 août dernier comme
de véritables héros ! Un accueil à la hauteur de l’exploit sportif
réalisé par ces jeunes.

“Pour ce Tour de France 2022, mon souhait était de replacer le
jeune au centre du projet en le rendant acteur et responsable,
explique Eric Balédent, 2e adjoint au maire d’Abbeville chargé
notamment de la jeunesse et conseiller délégué de l’Agglomération. J’ai donc confié la gestion et l’encadrement du projet au
service Enfance/Jeunesse de la CABS car cette aventure humaine s’inscrit pleinement dans le plan d’action du PREST que nous
avons mis en place afin de garantir des valeurs éducatives et
d’en faire une priorité ! Les jeunes sélectionnés ont donc travaillé ensemble pour bâtir un itinéraire en fonction de leurs envies,
des patrimoines et des spécialités gastronomiques à découvrir.
Aussi, il était obligatoire de définir un objectif ambitieux mais
réaliste pour tous : gravir le Mont Ventoux !”.

LE SPORT COMME SUPPORT D’ÉDUCATION ET
TRANSMISSION DE VALEURS

“Le vélo pratiqué pendant plusieurs mois et durant ces 2 semaines sur le Tour, a permis aux jeunes de se surpasser, de croire
en eux, de se dire que c’est possible si on se donne les moyens.
Bravo à tous les jeunes, je suis fier de cette Jeunesse qui se
bouge et qui donne l’exemple aux autres ! Merci pour avoir
représenté votre territoire avec fierté ! Je n’ai aucun doute que
la valeur de l’engagement et le goût de l’effort, vous allez les
retrouver dans vos vies d’adultes à venir !” conclut Eric Balédent.

Le Catch fait son grand retour

L

es amateurs de manchettes et de coups de pieds sautés vont être ravis ! La Ville d’Abbeville, en
partenariat avec le Judo Club Abbevillois, organise le 22 octobre prochain un grand gala de catch
au centre Omnisports. Les billets seront en vente dès le 14 septembre.

"Le dernier gala de catch organisé à Abbeville remonte à 2010" livre Hervé Denis, adjoint en charge
du sport et du handisport. "Nous sommes ravis de pouvoir remettre au goût du jour cet évènement
populaire et intergénérationnel. La soirée sera placée sous le signe du spectacle mais surtout du sport.
D’ailleurs avant le début des combats, le judo Club Abbevillois proposera des démonstrations de kendo,
l’art japonais de l’escrime".

DES CHAMPIONS SUR LE RING

Le public abbevillois aura la chance d’assister à de très belles confrontations ! Pas moins de 11 compétiteurs et compétitrices
s’affronteront sur le ring et pas les moindres : Antoine Bernard l’Aigle Blanc, Mike D’veechio, Christianium, DarkMondo, Aaron
Achilles rammy, Jean Michel, et le champion International wXw, l’Amiénois Tristan Archer. Et du côté des catcheuses on retrouvera
Mila Smidt, Calypso et Anastasia.
Horaires : à partir de 19h. Tarifs : Carré Or : 15 €/ adulte et 6 €/ enfant (moins de 12 ans accompagnés) / Gradins : 12 €/adulte et 5 €/enfant (moins de
12 ans accompagnés). Les places sont mises en vente à compter du 14 septembre jusqu'au 14 octobre au centre Omnisports les mardis, mercredis,
vendredis de 18h à 20h et les samedis de 10h à 12h. Attention : pas de vente de places le jour du gala.
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FIERS D’ÊTRE ABBEVILLOIS AVEC PASCAL DEMARTHE

ABBEVILLE ENSEMBLE

Pas de politique politicienne, du travail et de l’action !
En Picardie, nous avons coutume de dire qu’il y a les « faiseux » et les
« diseux ».
Les « faiseux » sont ceux qui font de leur mieux pour améliorer les
choses, qui portent des projets pour leur ville ou leur territoire. Les
« diseux », ce sont les spectateurs, qui commentent, critiquent les
« faiseux » et n’hésitent pas à profiter de situations complexes
auxquelles sont confrontés ceux qui agissent. Comme ce fut le
cas dernièrement quartier Menchecourt, où des élus ont cru bon
d’instrumentaliser une incompréhension sur des contraventions qui
auraient été mises puis annulées. En réalité, il n’y avait eu aucune
verbalisation.
Derrière Pascal Demarthe, notre équipe « Fiers d’être Abbevillois »
se range donc du coté des faiseux !
Tout au long de l’année, par un travail qui ne se voit pas
immédiatement car il nécessite parfois des réunions avec des
partenaires, de la concertation, des règles juridiques à respecter,
nous œuvrons pour qu’Abbeville soit une ville toujours plus agréable
à vivre.
Cela nécessite l’engagement et le travail que les « diseux »
ignorent mais nous le faisons avec une véritable passion et un
profond amour de notre ville.
Fiers d’être Abbevillois, nous sommes déterminés à agir en regardant
vers l’avenir de notre ville, sans nous laisser déstabiliser par les
commentateurs qui ont fait le choix de la politique politicienne.
Alors, oui, vous pourrez toujours compter sur nous pour tout
mettre en œuvre pour faire avancer Abbeville malgré les
difficultés qui peuvent se trouver sur notre chemin.
Fiers d’être Abbevillois, nous sommes et restons à votre écoute !
Pour toute question, n’hésitez pas à adresser un mail à
cabinet@abbeville.fr.

En arrivant aux termes de cet été 2022, tous s’accordent à considérer
que le réchauffement climatique est une réalité et a des conséquences
non négligeables sur notre quotidien. A cet égard, il convient de
saluer l’engagement et le professionnalisme de ceux qui ont été, cet
été encore, « en première ligne » face à ces épisodes caniculaires : les
pompiers, les personnels soignants, les forces de sécurité intérieures,
les agents des collectivités, les bénévoles des associations, les élus …
Face à ce dérèglement climatique, nous devons tous être au rendezvous de cet enjeu sociétal et être force de proposition pour assurer un
meilleur avenir à nos jeunes, rassurer nos ainés de ces contraintes de
fortes chaleurs et réduire cette dépendance énergétique. C’est dans
cette même démarche que la majorité municipale de Mr DEMARTHE
doit s’inscrire. Elle doit être force de propositions, d’initiatives
nouvelles, de projets structurants et innovants pour rassurer notre
jeunesse, pour rassurer nos administrés face aux aléas climatiques,
et surtout économiques et industriels au regard du conflit russoukrainiens. Beaucoup s’inquiètent, aujourd’hui du lendemain...
La majorité de Mr DEMARTHE ne doit pas se contenter de se cacher
derrière les projets et évènements organisés par la précédente
municipalité, elle doit être résolument aussi ambitieuse pour notre
ville. Allons-y ensemble Monsieur le Maire et au-delà de tout discours
populiste… Et à la veille de cette nouvelle rentrée scolaire, nous nous
devons de souhaiter une excellente année studieuse à notre jeunesse
et d’assurer le monde éducatif de toute notre reconnaissance.
Bonne rentrée à tous.
Frédéric GARET
Pour le groupe "Abbeville Ensemble"

Vos 26 élus de la majorité municipale

ABBEVILLE DEMAIN, ABBEVILLE DEBOUT

POUR ABBEVILLE

De la démocratie à Abbeville !

Pays-Bas : silence médiatique sur la mobilisation massive des
agriculteurs contre les expropriations.

Fin juillet, les habitants de Menchecourt ont eu la désagréable surprise d’être verbalisé pour stationnement illégal le lendemain de la
visite du maire dans leur quartier. Alors que les riverains de la rue de
Haut réclament des solutions pour le stationnement, pour la rénovation et la sécurisation de leur rue, la mairie leur a répondu par la sanction. Nous sommes intervenus pour demander la suspension de ces
contraventions et davantage de concertation avec les habitants du
quartier pour la mise en place du nouveau plan de stationnement. Si
les amendes ont été annulées, notre courrier est resté sans réponse.
Cela montre bien le manque de démocratie locale dans notre
commune. Dans tous les quartiers, les habitants connaissent bien les
problèmes : stationnement, trottoirs défoncés, manque d’aires de
jeux pour les enfants, vitesse excessive … Pourtant, ils ne sont jamais
consultés avant que des travaux soient réalisés ou que des dispositifs
soient mis en place.
Pourquoi la mairie n’organise-t-elle pas des réunions avec les habitants avant de décider du nouveau plan de stationnement rue de
Haut ? Le problème est le même partout. Rue d’Alsace, les travaux
réalisés ne correspondent absolument pas aux attentes des habitants. Au Soleil Levant, les commerçants sont les derniers informés du
projet de rénovation du quartier. Et ainsi de suite.
Il est grand temps de faire participer les abbevillois à la prise de
décision en créant un conseil citoyen élargi dans chaque quartier pour
prendre en compte l’expertise des habitants. Une brève promenade
du maire ne suffit pas.
Angelo Tonolli, Isabelle Arcival et Francis Hénique
Groupe Abbeville demain, Abbeville debout !
Permanence le samedi de 10h à 12h, place de la Marne

Ces derniers mois ont été marqués par les protestations quotidiennes
d’agriculteurs dans tous les Pays-Bas et par le soutien massif des
néerlandais.
Ils sont en colère : le gouvernement a prévu de racheter, voire d’exproprier,
des dizaines de milliers d’exploitations agricoles, soi-disant pour « réduire
la pollution », alors qu’en même temps des avions et porte-containeurs
sillonnent les mers du monde pour assurer des importations de pays
lointains aux conditions de culture / élevage moins contraignantes et au
prix d’une pollution bien souvent accrue.
Mais un ministre a également admis que le rachat des exploitations
agricoles était nécessaire pour pouvoir construire des maisons !
L’obsession à réduire le nombre des exploitations agricoles n’est en
réalité qu’un prétexte pour vider les campagnes de ses populations
traditionnelles, les « bataves réfractaires », pour créer certes des zones
naturelles pour le soutien des écologistes, mais surtout afin de disposer
de terrains constructibles car un choc démographique est attendu dans
les 20 prochaines années du fait de l’explosion des naissances dans les
populations non occidentales … Ces calculs et statistiques sont autorisés
aux Pays-Bas et librement consultables.
Comme en France, l’immigration pour eux ce n’est pas leur problème,
c’est leur projet ! Elle est aussi de plus en plus visible à Abbeville et dans
les campagnes alentours.
PATRICIA CHAGNON
Groupe "Rassemblement National - POUR ABBEVILLE"
Facebook : Patricia Chagnon • Twitter : ChagnonPatricia • mail :
pa.chagnon@gmail.com
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