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Le numéro 2 de CCA INFOS  a pris un air de vacances. En ce début d’été, touristes et résidents pourront découvrir des équipements 
rénovés  ou reconnus pour leur excellence : camping des Portes de la Baie de Somme à Mareuil Caubert, site de  l’Aqu’ABB, Domaine 

du Val à Grand Laviers. Jeunes et personnes âgées profiteront, les uns des activités des accueils de loisirs et les autres du démarrage du 
portage de livres destinés à rompre leur solitude.
Ce temps de vacances au cours duquel tous peuvent profiter de notre beau territoire, doit aussi permettre d’accentuer l’effort de chacun 
pour le protéger sur le plan environnemental. Désengorgement du trafic de voitures en Baie de Somme, réduction de nos déchets orga-
niques par le compostage, des réflexes à acquérir en toute tranquillité durant l’été pour les garder tout au long de l’année.
Les vacances sont propices aux activités culturelles ou sportives, mais  aussi aux rangements pour repartir d’un bon pied : de vieux documents 
peuvent être de vrais trésors… qui seront peut-être de précieux témoins du temps jadis… Durant cette période estivale, l’idée de 
poursuivre une pratique artistique peut faire son chemin que l’on soit adulte ou enfant : Musique ou Beaux-Arts, tout est prêt pour la 
prochaine rentrée…. à vous de choisir.
Alors, il ne me reste qu ’à vous souhaiter à toutes et à tous de  bonnes vacances.

Lucie au Domaine du Val ….
Non ce n’est ni une star du cinéma, ni une 
diva qui se serait  réfugiée au Domaine du 
val à Grand Laviers pour échapper aux  
photographes  : Lucie est en fait un label 
de référence en Responsabilité Sociale des  
Entreprises (RSE). Première entreprise 
de France dans le domaine du tourisme 

à recevoir cette distinction, le Domaine du Val voit ainsi 
récompenser son engagement au service du développement 
durable. La gestion  du  Domaine répond à un  cahier des 
charges de 28 principes d’action regroupés en 7 engagements 
relevant de la norme ISO26000. Ce label réévalué tous les 18 
mois, couronne huit années de gestion respectueuse de 
l’ environnement et la dimension sociale et économique  de 
l’ entreprise.
Le Domaine du Val à Grand-Laviers est une résidence de tou-
risme trois étoiles originale. Ses trente maisons en bois sont 
construites à flanc de vallon exposées au sud. La vue sur la na-
ture et le golf d’Abbeville est imprenable. Situé à deux heures 
de Paris et de Lille, il s’étend sur 3 hectares. C’est une porte 
ouverte vers la baie de Somme toute proche. Pour un week-
end ou plus longtemps, les familles profitent de la piscine 
couverte, de l’espace fitness ou du potager. Le Domaine du 
Val est ouvert depuis 2005, sa clientèle est composée à 40 % 
d’étrangers.

Camping des Portes de la Baie de Somme : un coup de jeune !
Niché au cœur des marais de la commune de Mareuil-Caubert, ce site a fait l’objet d’une rénovation par les équipes de la CCA 
pour obtenir une classification 2 étoiles.

Emplacements redessinés, travaux sur le bloc sanitaires (équipement de sèche-cheveux, sèche-mains, douche PMR), bâtiment 
entièrement repeint, équipement wi-fi( accès gratuit), nouveaux matériels pour l’aire de jeu des enfants, signalétique, le camping de 
la Baie de Somme attend ses campeurs, adeptes des sorties nature et de la pêche. Ouvert du 1er avril au 30 septembre 2013.



A partir du 1er juillet, on plonge, on nage, on patauge, on glisse sur le toboggan
et l’on se remet en forme à L’Aqu’ABB !
Deux années de travaux ont été necessaires pour obtenir la rénovation complète de l’établissement : fosse de plongeon, banquette à 
bulles, jets d’eau, sauna, hammam, bassin découvrable. Les habitants de l’Abbevillois et d’ailleurs ont désormais un équipement de très 
haute qualité pour se détendre, s’entraîner et pour les plus petits s’amuser.

horaires spécial été (juillet-août) :

L’Aqu’Abb sera ouvert
les 14 juillet et 15 août

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Les cours de natation seront dispensés
du  mardi au vendredi de 8h00 à 10h30

Les cours d’aqua-forme auront lieu
du lundi au jeudi de 18h00 à 19h00
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lundi fermeture 14h00 - 19h00

mardi 8h00 - 12h00 14h00 - 19h00

mercredi 8h00 - 12h00 14h00 - 19h00

jeudi 8h00 - 12h00 14h00 - 19h00

vendredi 8h00 - 12h00 14h00 - 21h00

samedi 8h00 - 12h00 14h00 - 19h00

dimanche 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Du 15 juillet au 11 août, l’Aqu’ABB s’associe à « Abbeville Plage » par des animations en direction des jeunes
(water-polo, plongeon, jeux aquatiques, BBnageurs) et des adultes (aqua-forme).

Tarifs Résidents CCA Non résidents CCA
Adultes Enfants Adultes Enfants

Entrée unitaire 3,70 € 2,30 € 5,50 € 3,50 €
Enfants - 3ans Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Tarifs réduits sous condition de ressources

Entrée unitaire 3,00 € 1,50 €

Espace détente bien-être (hammam et sauna) réservé aux plus de 16 ans
Entrée unitaire 10,00 €

Activités
Leçons de natation Adultes                                                                   Enfants

A l’unité 10,00 €                                                                      6,50 €
Aqua-forme

A l’unité 8,50 €
Les inscriptions sont libres ( 25 personnes max / cours )

Location aqua-bike 30’ 4,00 € / 30mn
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Les accueils de loisirs ouvrent leurs 
portes pour les grandes vacances aux 
3 - 16 ans.

Les enfants et adolescents de l’Abbevillois ont le choix entre 
plusieurs centres d’accueil de loisirs répartis entre les différents 
quartiers de la ville et les communes rurales. Cinq sites seront 
ouverts du 8 juillet au 28 août à Abbeville : les écoles Platanes, 
Picardie, Rouvroy,  Menchecourt recevront les enfants de 3 
à 12 ans. Le Centre d’Accueil de la  Jeunesse (CAJ) rue Saint 
Gilles  ouvrira ses portes  aux adolescents (13/16 ans).
Pour les enfants des  communes rurales, 3 centres de 3 à 12 
ans seront ouverts : l’espace Abbé Pierre à Mareuil-Caubert (du 
8 juillet au 28 août) l’école de Neufmoulin et le gymnase de 
Vauchelles (du 8 juillet au 2 août). Tous les sites proposent des 
activités de 9h à 17h30, mais pour les parents qui travaillent 
les enfants peuvent être pris en charge dès 7h30 et jusque 18h.
Au total ce sera plus d’une centaine d’ animateurs mobilisés 
pour permettre aux enfants de vivre de belles découvertes.
Excursions, sorties nature,  activités sportives, visites de sites 
historiques, initiation à la photographie, à l’informatique 
…. Un choix varié pour passer des vacances enrichissantes, ap-
prendre la vie en collectivité et se fabriquer de beaux souvenirs 
pour la rentrée !
Renseignements et inscriptions au 82 rue Saint-Gilles à Abbeville 
(tél : 03 22 19 20 35)
Tarifs selon quotient familial (fournir carnet de santé, feuille 
d’imposition 2012, prestations familiales et éventuellement 
carte de loisirs CAF).

De nombreuses possibilités d’abonnements sont proposées. Se renseigner à l’Aqu’Abb - 03 22 24 05 69



Chaque samedi, dans la petite pièce jaune et bleue  située au 1er étage de cette ancienne 
maison de maître où est abrité le Conservatoire de Musique et de Danse de l’Abbevillois se 
tient le cours de  contrebasse dispensé par  Olivier Talpaert, contrebassiste à l’Orchestre de 
Picardie. Derrière la double porte matelassée, chacun reçoit dans une atmosphère détendue 
les  conseils avisés  de celui qui avec patience, douceur, gentillesse et une fermeté souple 
enseigne cet instrument imposant. La contrebasse a plusieurs  vies  : les formations de 
jazz l’accueillent, elle fut la compagne de Georges Brassens, de Barbara, de Brel et de bien 
d’autres, souvent en duo avec un piano. Les grands orchestres classiques en possèdent un 
pupitre complet pour le grand répertoire symphonique. Elle appartient à la famille des 
cordes et revendique sa fonction de socle de l’orchestre sur lequel se construit l’œuvre 
musicale inscrite au programme.
Roméo (5ans et demi) Clément et  Sarah (6 ans et demi) , Martin ( 18 ans), Benoit ( 32ans) 
viennent se familiariser à cette grande dame faite de bois , de cordes , de 2 ouies en forme 
de S. Pour les plus jeunes, elle s’adapte à leur taille, on parle de 1/16 ou de 1/8 de contre-
basse , mais elle paraît tout aussi immense que ses aînées puisque de la même taille que  
les apprentis musiciens, qu’elle dépasse parfois de quelques cm. Ces derniers commencent 
par un peu de déchiffrage de solfège en lisant une portée de notes. Chacun sa méthode : 
Roméo a vite compris l’existence des groupes de notes « la, sol, si, do, si, sol »,Sarah recopie 
les portées étudiées à la maison do, ré, mi, fa, sol, la, si, do dans un sens, do, si, la, sol, fa, 
mi, ré, do dans l’autre et on relit mais plus vite, demande Olivier.
La suite est physique : travail de la main gauche avec Clément pour les pizz(cordes pincées 
sans utiliser l’archet) . « Roméo,  tu plies le pouce, tu enroules ton index, et tu poses tout 
de suite ton archet sur les cordes » « oui, mais je transpire répond le garçonnet, mes doigts 
glissent..  » et hop, on enlève la polaire  ; Sarah, elle s’applique à travailler avec l’archet  : 
« décontracte-toi, laisse ton bras devenir lourd, voilà, c’est bien, et tu ponctues d’un geste 
large, libérant ton coup d’archet. »  Olivier donne parfois un  récital, car la musique, on 
la joue mais on l’écoute et si l’élève travaille sa propre sonorité il apprend aussi de celle 
de l’autre. « Roméo, que veux-tu entendre ? »-« Petit Papa Noël et  le Loup »-Le Loup de 
Pierre et le Loup? interroge Olivier.
Et on passe aux grands élèves, ceux qui se mesurent à une contrebasse taille réelle. Benoit 
est pompier dans la vie, il a commencé son apprentissage lors de l’ouverture de la classe en 
septembre 2011. Son passé de rocker l’a amené à jouer de la basse électrique, mais le jazz et 
la variété française l’ont fait tomber amoureux de la contrebasse. Avec Benoit, les conseils 
se multiplient, deviennent de plus en plus précis. « la décontraction, c’est la chose la plus 
difficile à trouver, l’archet est au service de la main gauche mais il faut aussi  s’autoriser 
une pause entre les notes. Le geste doit  s’accompagner d’une respiration, c’est comme 
le nageur qui s’arrête tous les 25m». Pour Olivier, les adultes sont plus rapides mais ils 
bloquent plus vite que les enfants. Parfois leur concentration est limitée par leur rythme 
de vie, leurs contraintes professionnelles ou familiales. Dernier élève de la matinée pour 
terminer cette incursion dans le cours de contrebasse, Martin. Il arrive sa contrebasse 

La rentrée à l’école des Beaux-Arts de la Communauté de Communes  de l’Abbevillois
Jeunes et adultes pourront s’initier ou continuer leur cheminement dans l’univers des 
Beaux-Arts : Pas moins de 9 disciplines sont proposées : Arts-Plastiques, Modèle Vivant, 
Poterie, Arts Plastiques et Modèle Vivant, Modelage, Création Numérique, Sculpture 
et Volume, Gravure et pour la seconde année consécutive en collaboration avec le 
Conservatoire Musique et Danse de l’Abbevillois ,un parcours Danse, Musique, Arts 
Plastiques.
Chacun trouvera sans aucun doute sa place dans les 23 modules répartis du lundi au vendredi.

Inscriptions le mercredi 4 septembre 2013 de 9h à12h - de 14h à19h
reprise des cours le lundi 9 septembre 2013

La danse pour tous et partout
Carolyn Carlson, artiste associée aux Scènes d’Abbeville depuis 2 saisons, porte cette devise en Nord Pas de calais 
avec le CCN afin de sensibiliser le territoire à la danse contemporaine.
Le public de la Picardie Maritime aura donc en ce début du mois d’août le privilège de découvrir la chorégraphie 
de 2 jeunes créateurs intitulée « dansewindows karma » où humour, fantaisie et énergie musicale seront réunis.
Eaucourt sur Somme : 1er août 2013 - Abbeville : 7 août 2013 
Également à Saint- Riquier  le 2 août - Feuquières en Vimeu le 3 août - Saint-Valéry le 4 août 
et Villers sur Authie le 6 août.
Renseignements au  03 22 25 07 33

C’est l’été, certains bronzeront  sur la plage, dans un jardin 
ou sur la cime des montagnes, d’autres sculpteront  la matière  
lors d’un stage à Epagne-Epagnette du 23 au 27 juillet 2013.
Vous avez 16 ans ou plus, une expérience  ou pas de la sculpture, l’école des Beaux- 
Arts  de l’Abbevillois vous propose de découvrir la technique de la cire perdue des 
fondeurs de bronze de l’Afrique de l’Ouest. Henri-Georges Vidal, qui expose en 
France et en Europe, animera ce stage qui verra la naissance d’une sculpture de 
bronze. Cinq jours pour s’immerger dans la création, les techniques ancestrales 
et voir prendre forme le travail de ses mains.

bien à l’abri dans sa housse. Etudiant à Lille en média, culture et communication, Martin avance à grand pas dans l’étude de son 
nouvel instrument. Il travaille Moïse de Paganini, partition écrite pour violon. Premier conseil : prendre son temps, donner envie 
par la maîtrise d’une certaine forme de lenteur,  « la vitesse ne se contrôle pas, à vélo sur une pente, on dévale le tracé. On répète 
donc  les notes en vibrant ; plus on va vers  l’aigu, plus il y a de vibrations, a contrario une forme de gravité traduit l’intensité de 
l’œuvre. La suite de la partition s’apparente à une marche, il faut jouer détaché,  staccato. » C’est une partition  très difficile com-
mente Olivier. Mais Martin bénéficie de la bienveillance des muses  et le CNSM de Paris ( Conservatoire National Supérieur de 
Musique ) pourrait bien un jour le compter parmi ses futurs espoirs….

Clément, Romeo, Sarah, Benoit, Martin … Olivier et dame contrebasse.

Réinscriptions du mercredi 26 juin au mercredi 10 juillet 2013
Nouvelles inscriptions à partir du 27 août
renseignements au : 23, rue lesueur - abbeville - 03 22 24 41 28 - cri-abbevillois@orange.fr laboitamuzik.fr

Infos & renseignements :
Henri-Georges Vidal : 03 22 30 37 28
Ecole des Beaux-Arts de l’Abbevillois : 03 22 24 41 15
Tarif de 40 à 160€ pour les habitants de la CCA, tarif unique à 250€ pour les résidents hors CCA.
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L’ancienne Halle Sernam située dans le prolongement de la gare d’Abbeville est en 
cours de transformation.
Cet équipement résolument contemporain sera la démonstration de la possible 
reconversion d’une friche industrielle en un bâtiment de haute qualité tant au plan 
énergétique qu’architectural. Destiné à devenir un pôle administratif constitué des 
services du syndicat mixte Baie de Somme Grand littoral Picard, du futur syndicat 
mixte porteur des missions Pays-Scot - Parc naturel régional de Picardie Maritime 
et de la CCA, il accueillera également un centre de conférences et d’expositions 
pour les entreprises du territoire ainsi qu’un pôle de prestations au service du 
développement touristique.
En vue de l’ouverture de ce nouveau pôle d’activité Abbevillois, nous réfléchissons 
à un projet d’exposition sur les anciennes fonctions de la halle pour l’inauguration 
du bâtiment qui aura lieu au cours du premier semestre 2014.
Aussi toute personne possédant des photos des cheminots ou employés affectés à 
ce site, ou des cartes postales du bâtiment en fonction, est sollicitée pour un prêt 
temporaire. Après numérisation, tous les originaux seront restitués à leurs 
propriétaires.

Contact : 03 22 24 05 68 - contact@cc-abbevillois.fr

L’attrait touristique de la Baie de Somme engendre des pics de fréquentation 
notamment en juillet et août. Les flux de touristes, visiteurs de proximité, habitants  
des communes avoisinantes impactent la circulation routière.
Les embouteillages ou les difficultés de stationnement gâchent souvent la 
journée de détente. 
L’ analyse des offres de transport collectif régionales et départementales a mis en 
évidence  le besoin d’assurer 2 navettes de cars pour permettre d’alléger le trafic 
routier, les week-ends d’été.
A terme, il s’agit aussi  de contribuer à la  réduction des pollutions et  des émissions 
de Gaz à Effets de Serre (dont le CO2)  sur un territoire qui bénéficie d’un 
environnement exceptionnel mais fragile. 
Cette opération est portée par la Communauté de Communes de l’Abbevillois 
en partenariat avec le Pays des Trois Vallées, le Syndicat Mixte Baie de Somme 
Grand Littoral Picard, les Communautés de Communes d’Authie-Maye et de  
Baie de Somme Sud, l’association Baie de Somme Zéro Carbone.

NAVETTE 1 :
Le Crotoy/St Valery dans les 2 sens pour éviter que les résidents et 
les touristes prennent leur voiture pour passer d’un côté de la Baie à 
l’autre.
NAVETTE 2 :
le Crotoy/parc du Marquenterre/Quend-plage/Fort-Mahon

Tarifs : 2€ par trajet et gratuit pour enfant jusqu’à 3 ans.

La CCA s’est engagée dans une démarche de réduction des déchets produits par ses habitants. 
Faire maigrir la poubelle peut s’obtenir en améliorant le tri sélectif mais également en ayant 
recours à 2 procédés, le compostage et le lombricompostage.
Le compostage : C’est le procédé biologique qui permet, sous l’action de bactéries aérobies (en 
présence d’oxygène), la dégradation accélérée de déchets organiques pour produire du compost. Les 
réactions de compostage dégagent de la chaleur qui purifie le compost, c’est-à-dire élimine les 
agents pathogènes contenus dans les déchets entrants. Ce traitement des déchets culinaires, de 
jardinage, de la maison est adapté aux propriétaires ou locataires de maisons avec jardin.

Les résidents d’appartements disposent désormais d’un autre dispositif :
le lombricompostage : Cette technique utilise les vers rouges (Eisenia foetida ou vers du fumier) 
pour recycler les déchets fermentescibles. Les vers transforment la matière organique (essentiel-
lement les déchets de cuisine) en un terreau, appelé lombricompost, utilisé comme engrais en 
agriculture ou en horticulture. Le lombricompostage, c’est donc un petit élevage à domicile, de 
l’engrais solide et de l’engrais liquide.
Seule exigence des vers rouges, une température entre (-) 15°C et (+) 25°C et un taux d’humidité 
entre 75% et 85%.

La communauté de communes de l’Abbevillois vous propose deux modèles de composteurs et de lombricomposteurs en plastique recyclé et à prix réduit : 

COMPOSTEURS LOMBRICOMPOSTEURS

420 L 1 050 L 4 L VERS (250 gr) 11 L VERS (500 gr)
28 € 60 € 30 € 8 € 40 € 12 €

Un nouveau service pour les bénéficiaires du portage de repas à domicile.

 Chasse au trésor : retrouvons cartes postales, vieilles photographies  de la Halle Sernam !

Cet été, sur le littoral picard,  je prends la navette !

Bactéries et vers rouges dévorent vos déchets organiques !

Avec ces 2 procédés, La poubelle peut maigrir de 40 kg par an et par habitant !

Les livres, documentaires, essais, biographies, romans…., magazines, CD, partent à la rencontre des 
lecteurs ne pouvant se déplacer  grâce à une initiative conjointe de la Communauté de Communes de 
l’Abbevillois et de la ville d’Abbeville (Service des affaires culturelles).

En effet une fois par mois, les bénéficiaires du portage de repas à domicile recevront une sacoche 
personnalisée contenant quatre documents sélectionnés spécialement pour eux par un agent de 

la bibliothèque d’Abbeville. Certains de ces livres sont adaptés aux personnes ayant des 
difficultés pour lire : ce sont soit des livres lus (c’est-à-dire  enregistrés) accessibles avec 

une tablette numérique prêtée par la CCA, soit des livres en gros caractères.
Pour tout renseignement : 

Bibliothèque Municipale , 6 rue des Capucins  80101 Abbeville –Tél : 03 22 24 04 69
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Informations et horaires : Office de Tourisme de l’Abbevillois tél : 03 22 24 27 92 - www.baiedesomme.org

© c.smith

Renseignements : Communauté de Communes de l’Abbevillois - Anna Paillet 03 22 20 68 94


