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Ce CCA INFOS n° 4 termine cette année 2013. Outil de communication de notre collectivité en direction de sa population, 
CCA Infos a été au rendez-vous une fois par trimestre pour informer tout simplement des évènements qui rythment la vie de 
notre Communauté de Communes mais aussi des dispositifs proposés à chacun.
L’ année 2013 fut riche en temps forts, culturels, économiques ou sociaux.
L’ achèvement du chantier de l’ aqu’ABB, le lancement de la reconversion de la Halle SERNAM, font partie des derniers projets 
concrétisés au bénéfice du mieux vivre ensemble.
A la veille de la trêve des confiseurs, que ce dernier numéro de l’année 2013 soit appréhendé par chaque habitant de la CCA  
comme un lien incontournable  avec son territoire : l’ Abbevillois.
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Deuxième gros chantier engagé officiellement le 5 juillet 2012 
par la Communauté de Communes de l’Abbevillois après celui 
de l’ aqu’ABB,  la réhabilitation de la Halle SERNAM  prépare la 
mutation à venir du quartier de la gare.
Cette reconversion d’un bâtiment de stockage et d’ expédition des 
marchandises transitant par le fer impose à ce quartier délaissé 
jusqu’à ces dernières années un  renouveau architectural symbolique, 
œuvre de l’Atelier Gasnier-Gossart d’Amiens. Mariage astucieux 
entre modernité et référence à la première fonction du bâtiment, 
cette halle abritera  sous son toit futuriste et végétalisé, les services 
de la Communauté de Communes de l’ Abbevillois, du syndicat 
mixte Baie de Somme-Grand littoral Picard et de la nouvelle entité 
Baie de Somme 3 Vallées rassemblant la préfiguration du Parc 
Naturel régional de Picardie Maritime et le Pays des 3 Val-
lées. Ce lieu sera aussi ouvert au public bien au delà des services 
administratifs qui y seront installés : salle de conférence à usage des 
entreprises et des institutionnels, zone d’ exposition pédagogique, 
espace vélo location-réparation : bref une sorte d’ épine dorsale de 
la nouvelle configuration de ce quartier de la gare qui, rappelons-le, 
possède quelques fleurons patrimoniaux : la gare elle-même  datant 
du XIXème siècle, de style balnéaire, inscrite à l’inventaire supplé-
mentaire des bâtiments de France, la tour Maillefeu, vestiges des 
remparts de la ville, découverte lors des travaux du parking Maillefeu 
sans oublier la proximité de la Somme et de son  canal, lieux de 
promenades pour les adeptes de la marche ou du vélo.



Le camping de Mareuil-Caubert, transféré à la Communauté de 
Communes de l’ Abbevillois en octobre 2012, a subi une cure de jou-
vence  au printemps dernier afin d’être prêt  à accueillir les touristes 
de l’été 2013,  amateurs de pêche  et de sorties nature. La rénovation 
du site a été pensée en vue de la classification 2 étoiles.
Objectif atteint, le 8 octobre 2013, Atout France rend son jugement : 
le camping « Les Portes de la Baie de Somme » est  certifié en catégorie 
tourisme «  2 étoiles  ». Un nouvel atout pour le développement 
touristique de notre territoire.

Une patinoire écologique, un marché de Noël, des manèges, une crèche 
vivante, une maison du Père Noël, la CCA, l’ Office de Tourisme de l’ Ab-
bevillois, l’ Association Sourire, la ville d’ Abbeville avec ses services des 
Affaires Culturelles, du Développement Durable et de la Vie des quartiers 
se sont mis en cinq pour offrir  aux habitants de l’Abbevillois et  aux tou-
ristes  venus passer les fêtes en  Picardie Maritime, une ambiance digne de 
ce nom, pour les petits comme pour les grands.
Ces fêtes de fin d’année 2013 marquent ainsi  la naissance d’une fructueuse  
collaboration entre les partenaires cités ci-dessus.
Jusqu’ au 5 janvier, chacun se laissera tenter par la belle surface synthé-
tique de 144m2  de la patinoire écologique (pas de coût énergétique pour la 
production du froid) pour y faire ses premières glissades ou y valser avec 
brio, ou bien encore par les manèges Mom’stars et Chamonix, places Max 
Lejeune et de l’Amiral Courbet.

Jusqu’au retour du printemps, 
le temps d’un week-end ou des 
vacances à venir, que faire en 
Picardie Maritime ?
Plongez-vous dans le guide 
hiver 2013-2014. Piloté par 
l’Office de tourisme de l’ Abbe-
villois, coréalisé en partenariat 
avec 16 offices de tourisme de la 
destination Baie de Somme, ce 
document vous propose moult 
sorties natures, culturelles, et 
même des idées de loisirs sportifs, 
histoire de rester en forme malgré 
la froidure…bref, n’hésitez pas 
à le lire, le relire, le diffuser à 
votre famille, vos amis, vos 
collègues  : il regorge d’idées 
sympas, astucieuses…

Il est disponible dans les offices  de tourisme de Picardie Maritime.
Tirage 20 000 exemplaires

Pour plus d’informations, cliquez sur  :
www.abbeville-tourisme.fr ou www.abbeville.fr 

Somme Numérique, un nom pour  une mission que l’on peut qualifier d’ « avant-gardiste. » 
Somme Numérique  est un syndicat mixte qui rassemble 80% des communes du département de la Somme, à travers les 
Communautés de communes adhérentes.
En partenariat étroit avec le Conseil général de la Somme, Somme Numérique développe l’Environnement Numérique de Travail 
ou ENT. 
Concrètement  il s’agit de mettre en place les outils nécessaires pour une meilleure réussite scolaire et personnelle des enfants 
avec pour objectif à terme d’être opérationnel dans toutes les communes du département  de la Somme ayant une offre scolaire 
(maternelles ou primaires). 
Le fondement de cette aventure est  constitué par un conventionnement avec la  Direction Académique (nouvelle appellation 
de l’Inspection Académique) pour 3 ans et bien sûr renouvelable. Lancé à titre expérimental lors de l’année scolaire 2007/2008, 
le projet trouve l’année suivante son rythme de croisière. Son développement est basé uniquement sur  la volonté de l’ équipe 
enseignante qui élabore un projet personnalisé. La demande est examinée par la Direction Académique  qui valide ou non le 
dossier.
Somme Numérique intervient dès que cette validation est accordée.

L’ équipe de Picardie matin a posé caméras, micros, perche, éclairage par cinq fois depuis 
la rentrée de septembre au cœur de la CCA.
Coup de projecteurs sur les richesses patrimoniales et naturelles de notre territoire, 
mais aussi sur les femmes et les hommes qui s’ investissent pour faire vivre et bien vivre 
l’ Abbevillois : du Carmel d’ Abbeville au Théâtre municipal avec Babar et les musiciens 
de l’ orchestre de Picardie en faisant un détour par Mareuil Caubert, ses surprenants 
marais et les copains de Fernande, un plongeon dans l’ aqu’Abb la veille de son inauguration, 
sans oublier la passion du propriétaire du Domaine du Val à Grand Laviers pour l’ 
environnement et sa défense, autant de direct sur l’ antenne pour faire découvrir à tous 
le dynamisme de notre Communauté de Communes.



Bien que ne disposant pas de la compétence scolaire, la CCA prend en charge le financement de l’ ENT, comme elle le fait d’ailleurs 
pour le transport durant le temps scolaire.
Chaque élève dispose d’ un compte spécifique ( ENT ) qui coûte dix euros par an à la CCA.
A cela s’ ajoutent les investissements pour les matériels : ordinateurs, tablettes, tableaux numériques, pour lesquels l’ Europe attribue 
jusqu’ à présent une subvention. 
Bref, une véritable mobilisation des partenaires pour la mise en place d’un outil de service public pour les nouvelles générations 
et …. bonne nouvelle, Jérôme Depres pilote une réflexion pour que du primaire au collège, l’ENT continue pour les élèves de la 
Somme : chaque enfant entrant en 6ème gardera ses codes d’accès et ne connaîtra pas de « rupture informatique » dans son cursus. 

Un peu difficile à trouver l’école de Drucat - Le Plessiel , nichée au cœur d’un écrin de verdure , bien cachée derrière la salle poly-
valente, mais dès le seuil franchi , c’est le début d’une sacrée découverte.
Jules,  Alice, Dejan et leurs condisciples sont de véritables experts de l’ENT. Ils utilisent les technologies  à leur disposition ( le 
matin seulement, car pas question de voir ces chères petites têtes bien faites devenir carrées à l’image de l’écran d’un ordinateur 
ou de leur tablette numérique ) comme les pinceaux, les crayons de couleur, le papier mâché ou les livres de leur bibliothèque de 
classe : autant d’outils qui leur permettent de créer et d’apprendre.
Pour eux, c’est simple : ils utilisent l’ENT depuis la maternelle, et le TBI ( Tableau Blanc Interactif ) a remplacé depuis leur arrivée 
en milieu scolaire le fameux tableau vert et son nuage de  craie de notre enfance.

Sur leur ordinateur  et depuis février 2013 leur tablette numérique individuelle, les élèves de Marie-Line ont accès à leur cahier 
de liaison, aux dossiers d’étude en cours, aux messages adressés par leur institutrice ou leurs camarades.  L’ENT permet en effet  
de travailler en groupe  et de responsabiliser l’enfant.  Les fameux devoirs à la maison ne se font plus de manière isolée : l’élève se 
connecte à partir de son domicile, consulte ce qu’il a à faire au sein de  son groupe de travail  dialogue avec ses camarades impliqués 
dans ce dernier. 
Ainsi la classe de Marie- Line comprend un groupe photos, un groupe video à la une et un groupe Petit Reporter. Chaque groupe 
génère des messages, entretient un lien vers son forum de discussion. Marie-Line vérifie  que l’élève dispose de son  ordinateur ou 
de  sa tablette numérique, de ses dossiers installés sur son bureau et de ses codes d’accès de façon à pouvoir travailler à la maison 
en lien avec ses condisciples.
Mercredi 13 novembre : retour de la cour de récréation : chacun(e) en binôme avec son voisin écoute attentivement Marie-Line et 
deux intervenants extérieurs venus terminer un tournage audiovisuel sur la classe et sa pratique de l’ ENT.
Objectif : « se tirer le portrait »pour constituer le générique du reportage.
Après un mini dépannage réalisé par Jules, 10 ans, « mon bras droit informatique » précise  Marie Line car Jules mémorise les 
consignes de dépannage et les restitue au moment opportun, le TBI est reconnecté à l’ ordinateur et à l’ ensemble des tablettes 
numériques. Avec son crayon magique, Marie-Line inscrit sur le Tableau  Blanc Interactif, les consignes de cadrage du caméraman. 
Chaque portrait doit occuper un tiers de l’écran de la tablette numérique, les deux autres tiers étant consacrés à l’espace du lieu de 
prise de vue. Le croquis tracé au crayon magique apparaît sur l’écran des tablettes numériques des enfants. Chacun se lève, part 
vers son lieu de prédilection pour se faire  photographier et photographier son voisin ou sa voisine, demande l’autorisation de 
sortir dehors, d’aller dans la salle informatique et retour en classe, on commente les prises de vue rapidement.
Question : comment les centraliser pour les transmettre au vidéaste ? Jules récupère les clichés ? On utilise une clé USB ? Ou on 
envoie via la messagerie des tablettes numériques ?
Entre- temps, Alice et Dejan  me montrent sur leur tablette, le reportage réalisé lors de la semaine du goût : prises de vues colorées 
et appétissantes. Alice précise qu’elle a composé la musique. Elle me montre l’accès à sa boite à musique qui reprend les instru-
ments de l’orchestre symphonique : cordes , petite harmonie, cuivres, percussions, qu’elle interpelle en jouant sur un curseur qui 
lui permet de choisir l’instrument et de graduer sa sonorité. Alice compositrice de musique  électronique ??? mais j’apprends aussi 
le violoncelle et le piano au Conservatoire, déclare t- elle avec simplicité ; Dejan lui étudie  le piano avec son père.  Bref, enfants du 
XXIème siècle mais en phase avec le monde réel et ses petits bonheurs. Car précise Marie-Line, les enseignants qui  s’investissent 
dans le numérique demeurent des adeptes inconditionnels  de la pédagogie liée à la lecture, au livre, à l’écriture, aux mathématiques, 
au dessin, à l’observation de terrain. Enfin l’utilisation de l’ENT implique aussi les parents et instaure le dialogue avec eux prati-
quement au quotidien. Un tableau d’affichage consultable à tout moment permet de suivre le travail de l’enfant et de solliciter le 
maître si nécessaire.

A l’origine de cette aventure, le désir et la volonté de Marie-Line Martin, institutrice 
totalement inexpérimentée en matière d’informatique de son propre aveu. Elle ne connait 
pas mais d’instinct, elle pense qu’elle ne peut passer à côté de cette révolution numérique 
qui « rend les enfants acteurs, présents dans leur apprentissage » Pour elle    «  l’ENT est 
un formidable outil de travail, qui inverse le rapport enseignant/enseigné » : désormais, 
l’instituteur (trice) entre dans l’univers des enfants , et ce nouvel outil met  le maître 
d’aujourd’hui à la portée de ces élèves  . Bref, on est  moins rebuté devant le problème à 
résoudre ; la volonté d’apprendre, de lire se forge en douceur, l’anxiété disparait : écrire ne 
semble plus insurmontable pour certains.

Depuis 6 ans, les élèves de Marie-Line ont bénéficié d’un parcours qui peut sembler 
futuriste pour cette école située au cœur de l’Abbevillois, en milieu rural. Utilisateurs du 
TBI dès l’entrée en maternelle, avec en appui des ordinateurs portables, les élèves de CM1, 
CM2 sont comme des poissons dans l’eau avec ce fameux ENT depuis 3 ans.

Les CE2 qui partagent la classe de Marie-Line Martin se familiarisent avec L’ENT depuis 3 
mois, les niveaux CP et maternelle y ont accès depuis 2 ans.

Jérôme Depres est l’homme clé de cette aventure. Monsieur 
Somme Numérique tisse sa toile sur le terrain départemental 
avec pour objectif premier d’offrir au plus grand nombre  de 
petits samariens un accès au savoir fidèle au principe d’égalité 
des chances.    
La relation étroite entre l’Education Nationale et les services de 
Somme Numérique est primordiale selon Jérôme, «  tout part 
d’un constat partagé, il garantit un accès aux mêmes ressources, 
une expertise commune sur le territoire et ouvre un accès à des 
formations pédagogiques pour les enseignants porteurs de 
projets. » Ces formations relèvent de l’Education Nationale et 
permettent ainsi de rendre opérationnels dans les meilleures 
conditions possibles  les maîtres d’école.
Environ 11  700 élèves répartis dans la moitié des écoles 
élémentaires du département  accèdent désormais à l’ENT. 
Depuis peu, Somme Numérique a lancé l’équipement des élèves 
en tablettes numériques individuelles  : un nouveau saut dans 
l’univers technologique pour les heureux élus de 5 établisse-
ments samariens dont l’école de Drucat-Le Plessiel, qui est une 
véritable reférence dans le monde de l’ ENT samarien.
Ce qui est remarquable, c’est la compétence des enfants à mani-
puler les outils qui n’ont rien de futuristes pour eux puisque 
inscrits dans leur quotidien depuis la maternelle pour beaucoup.



Nombre de personnes
composant le  ménage

Nouveaux plafonds
(à partir du 01/06/2013)
ménages très modestes

Nouveaux plafonds
(à partir du 01/06/2013)

ménages modestes
1 14.173 € 18.170 €
2 20.728 € 26.573 €
3 24.930 € 31.957 €
4 29.123 € 37.336 €
5 33.335 € 42.736 €

Par personne supplémentaire + 4.200 € + 5.382 €

Le programme Habiter mieux, vous permet de bénéficier d’un accompagnement 
gratuit pour la réalisation des travaux d’isolation thermique de votre logement.
Pour mémoire , les conditions d’accès sont les suivantes :
- Être propriétaire d’un logement construit avant le 1er juin 2013.
- Réaliser un programme global de travaux permettant un gain énergétique d’au    
moins 25%.
- Faire réaliser les travaux par un professionnel du bâtiment.
- Respecter les conditions de ressources qui varient en fonction du nombre de per-
sonnes composant le ménage ( prise en compte du revenu fiscal de référence de 
l’ année N-2 ).

Le lundi 18 novembre, la Communauté de Communes 
de l’ Abbevillois, la Ville d’ Abbeville, la Chambre de 
Commerce et d’ Industrie Littoral Normand-Picard, la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Somme et 
l’Association de commerçants, ont signé une convention 
de partenariat pour la mise en œuvre du programme 
d’actions triennal en faveur du commerce de proximité 
et de l’artisanat sur le territoire de l’ Abbevillois.

Le tout jeune syndicat mixte Baie de Somme 3 Vallées né de la fusion du Pays 
des 3 Vallées et de la mission de préfiguration du Parc Naturel Régional de Pi-
cardie Maritime  a été distingué par le Conseil régional de Picardie à l’occasion 
de la première édition des Initiatives Régionales pour l’Environnement.
Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité du 16 au 22 septembre, 
Baie de Somme 3 Vallées  a lancé le concours Au boulot sans mon auto.
L’ objectif du concours était d’ inciter les salariés des entreprises et administra-
tions de la CCA et du Vimeu Industriel engagées depuis 2012  dans un Plan de 
Déplacements afin d’améliorer les déplacements Domicile/Travail, à réduire les 
déplacements en voiture solo au profit de modes plus respectueux de l’environ-
nement tels que le train, le bus BAAG, le covoiturage www.roulezco.fr, le vélo 
ou la marche à pied. Pour cette 2ème édition, le concours a mobilisé 69 per-
sonnes, c’est 5 924 km réalisés autrement que seul en voiture ce qui représente 
une économie de Gaz à Effet de Serre de 200 kg de CO2.  

Le mardi 26 novembre, lors de la visite de fin de chantier du parking de l’ aqu’ABB , dernière 
étape de la réhabilitation du centre de natation communautaire de l’ Abbevillois, un févier 
d’ Amérique impérial ou Gleditsia Triacanthos a symboliquement été planté.
Le réaménagement du parking ainsi terminé, 260 places sont désormais à la disposition du 
public. Les accès pour les voitures et les cars ont été redessinés, sans oublier leur stationnement 
et celui des deux roues. La mise en conformité pour les personnes à mobilité réduite 
(cheminement podotactile, stationnement réservé) a été réalisée. Un nouvel éclairage 
complète cette rénovation, donne à l’ aqu’ABB son visage définitif et le positionne comme 
un des  équipements structurants du territoire de Picardie Maritime.
Cette dernière phase de travaux a été co-financée par le Conseil Régional de Picardie 
( 792.554€ ), la ville d’ Abbeville ( 290.963€ ), la Communauté de communes de l’ Abbevillois 
( 501.591€ ) pour un coût total de1.585.108 € HT

Ce programme se décline en 4 volets
et comporte 18 actions :
 -Un volet Accessibilité qui doit permettre d’améliorer l’accessibilité au centre-ville et aux commerces ainsi que la lisibilité de l’offre com-
merciale.
 -Un volet Dynamique collective pour accompagner la montée en puissance d’une union commerciale fédératrice.
 -Un volet Image et densité commerciale afin de valoriser les espaces stratégiques du centre-ville et stimuler l’implantation de nouvelles 
enseignes.
 -Un volet Investissement pour soutenir les commerçants dans leurs projets d’investissement.

Concrètement, parmi les actions retenues, on peut citer la création d’un dépliant de présentation de l’offre de stationnement permettant 
de faciliter le repérage des principaux parkings et la mise en place d’une signalétique piétonne d’indication des espaces marchands 
à partir de ces parkings, la réalisation d’études d’aménagement pour requalifier le Parvis Saint Vulfran, la Chaussée Marcadé et le 
quartier de la gare ou encore le développement d’un programme d’animations annuel dans le centre-ville auprès des commerçants 
et d’offres attractives pour les clients.
En définitive, ce programme a pour ambition de conforter les atouts du commerce abbevillois et d’insuffler une nouvelle dynamique 
en direction des consommateurs qu’ils soient usuels ou occasionnels, autour de 3 mots clés : accueil, services et choix.

Depuis le 1er juin 2013, les critères des plafonds de ressources ont évolué.

Pour tout renseignement: contacter la société Page 9, 51 rue de la Tannerie à Abbeville
tél: 03 22 23 09 99 - page9cs@page9.fr 

ou bien : www.cc-abbevillois.fr/habitat/habiter mieux

Olivier Benayoun - entreprise Call expert entouré de
J-P Boudinelle vice-président de la Communauté de communes de 

Vimeu industriel et F. Veillerette vice-président du Conseil Régional 
de Picardie


