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Madame, Monsieur,

Née en 2001, héritière du District, la Communauté de Communes de l’Abbevillois comporte 12 communes rurales regroupées  
autour de la ville centre, Abbeville,  formant un bassin de population de 32 000 habitants. population urbaine et rurale se 
côtoient et surtout se complètent. Au-delà des premières compétences (gestion du centre de secours contre l’incendie, collecte 
et traitement  des déchets ménagers, étude ou projet d’intérêt inter communal, schéma directeur d’aménagement urbain) 
la Communauté de Communes intervient dans de nombreux domaines. 
Elle assure ainsi le développement de son territoire en le modernisant et en assurant une gestion commune, mutualisant le 
travail des équipes en charge de la mise en œuvre des politiques décidées par le Conseil communautaire.
En 2001 les actions de développement économique,  d’aménagement de l’espace, de gestion des sentiers de randonnées, 
de valorisation du patrimoine local touristique, de gestion du service logement, d’assainissement non collectif (SpANC) 
deviennent de nouveaux champs d’intervention pour la jeune Communauté de Communes. En 2005 ce sont les transports, 
puis en 2006 une nouvelle étape est franchie avec la notion d’intérêt communautaire. 
La gestion des zones d’activités renforce  les actions de développement économique, les TIC ( technologies  information com-
munication), le transport des élèves en temps scolaire, la politique du logement sont autant de champs d’actions nouveaux ; 
leur succèdent en 2009 l’accueil des loisirs, le centre de natation communautaire, le portage des repas à domicile, l’école des 
Beaux-Arts rejointe en 2010 par le Conservatoire de Musique et de Danse.  
En  2012 viendront s’agréger   avec la gestion directe en régie de l’Office de tourisme, la définition de la stratégie de développement 
touristique, la coordination des actions touristiques et leur promotion  : la reprise en gestion intercommunale du camping de 
Mareuil-Caubert en est un premier exemple. Enfin, dans le cadre du développement durable, la CCA assure la police en matière 
de déchets et d’assainissement non collectif.
Cet élargissement des compétences en une dizaine d’années a engendré la mise en œuvre de chantiers de rénovation et  la création 
de nouveaux équipements, la  valorisation des richesses environnementales et du patrimoine. 
La lisibilité de toutes ces actions communautaires est attendue tant de la population que des élus  lors leurs contacts avec les  
citoyens. Un site internet existe depuis 2008 et vient d’ailleurs  d’être réactualisé, la presse écrite, audiovisuelle et sur le net se 
fait l’écho des décisions prises par les élus communautaires et de l’avancement des dossiers en cours.
Mais, un lien pérenne et régulier sous forme d’un document écrit restait à créer. C’est aujourd’hui chose faite avec ce n° 0 des 
CCA INFOS rendez-vous trimestriel, qui mêlera reportages, présentation des équipes et informations brèves.
Nouvel outil d’une communication diversifiée  en direction de la population mais aussi de nos partenaires, je souhaite que ce 
numéro 0 soit le prélude heureux d’une information communautaire qui témoigne de la vitalité et du dynamisme de l’Abbevillois. 



 Bon anniversaire ! 

Usagers et personnel ont aussi été mis à l’honneur le samedi 16 
septembre lors de la réception organisée  dans les locaux de l’Office 
de tourisme.

Le réseau BAAG
(Bus Abbeville AGglomération) a fêté ses 
20 ans en septembre dernier. Durant une 
semaine , un bus itinérant sur le territoire 
de la CCA  a permis de retracer à travers 
une exposition  les principales évolutions 
du réseau BAAG depuis sa création en 
1992, date à laquelle la délégation de ser-
vice public a été mise en place avec Keolis. 
Clin d’œil aux journées européennes du 
patrimoine des 15 et 16 septembre, l’expo-
sition au fil des arrêts, présentée à l’office 
de tourisme de l’Abbevillois a remporté un 
vif succès. Un quizz  a récompensé  d’heu-
reux gagnants. Ils dégusteront un repas aux 
saveurs du terroir et un week-end en Baie 
de Somme.

Enfin qui dit anniversaire dit cadeau.La 
mise en service du SAEIV (Système  d’Aide 
à l’Exploitation et information voyageurs), 
inauguré le vendredi 12 octobre dernier 
par le président Nicolas Dumont en pré-
sence de nombreux élus, est sans aucun 

doute un beau cadeau aux  usagers et au personnel d’ exploitation du réseau. Ainsi voyageurs 
réguliers et occasionnels bénéficient désormais d’une qualité de service très performante. Chaque 
bus concerné dispose d’un ordinateur, positionné sur le tableau de bord ; la localisation du bus 
s’ effectue par GpS et permet la gestion des itinéraires, l’évaluation de l’avance ou du retard en 
fonction du trafic. Le GpS est aussi utilisé pour la sécurité. Une information est délivrée  à l’inté-
rieur des véhicules, elle est sonore (annonce du prochain arrêt) mais aussi visuelle : défilement 
sur un bandeau lumineux du nom de l’arrêt à venir lors du démarrage du bus, puis à l’arrivée à cet 
arrêt. Des messages d’information sont programmables sur ce bandeau. A l’extérieur des bus, une 
annonce du numéro de la ligne et de la destination intervient lors de l’ouverture de la porte avant 
avec un volume sonore situé à 5 décibels au- dessus du bruit ambiant.  Aux arrêts, des bornes 
d’information annoncent l’heure d’arrivée des bus en intégrant les retards éventuels  grâce à la 
localisation GpS. Enfin, une application téléchargeable sur smartphone, permet de visualiser les 
arrêts grâce à une cartographie, de choisir son arrêt selon l’endroit où l’on se situe et de disposer 
des renseignements évoqués ci-dessus.
Cet équipement permet à la Communauté de Communes de se mettre en conformité avec la loi sur 
l’accessibilité  de 2005 qui doit être appliquée pour les réseaux de transports en commun pour 2015.

Installé par la société GORBA,  le SAEIV 
représente un budget de  205.950€.
Ce projet a été  porté par la CCA  à hau-
teur de 144.165€ et le Conseil régional 
de picardie est intervenu  pour 61.785€ 
(soit 30%).

De la tour Maillefeu à la Halle Sernam…..
Le 5 juillet dernier le président Nicolas Dumont lan-
çait le chantier de la Halle Sernam. La réhabilitation 
de ce bâtiment, d’une surface de 2958m2 confiée au 
maître d’œuvre, l’Atelier Gasnier Gossart, sera l’un des 
éléments majeurs de la revitalisation du quartier de 
la gare. Le réaménagement du parking de la gare en 
2006, la construction du dépôt bus en 2011et l’ouver-
ture du parc de stationnement de la tour Maillefeu 
au printemps en furent les prémices. Ce quartier aux 
éléments patrimoniaux emblématiques de la vie de 
la cité  (vestiges des remparts de la ville avec la tour 
Maillefeu  redécouverte lors des travaux du parking, la 
gare du XIXème  de style balnéaire, classée à l’Inven-
taire supplémentaire des Bâtiments de France)   doit , 
à l’heure du développement des modes de transports 
doux ,retrouver toute sa place dans le tissu urbain. Le 
geste architectural d’un bâtiment reconverti en est un 
symbole fort. La mutualisation des moyens, le décloi-
sonnement des services,  grâce à la réunion en un même lieu de la Communauté de Communes de l’Abbevillois, du Syndicat Mixte 
Baie de Somme Grand Littoral picard et du futur syndicat  mixte pays –pNR*-SCoT** en sera à terme la première étape significative. 
Le public  et les entreprises bénéficieront aussi d’un espace de conférence et lieux d’expositions spacieux. Un espace vélo avec loca-
tion, consigne pour les bagages, salle de repos sera à la disposition des cyclistes rejoignant leur lieu de travail (usager  train +vélo) 
ou  les sentiers de randonnées aménagés sur l’ensemble du territoire de la picardie maritime.
*pNR : parc naturel régional –**SCoT :Schéma cohérence territoriale.

L’AQU’ABB, une première !
La phase 1 des travaux  du centre de natation s’est achevée fin septembre. Le centre de natation communautaire de l’Abbevillois, 
l’AQU’ABB a redémarré ses activités. Le 2 octobre les usagers  ont découvert un nouveau bassin (50x21m) en inox pour une étanchéité 
de long terme, équipé de 8 couloirs, d’une profondeur de 2 mètres et modulable grâce à son aileron mobile permettant la coexistence 
de publics ou d’activités variées sur une même plage horaire. Un bassin, qui cet été sera découvert grâce à sa toiture mobile. A cet 
équipement s’ajoutent une fosse à plongeon de 5 mètres de profondeur, de superbes vestiaires et un accueil  modernisé.
Autre nouveauté du complexe aquatique, un centre d’ hébergement sportif d’une capacité de 32 lits (chambres de 1, 2 ou 4 per-
sonnes), avec service de petit déjeuner, équipé  d’une salle de réunion modulable a été inauguré le 24 octobre dernier. Ce bâtiment  
accessible aux pMR (personne à mobilité réduite) permettra d’accueillir des sportifs dans le cadre de stages de natation ou d’autres 
disciplines. 
La deuxième phase de travaux se poursuit  sur les anciens bassins. La fin du  chantier est prévu pour juin 2013.
Tél : 03 22 24 05 69 - cca-centrenatation@orange.fr ou sur internet : www.cc-abbevillois.fr
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D’Abbeville à l’Abbevillois, l’Office de Tourisme, un outil communautaire.

Depuis le 1er janvier 2012, l’Office de Tourisme d’Abbeville  a rejoint la CCA, devenant l’Office de 
Tourisme de l’Abbevillois. Ses missions sont l’accueil et l’information des touristes, la promotion 
touristique du territoire abbevillois, la commercialisation des prestations de services touristiques. 
Il contribue également à la coordination des interventions des divers partenaires du développe-
ment touristique local, participe à l’élaboration de la politique locale du tourisme et à sa mise 
en œuvre. L’ équipe de permanents, est composée de 4 agents : la directrice, Aurélie Delhaye, 
une assistante administrative Caroline pruvot, une conseillère en séjour Cindy Gouin, une guide 
conseillère Julie Depoilly.
Un personnel saisonnier renforce selon les périodes cette équipe permanente.
Aux côtés de ces salariés, un conseil d’exploitation de 43 membres composés d’élus (22 délégués 
communautaires) et de professionnels du tourisme  (21 membres issus d’organismes ou d’associa-
tions  parties prenantes  de l’activité touristique : hébergeurs et restaurateurs, chambre consulaire, 
voyagistes, lycée Boucher de perthes , Festival de l’Oiseau, comité départemental et régional de 
tourisme, guides nature…) se réunit chaque trimestre sous l’autorité de l’actuel président, pascal 
Demarthe, assisté de deux vice-présidents, Maurice Bréart et Michel Besson.

L’activité de l’Office de Tourisme de l’Abbevillois en quelques chiffres 
Deux tendances se dégagent : un allongement de la saison touristique d’avril à octobre et l’augmentation des courts séjours.
Au 30 septembre 2012 : 90 238 contacts ont été enregistrés par l’Office de Tourisme.
                                          La clientèle touristique  est à 90% française.
                                          61.000 visiteurs pour St Vulfran et St Sépulcre (+ 41,7% depuis 2007)
                                          54 visites guidées

La présence d’antennes  de  l’OT dans ces 2 édifices religieux permet au visiteur de trouver rapidement des informations utiles à 
son séjour sans faire le détour par l’OT. 
Le personnel des antennes a bénéficié en 2012 d’une formation à l’histoire de la ville et à la  technique de guidage.
2012 a vu aussi la mise en place de nouvelles visites guidées allant de la découverte du centre-ville à la sortie nature à Mareuil 
Caubert et à la promenade commentée en calèche.
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Souvenirs de vacances…

Un nouveau site internet :
lancé le 22 juin 2012, wwwabeville-tourisme.fr  attire déjà des 
adeptes, essentiellement français (80,52%) mais aussi belges 
(14,05 %) et de façon plus marginale,  britanniques, allemands, 
suisses, hollandais... Au 30 septembre,  7377 visites, d’une  durée 
moyenne  de 14mn ont été dénombrées.
Une évolution positive de la fréquentation étrangère est prévi-
sible grâce à l’outil internet.

Contes et L égendes
en Baie de Somme

du 9 juillet au 16 septembre 2012

Baie de Somme Tourisme présente

O�ce de Tourisme de l’Abbevillois
1, place de l’Amiral Courbet - 80100 Abbeville

www.baiedesommetourisme.fr
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Comme chaque année, les accueils de loisirs ont permis aux enfants et adolescents de l’Abbevillois de participer à de nom-
breuses activités dans les différents centres d’accueil  du territoire. 
Ainsi 9 structures furent ouvertes en juillet dont 3 en milieu rural (Vauchelles, Neufmoulin, Mareuil-Caubert) et 7 en 
août (dont Mareuil-Caubert). Complément des vacances familiales ou seule destination détente pour ceux qui ne partent 
pas, environ 557 enfants de 3 à 16 ans  en juillet et 347 en août ont été pris en charge par les équipes d’animateurs dirigées 
par Alain Lefebvre soit quelque 120 encadrants ( animateurs, directeurs de centre et personnels techniques).
Activités diverses, pratiques sportives, sortie en Baie mais aussi apprentissage de la vie en collectivité, relations entre 
jeunes venus d’horizons différents, sont autant de situations contribuant à la formation du futur citoyen.

Le camping était  aussi au programme avec celui de Mareuil-Caubert  et  de St Quentin en Tourmont (séjour de 2 nuits 
pour les petits de 3 à 5 ans  et 4 à 5 nuits pour les plus grands). Enfin les ados ont pu choisir une destination plus lointaine 
pour un  séjour d’une semaine à St Sorlin (Savoie), dans le chalet propriété de la ville d’Abbeville.
La période estivale est sans aucun doute celle de la plus forte mobilisation en matière d’organisation mais les petites vacances 
comme celles de la Toussaint et de Noël, voient également l’ouverture de 6 centres situés à Abbeville et Mareuil-Caubert.

partenaire du Comité régional du Tourisme, 
l’OT de l’Abbevillois commercialise désormais 
les week ends Esprit de Picardie. Cinq week-ends 
« individuels » à thème sont ainsi proposés au pu-
blic, 190 demandes d’informations ont générées 
29 ventes. Les réservations de dernières minutes 
en augmentation sont en phase avec ces produits. 
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L’espace multimédia propose des ateliers de formation adaptés à tous niveaux, une initiation à l’informatique
et à la bureautique, à la navigation sur le net et à l’ entretien des ordinateurs.
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h  - 2 rue des Capucins à Abbeville - Accueil : Nadine Valin
Tél : 03 22 20 34 32 - espace-multimedia.abb@orange.fr
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Une signalétique colorée pour  Les zones 
économiques à vocation industrielle ou 
commerciale.

Petits et grands sur le chemin de  l’école
des Beaux-Arts et du  Conservatoire de l’Abbevillois !

Ce sont plus de 200 élèves qui se retrouvent depuis septembre à l’école des Beaux-
Arts et environ 500 au Conservatoire de Musique et de Danse.
Enfants, adolescents et adultes fréquentent ces 2 établissements tout au long de l’an-
née scolaire, devenus communautaires en 2009 pour les Beaux-Arts et 2010 pour le 
Conservatoire.
En musique, les adultes représentent 30% des effectifs, aux Beaux-Arts, ils étaient 
50% lors de l’année 2011-2012. Le rayonnement des 2 structures couvre un territoire 
qui se situe au-delà des limites de de la CCA avec des élèves qui viennent de Eu, de 
Berck, ou de plus loin encore….
Si l’ouverture d’une classe de danse contemporaine et d’une classe de contrebasse au 
Conservatoire furent les nouveautés de l’année scolaire passée, la rentrée 2012/2013 
voit se renforcer la collaboration entre les 2 institutions avec la mise en œuvre d’un 
parcours découverte danse, musique, Beaux-Arts destiné aux enfants de 6/7 ans. Au 
programme, un cours de danse par semaine, 4 sessions musicales de 7 semaines par 
an pour découvrir les 4 familles d’instruments : instruments  polyphoniques  cordes, 
bois et cuivres et enfin un atelier dédié aux Arts plastiques. Autre nouveauté, l’ouver-
ture d’une chorale pour les adolescents qui comporte  déjà plus de 30 participants.
Remplis de vitalité, ces 2 lieux d’enseignements sont également ouverts sur l’exté-
rieur, avec une programmation de concerts et d’expositions. Ainsi élèves, public et 
artistes confirmés se rencontrent au gré des rendez-vous.
Le Conservatoire, cette année, est marqué par une résidence, du compositeur  Mi-
chel Sendrez, pianiste de l’orchestre national de France durant plusieurs décennies. 
La programmation organisée autour de regards croisés sur la musique russe et la 
musique française, a déjà connu deux belles rencontres avec le concert dédié à 
Glinka, Rachmaninov, Stravinski, Walter Kühne et celui d’Alexei Lubimov, un des 
derniers élèves du grand pianiste Henrich Neuhaus  au conservatoire de Moscou.
Le public ne s’y est pas trompé par sa nombreuse présence et son accueil chaleureux.

Retrouvez les dates des prochains concerts sur :
laboitamuzik.fr ou par tél : 03 22 24 41 28

Prochains rendez-vous :
Alfred Manessier s’affiche aux Beaux-Arts !
2011-2012 les Années Manessier en Picardie
du 17 novembre au 21 décembre 2012
Henri-Georges Vidal, sculptures et dessins
du 12 janvier au 1er mars 2012
Aïtor Mendizabal, sculpteur, plasticien
dans le cadre de la résidence du
compositeur Michel Sendrez
du 6 avril au 7 juin 2012

Fontaines à eau : pour la rentrée scolaire, la CCA a équipé 3 cantines d’écoles primaires mises à disposition 
pour les accueil de loisirs de fontaines à eau. Cette action s’inscrit dans le programme local de prévention déchets 
«Mettre la poubelle au régime». Il faut savoir,  qu’ en  2011, 14 892 bouteilles d’eau de 1,5L ont été consommées 
et…  jetées lors de la restauration scolaire et celle des accueil de loisirs. Les cantines de  Normandie ont désor-
mais 3 fontaines, Menchecourt et Rouvroy une chacune. Ces équipements concrétisent l’effort de la CCA en 
matière de développement durable par une action en direction des jeunes.

Sacs de pré- collecte : 890 sacs de pré-collecte, pour aider à mieux trier les recyclables 
secs, ont été distribués dans le quartier Aubépines à Abbeville. Destiné à l’habitat collectif, le 
sac de pré-collecte est lavable et réutilisable. Il est destiné à la collecte des bouteilles, bidons et 
flacons en plastique (bouteilles d’eau gazeuses ou non, lait, jus de fruits, adoucissant, lessive) 
des emballages métalliques (conserves, aérosol, barquettes et canettes aluminium.) les pa-
piers, journaux, magazines, (briques de lait, boisson, soupe, sauce). Ce sac facilitera le trans-
port jusqu’au point d’apport volontaire le plus proche de l’entrée de l’immeuble.

Composteurs : Depuis 2000, la CCA vend aux  particuliers des composteurs de 420 l (pour les  terrains de 
moins de 500m2)  ou 1050 litres pour les autres. Alternative à la collecte de déchets verts, le composteur permet 
de recycler chez soi les  déchets issus de la cuisine et du potager et d’ obtenir un véritable engrais à réutiliser dans 
le jardin ou les plantes d’intérieures.
Cette année, 35 composteurs ont été demandés par les habitants de la CCA, portant le nombre de foyers équipés 
d’un composteur à 849. À ce jour, le taux d’équipement est de 9,4%.

Coach amaigrissement

Coach du tri et de la valorisation

Un totem de couleur se situe à l’entrée de la zone 
pour l’identifier. Il est complété d’un plan de 
celle-ci et de la liste des entreprises.
Cette signalétique est déclinée à chaque angle 
de rue : on y retrouve le nom de la rue et de ses 
entreprises.
Enfin, transporteurs, clients et commerciaux  au-
ront une lisibilité des accès aux différentes zones 
grâce aux panneaux implantés sur les grands axes 
routiers de la ville.   

Aux Beaux-Arts, un large choix de disciplines est  proposé au gré de 22 créneaux 
horaires du lundi au vendredi : arts plastiques, dessin modèle vivant, céramique, 
poterie modelage, création artistique et numérique, gravure sculpture.
Là aussi une nouveauté : un atelier sculpture/volume pour les enfants de 8 à 13 ans où 
différentes techniques leur sont enseignées : papier, fil de fer…
Les Beaux-Arts organisent aussi des expositions grâce à la présence d’une petite 
galerie dans l’établissement : choix de photographies réalisées par les ateliers adultes 
du projet Culture et ruralité (direction artistique et technique Yazid Medmoum) 
d’Invitation d’Artistes, manifestation initiée par la Région picardie un hommage 
à Roger Agache par le collectif le Marronnier.


