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Ce premier numéro d’un nouveau mandat pour la coopération intercommunale est l’occasion de vous présenter l’ensemble 
des délégués communautaires issus des élections de mars.
J’ai souhaité donner un point d’étape sur l’ aménagement du quartier de la sucrerie, des zones d’activités de Vauchelles et 
des 3 Châteaux d’eau, autant de dossiers inscrits dans la durée, qui à terme contribueront au renouveau économique de 
notre agglomération.
La lutte contre le gaspillage alimentaire, le fleurissement des entrées de villes, les économies d’énergie, les navettes «Baie 
Mobile» témoignent de mon engagement en faveur du développement durable.
Les loisirs des enfants et l’accession de tous à la culture, les visites organisées par l’office de Tourisme et l’exposition sur le 
rôle des femmes durant la guerre 1914-1918, confirment également mon attachement à ce que chacun, avec l’aide de tous 
nos partenaires, puisse mieux vivre sur notre territoire.

Nicolas Dumont 

Renaissance du site de la sucrerie : nouvelle étape en mai !
La cheminée de l’ancienne sucrerie veille sur une friche de 10,2ha. Situé en cœur de ville, cet ensemble foncier constitué de 3 par-
celles, le site principal (6,5 ha), l’aire à betteraves (2,9 ha) et l’aire à pulpes (0,8 ha) fait l’objet d’ une opération de requalification 
urbaine ambitieuse. La ville d’Abbeville, la Communauté de Communes de l’Abbevillois et la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Littoral Normand Picard sont unies depuis 2012 pour mener à bien cette opération, avec à leurs côtés, la filière de l’enseigne Les 
Mousquetaires : Immo Mousquetaires. Un quartier nouveau conçu par les cabinets d’architectes Outsign et Gasnier Gossart dans 
une logique d’éco quartier, verra bientôt le jour. Concrètement, les enseignes Intermarché, Bricomarché, Roady (entretien automo-
bile) et Poivre Rouge (restaurant) viendront s’installer. Logements, activités économiques, équipements culturels et touristiques 
(cinéma, hôtel…), services de proximité (maison de la presse, opticien, salon de coiffure, pharmacie..) complèteront ces implanta-
tions : autant d’éléments pour donner un nouveau visage à cette zone, en faire un lieu de vie et d’échanges pour les abbevillois.
L’aménagement du site sera également l’occasion de désenclaver le quartier de Menchecourt en le dotant de nouvelles voies d’accès.
A terme 375 emplois seront créés sans compter les emplois liés à la construction et à l’entretien du site ultérieurement.

Quelques points de repère :
Juillet 2013 : accord de la commission départementale d’aménagement commerciale sur le projet.
Mars 2014 accord du conseil municipal d’Abbeville sur la modification du plan local d’urbanisme (PLU)
Juin 2014 : dépôt du permis de construire pour la partie commerces par Immo Mousquetaires.
Début 2015 : début des travaux.

A l’Est du nouveau ! Parc d’Activités de Vauchelles les Quesnoy
et Parc d’Activités les 3 Châteaux d’eau : ça bouge !
La Communauté de Communes de l’Abbevillois et la Chambre de Commerce et d’Industrie Littoral Normand-Picard poursuivent leur 
partenariat pour conforter cette zone à cheval sur les communes d’Abbeville (11,1ha) et Vauchelles les Quesnoy (17ha) et y implanter  
de nouvelles enseignes dans le domaine de l’équipement de la maison (ameublement, électroménager), de la culture, des loisirs, du 
sport, secteurs définis comme déficitaires par rapport à l’offre commerciale actuelle. La CCI assure la maîtrise d’ouvrage du projet, gère 
l’acquisition du foncier et la cession future des parcelles viabilisées. La CCA travaille sur l’aménagement urbain de cette nouvelle entrée 
de ville. Le plan d’aménagement définitif a été validé en février dernier. Il comporte deux volets. D’une part, l’extension de l’actuel parc 
d’activités de Vauchelles les Quesnoy, site qui joue un rôle déterminant depuis 2009 dans le ralentissement de l’évasion commerciale 
vers Amiens et le développement de la zone de chalandise d’Abbeville. D’ autre part il est créé une nouvelle zone en vis-à-vis, côté Châ-
teaux d’ eau. CCA et CCI travaillent avec les services départementaux à la création d’un nouveau rond-point en amont du giratoire des 
Oiseaux, afin d’ assurer la desserte arrière du parc d’ activités.  
Les archéologues mènent actuellement  une campagne de fouilles préventives sur les terrains concernés. 
Le permis d’aménager devrait être déposé en juin prochain.
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Nouveau !
La CCA a repris la gestion de la bourse des locaux d’activité vacants sur le territoire intercommunal. Ce service s’adresse aux particuliers, 
agences immobilières, notaires détenteurs de locaux commerciaux, de bureaux, d’ateliers, d’entrepôts disponibles à la location ou à la vente.
Un seul contact : le service développement économique de la CCA. Raphaëlle Dhoosche : r.dhoosche@cc-abbevillois.fr
Vos offres seront ainsi référencées et proposées à des entreprises souhaitant s’installer sur le territoire. 



C’est l’été !
Du 7 juillet au 27 août,
les accueils de loisirs sont ouverts pour les  enfants et adolescents de l’Abbevillois.
Tout l’été pour les 3-12 ans, à Abbeville : Menchecourt, Rouvroy, Picardie, Platanes et 
Mareuil-Caubert. En juillet uniquement : Neufmoulin et Vauchelles les Quesnoy.
Les adolescents (13-16 ans) seront eux accueillis au CAJ à Abbeville.

Au programme : activités diverses, sorties nature, visites et camping.
Réservations et informations au 03.22.19.20.35
ou au bureau des ALSH 82 rue saint-Gilles à Abbeville

lundi fermeture 14h00 - 19h00

mardi et jeudi 8h00 - 12h00 12h15 - 19h00

mercredi 8h00 - 12h00 14h00 - 19h00

vendredi 8h00 - 12h00 14h00 - 21h00

samedi 8h00 - 12h00 14h00 - 18h00

dimanche 9h00 - 13h00 14h00 - 18h00

Priorité : préserver la chaine du froid et ranger les aliments dans le compartiment qui lui est le plus adapté.
Evitez d’ouvrir trop souvent la porte du frigo afin de ne pas briser trop longtemps cette chaine du froid.
Ôter les emballages inutiles. Ils peuvent être poussiéreux et empêcher de maintenir à la bonne température les denrées.

Équipez vous d’un thermomètre pour bien repérer les différentes zones de température.

La CCA assurera des formations aux techniques de compostage, gratuitement les jeudis :
12, 19, 26 juin et 3 et 10 juillet 2014.

Inscription obligatoire auprès de Madame Anna PAILLET au 03 22 20 68 94 ou par mail : a.paillet@cc-abbevillois.fr.

J’utilise du papier aluminium ou des boites alimen-
taires pour la charcuterie, les desserts, les plats cuisinés 
ou cuits.
Je laisse refroidir au minimum 2h mes plats chauds 
avant de les mettre au frigo et je mets une étiquette in-
diquant le jour de la préparation si je le congèle.

Je lave mon frigo 2 fois par mois avec une éponge et 
de l’eau tiède contenant quelques gouttes de produit vais-
selle.
Tous les 3 mois, je débranche mon frigo pour le faire 
dégivrer, afin de réduire ma facture d’ électricité.
Un frigo avec givre consomme 2 fois plus.
Si un produit se renverse dans mon frigo, je le nettoie tout 
de suite pour éviter les mauvaises odeurs.

Conseil n°1 : je n’achète que ce dont j’ ai réellement besoin. 

Avant les courses
■ Je fais un inventaire de mon frigo et des placards
■ Je vérifie les dates de péremption des produits
■ Je pense aux menus de la semaine
■ Je fais ma liste de courses et je pense à prendre mes sacs réutilisables
J’évite d’y aller le ventre vide

Pendant les courses
■ Je prends les produits frais ou surgelés à la fin du circuit dans le magasin
■ J’évite les produits aux emballages inutiles
■ Je choisis les aliments avec une date limite de consommation, en fonction   
des menus envisagés
■ J’achète juste ce qu’ il me faut
Je ne me laisse pas tenter

Après les courses
■ Je range en priorité les produits frais
■ J’organise mon frigo en fonction des zones de température
■ Je range les aliments en fonction des dates de péremption 
J’adapte les portions au nombre de personnes qui mangent 

Conseil n°2 : J’organise mon frigo en fonction des zones de température

Les beaux jours sont de retours,
Alors si vous souhaitez faire votre compost, c’est le moment !

Conseil n°3 : je conserve au mieux mes  aliments

Conseil n°4 : Je nettoie mon réfrigérateur

Avec la mission prévention des déchets de la CCA
 je lutte contre le gaspillage alimentaire.

Pour plus de renseignements, contactez Anna PAILLET animatrice du Programme prévention des déchets au 03 22 20 68 94.
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A partir du 7 juillet :L’ aqu’ABB : on entretient et
on passe aux horaires d’été !

Certaines installations du  Centre de natation communautaire
de l’Abbevillois  seront fermées au public
pour raisons de maintenance :

∙ Le bassin de 50 m et  la fosse de  plongeon,
du lundi 16 au dimanche 29 juin inclus

∙ Le bassin de 25 m et le  bassin loisirs,
du lundi 30 juin au dimanche 6 juillet inclus

LAITLAIT
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La zone temperée
entre 6 et 8˚

Le congélateur
entre - 6 et -18˚

La zone froide
entre 0 et 3˚

La zone fraîche
entre 4 et 6˚

Le bac à légumes
entre 8 et 10˚



Première floraison prévue cet été.

D
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Economies d’énergie dans votre logement, énergies renouvelables :
des questions ? Un conseiller info énergie Picardie Maritime est  à votre écoute.
Réduire ses dépenses en maitrisant mieux sa consommation d’énergie c’est possible, mais pour autant chacun a parfois 
des difficultés à choisir les solutions les plus efficaces  et à appréhender les démarches à faire.
Le conseiller info énergie est là pour vous informer gratuitement et objectivement sur les aspects techniques et financiers 
(subventions, déductions fiscales, solutions de financement…) relatifs aux  équipements de l’habitation (chauffage, eau 
chaude sanitaire, isolation, ventilation). Il vous conseillera également en matière de déplacements.
N’hésitez pas à le consulter ! une seule adresse à Abbeville :
PACT ADRIM (aqu’ABB, centre d’hébergement) allée du 8 mai 1945 à Abbeville
Nicolas Carcan : tél : 03 22 23 33 41 - eie3@pactadrim80.com.

Som’Fleurs, la CCA participe !
Partenaire depuis 2 ans des fédérations de Chasseurs et de Pêche pour l’opération 
Som’propre, la Communauté de Communes de l’Abbevillois  se mobilise pour une 
nouvelle initiative de ces fédérations.
Il s’agit désormais de semer des graines de fleurs afin d’ embellir de nombreuses 
parcelles proches des routes et des entrées de ville et villages.
Des fleurs pour le plaisir des yeux  mais aussi pour revitaliser la biodiversité. Les 
fleurs accueillent souvent des papillons multicolores ou des abeilles gourmandes 
de leur nectar. Centaurée bleu, lin à grande fleurs rouge, lin vivace bleu , souci des 
jardins, Coquelicot et bleuet (deux fleurs liées à la mémoire de la Grande Guerre)  
autant  de noms qui évoquent des images d’été et de douces vacances.

Cette opération est portée par la CCA en étroite collaboration avec les communes. Ainsi, du 15 avril au 15 mai, la CCA 
prépare les sols, les communes sèment les graines. Afin de marquer le paysage, de grands linéaires sur des entrées pas-
santes de la CCA ont été choisis ; il s’agit de l’entrée Est d’Abbeville via la route de Doullens, de la route reliant Abbeville à 
Epagne Epagnette, des traversées de Grand-Laviers et de Cambron. La CCI propriétaire de la bande enherbée longeant le 
parc de Vauchelles les Quesnoy, a donné son accord pour que cette entrée principale d’Abbeville soit fleurie.
Le Conseil Général s’ est également associé à l’ opération. 

Les beaux jours arrivent, le temps des WE prolongés aussi.Pour se rendre d’une station balnéaire à l’autre en Baie de Somme, 
les Communautés de Communes de l’Abbevillois, d’ Authie Maye et de Baie de Somme Sud, les deux syndicats mixtes Baie de 
Somme 3 Vallées, Baie de Somme Grand Littoral Picard et l’association Baie de Somme Zéro Carbone proposent à nouveau 
des navettes qui évitent de subir les inconvénients des déplacements voiture en période d’affluence (embouteillages, fatigue, 
perte de temps) et contribuent à limiter les pics de pollution liés aux émissions de gaz à effets de serre (notamment le CO2).

Baie  Mobile, édition 2014 : mode d’emploi !

Il dessert 5 sites 
∙ Le Parc du Marquenterre
∙ Le Crotoy
∙ La gare de Noyelles sur mer
∙ St Valery sur Somme (2 arrêts)
∙ Le Hourdel

Avec un pass journée au prix de 2 euros (gratuité pour les enfants de moins de 6 ans) le visiteur se rend  d’un point à l’autre des 
boucles de desserte. Le Hourdel (première destination touristique du littoral) est desservi pour la première fois cette année.
Au total Baie Mobile propose 6 lieux de prise en charge de l’usager dans un sens et dans l’autre avec, pour chaque arrêt, 3 horaires 
de passage (matin, midi et fin de journée) à l’exception du Parc du Marquenterre desservi 2 fois (mi-journée, fin d’ après-midi).
Billetterie en vente  à l’office de tourisme de Saint Valery ou dans la navette.
Baie Mobile comme chaque année depuis son lancement en 2012 a reçu le concours financier du Conseil régional de Picardie  
et de l’ ADEME Picardie.
Pour tout renseignement :
Baie de Somme 3 Vallées : www.baiedesomme3vallees.fr 
Syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard : www.baiedesomme.org 

Ce service fonctionne lors des 5 week-ends prolongés à venir :
∙ Ascension du 29 mai au 1er juin 
∙ Pentecôte du 7 au 9 juin 
∙ Fête Nationale du 12 au 14 juillet 
∙ Assomption du 15 au 17 août 
∙ Armistice du 8 au 11 novembre

Opération «Tous en selle!»
proposée par Baie de Somme 3 Vallées : sorties «balades à vélos» sur les 3 voies vertes de l’Abbevillois.
Dates : samedis 24 Mai et 31 mai et le 20 septembre. accessibles à tous!
Renseignements : Baie de Somme 3 Vallées au 03.22.24.40.74 et www.baiedesomme3vallees.fr

Balade n° 1 : La ronde de l’ eau
Abbeville - Abbeville - 8 km
 pour toute la famille
Départ : 14h30 kiosque du centre de natation communautaire - aqu’ ABB
Retour : 16h00 kiosque du centre de natation communautaire - aqu’ ABB
Découverte du patrimoine au fil de l’ eau.

Balade n° 2 : Traverse du Ponthieu
Abbeville - Saint Riquier - Abbeville - 18 km
pour toute la famille
Départ : 11h00 kiosque du centre de natation communautaire - aqu’ ABB
Retour : 16h30 kiosque du centre de natation communautaire - aqu’ ABB
Visite de l’ apothicairerie
et de la chapelle de l’ Hospice de Saint Riquier

Balade n° 3 : Le chemin de halage
Abbeville - Saint Valery sur Somme - Abbeville - 20 km
pour toute la famille
Départ : 10h30 kiosque du centre de natation communautaire - aqu’ ABB
Retour : avec le petit train de la Baie de Somme et SNCF
Visite de Saint Valery sur Somme



Visites guidées : des nouveautés !
Les vitraux « Einstein » de la collégiale Saint-Vulfran 
A partir du mois de mai jusqu’au mois d’août, tous les samedis, de 11h à 12h
mais aussi  en juillet tous les mardis.
Tarif : 4,50€ / personne.
Visitez en famille !
Pour une découverte d’ Abbeville, en famille et en s’ amusant, pensez à la carte aux trésors !
L’ écuyer du Comte de Ponthieu a perdu ses 4 écus ! A toi de les retrouver… Grâce à la carte, ils te conduiront au trésor.
Tarif : 3€ la carte,  disponible à l’ Office de Tourisme.
Sortie Nature : « La réserve ornithologique de Grand-Laviers »
Gérée par la Fédération des Chasseurs de la Somme en partenariat avec la Communauté de Communes de l’Abbevillois, 
cette réserve de 40 hectares, aux portes d’Abbeville est un  ancien site industriel. Il renferme une richesse et une diversité 
de l’avifaune migratrice très impressionnante : avocette élégante, échasse blanche, grèbe à cou noir…
Visites toute l’année, le mercredi et  le samedi, de 10h à 12h. Réservation  obligatoire au plus tard la veille à 18h.
Tarif : 8€ / personne, 5€ pour les 12/18 ans, gratuit pour les moins de 12 ans.
Gratuit pour les titulaires du permis de chasser visé et validé dans le département de la Somme. 
Information et Réservation : Office de Tourisme de l’Abbevillois 03 22 24 27 92

A l’Office de Tourisme, on expose !
Du 17 au 29 mai : « Lumières ouvertes »
François SYLVAND
Peintures
Du 31 mai au 12 juin : « Rencontre »
Stéphanie ROIX, Louis HISPA et Any DECAYEUX
Huiles et acryliques
Du 14 au 26 juin : « Voyage dans la Couleur »
Marcelle BERNARD LUGEZ et Gisèle HENGUELLE
Aquarelles et pastels

On chante, on crée le décor: une aventure
dans le monde du spectacle pour  les écoliers
de Caours et Neufmoulin.
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Quatre-vingt enfants scolarisés en milieu rural ont découvert l’univers de la Fabl’opéra,
la Fontaine et le Corbeau de la compositrice Isabelle Aboulker. Un mini opéra inspiré par l’illustre 
picard (il est né à Château Thierry) Jean de La Fontaine, un des grands noms de la littérature fran-
çaise qui a marqué l’enfance de chacun.
Au gré de six ateliers d’une durée de 2 heures chacun, les enfants ont travaillé leur voix ou fabriqué 
le décor du spectacle présenté le 8 avril dernier à l’Espace Culturel Saint André à Abbeville.
Encadrés par la pianiste Nawal Oueld Kaddour et la plasticienne Ophélie Bon, ils se sont ainsi ini-
tiés à une pratique artistique avec à leur côté des adultes désireux de s’investir dans cette aventure.
Cette 3ème édition du projet Culture et Ruralité porté par la CCA a reçu le soutien de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles de Picardie et du syndicat Baie de Somme 3 Vallées.

Exposition - 1914 -1918 une guerre - des femmes…
Dès la Révolution industrielle, les femmes s’avèrent être une réserve de main d’œuvre peu coûteuse et adaptable aux aléas du marché 
du travail. Les mines, les filatures les emploient déjà mais soudain les voilà en première ligne car les hommes en âge de travailler sont 
eux… au front.
C’est la guerre, la Première, la Grande : les femmes vont mener la leur! À l’usine, aux champs, dans les hôpitaux à l’arrière des lignes de 
combat, mais aussi au cœur des villes, elles conduisent les tramways, distribuent le courrier, réconfortent par leurs lettres ou plus pro-
saïquement par leur corps les soldats, tiennent leur rôle de jeunes parfois très jeunes veuves... espionnent... elles participent à l’effort de 
guerre mais se frottent aussi aux idées nouvelles. C’est l’époque des garçonnes, des suffragettes, les femmes commencent à s’émanciper, 
tout au moins leurs idées : c’est à ce vaste parcours que vous convie cette exposition.
Inauguration le vendredi 6 juin 2014 à 18h au Centre Culturel de rencontres de l’Abbaye Royale de Saint- Riquier.
A l’ issue du vernissage, conférence de Chantal Antier, Docteur en Histoire, spécialiste de la Première Guerre Mondiale :
« Rôle et statut des femmes durant la première Guerre mondiale »
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Abbeville et l’Abbevillois, édition 2014 : toujours plus d’informations !
Infos pratiques touristiques (hébergement, restauration...) mais aussi le programme des visites guidées, 
des expositions, des grands évènements…
Disponible à l’Office de Tourisme de l’Abbevillois place de l’Amiral Courbet
ou sur www.Abbeville-tourisme.com


