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RETOUR EN IMAGES

UNE HALLE "JEAN-PIERRE PERNAUT"
La halle du marché a été officiellement baptisée "Jean-Pierre 
Pernaut" fin septembre en présence de Julia et Olivier Pernaut, ses 
enfants. "C'est super sympa, émouvant, touchant, confie son fils. Il 
avait créé le plus beau marché de France. Ça a du sens". 

FÊTE DE L’EAU : UNE BELLE RÉUSSITE
La première édition de la fête de l’eau organisée par la  Ville en 
partenariat avec de nombreuses associations a tenu toutes ses 
promesses, avec notamment le tournoi de joutes nautiques qui a 
remporté un grand succès. 

ABBEVILLE SE MOBILISE POUR OCTOBRE ROSE
Activités physiques, moments conviviaux, challenges solidaires, 
spectacles, animations musicales, rencontre des habitants, visites 
commentées… Pendant tout le mois d’octobre, de nombreuses 
actions étaient organisées à Abbeville en faveur de la lutte contre 
le cancer du sein. 

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

PERMANENCE DU MAIRE EN NOVEMBRE
• Pascal DEMARTHE, accompagné de Christine Chevallier, conseillère 
déléguée secteur Nord et Centre, vous reçoivent le 9 novembre à 17h 
à la maison de quartier de Menchecourt, 1 rue des Argillières.

PERMANENCES DES DÉLÉGUÉES DE QUARTIERS EN NOVEMBRE
• Maryvonne DAUSSY, conseillère déléguée secteur Est (quartiers 
Soleil Levant, Bouleaux-Platanes) vous reçoit les 7 et 21 de 10h à 
11h30 au bureau France Services, 8 rue des Aubépines ; 
maryvonne.daussy@abbeville.fr
• Chantal MONFLIER, conseillère déléguée secteur Ouest (quartiers 
Mautort, Sur-Somme, Rouvroy, boulevard de la Portelette, Faubourg 
des Planches) vous reçoit les 7 et 21, de 14h à 16h à l’espace Saint-
Gilles (CM17) salle associative n°2 et les 10 et 24, de 14h à 16h au 310 
chaussée de Rouvroy ; chantal.monflier@abbeville.fr
• Rose-Noëlle RHUIN, conseillère déléguée secteur Sud (quartiers 
Champ de Mars, Espérance, Saint-Gilles, Provinces) vous reçoit le 12 
de 9h30 à 11h à l’espace Saint-Gilles - CM 17 salle associative n° 2 ; 
le 26 de 9h30 à 11h à la maison de quartier des Provinces, rue de 
Normandie ; rose-noelle.rhuin@abbeville.fr
• Christine CHEVALLIER, conseillère déléguée Nord et Centre 
(quartiers Menchecourt, Thuison, Bouvaque, centre-ville) vous reçoit 
le 12 de 10h à 11h30 à l’espace 1901 - rue aux Pareurs salle C ; le 26 
de 10h à 11h30 à la maison de quartier de Menchecourt, 1 rue des 
Argillières ; christine.chevallier@abbeville.fr

PERMANENCES DES ÉLUS DE L'OPPOSITION
• de Patricia CHAGNON, Députée française RN au Parlement européen, 
conseillère municipale d'Abbeville, conseillère communautaire de la 
Communauté d'agglomération Baie de Somme
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

NAISSANCES
BELVALETTE Pablo, BUTEL Sohan, DEBEAULIEU Annaëlle, 
GUILLOT Athénaïs, MONROGER PETIT Ellia, LOURDEL Lou, 
WEISS Nino, RITZ Ilyass.

MARIAGES
COURMONT Rémi et Justine COMPAIN-LEPRETRE.

DÉCÈS
BELLAVOINE Yvette épouse PLANQUART, CHARLET Georgette 
veuve DECAGNY, LOTTE Ginette épouse HOIN, COPIN Victor, 
ROY Anne-Marie épouse JOURDAIN, MAISON Daniel, CANDRE 
Michel, BABIN Bérengère veuve QUENNEHEN, DURIER Ginette 
veuve QUAILLET.

état civil
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Citoyennes, Citoyens,

Abbevilloises, Abbevillois,

Comme vous toutes et 

tous, la Ville d’Abbeville est 

confrontée à la hausse du coût 

de l’énergie et des matières 

premières. Cette inflation 

nous frappe durement et nous 

incite à aller toujours plus loin 

dans la recherche d’économies, sans sacrifier les services 

publics indispensables que vous êtes en droit d’attendre.

Dans le dernier numéro d’Abbeville mag, j’exposais ici un 

certain nombre de mesures mises en place immédiatement 

et d’actions menées par notre collectivité pour réduire ses 

consommations d’énergie. D’autres décisions seront encore 

prises dans les prochains jours.

Aujourd’hui, votre magazine doit également s’adapter. 

L’envolée des prix du papier conjuguée à celle de l’énergie 

a en effet des conséquences sur le marché que nous avons 

signé avec notre imprimeur.

Afin de limiter l’impact sur notre budget, nous avons ainsi 

décidé de réduire à 16 le nombre de pages de cette 

édition (au lieu de 20 pour le dernier numéro) et de choisir 

un papier moins épais. Cela n’impacte pas la qualité de 

l’information que nous vous délivrons ici tout en préservant 

nos finances. Dans les semaines à venir, nos équipes vont 

poursuivre la discussion avec les imprimeurs afin d’affiner 

encore les possibilités qui s’offrent à nous.

Parallèlement, nous avons entendu les remarques 

de nombre d’Abbevilloises et d’Abbevillois qui nous 

signalaient la non distribution d’Abbeville mag dans 

certaines boites aux lettres. Après analyse de la situation 

avec nos services municipaux, le choix a été fait de mettre 

EDITO

en place un dispositif de distribution interne, sans recourir 

à un prestataire extérieur.

Le magazine que vous tenez entre les mains a ainsi été 

distribué par des agents titulaires de la Ville en binôme avec 

des agents en contrat d’insertion. Cette démarche s’inscrit 

dans notre volonté de renforcer toujours la proximité entre 

les habitants et la mairie, tout en favorisant le retour à 

l’emploi des personnes qui en sont éloignées.

Je tiens ainsi à saluer le travail de nos distributeurs mais 

aussi à souligner l’engagement des agents de notre service 

communication qui donnent le meilleur d’eux-mêmes pour 

vous apporter les informations dont vous avez besoin, dans 

le contexte économique que l’on connaît.

Vous informer et vous rendre compte de l’action municipale 

est, à nos yeux, un devoir. Il en va du contrat de confiance 

qui lie les élus municipaux aux habitants de notre ville.

Comme vous le constaterez, c’est dans cet état d’esprit que 

nous avons souhaité mettre en lumière l’action menée en 

faveur de la sécurité à Abbeville. Il s’agit d’une demande 

forte de nombre d’entre vous et nous tenons à y répondre 

par des mesures concrètes, mesures que nous allons 

continuer à amplifier dans les mois à venir.

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

Hôtel de ville - Service Communication • BP 20010 • 80101 Abbeville Cedex • 
Tél 03 22 99 90 81 • www.abbeville.fr • communication@abbeville.fr
Directeur de la publication : Pascal DEMARTHE
Rédacteur en chef : Virginie PERRÉE
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ACTUALITÉS

Le chantier engagé sur l’église Saint-Gilles au printemps 2022 avance. La 
première phase de travaux sur la tour clocher doit s’achever dans trois mois. 

Reste à installer la nouvelle charpente (qui a eu du retard avec l’approvisionnement 
en bois), la couverture, les abat-sons ainsi que le paletage en bois intérieur. 
Suivra la seconde phase, sur la façade sud. Le chantier doit durer deux ans, 
divisé en quatre tranches, pour un coût de 1  334  251 euros, cofinancé par la 
Ville et des aides publiques (État, Drac, Région). Il ne s’agit pas d’une restauration 
lourde de l’édifice cultuel, mais d’une conservation du monument avec l’apport 
principal d’une toiture sur le clocher afin d’éviter la colonisation des pigeons et 
un gommage nettoyage des pierres de l'ensemble des façades. Une reprise des 
chéneaux est également prévue, ainsi que la pose de vitraux sur une baie du 
clocher (illustration) et la restauration des tombeaux - épitaphes (façade sud).

L’église Saint-Gilles poursuit 
sa restauration

Un mois, c’est le temps qu’il aura fallu à l’entreprise abbevilloise Charpentier 
PM pour restaurer le Monument aux Morts et la sculpture "Les Patrouilleurs" 

de Louis Leclabart qui le surplombe.
Après un nettoyage minutieux par micro-gommage (projection de sable très 
fin) et d’un lavage à l’eau et brossage manuel pour les zones les plus fragiles ; 
l’entreprise a procédé à un rejointoiement partiel, un ragréage au mortier de 
chaux et l’application d’un anti-mousse curatif et préventif. 

Remise en beauté du Monument 
aux Morts

Dans le cadre du projet Vallée de Somme,Vallée Idéale porté par le Conseil 
départemental de la Somme, les artistes Arnaud Katset et Pedro Richardo ont 

réinterprété la célèbre statue de la Femme nue située à quelques mètres de ce pont.
Ces deux œuvres sont les premières d’une longue série. Le fleuve Somme compte 
74 ponts, autant d’œuvres à venir ces prochaines années. 
La statue "La Somme" dit la "Femme nue" sera quant à elle restaurée dès que la 
météo le permettra (au printemps prochain au plus tard).

La femme nue réinterprétée

À l'approche de la Toussaint, la ville procède à l'élagage 
des arbres et au ramassage des feuilles tombées 

dernièrement, avec l'aide des apprenants des chantiers 
d'insertion.
Pour rappel, la commune a choisi de laisser la végétalisation 
pousser naturellement dans les allées du cimetière, ceci 
dans un souci de gestion responsable, en excluant les 
produits chimiques.

Élagage au cimetière de 
la Chapelle
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ACTUALITÉS

La Harengade de retour sur le port

MOIS SANS TABAC
En partenariat avec le pôle de 
prévention et d'éducation du patient, 
le service santé de la Communauté 
d’agglomération de la Baie de Somme 
ira à la rencontre des bénéficiaires des 
associations distributrices de denrées 
alimentaires, et leur proposera un 
temps d'échanges, d'informations sur 
le sevrage tabagique et les substituts 
nicotiniques : le  mardi  8  novembre 
aux Restos du cœur, le  mercredi 
9  novembre au Secours populaire et 
le  vendredi  18  novembre à la  Croix-
Rouge. 
Rens. service Santé 24 place du Pont 
des Prés au 03 22 29 31 49.

FRANCE SERVICES
Une permanence France Services a 
été mise en place dans le quartier 
des Argillières depuis le 6 septembre 
dernier. Ce besoin a été exprimé par la 
population et les professionnels lors du 
large diagnostic des quartiers réalisé 
en 2021. Si vous avez besoin d’aides 
pour vos démarches administratives 
et numériques du quotidien (CAF, 
Pôle emploi…), des agents vous 
accueilleront tous les mardis matin (hors 
vacances scolaires) de 9h15 à 11h45 
à la maison de quartier Argillières sis 
au 1 rue des des Argillières. Pour tout 
renseignement vous pouvez contacter 
le 06 82 87 22 11.

Pour sa 24e édition, l’événement 
populaire qui allie dégustation 
de harengs, animations et 

braderie va reprendre possession 
du port avec de nombreuses 
animations  : "C’est un évènement 
que nous préparons depuis le 
mois de mai" explique Roger Plet, 
président de l’Amicale Saint-Jacques 
et organisateur de la Harengade. 
"Tout sera prêt à temps pour que la 
population profite pleinement d’un 
moment convivial et familial !".
La harengade débutera dès le samedi 
5 novembre à midi par un concours 
de pêche : le "Challenge harengade", 
organisé et encadré par les pêcheurs 
à la ligne du Ponthieu (PLP). Le 
lendemain, dès 7h, rendez-vous sur le 
port pour la grande braderie-réderie 
et ses 200 exposants.

350 KG DE HARENGS FRAIS
Dimanche 6 novembre à partir de 10h, 

les bénévoles seront aux fourneaux 
pour proposer à la vente des harengs 
grillés ou marinés. "Les 350 kg de 
harengs destinés à être grillés nous 
seront livrés le jour-même, c’est de 
l’extra frais  ! livre Monsieur Plet avant 
d’ajouter, 500 autres harengs auront 
déjà été marinés par nos soins selon 
la recette traditionnelle de nos grands-
mères et pourront également être 
dégustés ce jour-là". Et pour ceux qui 
n’aiment ni le hareng grillé ou mariné, 
il reste l’option merguez-saucisses-
frites ! 

DEUX GROUPES HOLLANDAIS 
EXCEPTIONNELS
L’ambiance musicale sera assurée 
par le Showkorps Concento et le 
Breda City Pipes and Drums. "Ces 
deux groupes de musique hollandais 
étaient déjà venus en 2018, rappelle 
l’organisateur, et leur prestation avait 
été tellement incroyable que nous 

CE 6 NOVEMBRE, AUCUN NEZ NE POURRA ÉCHAPPER À L’ODEUR CHALEUREUSE ET 
ENTÊTANTE DES HARENGS GRILLÉS QUI S’ÉCHAPPERA DU PORT D’ABBEVILLE. APRÈS 
3 ANS D’ABSENCE DÛS À LA PANDÉMIE, LA HARENGADE, QUE CERTAINS APPELLENT 
LA "FÊTE ÉD CHÉS HÉRINS", FAIT SON GRAND RETOUR !

leur avons demandé de revenir cette              
année !". Les groupes de musique 
joueront en déambulant à 11h à 
l’occasion de l’inauguration, et à 14h30 
pour animer le port. Ils donneront un 
concert commun "un Tatoo" à 16h 
devant le chapiteau. Un grand moment 
de musique à ne pas manquer !

À noter la présence sur le port d’un 
manège enfantin, de buvettes et loterie. 
Renseignements : réderie : 06 30 58 67 39 
ou 03 22 24 28 83. Animation harengade : 
09 08 88 75 88.
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ACTUALITÉS

UNE EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 
"LA GRANDE GUERRE"
"Cette exposition nous a été prêtée par l’Office Nationale 
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG), 
explique Éric Berriahi. À travers ces "fragments de guerre", 
vous pourrez découvrir la vie des hommes et des femmes 
embarqués dans la tourmente". 
L’exposition photographique sera associée à une exposition 
numérique présentant 300 photographies sur plaques de 
verre relatives à la 1ère Guerre mondiale offertes aux Archives 
d’Abbeville par Claude Marlière en 2019. "Cette saisissante 
collection photographique nous confronte à l’horreur de 
ce conflit et au quotidien des hommes sur le front" continue 
Florence Petit. 
Du 2 au 30 novembre – Du mardi au samedi 14h-17h30. Hôtel 
d'Émonville, 26 place Clemenceau. Gratuit.
Rens. : 03 22 24 95 16.

UN TRAVAIL AVEC LA COMMUNAUTÉ 
ÉDUCATIVE
Les Benjamins de l’histoire 

"L’exposition photo et la valorisation de dons de plaques nous 
donnent l’occasion de pouvoir travailler avec la communauté 
éducative et de lancer le programme "les Benjamins de 
l’histoire" se réjouit l’Adjointe avant d’ajouter : "ce dispositif, que 
j’ai souhaité mettre en place, permet à des élèves de découvrir 
un volet de l'histoire d'Abbeville. Durant l'année scolaire, ils ont 
notamment accès aux archives municipales qui leur permettent 
de collecter des informations via d'anciennes photos ou cartes 
postales, etc".

TOUT AU LONG DU MOIS DE NOVEMBRE, DE NOMBREUSES ACTIONS 
MÉMORIELLES LIÉES AUX CONFLITS DES 1ÈRE  ET 2NDE  GUERRES MONDIALES 
SERONT ORGANISÉES À ABBEVILLE. RENCONTRE AVEC FLORENCE PETIT, 
ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE DU PATRIMOINE, DE LA CULTURE ET 
DU DEVOIR DE MÉMOIRE, ET ERIC BERRIAHI, DIRECTEUR DES ARCHIVES 
MUNICIPALES, DE LA BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE ET DU DEVOIR DE 
MÉMOIRE QUI NOUS LÈVENT LE VOILE SUR LE PROGRAMME ET LES PROJETS.

Devoir de mémoire : des actions 
mémorielles en novembre

Les petits artistes de la mémoire
"Toujours dans le but de préserver et de 
transmettre aux plus jeunes la mémoire des 
combattants de la Grande Guerre, j’ai souhaité 
que la ville participe au concours "des Petits artistes 
de la mémoire" destiné aux élèves des classes de CM1 et de 
CM2. Ce concours est organisé par l'Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG). Encadrés par 
leur enseignant, les enfants sont invités à s'approprier l'histoire 
du conflit par l'élaboration d'une production artistique sur 
l'itinéraire d'un poilu sur le front. Les Archives d'Abbeville 
collaborent à ce dispositif mémoriel en mettant à disposition 
des élèves des documents d'archives" détaille l’Adjointe.

Des élèves acteurs des commémorations
Plusieurs élèves de classes de CM1 et CM2 d’Abbeville 
visiteront les expositions et effectueront  le parcours urbain 
"nos rues témoignent", où leur seront présentés dans la ville, 
les édifices et rues de la Grande Guerre. Toujours dans cette 
optique de devoir de mémoire, ils participeront également aux 
cérémonies du 11 novembre en chantant la Marseillaise et la 
chanson de Craonne. "Notre objectif est de valoriser le travail 
de ces jeunes, en leur transmettant la mémoire et les valeurs 
républicaines des hommes et des femmes qui ont défendu le 
territoire national,  en faisant d’eux des ambassadeurs de la 
mémoire" souligne Florence Petit.  

Éric Berriahi et Florence Petit.



ABBEVILLE mag   novembre 2022      7

ACTUALITÉS

DES SPECTACLES ET UN 
DOCUMENTAIRE SUR LA 2NDE GUERRE 
MONDIALE
Toujours au mois de novembre, trois spectacles en lien avec 
la Seconde Guerre mondiale seront proposés à l’Espace 
culturel Saint-André, avec une intervention pour les 
scolaires, des Archives d’Abbeville et du médiateur culturel 
de l'Espace culturel Saint-André. Une projection-débat 
autour du film "Museum" de Yonathan Lévy sera également 
à découvrir au Rex-Centre culturel dans le cadre du mois 
du film documentaire. "Il était important que les actions 
mémorielles menées au sein des archives fassent écho 
auprès des autres services culturels de la ville" se satisfait 
l’élue. "Proposer ainsi 3 spectacles et un documentaire sur 
la Seconde Guerre mondiale avec des séances dédiées aux 
scolaires donnent du sens et de l’importance à notre projet 
de devoir de mémoire". 

Un diptyque consacré à Bertolt Brecht les 15 et 
17 novembre
"Les deux pièces de théâtre "Grand-peur et misères du IIIe 

Reich" et "Désordres" de la Compagnie Correspondances 
racontent le quotidien des Allemands de l’arrivée d’Adolf 
Hitler au pouvoir jusqu’à l’annexion de l’Autriche par 

l’Allemagne" détaille Eric Berriahi. 
À 20h30. Espace culturel Saint-André. 
Rens. 03 22 20 26 80. 

"Une juste au château du Diable" le 22 novembre
"Cette troisième pièce interprétée par la compagnie du 
Grand Marais fait quant à elle, le portrait d’une religieuse 
qui refuse la collaboration et se met hors la loi pour sauver 
des vies d’enfants juifs" continue le directeur des Archives. 
À 20h30. Espace culturel Saint-André. 
Rens. 03 22 20 26 80.

Projection-débat autour du film "Museum"
Dans le cadre du mois du film documentaire, vous pourrez 
découvrir une projection-débat autour du film "Museum" 
de Yohathan Levy dont la sortie est programmée le 30 
novembre. "Le film raconte la visite au musée d'Auschwitz-
Birkenau, de visiteurs anonymes qui découvrent les 
atrocités des crimes et des sévices qui ont été pratiquées 
dans l'enceinte de ces lieux. En ressort un portrait inédit 
d'Auschwitz et une approche vertigineuse de la mémoire 
de la Shoah. Nous aurons la chance d'avoir le réalisateur 
ce soir-là pour échanger conjointement avec le public, à la 
suite de la projection" livre Eric Berriahi. 
À 20h. Espace culturel Saint-André. 
Rens. 03 22 20 26 80.

VERS UN CENTRE D’INTERPRÉTATION

"La mise en place d’un cycle sur le Devoir de mémoire est un des aspects des actions mémorielles que nous menons aux 
Archives municipales exprime Florence Petit. Ce cycle est complété par la collecte d’archives privées (textes, photos, 
objets concernant cette période historique de la Picardie maritime),  d’enquête réalisée auprès d’un témoin direct de la 
Seconde Guerre mondiale avec l’IME d’Abbeville mais aussi l’accompagnement que nous mettons en place depuis des 
années auprès des collégiens et lycéens sur le Devoir de mémoire. Toutes ces actions menées auprès des différents 
publics de manière interactive serviront à alimenter le futur centre d’interprétation de la Seconde Guerre mondiale 
qui verra le jour fin 2025.  Le comité scientifique pour ce nouvel équipement devrait être lancé ce mois-ci. Il aura pour 
objectif premier de rédiger le projet scientifique et culturel. Notre volonté est d’avoir un équipement structurant sur 
la Seconde Guerre mondiale qui puisse transmettre l'histoire et la mémoire de ce conflit, les valeurs citoyennes et 
républicaines. Un des axes du projet s'articulera autour de la bataille d’Abbeville ainsi que d'autres thématiques comme 
la vie quotidienne, la résistance, la déportation,  la libération,… Il est primordial que cet équipement puisse être un lieu 
de vie, de rencontres et de partage. Ce centre d’interprétation aura vocation à rayonner au niveau  départemental et 
sera un bel atout pour les habitants, la communauté éducative et aussi les touristes que nous espérons nombreux !".



8      ABBEVILLE mag   novembre 2022

ACTUALITÉS

DISTRIBUTION D’ÉTUIS À BAGUETTES AVEC UN VIOLENTOMÈTRE DANS LES 
BOULANGERIES ABBEVILLOISES, DE COCARDES BLANCHES, DÉMONSTRATION DE 
SELF-DÉFENSE, PROJECTION AU REX-CENTRE CULTUREL… DE NOMBREUSES ACTIONS 
SERONT ORGANISÉES À ABBEVILLE CE 25 NOVEMBRE DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE 
DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES. 

Comme l’an passé, pour lutter contre les violences faites aux femmes, la Ville va 
distribuer en novembre aux boulangeries abbevilloises, 10 000 étuis à baguettes 
où est imprimé un violentomètre : "Je suis heureuse de renouveler cette opération 

exprime Michelle Delage, Adjointe au maire en charge de la santé, des seniors, de 
l’autonomie et de l’égalité femmes-hommes. Le violentomètre vise à sensibiliser (et surtout 
à prévenir) chacun et chacune sur les violences conjugales. C’est une manière très efficace, 
via un élément du quotidien, de diffuser un message fort". 

DISTRIBUTION DE COCARDES ET COURS DE SELF-DÉFENSE
Une distribution de cocardes blanches et de violentomètres est également programmée 
ce 25 novembre à la sortie des écoles des quartiers prioritaires. "Pour toucher un maximum 
de femmes, nous avons choisi de faire cette distribution le matin ou le soir lorsque les 
mamans emmènent ou récupèrent leurs enfants" exprime l’élue. Autre moment fort de cette 
journée, des démonstrations de self-défense pour les dames de 14h à 15h et de 15h à 16h 
au Centre omnisports. "Il était important d’organiser en partenariat avec la Communauté 
d’agglomération de la Baie de Somme un évènement comme celui-ci. Pouvoir se défendre 
s’apprend et cette séance animée par Christophe De Gavre, moniteur de self-défense du 
Judo Club Abbevillois, s’adresse au plus grand nombre" réagit Madame Delage. 

CINÉ-DÉBAT AU CINÉMA
Le film "Darling" sera projeté au cinéma le Rex-Centre culturel à 20h pour un tarif unique de 
3 €. Cette séance sera suivie d’un débat animé, entre autres, par le CIDFF.

25 novembre : journée contre 
les violences faites aux femmes

Chaque année, la mobilisation populaire permet aux chercheurs d'avancer 
vers de nouveaux traitements contre des maladies génétiques, rares et 
lourdement invalidantes. En 2021, la collecte finale du Téléthon a atteint 

85 933 166 euros.

Et parce que chaque don multiplie les victoires, Abbeville se mobilise cette 
année encore. L’action nationale aura lieu les vendredi 2 et samedi 3 décembre 
sur le thème "Colore ton Téléthon". 
Vous pourrez découvrir de nombreuses animations mises en place sur la 
commune par les associations locales. 
Le programme, en cours d'élaboration au moment de la rédaction du magazine, 
sera disponible dans les lieux publics et sur www.abbeville.fr

Toute association qui souhaiterait rejoindre ce week-end solidarité peut contacter le 
service Évènementiel en charge de la manifestation au 03 22 19 12 63 - evenementiel@
abbeville.fr

TÉLÉTHON 2022
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Des mesures pour plus de 
sécurité au quotidien
LA MUNICIPALITÉ AGIT EN FAVEUR DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE AU TRAVERS DE PLUSIEURS MESURES  : RÉORGANISATION DE LA POLICE 
MUNICIPALE, ZONE 30 QUI S’ÉTEND À QUELQUES RUES, AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE. 
DE QUOI DISPOSE LA VILLE POUR PROTÉGER SES CONCITOYENS ?

FABRICE BEAUGER, 
Adjoint en charge de la sécurité et de la tranquillité publique
"Le travail de proximité de la Police municipale et la présence des élus lors des balades urbaines ou 
des permanences de quartier, nous permettent de comprendre les besoins et ainsi déployer des 
moyens plus efficacement. Il est primordial d’entendre et de comprendre le quotidien des habitants 
et des professionnels qui travaillent dans la ville. Une brigade de proximité est d’ailleurs dans cette 
dynamique depuis le printemps dernier. J’accompagne les policiers sur le terrain, et je peux vous assurer 
que les habitants expriment leur satisfaction et se disent rassurés de cette présence. Le déploiement 
de caméras de vidéoprotection était un de nos projets de campagne et nous nous y tenons. Je tiens 
également à souligner les échanges étroits et le travail mené avec la Police nationale pour lutter toujours 
plus efficacement contre la délinquance. Des mesures nécessaires pour la sécurité de nos concitoyens, 
mais aussi pour celle des visiteurs qui s’arrêtent dans notre ville. Sans climat sécure, les touristes ne 
reviennent pas".

UNE POLICE MUNICIPALE RÉORGANISÉE
La brigade de proximité
Présents en centre-ville, au sein des parcs, dans les rues 
commerçantes, les policiers assurent des patrouilles pédestres, 
en moto et en voiture. Cette brigade a pour mission principale 
de s’assurer du respect de la limitation de vitesse, notamment 
de la zone 30 km/h, et du respect du code de la route en 
général. La brigade de proximité, connue et reconnue, permet 
aux citoyens de venir plus facilement vers les policiers, le 
contact étant déjà établi.

La brigade de surveillance et d’intervention

Cette brigade patrouille dans les différents quartiers de 
la ville, sur des horaires modulables, dans la journée, à la 
fermeture des commerces, comme en début de soirée. Leurs 
missions varient en fonction de l’actualité  : surveillance de 
trafic de stupéfiants, de la consommation d’alcool sur la voie 
publique…. Les policiers travaillent en îlotage : il s’agit d’une 
technique de surveillance qui permet de bien connaître son 
environnement et qui favorise la création de liens entre les 
policiers municipaux, les habitants d’une ville, d’un quartier 
et les différents partenaires. Il s’agit d’une mission de long 
terme qui demande une présence récurrente sur une partie 
identifiée du territoire communal appelée "îlot". Une présence 
qui favorise une relation avec le public fondée sur l’écoute et 
le dialogue.
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Un équipement de défense dissuasif 

Les policiers municipaux sont tous dotés de caméras piétons, 
portées et déclenchées selon les besoins. Cet équipement 
incite la personne interpellée à gérer ses émotions, son attitude 
et permet au policier de reprendre rapidement le contrôle 
d’une situation. 
Pour se déplacer sur différents terrains parfois difficiles 
d’accès, les policiers municipaux disposent de 2 véhicules 
sérigraphiés "Police municipale", 2 motos de 125 cm³ , elles 
aussi sérigraphiées et 2 scooters de 125 cm³.
Chaque policier est équipé de matériel pour lequel il dispose 
d’un agrément de port d’arme :
• d’un bâton télescopique,
• de bombes incapacitantes (ex : lacrymogène).
Le service possède également 4 pistolets à impulsion 
électrique (ex : taseur).
Les policiers suivent régulièrement des formations obligatoires 
quant à l'utilisation de leur équipement.

LE DÉPLOIEMENT DE LA VIDÉO-
PROTECTION

Pour rappel, l’installation de caméras de vidéo-protection ne 
consiste pas à faire de la surveillance. Elles ne sont utilisées 
que pour la surveillance des bâtiments communaux et l’espace 
public tout en respectant l'espace privé (floutage des parties 
privatives). Les bandes vidéo sont visionnées à la demande 
du maire et du Procureur de la République, et seuls quelques 
policiers municipaux sont habilités à regarder les images. 

En 2021, plusieurs caméras ont été installées sur des bâtiments 
publics et sur des sites sensibles, sur la voie publique. En 
2022, d’autres caméras ont été installées au sein de plusieurs 
quartiers. La municipalité a fait une proposition et déposé un 
dossier auprès de la Préfecture afin de déployer cet équipement 
tout en veillant à certains principes comme le respect de la vie 
privée. 
Actuellement, ce sont 98 caméras au total qui sont 
comptabilisées sur l’ensemble de la ville.
Des caméras supplémentaires viendront compléter l'installation 
actuelle en 2023 et 2024.
La Ville travaille également avec des caméras nomades, 
installées de façon ponctuelle lors d’événements tels que le 
marché de Noël, Abbeville plage, ou dernièrement la fête de 
l’eau. Elles peuvent être déplacées facilement, en fonction des 
besoins, par exemple lors de récidive de feux de poubelles.

Des caméras Lapi à Abbeville
LAPI est un anagramme pour Lecture Automatisée de Plaques 
d’Immatriculation. Ce terme désigne un outil d’analyse de 
vidéoprotection qui a pour objectif la reconnaissance et 
la lecture des plaques d’immatriculation de véhicules en 
circulation. Cet équipement est un outil supplémentaire qui 
permet de renseigner la Police nationale de la présence et des 
déplacements d’un véhicule. La municipalité a fait l’acquisition 
de deux caméras en 2021, une dizaine de caméras viendra 
compléter ce dispositif prochainement.

UNE COLLABORATION PERMANENTE 
AVEC LA POLICE NATIONALE 
La Police municipale fait partie d’un Groupe de Partenariat 
Opérationnel (GPO)  : une réflexion est menée avec la Police 
nationale sur des actions ponctuelles qui répondent à un 
besoin bien ciblé. Il peut s’agir d’une zone accidentogène où la 
vitesse est excessive et autres incivilités. Les policiers viennent 
également renforcer les effectifs de la Police nationale lors de 
contrôles routiers exceptionnels comme le transit des poids 
lourds, de régulation et autres interventions de contrôles 
spécifiques axés sur les 2 roues. Le secteur est mieux quadrillé 
et les interventions sont plus efficaces.  
Tous les matins, le chef de la Police municipale participe à un 
briefing au sein du commissariat. Une rencontre qui permet 
d’échanger, d’être informé sur les faits survenus dans les 24 
heures précédentes, comme les faits de délinquance sur la 
voie publique, les vols, les agressions. L’occasion de faire le 
point sur des vigilances particulières ou sur les festivités à venir. 

Capture d'image nocturne pour lutter contre les dépôts sauvages 
d'ordures.
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Fin 2022, la Police Nationale, présente 7 jours sur 7 et 24 heures 
sur 24, aura accès aux caméras de vidéoprotection de la Ville, 
depuis un ordinateur, au sein du commissariat. Lorsqu’elle aura 
besoin d’extraire ou d’utiliser les images, elle devra toujours 
avoir recours à la Police municipale, sous réquisition d’un 
officier de la Police judiciaire. Une mesure pour mieux lutter 
contre la délinquance et présenter des preuves en cas de 
procédure.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE : DES CONTRÔLES 
MAIS AUSSI DES TRAVAUX DE VOIRIE 
Un certain nombre de mesures ont été prises pour lutter contre 
la vitesse et réduire les zones accidentogènes. On retiendra 
notamment les 166 rues passées en Zone 30 km/h. À noter que 
d’ici la fin 2022, ce seront 200 rues qui seront concernées.

La Police municipale et les contrôles quotidiens
• Contrôle de poids lourds, par exemple sur le pont de la 
Femme Nue où une surveillance quotidienne est menée pour 
interdire le passage des camions de plus de 5 tonnes,
• De janvier à septembre 2022, 150 opérations de contrôle de 
la vitesse, qui ont abouti à 93 verbalisations sur un nombre de 
6 240 véhicules visés.

Quelques aménagements de voirie pour limiter 
la vitesse des conducteurs

Rue du Haut dans le quartier Menchecourt : marquage 
au sol pour informer du passage en zone 30. 

Des panneaux Stop ont également été installés.

Avenue Vincent Auriol : des îlots ont été créés pour réduire la largeur des 
voies et les passages piétons sont désormais plus courts et sécurisés.

Avenue du Champ de Foire où le stationnement était 
auparavant bilatéral est désormais matérialisé en quinconce.

Pour contacter la Police municipale : pm@abbeville.fr
Hôtel de ville, place Max Lejeune. Horaires d’accueil au 
public  : du lundi au vendredi  : 8h15 – 12h15 et 13h15 – 
17h15. Tél : 03 22 25 43 38.

PENSEZ ÉGALEMENT AU 17 !
Le 17 est une ligne d’appel enregistrée avec reconnaissance de l’appelant. Elle est disponible 24h/24 et 7j/7.  Quand le 
centre de traitement du 17 "police secours" reçoit votre appel, vous êtes pris en charge par un gendarme ou un policier du 
département concerné.
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INITIATION A LA 
GÉNÉALOGIE
JEUDIS 3, 10 ET 24 NOVEMBRE, 1ER ET 
8 DÉCEMBRE
En partenariat avec la maison Pour Tous 
5 séances pour réaliser vos premières 
recherches dans les registres d’État-Civil. 
Gratuit - Hôtel d'Émonville, 26 place Clemenceau. 
Rens. et inscrip. : Maison pour tous au 
03 22 24 24 18. 

TANGO- LOS ESCALADAS
DIMANCHE 13 NOVEMBRE À 20H30
Tango
Constitué de musiciens et musiciennes 
chevronnés et diplômés des plus hautes 
instances musicales, Los Escaladas vous 
propose un moment musical poétique 
et vibrant, revisitant les répertoires des 
milongas, mais aussi du tango nuevo… 
Des pépites à redécouvrir et à savourer ! 
Conservatoire de musique. Rens. et rés. 
03 22 24 41 28.

LE CLUB CULTURE
19 NOVEMBRE DE 14h30 À 18H
Nouveau rendez-vous familial
Le Club Culture c’est le nouveau rendez-
vous trimestriel gratuit à destination des 
familles. Au programme : visite guidée, 
jeux, goûter et activités manuelles.
Programme sur www.abbeville.fr, 
sur les réseaux sociaux abbeville-
patrimoine et dans les lieux publics. 
Gratuit – Rens. et rés. obligatoire : Service 
des publics, 03 22 20 29 69.

PRÉSENTATION DU 
MÉTIER DES ARCHIVES 
SAMEDIS 19 ET 26 NOVEMBRE À 14H30
Collectes, procédés de numérisation, 
vous saurez tout du métier des agents 
de l’atelier de numérisation. 
Gratuit - Hôtel d'Émonville, 26 place Clemenceau. 
Rens.  : 03 22 24 95 16. Réservation préalable 
obligatoire. 

CONFÉRENCE ALTAIR
MARDI 22 NOVEMBRE À 20H
La Suisse. 
Entrée gratuite - au Rex - Centre culturel. 
Rens. : 03 22 31 62 13. 

DIFFUSION DU CONCERT 
D'INDOCHINE
JEUDI 24 NOVEMBRE À 20H
Diffusion au Rex - Centre culturel du 
Central Tour, le concert monumental 

LE MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE

MERCREDI 2 NOVEMBRE À 20H
Le colporteur de Guillaume Lehingue.
Entrée gratuite.
MERCREDI 9 NOVEMBRE À 20H
Corinne Masiero Hors-cadre de Marine 
Place.
Entrée gratuite.
MERCREDI 23 NOVEMBRE À 20H
Ladie Burger d’Amandine Vidal.
Entrée gratuite.
MARDI 29 NOVEMBRE À 20H
La combattante de Camille Ponsin.
Entrée gratuite
MERCREDI 30 NOVEMBRE À 20H
Museum de Yonathan Levy.
Entrée 3 € (lire aussi pages 6 et 7).
Les projections seront suivies d’une 
rencontre avec la réalisatrice ou le 
réalisateur.
Au Rex-Centre culturel. Programme sur 
www.abbeville.fr et dans tous les lieux publics. Rés. 
et rens . : 03 22 31 62 13.

LE PATRIMOINE DES FÊTES, 
UN PATRIMOINE DISPARU ?
JUSQU’AU 17 DÉCEMBRE
Exposition temporaire
Découvrez comment Abbeville organisait 
les fêtes publiques du XIXe siècle aux 
années 1950. Chapelle du Carmel-Maison 
du Patrimoine, 34/36, rue des Capucins. 
Du mardi au samedi de 14h à 17h (fermé 
les 1er et 11 novembre), gratuit (sauf visite 
commentée spécifique).
Rens. : Carmel-Maison du Patrimoine, 
03 22 20 29 69, patrimoine.publics@abbeville.fr 

PRENEZ DATE

SANTÉ/SOCIAL/SOLIDARITÉ
• Distribution alimentaire les vendredis 4 et  18 
novembre 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) mercredis 16 et 30 
novembre et IPSEN (Initiation aux premiers 
secours enfant et nourrisson), samedi 19 
novembre. 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) le samedi 12 
novembre, 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 30 novembre 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 26 novembre de 14h30 à 16h au 
bar Le Bidule, place Max Lejeune. Rens.  : 
avcaitcarpediem.80@gmail com 
• Permanence de la MGEN (offre santé, solution 
logements, prévoyance décès, solution 
épargne retraite…) le mercredi 16 novembre à 
l’espace 1901 rue aux Pareurs, uniquement sur 
rendez-vous en appelant au 06 42 22 75 64 ou 
doger@mgen.fr 
• Collecte de Noël  : le club Abbeville Agility 
réceptionne jusqu’au 1er décembre vos dons 
pour aider nos compagnons à 4 pattes du 
refuge de Buigny Saint-Maclou, le samedi de 
9h à 11h30 et de 13h30 à 17h, dans l’enceinte 
de l’Espace Saint-Gilles. Rens. : 06 62 33 72 95.

ÉCHANGE DE SAVOIR  
• UFC Que choisir  ? Permanence tous 
les vendredis de 16h à 18h ouvertes aux 
consommateurs, rue Aux Pareurs, Espace 1901. 
Rens. : 03 22 72 10 84. 
• Société d’Émulation d’Abbeville : conférence 
de M. Pierre Foucart, membre correspondant 
de la Société, "Emmanuel Fontaine, sculpteur 
abbevillois". Précédée d’une communication 
de M. Jean-Mary Thomas : "La destinée d’une 
pierre tombale du XVIe siècle à Woignarue". 
Mercredi 2 novembre à 14h30 au Rex-Centre 
culturel. Rens. : 03 22 24 00 03.

FORMATION/EMPLOI  
• Marine nationale : vous avez entre 17 et 30 
ans et souhaitez découvrir la Marine ? RDV à 
l'espace 1901 (5 rue aux Pareurs) où se tient 
une permanence le 17 novembre 2022 de 14h 
à 16h. RDV : 03 22 33 83 74. 
• Permanence de l'Armée de l'air et de 
l’espace, lundi 29 novembre à la Mission 
Locale, 82 rue Saint-Gilles à Abbeville. Sur RDV 
au 03 22 33 83 44 ou 03 22 33 83 54.

AGENDA
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• Permanence de l’association Harmonessence 
le lundi 14 novembre de 14h à 16h30, quartier 
Espérance, 1 rue Honoré d’Estienne d’Orves. 
Toute personne intéressée par un emploi 
saisonnier peut venir se présenter à l’Association 
munie d’un CV. Conférence téléphonique sur le 
CESU organisée le jeudi 24 novembre à 14h30. 
Temps d’échange pour informer les particuliers 
employeurs et les salariés à domicile. Rens  et 
rés. : inscription nécessaire au 03 22 27 21 39, le 
jeudi 24 novembre entre 9h et 12h. 

ANIMATIONS/LOISIRS/COMMÉMORATIONS
• Bourse aux jouets, puériculture  : dimanche 
4 décembre, organisée par l’Entente de tir 
abbevilloise au 310 chaussée de Rouvroy. 
Emplacements à l’intérieur (places limitées), 2 € 
le mètre, maximum 3 mètres. Rés. Sabine Sallé au 
06 20 19 85 04 ou sabinesalle@yahoo.fr. Buvette 
et restauration sur place. 
• Brocante  : le 20 novembre de 6h à 20h au 
centre Robert Viarre, organisée par Étoile 
Cycliste abbevilloise. 
Rens. : eca.80100abbeville@gmail.com 
• Brocante  : le 27 novembre de 6h à 20h au 
centre Robert Viarre, organisée par Teams 
Sensas. Rens. : roger.sophie80@gmail.com
• Séance de lectures en picard  : mercredi 16 
novembre à 14h30, salle Ghesquière – CM17. 
Rens. : 03 22 30 23 88.
• Maison Pour Tous - Centre social : l'association 
MPT offre une palette d'activités qui s'adresse 
aux enfants, adultes, seniors. Rens. www.mpt-
abbeville.fr - 03 22 24 25 18.
• Thé dansant  : avec Arnaud Guimard le 13 
novembre de 14h30 à 19h30 à la salle des fêtes. 
Organisé par les Donneurs de sang. Entrée : 10 € 
(places limitées, pas de réservation).
• Cérémonie en hommage à Max Lejeune organisée 
par le club Max Lejeune en partenariat avec les villes 
d'Abbeville et de Longpré-les-Corps-Saints dans 
le cadre du 27e anniversaire de son décès. Samedi 
19 novembre à 10h30, au pied du caveau familial 
Lejeune (rdv à l’entrée du cimetière à 10h15 au 27 
rue Saint-Martin à Longpré).

SPORT
• Billard  : compétitions individuelles et par 
équipes au sporting club Billard Abbevillois, 135 
av. du Rivage en novembre. Les 6 & 27 de 10h à 
18h ; le 12 de 14h à 18h ; le 13 de 10h à 18h ; le 
19 de 14h à 18h ; le 26 de 14h à 18h. Entrée libre. 
• Équitation : concours de dressage Hunter-SHA 
le 6 novembre à l’espace Saint-Gilles et concours 
de sauts d’obstacles-SHA le 4 décembre. Rens. : 
sh.abbeville@wanadoo.fr
• Tir à l’arc : concours jeunes le 12 novembre de 
8h à 21h et le 13 novembre de 7h à 22h au centre 
Robert Viarre. Rens.  : compagniearcabbeville@
gmail.com
• Pétanque : finale qualificative des hivernaux le 
13 novembre de 14h à 23h30 à l’espace Saint-
Gilles. Rens. : blanchardbruno1971@gmail.com
• Handball : tournoi inter-loisirs le 25 novembre 
de 18h à 1h au centre Omnisports. Rens.  : 
ealhandball2002@gmail.com
• Boxe  : gala le 26 novembre de 20h à 1h au 
gymnase Ponthieu. Rens. : rudycourtois@orange.fr
• Gymnastique  : action "Baby Dimanche" le 27 
novembre de 9h à 12h, salle de gym au centre 
Robert Viarre. 

du groupe Indochine qui s’est joué à 
guichets fermés dans les 5 plus grands 
stades français. En rassemblant plus 
de 400 000 spectateurs, cette tournée 
anniversaire des 40 ans du groupe a 
pulvérisé tous les records d’affluence 
dans chacun des stades, toutes 
disciplines confondues (concert et 
sport). 

Entrée : 16 € - au Rex - Centre culturel. 
Rens. : 03 22 31 62 13. 

DEUX RENDEZ-VOUS AUX 
MÉDIATHÈQUES 
25 NOVEMBRE
À 8h45 : P’tit déj’ aux livres à la 
Médiathèque Robert Mallet.
De 18h à 20h  : Jouons en famille à la 
Médiathèque Jacques Darras
Soirée animée par la Ludothèque 
Prélude – à partir de 7 ans.

DANAKIL
VENDREDI 25 NOVEMBRE À 20H30
Reggae (assis/debout)

20 ans de carrière. Voilà une étape 
importante dans la vie d’un groupe ! Près 
de 1000 concerts, des salles combles, 
des voyages insolites, des festivals en 
pagaille... Petit-à-petit, les DANAKIL ont 
su trouver l’alchimie entre les inspirations 
et talents de chacun des membres du 
groupe, entre les racines jamaïcaines 
du reggae et la langue de Molière, et 20 
ans plus tard, la bande sillonne les plus 
grandes scènes d’Europe. 
Théâtre municipal. Rens. et rés. 03 22 20 26 80. 

LAURA LAUNE
SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 20H
Humour
Laura Laune fait son grand retour sur 
scène avec un nouveau spectacle... Sur 
fond de dénonciation et à travers les 
sujets les plus sensibles, l’humoriste 
belge repousse encore et toujours les 
frontières de l’irrévérence avec finesse 
et second degré, dans un seul en scène 
très personnel. 
Spectacle déconseillé aux - de 14 ans et 
organisé par Nuits d'Artistes. 
Théâtre municipal. Rens. et rés. : 
03 22 47 29 00. 
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LYDIE ET OPHÉLIE ONT CE POINT COMMUN AU-DELÀ D’ÊTRE COMMERÇANTES 
TOUTES LES DEUX, D'AVOIR OUVERT UNE BOUTIQUE DANS LA RUE SAINT-
VULFRAN ET QUI PLUS EST, LE MÊME JOUR  : LE 20 SEPTEMBRE  ! PORTRAITS 
CROISÉS DE DEUX VENDEUSES PASSIONNÉES.

Deux nouveaux commerces 
dans la rue Saint-Vufran

DES CHÈQUES-CADEAUX À DÉPENSER CHEZ VOS COMMERÇANTS 

La Ville d’Abbeville reconduit cette année avec les Vitrines 
d'Abbeville l'opération "Chèque-cadeau rouge, Soyons 
solidaires, consommons à Abbeville !". Le principe : vous achetez 
15 € un chèque-cadeau qui vaut 20 € dans les commerces de 
proximité abbevillois qui participent à l'opération ! La différence 
de 5 € est financée par la Ville d'Abbeville. La vente des chèques-
cadeaux aura lieu samedi 5 novembre de 10h à 18h non stop 
dans le chalet place Max Lejeune.

LES PÉPITES DE LYDIE
Après avoir travaillé des années aux côtés de son mari à la 
pharmacie de Mareuil-Caubert, Lydie Clémençot a retrouvé ses 
premiers amours en ouvrant une boutique de maroquinerie qu’elle 
a appelé : "les Pépites de Lydie". "Quand j’étais jeune, j’ai commencé 
comme vendeuse dans une maroquinerie justement. C’est un peu 
un retour aux sources  !"  sourit-t-elle. Ici, vous pourrez trouver 
des sacs bien sûr mais aussi des parapluies, pantoufles, petite 
maroquinerie, bijoux, foulards, gants, mais également un espace 
créateurs. "Mon magasin, je l’ai voulu chaleureux, cocooning, que 
les gens s’y sentent bien tout simplement. D’ailleurs, il s’adresse à 
tout le monde et à toutes les bourses !" se satisfait la commerçante.

"Cela fait 15 ans que j’ai créé cette entreprise de location de robes 
de soirée" exprime Ophélie Dhelf. "Originaires de la région, nous 
étions partis avec mon mari dans le Pas-de-Calais mais nous avions 
très envie de revenir. Comme il n’y avait pas de commerce de ce 
genre à Abbeville, nous avons saisi cette opportunité", se réjouit 
la jeune femme. Ici vous aurez le choix entre 200 robes de soirée, 
toutes plus magnifiques les unes que les autres  ! "Grâce à notre 
belle garde-robe, nous touchons toutes les femmes, se satisfait la 
commerçante  : cela va de la jeune fille de 15/16 ans qui doit se 
rendre à sa première soirée jusqu’à la femme qui marie son fils". 
Ainsi, pour un évènement qui a lieu généralement le week-end,  
Fashionistar vous met à disposition la robe le jeudi et la récupère le 
mardi. Le tarif de location (nettoyage compris) varie de 40 € pour la 
simple petite robe noire à 100 € pour les pièces les plus travaillées. 
Les tailles vont du 32 au 54. En plus, ici, vous n’aurez pas le souci de 
porter la même robe qu’une autre invitée. La devise de la maison : 
une robe, une taille, une couleur !

Si vous voulez un petit aperçu des belles robes à louer chez Fashionistar, 
rendez-vous le 16 novembre pour un shooting photos dans le cente-ville 
d’Abbeville.
Rens. : Fashionistar, 10 rue Saint-Vulfran ouvert mardi, jeudi, vendredi et 
samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h, le mercredi de 10h à 12h. Facebook : 
Fashionistar - Location robes de soirée. 
Tél : 06 34 25 68 36.

Rens. : Les Pépites de Lydie, 13 rue Saint-Vulfran ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30. Facebook : Les Pépites de Lydie. Tél. : 03 22 23 
07 94. Retrouvez également le magasin sur la plateforme marchande de la Communauté d’agglomération de la Baie de Somme : baiedesommeshopping.fr

AVEC FASHIONISTAR, LOUEZ UNE ROBE POUR LA SOIRÉE
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FIERS D’ÊTRE ABBEVILLOIS AVEC PASCAL DEMARTHE

Lutte contre les violences faites aux femmes, Abbeville 
engagée.

Chaque année, plus de 200 000 femmes sont victimes de 
violences conjuguales. En 2021, ce sont 122 femmes qui 
ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Des chiffres 
glaçants qui doivent appeler à une mobilisation forte et 
globale au sein de notre société.
Cette année encore, de nombreuses actions seront mises 
en place dans notre ville et nous avons à cœur qu’elles ne 
cessent d’être renforcées.
Qu’elles soient impulsées par notre équipe municipale avec 
nos partenaires, portées par la Communauté d’agglomération 
de la Baie de Somme ou encore initiées par les associations 
et professionnels, elles ont toutes un objectif  : protéger et 
défendre les femmes victimes.
Pour libérer la parole, briser le silence et les accompagner 
dans les meilleures conditions, un travail minutieux et de 
grande ampleur est nécessaire.
La sensibilisation du plus grand nombre est ici indispensable.
Nous tenons donc à remercier et à saluer le travail mené par 
tous les acteurs qui s’engagent en faveur de la lutte contre 
les violences faites aux femmes. La journée d’action du 25 
novembre est essentielle si nous voulons marquer fortement 
les esprits. C’est cependant bien au quotidien, tout au long de 
l’année, que nous devons œuvrer collectivement.

Pour toute question, n’hésitez pas à adresser un mail à 
cabinet@abbeville.fr

Vos 26 élus de la majorité municipale

ABBEVILLE ENSEMBLE

C’est la crise !

Crise sanitaire, crise financière, crise énergétique, crise du 
pouvoir d’achat… Il faut, aujourd’hui, beaucoup de courage 
aux françaises et français pour ne pas faire une crise de nerf !!! 
Le mot « crise » semble s’ancrer de force dans notre langage 
quotidien depuis plusieurs années maintenant. D’abord la 
crise sanitaire, qui a considérablement bouleversé nos vies, 
nos habitudes. Puis la crise énergétique, les hausses du prix 
du carburant et des produits de première nécessité. L’inflation 
pèse sur les ménages et il est de plus en plus difficile pour les 
personnes de finir leur fin de mois. La précarité et la pauvreté 
prennent de l’ampleur, y compris pour les personnes qui 
travaillent. Des salaires qui n’augmentent pas, une situation 
sociale qui se dégrade très fortement. Quid des solutions 
apportées par les collectivités territoriales au niveau             
local ? Il faut désormais des mesures concrètes pour aider 
les abbevilloises et les abbevillois. Les élu(e) s Abbeville 
Ensemble se tiennent une nouvelle fois à la disposition de la 
municipalité pour essayer d’apporter des réponses concrètes 
face à cette crise, ENSEMBLE !

Sarah Bosio
Pour le groupe "Abbeville Ensemble"

ABBEVILLE DEMAIN, ABBEVILLE DEBOUT

Pour que l’eau soit à la fête !
Nous avons célébré il y a quelques semaines la première fête 
de l’eau et nous saluons cette initiative. L’histoire d’Abbeville 
est intimement liée à la place de l’eau : le fleuve Somme et ses 
affluents, les marais et les étangs ont permis le développement 
agricole et économique de notre territoire. 
Il n’y a pas si longtemps, l’eau était omniprésente dans notre 
ville avec le Scardon qui coulait dans la rue Aux Pareurs, la 
Sautine rue Ledien, l’Eauette place Saint-Jacques ou encore 
le Canal Marchand qui partait du Pont-Neuf, longeait Saint-
Vulfran et l’hôpital à la place de la rue du Rivage. Mais depuis 
la reconstruction, la plupart de ces rivières ont été enfouies 
et Abbeville tourne le dos à la Somme. Alors que l’eau est 
partout, on ne la contemple nulle part et son potentiel est 
inexploité. La présence de l’eau est pourtant une chance. 
Partout en France, en Belgique ou en Hollande les villes 
qui se soucient de leur cadre de vie rouvrent les rivières 
disparues, aménagent les berges, font venir des péniches-
restaurant, des food-trucks ou des bars éphémères au bord 
de l’eau, développent les activités nautiques et protègent le 
patrimoine industriel lié au fleuve. Tout cela redonne de la 
fierté aux habitants, la fierté de vivre dans une belle ville où 
la nature à sa place et où il fait bon se promener le long de 
la rivière. C’est aussi un moyen de rafraîchir la ville en cas de 
canicule et un moyen de prévention des inondations. 
Nous en sommes convaincus, la redynamisation de notre ville 
ne se fera pas sans redonner à l’eau toute sa place.
Angelo Tonolli, Isabelle Arcival et Francis Hénique
Groupe Abbeville demain, Abbeville debout !
Permanence le samedi matin de 10 h à 12 h, sur rendez-vous.
06 48 88 83 12 - 06 83 37 37 29 - 06 48 65 13 64

POUR ABBEVILLE

NON au projet de mosquée Chemin des Postes  : Soutien aux 
habitants !
Le 18 novembre 2019, la municipalité précédente a délivré à 
l’association «  Ici la Paix  » un permis de construire pour une 
mosquée conçue afin d’accueillir 300 fidèles dans cette petite 
impasse. L’association « Ici la Paix » défend une position rigoriste 
de l’islam, comme en témoigne son clip pour le lancement de 
sa cagnotte avec des fillettes voilées. Parce que ce projet est 
surdimensionné pour le quartier et parce que l’association 
« Ici la Paix » ne défend pas nos valeurs, plusieurs habitants du 
quartier bataillent depuis 3 ans pour obtenir l’arrêt du projet. Le 
4 octobre 2022, le tribunal administratif d’Amiens leur a donné 
une première victoire  : il a été jugé que le projet n’était pas 
dimensionné pour le quartier, notamment au regard du nombre de 
places de stationnement prévu. Le juge administratif a donc laissé à 
l’association un délai de 4 mois pour trouver une solution.
Mais la situation n’est pas régularisable !
• Un édifice prévu pour accueillir 300 fidèles avec 4 places de 
stationnement ? 
• Comment la circulation pourrait-elle rester fluide dans le quartier, 
comment la sécurité aux abords de la mosquée pourrait-elle être 
assurée, notamment pour les enfants des écoles et les piétons ?
• Et comment accepter qu’un projet mené par une association 
défendant un islam rigoriste avec des fillettes voilées puisse aboutir 
… 
Je demande donc solennellement au Maire de les écouter et de 
mettre un terme à ce projet.

PATRICIA CHAGNON
Groupe "Rassemblement National - POUR ABBEVILLE"
Facebook : Patricia Chagnon • Twitter : ChagnonPatricia • mail : 
pa.chagnon@gmail.com
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