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Cayolaises, Cayolais,
Si notre chère commune est parvenue à retrouver dynamisme, souffle et vigueur, nous le
devons à un homme consensuel, droit et humble : Yves Masset. Le commandant est parvenu
à dessiner l’avenir de notre ville avec le soutien de son équipe municipale et à la repositionner
comme l’un des plus beaux atouts de la Baie de Somme.
C’est pourquoi le 14 août, en présence d’élus du département et de représentants du corps
préfectoral, vous êtes venus massivement inaugurer l’avenue qui porte son nom ou soutenir la
démarche, et je vous en remercie.
Oui, Yves Masset était un exemple. L’exemple de l’élu au service de son territoire et de
ses habitants. Actif et visionnaire, il a mené de nombreux combats et défendu bon nombre de
dossiers en terre picarde ou à Paris : retenez l’obtention du label Grand Site de France à la Baie de Somme et le lancement
du PAPI qui vise à réduire les conséquences des inondations et de submersion marine. Avec passion et panache, il s’est investi pour la défense du littoral et son développement économique et restera l’homme qui a permis à notre ville de recréer
des liens forts avec les partenaires institutionnels que sont les services de l’Etat, la Région et le Département.
Si le chantier des 24 épis sera terminé fin décembre, on le lui doit. Certes, il y aura encore des apports de galets jusqu'au
premier trimestre 2015, mais malgré les tempêtes, les travaux ont bien avancé puisqu’en ce mois de septembre 13 épis sont
terminés (épis 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95 et 99) et 6 sont en cours de réalisation (épis 81, 85, 89, 102, 103,
104).
Oui, Cayeux avance, Cayeux bouge, Cayeux se modernise ! C’est en tout cas ce que vous me faites remarquer au quotidien et c’est ce que les habitants de notre canton et du plateau du Vimeu qui ont leurs habitudes dans notre ville estiment,
tout comme les estivants.
Votre vœu de voir Cayeux redevenir un emblème de la côte picarde et devenir une ville de caractère, propre, dynamique,
ouverte à toutes les générations se réalise grâce à votre implication. L’avenue Paul Doumer sera comme neuve, pour cette
fin d’année. L’esplanade et les artères du cœur de ville sont de mieux en mieux entretenues grâce à l’achat de matériels adéquats et au protocole déjections canines respecté et appliqué par la plupart d’entre vous et des visiteurs. Demain, les enfants
bénéficieront d’une nouvelle aire de jeux…

Ensemble, faisons de Cayeux-sur-Mer la ville de tous et pour tous !
Jean-Paul LECOMTE

Cérémonie du 14 juillet 2014
Cérémonie du 20 août 2014
D’autres photos sont visibles sur le site de la Mairie.
wordpress.cayeux-sur-mer.fr/Vie pratique/animations et évènements/ photothèque

Hommage aux Canadiens

FOCUS VIE COMMUNALE
Hommage à Yves MASSET
Maire de Cayeux-sur-Mer de 2008 à 2012
Le 14 août 2014, sous un ciel pluvieux, a eu lieu l’inauguration de l’Avenue du Commandant Yves MASSET, en présence de sa famille, de la Municipalité, de M. Buisine, Député - M. Manable, Président du Conseil Général - M. Lottin, Conseiller Général M. Haussoulier, Président de la CCBSS - Mme Pagès, représentant M. le Sous-Préfet - les Maires des communes voisines, d’une délégation de la Marine Nationale, des pompiers, des porte-drapeaux, des associations patriotiques, de l’Harmonie Municipale de Cayeux,
ainsi que de nombreux Cayolais. Moment chargé en émotions dès la découverte de la plaque.
L’Avenue du Commandant Yves MASSET commence dès le carrefour extrémité nord du boulevard du Général Sizaire pour se terminer au giratoire de la route Blanche et de la rue Faidherbe. Ce choix a été fait car M. Masset empruntait chaque jour cette route pour se
rendre en Mairie. De plus, cette avenue sera transformée en partie en voie verte -projet initié par M. Masset-.
Hommage solennel rendu par les discours très émouvants des différentes personnalités retraçant son parcours professionnel, son amour
pour Cayeux. Unanimement, il a été évoqué un homme droit, loyal, sensible.
Un homme qui a été l’un des acteurs majeurs de l’expansion de notre Commune,
avec la construction des 24 épis et le combat contre le PPRN.

Merci au Commandant qui nous a donné le cap à suivre
pour l’avenir de Cayeux.

SECRETARIAT DE MAIRIE
Au revoir Madame Brunet

Bonjour Madame Samine

Le 12 juillet 2014, a eu lieu la cérémonie du départ
en retraite de Madame Brunet Annette, Directrice
Générale des Services de notre ville depuis de nombreuses années, pour un départ effectif en août. Cette
cérémonie en présence de sa famille et de nombreux
invités a clôturé une carrière bien remplie dans la
fonction publique, dans laquelle elle a gravi un à un
tous les échelons, et qu'elle a terminée à Cayeux-surMer. Nous lui souhaitons une bonne retraite.

Madame Samine, retenue parmi de nombreux candidats, à la suite de différents entretiens avec M. le
Maire et les élus, a donc quitté le poste qu'elle occupait
en Mairie de Pont-Sainte-Maxence pour rejoindre notre commune dès le 1er septembre 2014 en tant que
Directrice Générale des Services. Nous espérons
qu'elle se plaira dans notre ville.

FOCUS VIE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE LA BAIE DE SOMME SUD
L’Accueil de Loisirs Intercommunal de Cayeux-sur-Mer a fermé ses portes le 8 août 2014.
Les enfants ont pu apprécier pendant 5 semaines diverses sorties :
- accrobranche, pêche à la crevette, découverte des parcs Dennlys et St Paul,
- intercentre avec le centre de Lanchères,
- divers ateliers manuels et sportifs (piscine et patinoire au Coliséum
d’Amiens), atelier cuisine,
- sortie camping à la Chaussée-Tirancourt où les enfants ont pratiqué du
tir à l’arc, de la tyrolienne et du VTT.
Encore un grand merci à tous, parents, bénévoles, aux forains de Luna Park qui nous ont fait profiter de
leur parc de jeux, à plusieurs reprises.
Ce centre s’est clôturé par un beau spectacle le jeudi 29 juillet, sur le thème des années 80.
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URBANISME

Martine CRÉPIN

De nombreux habitants de Cayeux-sur-Mer se posent la question de savoir s’ils sont concernés par le périmètre de
protection de l’abri du canot de sauvetage Benoît Champy.
Voici donc le visuel des habitations concernées :

Mais, qu’est-ce qu’un périmètre de protection d’un monument historique ?
C’est une servitude d’utilité publique qui s’applique autour de chaque édifice inscrit ou classé au titre des monuments historiques. Le
périmètre sur Cayeux par défaut est un rayon de 500 m autour du Benoît Champy.
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Quelles sont les conséquences ?

Monsieur DOUALE, Architecte des Bâtiments de France
est venu, suite à notre souhait, en Mairie le 30 juin 2014.
Cet entretien faisait suite également à une demande de nos
artisans peintres, désireux d’obtenir une palette précise de
couleurs. La réponse qui a été faite est que l’ABF ne souhaite pas une uniformité dans les coloris et laisse donc le
choix de la couleur si cette dernière lui convient et se
trouve en harmonie avec celle des habitations environnantes.
D’autre part, il recommande dans cette zone des menuiseries en bois ou en aluminium.

Si vous voulez faire des travaux, vous devrez obligatoirement
consulter l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Son rôle
est de veiller à ce que l’architecture environnante ne produise pas
de rupture avec l’édifice protégé. Son avis portera sur l’ensemble
de la construction, les matériaux utilisés, les couleurs, les détails…. La demande à l’ABF se fait automatiquement lors du
dépôt de la déclaration préalable ou du permis de construire par
la Mairie. Selon les cas, l’architecte rendra, soit :
• un avis conforme : si le projet se situe dans le champ de visibilité.
• un avis simple : si le projet se situe hors champ de visibilité.
• un refus.

FINANCES

Martine CRÉPIN

Informations sur deux procédures judiciaires en cours
1. Travaux Place du 8 Mai :
Dès 2004, la commune qui a constaté les dégradations sur les pavés suite aux travaux réalisés par la société EBTP, en a informé cette
dernière. Puis, dès mars 2006, la commune de Cayeux-sur-Mer a saisi Maître CRÉPIN afin d’intenter une action en réparation à l’encontre de la société en question. Le tribunal Administratif d’Amiens a rendu le 8 juillet dernier sa décision. Ce jugement est l’aboutissement de 8 années de procédure. La commune a été déclarée recevable et bien fondée en son action. La société EBTP est
condamnée à verser 203 923,86 € en réparation du préjudice à notre ville ainsi que les frais d’expertises. Ce jugement peut cependant
dans les deux mois faire l’objet d’une procédure en appel.
2. Travaux Place Courbet et Aristide Briand :
La procédure devant le Tribunal Administratif d’Amiens pour l’indemnisation du préjudice subi par la commune, suite aux travaux
réalisés sur ces places, est en cours. Il est difficile de se prononcer sur les délais de procédure à l’encontre de la société Hill et des carrières d’Etrochey responsables du sinistre.
Vraisemblablement, l’audience ne devrait pas intervenir avant le 1er trimestre 2015.
Vous serez informés de l’avancée de ces dossiers.

LES TRAVAUX

Régis RIMBAULT

La ville de Cayeux-sur-Mer s’est dotée d’une balayeuse qui, conjuguée avec le
civisme de tous, permettra un niveau de propreté supérieure.
Grâce à sa taille compacte et à sa direction à 4 roues motrices, la City Cat 5000 fait
preuve d’une maniabilité optimale et suit parfaitement les trajectoires, ce qui permet un
travail efficace et précis en association avec le balai avant. Utilisée sur les routes principales ou secondaires, les zones piétonnes, les passages étroits, la City Cat 5000 s’avère
être un investissement exceptionnel.
Cette balayeuse peut être équipée d’une gamme complète d’accessoires en fonction du
besoin : flexible d’aspiration de feuilles, système d’eau haute pression, circuit de lavage,
balai mauvaises herbes, balais avant et bien d’autres accessoires élargissent le spectre
d’utilisation. Le grand volume du bac à déchets en acier inoxydable de grande qualité
permet des zones d’action correspondantes et une autonomie élevée.
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Présentation de la balayeuse
La large surface criblante assure à tout
moment une aspiration optimale. Le
moteur diesel à couple élevé de marque
Mercedes-Benz associé à un système
d’hydrostat régulé confère la puissance
nécessaire et garantit des valeurs de
consommation et d’émission faible, ce
qui permet un fonctionnement silencieux.

RENATURATION DU BOULEVARD NORD

Les travaux de renaturation du boulevard nord vont bientôt commencer.
Comme prévu, dès 2012, des galets vont être étalés sur la partie grisée dénommée
« buttes Coyard ». (cf plan ci-dessus)
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Source : Syndicat Mixte Baie de Somme
Grand Littoral Picard

SOCIAL

Monique SZABLOWSKI

Du 13 au 19 octobre 2014

SEMAINE NATIONALE
DES RETRAITÉS
ET PERSONNES ÂGÉES

Sensibiliser l’opinion

Lancement de la Semaine Bleue
lundi 13 octobre à 14 h
Salle des fêtes de Woincourt
03 22 60 64 20

Cet évènement informe et sensibilise
l’opinion publique sur la contribution
des retraités à la vie économique, sociale
et culturelle et sur les préoccupations et
difficultés rencontrées par les personnes
âgées.

«Cuisinons à tout âge»
mardi 14 octobre dès 14 h
Salle St Just de Béthencourt sur Mer
06 17 08 69 43
«Théâtre et chansons»
mercredi 15 octobre à 14 h
Salle des fêtes de Cayeux sur Mer
06 06 70 20 11 / 03 22 26 04 06

Faire connaître les projets
La semaine bleue met aussi en lumière
les réalisations et projets des associations et collectivités locales, qui oeuvrent toute l’année pour les retraités et
personnes âgées.
Retrouvez les actions sur :
www.msa-picardie.fr
www.semaine-bleue.org
La semaine nationale des retraités et personnes âgées
est un moment privilégié de la vie associative

«Festival d’accordéon»
mercredi 15 octobre de 14 h 30 à 19 h
Salle Edith Piaf à Friville Escarbotin
06 04 50 83 72
On est bien tous ensemble
jeudi 16 octobre dès 14 h
Salle des fêtes L. Aragon à Mers les Bains

06 11 65 34 63

i a ux
Merc ires
na
Parte

INSCRIPTION AUX ECOLES
Rentrée
des
Classes

Nous rappelons aux parents que les inscriptions à l’école publique de Cayeux-sur-Mer se
font en Mairie du 1er janvier au 31 décembre pour les enfants ayant 3 ans révolus.

JARDIN D’INSERTION
VIVRE SON DEUIL
L’ Association «Vivre son deuil Picardie»
est à votre écoute lors de sa permanence téléphonique qui est ouverte tous les lundis de
18h 30 à 20h au 03.22.20.00.94,
et sur rendez-vous au 17 rue des Carmes à
Abbeville.

Edith vous suggère la recette
du flan de courgettes
Temps de préparation : 15 mn
Ingrédients pour 6 pers : 1kg de petites courgettes, 100 g de gruyère râpé (60 g
de gruyère et 40 g de parmesan), 8 c à soupe de lait , 6 œufs, 20 feuilles de basilic.
Couper les courgettes en très fines rondelles, les faire revenir dans l’huile
d’olive, saler, poivrer, cuire env. 10 mn à feu doux. Battre les œufs et ajouter les
courgettes, remuer pour ne pas faire prendre l’omelette. Mettre au four 180° C 35 mn. Servir froid ou chaud avec une sauce mayonnaise ketchup. Bon Appétit !
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