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D’autres photos sont visibles sur le site de la Mairie. 

wordpress.cayeux-sur-mer.fr/Vie pratique/animations et évènements/ photothèque 

Cayolaises, Cayolais, 

L’avenir de Cayeux-sur-Mer vous appartient. Qui d’autres que les habitants et les passion-

nés de notre belle commune peut dessiner le futur de notre territoire et surtout le faire vivre ? 

Chacun, à son niveau, doit donc prendre ses responsabilités et montrer l’exemple. 

Du courage, de la patience, les Cayolaises et les Cayolais en débordent. A cela, il faut ajou-

ter de l’audace, de la confiance en soi et, surtout, la passion de notre territoire auquel nous 

devons être attachés pour apprécier le cadre de vie exceptionnel qu’il nous offre, et cela en 

dépit d’une météorologie parfois rebutante. 

Courageux et patients, vous l’êtes. Preuve en est, le chantier des 24 épis commencé en  

novembre 2013 qui, aujourd’hui achevé, a modifié le quotidien des habitants, des commer-

çants et des promeneurs du front de mer. Au total près d’un million de tonnes de granulats 

marins sont venus consolider notre frange littorale afin de lutter contre la submersion marine 

et l’érosion ! 

Le plus gros du travail du début de l’année a concerné l’épi 104 : sa position enfouie et  

reculée et une hauteur de nappe très haute due aux fortes pluies ont compliqué sa réalisation.  Pour anticiper la perte d’espaces et d’es-

pèces protégées au nord de celui-ci en raison de l’érosion future, l’État a demandé une mesure compensatoire afin de recréer un environ-

nement naturel propice au chou marin, à l’arroche de Babington et aux gravelots ; ceci explique pourquoi près de 4 hectares ont été re-

naturés. Les travaux sur les 400 derniers mètres du boulevard Sizaire correspondent à une mesure d’accompagnement en perspective de 

nos projets de réaménagement de cet espace.  Sur ce tronçon, la route est effacée pour laisser place à un espace nature réservé aux pié-

tons et cyclistes. Après concertation avec les riverains, un parking de 10 places sera prochainement finalisé près de la résidence le Sé-

maphore. 

La réflexion sur le front de mer se poursuit avec nos partenaires : les installations d’animations de la plage ne répondant plus aux nor-

mes réglementaires, un projet d’aménagement du front de mer intègrera celles-ci dans une perspective économique et touristique. 

Fort heureusement le gris des galets ne monopolise pas notre attention. Sans cohésion sociale et sans service de santé de proximité, une 

ville ne serait plus ville : nous sommes parvenus à créer notre première maison médicale grâce aux arrivées des Docteurs Brun et Leduc 

qui, suite au départ en retraite du Docteur Tavernier, rejoignent leurs confrères Guyard et Monard dans des locaux gracieusement mis à 

disposition par la municipalité. 

Tout en nous investissant pour le maintien et la création de nouveaux commerces et services pour faciliter votre quotidien, toute l’an-

née ou de manière saisonnière (cabines commerciales…), pour le développement du marché sur l’avenue Paul Doumer dont les travaux 

s’achèveront en avril (ceux de l’avenue Carnot commenceront cet automne), nous avons fait le choix d’installer des horodateurs en front 

de mer afin que les estivants, visiteurs et touristes contribuent à leur manière à l’essor de notre ville… car les Cayolais ne doivent pas 

être les seuls à sortir leur porte-monnaie ! 

Oui, Cayeux avance ! Et c’est ensemble que l’on doit écrire et construire son avenir. 
Jean-Paul LECOMTE 

Cérémonie de remise de médaille 

Saint Nicolas aux écoles de Cayeux 

Saint Blaise 2015 

Fête de Saint Blaise 



2 

FOCUS VIE COMMUNALE 

Je suis Charlie, Flic ou Juif ! 
 
 

Le besoin d'être ensemble et de rappeler plus que jamais les valeurs de la  

République s'est fait sentir aussi ici à Cayeux le dimanche 11 janvier 2015. 

Environ 300 personnes ont défilé de la plage jusqu'à la Mairie, comme partout 

en France et dans le Monde pour honorer la mémoire des 17 victimes, pour l'amour 

de la liberté. Des crayons contre des kalachnikov. Le silence était lourd pendant la 

marche mais il y avait, c’était perceptible une vrai communion du tous ensemble, une prise de conscience générale d'une appartenance 

forte à une identité culturelle qu'est la FRANCE . Après le discours d'hommage de Monsieur le Maire, qui a aussi épelé les noms des dix 

sept morts, la foule s'est dispersée mais avec un certain regret aurait on dit. 

Refusons toute panique dans ce monde, car de cette terre nous sommes tous des locataires.(MC Bon). 

Bravo à tous pour votre participation pour le choix de l'option du sens de circulation de 

l'Avenue Paul Doumer et Carnot. 

• Réunion publique du 7 janvier 2015 concernant l'Avenue Carnot. 

• Sur 27 participants, 21 ont privilégié le sens unique, 3 ont choisi le double sens, 3 sans opinion 

• Réunion publique du 22 décembre 2014 concernant l'Avenue Paul Doumer. 

• Sur 13 participants, 12 ont privilégié le sens unique, 1 seul a choisi le double sens 

• Sondage sur le BIM : nous avons eu 63 retours dont 54 ont choisi le sens unique et 9 le double sens. 

Résultat : Le sens unique est donc choisi puisqu'il recueille 87 voix contre 13.  

Cependant la largeur de la route sera tout de même de 5m. 

Rue Anatole Mopin 

Suite à une pétition demandant l'ajout d'un panneau «sauf riverains» sous le panneau sens interdit, Monsieur le 

Maire a envoyé un courrier aux riverains leur demandant de choisir entre le sens unique ou le double sens. 

Résultat : 49 coupons réponses nous ont été retourné. 

31 riverains ont choisi le sens unique, 18 le double sens. 

En conséquence, il n'y aura pas de changement, le sens unique reste maintenu. 

Démocratie locale, la parole aux habitants 

Le 4 décembre 1954, 

Odette et Henri Heinemann se disaient 

oui à la Mairie du XVII arrondissement 

de Paris. 

Et, ce 20 décembre 2014, c'est avec un 

plaisir non dissimulé que Jean-Paul  

Lecomte, Maire de Cayeux-sur-Mer, les 

a accueillis dans la salle d'honneur ainsi 

que leurs enfants, petits enfants et amis 

afin de célébrer leur noce de diamant et 

renouveler leur engagement. 

De leur union sont nées deux filles : 

Françoise et Catherine. Tandis qu'Odette 

Heinemann s'occupe des enfants parallè-

lement à son métier d'institutrice, Henri 

exerce le métier d'enseignant, de critique 

60 ANS PLUS TARD , ILS SE REDISENT  

littéraire mais est aussi le Président du 

comité de coordination des échanges 

internationaux et occupe de hautes fonc-

tions dans l'éducation populaire. Il par-

court alors le monde : Moscou, l'Ouzbé-

kistan, Rome, Munich, la Scandina-

vie....Puis il se lance en politique et est 

élu Maire de Cayeux de 1977 à 1983. Il 

créé alors notre bibliothèque municipale, 

les classes de neige, travaille à l'humani-

sation de la maison de retraite. Il a aussi 

écrit de nombreux ouvrages, dirige l'as-

sociation d'histoire et d'archéologie de St 

Valery et de Cayeux. Il est nommé  

Chevalier de l'Ordre du Mérite et  

Chevalier des Arts et Lettres puis 

Chevalier de l'Ordre National de la lé-

gion d'honneur qui couronne une vie de 

soif de culture, de mots et de poésie. La 

retraite a été bien occupée en Somme, 

mais n'oublions pas, toujours sous l’œil 

attentif et bienveillant de Madame. 
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La CCBSS vous accompagne dans vos trajets avec un service de transport à la demande, en porte à porte. Ce service a pour but de 

permettre aux personnes n'ayant pas de moyen de locomotion de faciliter leurs déplacements sur le territoire de la Communauté de 

Communes, vers Abbeville ou Friville Escarbotin. Des trajets sont proposés chaque semaine au départ des 13 communes du territoire. 

Actuellement, 80 personnes utilisent ce mode de transport qui leur permet de se rendre à la banque, au marché, chez le médecin, etc… 

 

1er et 3ème jeudi de chaque mois : trajet vers Abbeville 

mardi après midi : trajet vers St Valery 

mercredi matin : trajet vers St Valery 

vendredi après midi : trajet vers St Valery 

 

 

Et le prix ?  2 euros le trajet aller retour par personne, quelle que soit la destination. 

 

 

Comment réserver ? Par téléphone au 03 22 60 37 61 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. 

Appelez au plus tard la veille de votre déplacement. 

Une maison médicale à Cayeux-sur-Mer ! 

En décembre dernier, le docteur Taver-

nier a pris sa retraite. Un docteur en 

moins sur Cayeux, cela a entraîné logi-

quement une réflexion de la part des élus 

et bien sûr la recherche d'un remplaçant 

afin d'assurer la continuité des services 

de santé de la ville. 

Grâce aux démarches du docteur 

Guyard et à l'offre de la Municipalité de 

mettre les locaux du Centre Médico So-

cial à la disposition de docteurs intéres-

sés, Madame le docteur Brun s'est fait 

connaître, elle souhaite s'investir dans 

notre ville. Puis ce fut au tour du docteur 

Leduc de demander à rejoindre le 

groupe. 

Tout naturellement, le CMS est donc 

devenu une maison médicale, après une 

rénovation efficace et rapide réalisée par 

les services techniques de la ville.  

Début février, tous ont intégré leurs 

cabinets respectifs et ce sont donc main-

tenant quatre docteurs qui travaillent 

ensemble pour les Cayolais. 

FOCUS VIE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  

                                           DE LA BAIE DE SOMME SUD 

Le docteur Guyard en alternance avec Madame le docteur Monard, Madame le docteur 

Brun ainsi que le docteur Leduc. 

Cette initiative offre certes des conditions attractives pour les praticiens mais elle per-

met, et c'est bien là l'essentiel, aux Cayolais et aux touristes très nombreux pendant la 

saison estivale de bénéficier d'une offre de soin de proximité. Et puis , n'oublions pas , 

cette maison a été léguée à la ville de Cayeux-sur-Mer par le docteur Marianne Langlais 

à condition qu'elle serve à des fins médicales. Ce docteur a exercé pendant de nombreu-

ses années au Maroc avec un surnom la Toubiba des Tabors ou des Goums puis elle est 

revenue passer sa retraite dans la demeure familiale de Cayeux jusqu'à son décès. Sa 

maison continue donc aujourd'hui encore d'assurer pleinement l'objectif souhaité par 

Marianne Langlais pour Cayeux, pour nous tous. 

C’est un message fort de la municipalité en faveur de la proximité médicale pour nos habitants! 
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URBANISME - TRAVAUX Martine CRÉPIN 

Régis RIMBAULT 

Aménagement boulevard sud 
Finition de l’aménagement du boulevard du Général Sizaire. 

Nous apercevons sur les photos la voie d’accès aux habitations, et sur la droite le tracé de la voie panoramique qui sera reliée au che-

min de planches traditionnel qui fait la fierté de Cayeux sur Mer. 

Rappel échafaudage 
 
Une demande doit impérativement être déposée en Mairie, 48 heures avant le commencement des travaux, soit par le  

particulier soit par l'artisan pour tout échafaudage ayant une emprise sur la voie publique. D'autre part, la police  
municipale veillera à ce que les échafaudages soient bien démontés dans les délais impartis. 

 

Participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) 
 
Rappel : Le Code de la Santé Publique oblige les propriétaires à se raccorder à l’égout. Une participation (appelé auparavant participa-

tion pour raccordement à l'égout) est applicable aux propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement, délibération du 
Conseil Municipal du 15 novembre 2012. Le tarif est fixé à  1.200 € par logement créé ou soumis à obligation et est inchangé depuis 
2012. Il ne faut cependant pas confondre cette participation avec les frais de raccordement. 

Des horodateurs sur le boulevard Sizaire ! 

 

Notre boulevard a bien souffert des travaux réalisés par la mise en place des épis et les rechargements successifs de 

galets. 

Mais n’oublions pas que notre boulevard est vieux aussi. La perception qu’il donne n’est plus d’actualité, car l’image qu’il doit véhi-

culer doit être de modernité et de dynamisme. 

Il sera donc réaménagé entièrement dès 2017-2018. Vous serez associés à la consultation de ce projet. Cela aura un coût très impor-

tant pour la ville. Aussi, afin d’augmenter les finances communales, des horodateurs seront installés prochainement vers le mois de mai 

ou juin. Ils seront implantés rue du Général Leclerc (en partie), Boulevard Sizaire, rue Joffre et rues adjacentes.  La Municipalité a ce-

pendant choisi de fixer un prix acceptable pour tous. D’autre part, le stationnement sera gratuit de 12 h à 14 h et après 19 h afin de fa-

voriser les commerces locaux. Bien entendu, les Cayolais ne seront pas pénalisés puisque le stationnement sera gratuit pour eux mais 

aussi pour les résidences secondaires. Des cartes seront disponibles à la semaine pour les locatifs de Cayeux et les personnes louant ou 

possédant une cabine de plage ou une cabine commerciale. 

A méditer : les horodateurs placés au Hourdel rapportent environ 50000 euros par an. 
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 SOCIAL Monique SZABLOWSKI 

CCAS - Centre Communal d’Action Sociale 

Service d’aide et d’accompagnement à domicile 
 

Communal et social : deux mots très  importants 

Le service communal d’aide et d’accompagnement à la personne reste un privilège pour la commune. Notre priorité est de développer 

le service, afin d’aider nos 117 patients qui en bénéficient aujourd’hui et leur assurer un maintien à domicile le plus longtemps possible 

entourés de  leurs auxiliaires de vie. 

Social 

Marika, Sylvie sont à votre écoute, vous conseillent, vous aident dans vos démarches administratives. 

Permanence du CCAS lundi mardi mercredi et jeudi de 14 h à 16 h. 

Le CCAS organise également la distribution des colis de noël et le repas des aînés. 

Les colis de Noël 
300 colis individuels, 130 colis couples ont été distribués le 2 décembre 2014.  

Nous avons appris avec plaisir que le contenu du colis fût très apprécié. Il était 

composé de produits de la Maison Valette (renommée du Sud Ouest) qui a accepté nos 

conditions budgétaires. 

Nous rappelons qu’il est important de vous inscrire. Vous trouverez le bulletin d’ins-

cription dans le Bulletin d’Informations Municipales de juillet. Une permanence aura 

lieu au CCAS de juillet à octobre tous les jeudis de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

149 personnes se sont données rendez 

vous le 15 février pour le traditionnel 

repas des aînés. 

Cette année,  la journée fût animée par 

Annie Pilastre qui a ravi tous les convi-

ves. Le menu élaboré par le restaurant 

Le Neptune fut également très apprécié. 

Informations 

• Permanence juridique en mairie salle verte, le premier lundi de chaque mois de 10 h à 12 h 

• Permanence sécurité sociale le jeudi tous le 15 jours de 9 h à 11 h 30 en mairie. 

Rappel 
La distribution des colis banque alimen-

taire (avril, mai, juin) 

• vendredi 3 avril 

• vendredi 17 avril 

• jeudi 30 avril 

• vendredi 13 mai 

• vendredi 31 mai,  

• vendredi 12 juin,  

• vendredi 26 juin. 

Les Bouchons 
Le local du CAC devient le lieu de collecte des bouchons, vous pouvez apporter vos 

bouchons plastiques, lièges au 1068 Boulevard du Général Sizaire, Cette opération a pour 

but d’acheter des fauteuils roulants. 

Renseignement auprès de Madame Gisèle Esquenet au 06 65 70 66 47. 

Le repas des aînés 



 SPORTS Christophe QUENNESSEN 
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Skate Park 
 

Prochainement installée sur l'actuelle zone herbeuse de la place du marché, la 

nouvelle structure n'est que la première phase d'un aménagement que nous vou-

lons évolutif et accessible au plus grand nombre. La double rampe à spine d'une 

longueur totale de 17,5m et de 4,5m de large sera pour des raisons évidentes de 

sécurité entourée d'une clôture et posée sur une surface qui aura préalablement 

été bitumée. Elle sera normalement complétée l'année prochaine (budget oblige) 

d'une autre structure (« vague ») qui lui sera accolée. 

 

 

Cela fait maintenant plusieurs mois, voir plusieurs années, que nous 

cherchons une solution pérenne pour le club de judo qui souffre de-

puis toujours de la nécessité d'installer et désinstaller la totalité des 

tatamis lors de chaque séance. Il y a peu de temps, nous pensions 

avoir enfin trouver la solution pour mettre fin à cette regrettable 

situation en installant les tapis du club dans une des salles de l'an-

cienne école de la Mollière mais la satisfaction ne fut que de courte durée. 

En effet, le manque d'espace autour des tapis installés s'est avéré trop dangereux pour 

maintenir le club dans cette configuration. Nous n'avons eu d'autre choix que de rapa-

trier le club dans le préau de l'école des filles où il était initialement. 

Nous sommes à  

la recherche de bénévoles 

Samedi  1er 

août 2015 

Si vous êtes 
 

•  titulaire du permis de conduire (indispensable pour pouvoir 
remplir le rôle de signaleur) 

 

•  disponible samedi 1er août  
 

•  désireux de vivre l'aventure en étant aux plus près des 
coureurs 

contacter sans hésiter et dès à présent, le service animation de la Mairie 
Téléphone : 03.22.26.04.04 

 

Les 

        25 ans  

                 du Triathlon... 

Challenge Yves Masset - salle H. Deloison 
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 ANIMATIONS - COMMERCE Anne-Marie COYARD 

L’Église était remplie cette année encore à l'occasion 

de notre traditionnel concert du nouvel an.  

Nous avons apprécié une nouvelle fois la prestation de 

notre harmonie et la remercions vivement pour cet 

agréable moment. 

Avec ses 62 cabines, le marché de Noël fut une grande réussite : parfums 

de vin chaud, de crêpes, sucreries ; il ne manquait que la neige. 

Les groupes « Bonhomme de neige» «Pampana» et «le Quatuor de saxo-

phone» ont offert une véritable ambiance de fête de Noël.  

Merci à Chés Piots d'Cayeux pour leur investissement dans cette manifes-

tation très réussie comme chaque année. 

 

Vif succès malgré les rafales de vent, les guirlandes ont résisté. 

Les heureux gagnants : 

- dans la catégorie commerce, le 1er prix a été attribué à la boulangerie 

Senet. 

- dans la catégorie particulier, à M. Cys. 

 

Tous les participants ont néanmoins reçu une boite de chocolats. 

Afin de rendre ce concours encore plus attractif, soyez plus nombreux à 

participer pour l'année 2015. Inscrivez-vous dès l'automne. Merci. 

�Boucherie charcuterie :  

Indispensable à la vie Cayolaise, nous travaillons sur ce dossier afin d'envisager dès le printemps l'installation d'un bou-

cher charcutier. 

A suivre... 

 

�Réflexions sur le projet de déplacement d'une partie du marché sur l'avenue Paul Doumer. 

 

�Pour la deuxième fois cette année, Monsieur le Maire et les élus se sont rendus à la halle marchande.  Cette fois, afin 

de présenter leurs vœux aux exposants. Visite très appréciée par les commerçants. 

 

�Maintien de la maison de la presse dans notre centre ville. 

 

�Un projet de mytiliculture est à l'étude côté amer sud. Ce projet repris par les services de l'état peut voir le jour.  

Une demande est effectuée à ce sujet aux services concernés. Développement économique assuré pour Cayeux sur Mer. 

 

�La fabrications de nos cabines commerciales est en très bonne voie, elles seront installées pour la saison 2015 sur le 

boulevard afin de dynamiser le front de mer.  

On envisage la pose de caméras pour assurer la surveillance. Un règlement sera proposé aux éventuels locataires. 

Objectif : Animer le front de mer. 

Concert du nouvel an 

Marché de Noël 

Le concours des décorations de Noël 

Commerces - Marché 
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 CHASSE - PECHE - ENVIRONNEMENT Philippe BOUTTÉ 

Pour Cayeux… Ensemble ! 

Bulletin d’Informations Municipales 

Directeur de la publication : Jean-Paul LECOMTE 

Rédacteur en chef : Martine CRÉPIN 

Maquette et réalisation : Élisabeth CRÉPIN 

Imprimerie : Eurl G - Abbeville  
(bulletin imprimé sur papier recyclé, avec des encres à l’eau)   

Dépôt légal : à parution 

Stérilisation des œufs de goélands 
 
Une campagne de stérilisation des œufs de goélands sur les bâtiments communaux est prévue cette 

année 2015. Les propriétaires ayant des problèmes avec ces oiseaux et désirant notre intervention 

sont priés de nous faire parvenir un courrier nous autorisant à intervenir à leur domicile. 

 

Mytiliculture  
(moules de bouchots) 

 
Quels avantages pour vous ?  

L'homologation par l'Europe du signe de qualité européen 

STG ( spécialité traditionnelle garantie ) assure aux consommateurs de déguster de 

vraies et bonnes moules de bouchots ! Une texture de la chair très onctueuse, soyeuse et 

non farineuse puisque la coquille reste très bien fermée lors des étapes de conditionne-

ment, de transport, de stockage et de mise en vente. 

La couleur crème à jaune orangée de sa chair cuite 

Les moules d'élevage sont suffisamment espacées dans un volume environnemental où 

la nourriture phytoplanctonique se trouve abondante, ce qui leur confère une coloration 

de chair crème à jaune orangé plus ou moins prononcée. 

La pureté 

Les moules de bouchot présentent une coquille propre, elles ne contiennent pas de 

corps étrangers (crabes, grains de sable), ni aucune odeur ou goût de vase car au mo-

ment de la pose d'une corde ou d'un boudin sur les pieux, une hauteur minimale de 30cm 

est respectée entre le sol et le niveau inférieur de la corde ou du boudin.  

La moule de bouchot n'a donc pas de contact avec le sol. 

Choix des arbres - avenue Paul Doumer 
 

Trois essences ont été retenues plutôt qu'une seule, car les maladies des arbres ne frap-

pent pas les espèces différentes. 

1. Le prunus serrulata kanzan ou cerisier à fleurs du Japon fleurit d'avril à 

mai selon la région. Ses boutons rouges intenses s'ouvrent pour faire place à de 

grosses fleurs en pompons rose framboise. 

2. Le pyrus calleryana chanticleer ou poirier d'ornement est un arbuste peu 

cultivé mais pourtant intéressant pour sa floraison printanière blanche à bouton 

rose et son feuillage gris argenté très décoratif. 

3. Le laburnum watereri vossii ou cytise pluie d'or, cet arbuste issu d'une hy-

bridation dispose d'un port érigé sur lequel pousse des branches latérales étalées. 

Au printemps, il déploie de longues inflorescences en grappes grêles et longues 

pouvant mesurer jusqu'à 50 cm de longueur. 

Projet de visite des blockhaus, ça avance ! 
 
Grâce à la convention signée avec Rando Nature il peut 

être envisagé des sorties guidées dans les dunes afin d'ex-

pliquer l'histoire de ces vestiges de la dernière guerre. Un 

gros travail a été effectué par le Syndicat Mixte à ce sujet. 


