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Le mot du Maire
Philippe Evrard

" Chères Crotelloises, chers Crotellois, chères
Saint-Firminoises, chers Saint-Firminois, notre
période estivale s'achève ainsi que les quatre
premiers mois de la nouvelle municipalité
marqués par une situation délicate.
Dans cette revue, vous retrouverez les quelques
premières actions mise en place depuis l'arrivée
de la nouvelle municipalité, soit de sa propre
initiative, ou dans la continuité de la précédente.
Ce premier cap passé ne doit pas freiner
l'ambition de faire du Crotoy Saint-Firmin une
ville attractive et dynamique où il fait bon vivre
avec encore d'autres projets en attente de
réalisation qui je l'espère satisferont le plus grand
nombre.

Mesures
nouvelles

et Nouveautés
au sein de la

mairie

Je vous souhaite à toutes et à tous, une bonne lecture. "

Retour sur les
événements de

l'été

Et Maintenant ?

Informations
pratiques
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Élue dès le premier tour des municipales le 15 mars
dernier, c'est le 23 mai 2020 suite au conseil de
passation que la nouvelle municipalité a pris place au
sein de la mairie. Le nouveau conseil municipal :
- Philippe Evrard : Maire
- Arnaud Hornoy : Premier Adjoint
- Karine Devismes : Deuxième Adjointe
- Tahar Bordji : Troisième Adjoint
- Véronique Delorme : Quatrième Adjointe
- Serge Porquet : Cinquième Adjoint
- Marie-Jeanne Merlin : Conseillère Déléguée

- Les conseillers municipaux : Marcel Delrue, Estelle
Desmaret, Dominique Horville, Dominique Tricaud,
Florence Keuck, Jean-Louis Passet, Céline Levesque-
Derosiere, Daniel Desmaret, Stéphanie Nicolay-Pellardy

- Les conseillers de la liste " J'aime le Crotoy " : Jean-
Michel Noiret, Dany Berzin-Doudoux, Catherine
Marchand

Suite à la crise concernant la COVID-19  les
commerçants ont été exonérés des droits de
terrasse pour l'année 2020.

Pendant le confinement lié à
la COVID-19, les exposants
présents sur les marchés ont
profité de gratuités

Des initiatives prises par la
nouvelle municipalité :

Dès l'arrivée de la nouvelle municipalité, 
l'idée de transmettre l'information via les
réseaux sociaux a été décidée. 
Ainsi le 28 mai 2020, la page Facebook officielle
de la mairie voyait le jour. Depuis, ce sont près
de  1173 personnes qui aiment la page et qui ont
accès à différentes informations annoncées
comme des événements, etc.  Sans oublier le site
internet www.villeducrotoy.fr qui relaie lui aussi
des informations et renseignements utiles.
En plus de la transmission d'information, la page
Facebook permet de créer un contact entre la
municipalité et ses administrés.

Pour Suivre cette page : 
Mairie Le Crotoy Saint-Firmin - Officiel

Mesures nouvelles et 
nouveautés au sein de la mairie

La page Facebook et un nouveau
mode de communication
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Un nouveau Conseil municipal :

La municipalité
soutien 

ses marins pêcheurs !

Information Communauté de Communes
Retrouvez les informations liées à la communauté de communes sur :  www.ponthieu-marquenterre.fr



Depuis leur arrivée, la nouvelle municipalité a :
Accueilli de nouveau commerces comme :
- Au rucher de la baie
- Le restaurant Chez Suzette
- Une nouvelle laverie

La municipalité souhaite bonne chance à ces nouveaux
commerces qui en appelleront d'autres.

Côté aménagement, nous pouvons mentionner :
- De nouvelles places de stationnement, et
aménagement d'arrêts minutes
- Les travaux sur l'éclairage du lotissement barre-mer
- Le complexe sportif avec le skate-park, une nouvelle
table de ping-pong et l'agrandissement du boulodrome
- L'estacade du port en partie refaite
- Les travaux rue de la dune à Saint-Firmin qui seront
fini courant octobre

Lors des éléctions du bureau communautaire en juillet dernier, Philippe Evrard a
été élu Quatrième Vice-Président en charge de la voirie, les transports et
l'accessibilité. Les autres conseillers communautaires, sont Arnaud Hornoy,
Véronique Delorme, Marie-Jeanne Merlin et Jean-Michel Noiret.

Le site internet de la ville : 
www.villeducrotoy.fr

D'autres événements
à mentionner : 

Malgré la situation sanitaire actuelle et l'annulation de nombreux événements
comme la fête de la Mer ou encore le feu d'artifice, la municipalité via le service
animation a fait en sorte d'organiser des événements comme : 
- le petit train touristique et les expositions du local à chaluts
- La fête la musique
- Des animations chaque weekend (Dominicales, etc)
- Le marché du terroir début juillet et fin août
- Les marchés nocturnes
- Un livres services gratuit en août
- Des concours pour les enfants
- La brocante annuelle de septembre
Les prochains événements à venir pour le Crotoy seront Halloween le 31 octobre
prochain et le marché de Noël au mois de décembre

- Test de dépistage COVID-19 le 06
août 2020 avec pour un résultat de
100% de tests négatifs
- Une deuxième distribution de
masques pour les habitants le 07
septembre 2020 au Crotoy et à
Saint-Firmin
- Le forum des associations le 12
septembre 2020 avec la présence de
10 associations locales
- Les Journées Européennes du
Patrimoine du week-end du 19 et 20
septembre 2020 réunissant une
cinquantaine de personnes lors des
visites guidées de la ville.

Le skate-park 

Retour sur les événements de l'été

Cela a bougé au
Crotoy !

Mickey et les amis réunis au Crotoy

Les participants du concours 
de château de sable

Yoopabloom orchestra 
lors des dominicales du Crotoy

Exposants au 
marché nocturne

Des aménagements et des nouveaux
venus appréciés par la population :

Vitrine du magasin
au rucher de la baie

Et nos élus à la communauté de communes du Ponthieu-
Marquenterre ?
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- Rencontres autour de
l'AVAP (Aire de mise en
Valeur de l'Architecture
et du Patrimoine) le
mercredi 30 septembre
2020.
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- Passage des encombrants :
Chaque premier lundi de Chaque
mois sauf en juillet et août
- Passage du tri sélectif : Chaque
lundi toute l'année et le jeudi
(d'avril à octobre inclus)

Des projets et évènements à venir 
pour le Crotoy et pour Saint-Firmin
A le Crotoy :
- Travaux au niveau de la rue ferdinand de Lesseps
- Un parking dans la rue Porte du Pont
- Aménagement d'espaces avec parcours de santé
- Projet de salle de Sport
- Installation de nouveaux commerces (Boulangerie)
- Projet de bibliothèque-médiathèque
- Revue du plan de circulation
- Halloween le 31 octobre 2020
- Le marché de Noël en décembre 2020

A Saint-Firmin :
- Fin des travaux rue de la Dune courant octobre
- Installation d'un city stade
- Réhabilitation du bâtiment de la base nautique

Et Maintenant ?

Informations pratiques
Rejoignez nos activités locales

Retrouvez les actualités associatives sur le site internet de la mairie : www.villeducrotoy.fr 
rubrique "Actualités associatives" dans la partie CULTURE & PATRIMOINE

Adresses utiles :
- Mairie le Crotoy : 12 rue du général Leclerc - 80550 Le Crotoy

03 22 27 80 24 - contact@villeducrotoy.fr
- Police Municipale : rue du château - 80550 Le Crotoy

03 22 27 32 09
- Office du tourisme : 1 rue Carnot - 80550 Le Crotoy

03 22 27 05 25

A noter  :


