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Sommaire
A ux côtés de l’ensemble de l’équipe municipale 

- élus et agents - je suis très heureux de vous 

présenter ce deuxième numéro de «Le Crotoy - 

Saint Firmin Mag».

Un vecteur supplémentaire aux liens de proximité aux-

quels, vous le savez, je suis particulièrement attaché.

Notre conseil municipal se veut un relais fidèle et ef-

ficace pour tous les Crotellois et les Saint-Firminois.  

Ce contact humain nous paraît essentiel.

L’air du temps est exagérément dans la dématériali-

sation à tout va, l’informatisation des services, la digi-

talisation de l’accueil... une municipalité, en tous les 

cas, l’idée que nous nous faisons de notre municipa-

lité, met un point d’honneur à préserver de «vrais» 

liens, de ceux qu’on tisse au quotidien et que chacun 

d’entre vous peut trouver auprès des élus, et plus lar-

gement de la vie municipale.

Il ne s’agit pas seulement d’observer, d’apprécier et 

de vouloir, mais aussi de s’informer, de comprendre, 

et, mieux encore, de participer à l’action municipale. 

En somme, de vivre ensemble.

Dans les pages qui suivent, vous retrouverez un point 

sur les réalisations communales de ces derniers mois, 

et aussi nos projets - ils ne manquent pas!

Dans tous les cas, la volonté municipale passe par 

notre attention aux besoins de chacun d’entre vous, 

autant que par votre adhésion et votre participation 

à la vie locale.

Bonne lecture,

Philippe Evrard,

Maire.
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1 FOCUS

Une «vraie» vie locale,  
c’est une vie à l’année

L e défi numéro un de notre commune demeure le maintien de 
sa démographie. Au-delà du simple nombre d’habitants, il en 
va de la vie du pays. L’ensemble des investissements de notre 

commune, chacun de nos efforts, la moindre de nos idées pour 
aujourd’hui et pour demain sont avant tout conçus pour les locaux. 

Bien entendu, nos visiteurs sont indispensables, et nous veillons 
à leur réserver un chaleureux accueil, afin qu’ils deviennent nos 
meilleurs ambassadeurs partout en France et au-delà. 

Clairement la vie à l’année, cette atmosphère propre au Crotoy, ce 
sont les locaux qui la font. C’est essentiellement en direction des 
Crotellois et des Saint-Firminois que nous travaillons.

Une ville peut avoir les plus belles routes, les meilleurs réseaux ou 
les labels les plus scintillants... sans habitant, et sans vie au quoti-
dien, c’est l’âme du pays qui s’éteint.

Le revers du succès
Le succès du Crotoy et de Saint-Firmin a un prix : celui de l’immo-
bilier. Malheureusement, la volonté municipale n’a que bien peu 
de prises pour en contrer la flambée qui provoque un inexorable 
déclin démographique depuis plus de vingt ans. 

C’est la vocation des élus et la mobilisation des agents municipaux 
qui sont les meilleurs remparts pour continuer de faire vivre la cité, 
et d’en inventer les contours de demain. En tant qu’usagers, que 
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contribuables, qu’administrés, que bénévoles... bref, en tant qu’ha-
bitants, Crotellois et Saint-Firminois - de longue date ou non, ce 
débat-là est éculé - vous avez aussi tous la possibilité d’apporter 
votre pierre à l’édifice de la préservation de cette précieuse vie  
à l’année.

On a tous une balle à jouer
Ceci passe autant par nous aider à améliorer ce qui a besoin de 
l’être - et la municipalité d’y être attentive - que de se souvenir de 
profiter pleinement des 1001 bonnes raisons de vivre au coeur de 
notre village... C’est aussi fréquenter les commerces de la ville, ses 
services publics et associations, ses marchés et ses manifestations.

Il en va des routes comme des festivités, et tout autre réalisation 
communale : elles sont avant tout faites pour vous, Crotellois et 
Saint-Firminois.

Le succès ne se mesure pas uniquement à l’aune des chiffres de 
fréquentation. A ce titre, nous avons certes de quoi nous réjouir. 
En revanche, c’est la participation et la fidélité de tous (enfants, 
jeunes, parents, actifs, commerçants, associatifs, retraités, résidents 
secondaires...) qui feront l’avenir de nos investissements. 

C’est donc aussi chacun d’entre nous qui choisit de participer à la 
vie au pays... toute l’année !



Dès l’automne dernier, nous avons impulsé les chantiers visant 
à terminer définitivement l’ensemble des équipements des 
rues Guy-Dath, Florentin-Lefils et Jules-Verne. 

Nous avons donc non seulement abouti les travaux entamés par 
la précédente mandature, et nous les avons aussi complétés de 
nouveaux équipements afin de ne plus avoir à y revenir. Au pro-
gramme : rénovation des canalisations d’assainissement et d’écou-
lement des eaux pluviales, voirie, effacement et rénovation des 
réseaux (eau, électricité, télécommunication…).

Ces chantiers ont été menés avec succès et terminés dans les 
temps, parfois même avec quelques jours, voire même quelques 
semaines d’avance, par les entreprises Eiffage et Sade. Idem pour 
la rue Ferdinand de Lesseps et la place du monument aux Morts, 
dont l’aménagement paysager est unanimement salué.

Les « gros chantiers »

2 RÉALISATIONS

Coup d’oeil  
dans le rétro 1er semestre

Et aussi…
La ville a aussi fait procéder par l’entreprise Colas 
à la pose d’un nouveau revêtement  :
 de la rue de la Mollière au Crotoy
  29 000 euros HT
 dans la cour de la salle des fêtes de Saint-Firmin 
 24 000 euros HT
 au lotissement des Crocs à Saint-Firmin. 
Ce même lotissement verra aussi la rénovation des trottoirs 
 113 000 euros HT 
Enfin, la commune s’est engagée dans le reprofilage ponctuel 
du chemin du Vieux-Canal pour éviter les régulières cuvettes d’inondation 
 28 000 euros HT

Rénover, embellir et végétaliser
A ce sujet, précisons que nous avions initialement prévu de plan-
ter sur cette place de cœur de ville quelques arbres supplémen-
taires. Malheureusement, en raison de la nature du sous-sol et des 
nombreux réseaux souterrains qui y serpentent cela n’a pas été 
possible. En revanche, trois enclaves de verdure ont été créées 
rue Florentin-Lefils. 

Ces carrés de plantations servent de chicanes, et seront plantés 
de hêtres cet hiver. De quoi arborer nos rues, ce qui n’est jamais 
superflu tant d’un point de vue environnemental qu’esthétique. 
Ces arbres seront issus de ceux plantés le long du mur du cimetière 
du Crotoy, où là encore le manque de profondeur les empêche de 
s’enraciner et de se développer correctement. Idem pour l’amé-
nagement paysager de la rue Guy-Dath qui dispose désormais de 
massifs, qui contribuent à toujours mieux végétaliser la ville.

Montant global : 1 148 806 TTC.
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Made in « chantier communal »

1er semestre

Quelques-unes des nombreuses réalisations communales…

 Création de 8 cabines de plage supplémentaires, rénovation 
et remise en peinture de l’ensemble du parc. Depuis début mai, 
on compte donc 101 cabines de plage qui jalonnent le front de 
mer crotellois, soit 13 de plus qu’en début de mandat. Même les 
plaques personnalisées de chaque cabine ont été remplacées. 
L’objectif étant désormais de veiller à un entretien régulier, afin 
d’assurer le confort des nombreux adeptes des cabines, et bien 
entendu de préserver ces rénovations, dont l’investissement est 
estimé à 25 000 euros*.

 Rénovation des logements communaux. Après un état des lieux 
qui ne manquait d’allonger la liste des travaux à mener, les équipes 
techniques se sont attelées à la rénovation du logement attenant à 
la halle des sports rue des Roulettes (électricité, isolation, plombe-
rie…), même chose mais en plus grand pour le logement mitoyen à 
l’agence postale rue Jules-Verne. Deux appartements supplémen-
taires de la résidence des Tilleuls ont aussi été rénovés, tandis que 
la toiture de la ferme Poidevin, voisine de l’ancienne base nautique 
de la Bassée, a permis la sauvegarde de cette bâtisse laissée à 
l’abandon depuis plus 30 ans. 
Budget global de ces opérations : 65 000 euros*.

*Les montants donnés ne concernent uniquement que le coût des matériaux, auquel s’ajoute naturellement le taux horaires de nos 
agents administratifs, techniques et d’animation.
Sauf mention contraire, les montants donnés s’entendent toutes taxes comprises (TTC)

 Sur la liste des réalisations at-
tendues pour les beaux jours : 
l’isolation du « Local à chaluts », 
et la création d’un troisième es-
pace d’expo comme promis l’été 
dernier. « L’Atelier crotellois » 
ouvre désormais ses portes au 10 
de la place Jeanne d’Arc, en lieu 
et place d’un ancien garage, au-
jourd’hui dévolu aux arts créatifs 
et décoratifs en particulier. Pour 
ce faire, la municipalité a consacré 
une enveloppe de 15 000 euros*.

 Restauration des volets de la salle des fêtes de Saint-Firmin, et 
un nouveau revêtement de surface dans la cour dont les ornières 
se comptaient par dizaines. Budget : 25 000 euros*.

À propos des locations communales
Ces chantiers ont permis la mise en location de ces mêmes 
logements soit pour des foyers en proie à des logements in-
salubres, soit pour des personnes employées sur la commune 
(saisonniers ou non). 

La municipalité a fait le choix de ne plus héberger les effectifs 
de la gendarmerie nationale, comme c’était le cas depuis de 
nombreuses années (à titre gratuit). En revanche, la ville ayant 
renoué avec des sauveteurs en mer saisonniers, ces derniers 
sont rétribués et logés par la commune.

Aujourd’hui, les revenus du parc locatif communal s’élèvent à 
près de 10 000 euros mensuels.
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Le 16 mars dernier, la commune a invité le père Jean-François 
Jecker, l’équipe paroissiale, l’association de préservation des 
églises Saint-Pierre et Saint-Firmin, et bien entendu les membres de 
l’association Le Crotoy Préservé et Authentique (LCPA), à l’origine 
de l’inscription de l’église Saint-Pierre à l’inventaire des monuments 
historiques. Il s’agissait de procéder à la pose de la plaque émaillée 
de ce label décroché en août 2019.

Une sympathique réunion qui visait à participer au rayonnement 
de notre patrimoine, autant qu’à saluer le travail des bénévoles 
dévoués à la préservation de notre église Saint-Pierre, et à sa vie 
au quotidien.

À suivre…
La commune a pris contact avec un couvreur en vue de réparer la 
toiture du clocher.

L’association des deux églises, présidée par Colette Rietsch, est 
pour sa part mobilisée pour la préservation et la restauration des 
bannières et des ex-voto tout récemment expertisés.

La ville aura aussi un travail de rénovation à mener sur l’ensemble 
de l’édifice, notamment pour endiguer les infiltrations d’eau plu-
viale toujours dévastatrices pour les vieilles pierres.

Enfin, nous avons ouvert les portes du jardin longeant l’église. 
Un nouvel espace vert au cœur de la ville où il fait bon se poser  
et flâner…

Coup d’oeil dans le rétro 
Côté Patrimoine
Saint-Pierre annonce la couleur Les cent ans du monument aux Morts

Au chevet de la tour !

Nous avons célébré les cent ans 
du monument aux Morts du Cro-
toy, l’occasion de remplacer la 
plaque inaugurale datée du 25 
juin 1922, cassée depuis longue 
date par une plaque neuve. Cette 
nouvelle plaque, identique à la 
précédente mentionne en plus la 
célébration de ce centenaire.

En août 2021, l’érosion maritime et les intempéries sont venues à 
bout d’une partie du parement de la tour de la butte du Moulin, 
dont les fondations sont datées du XIIIe et XIVe siècle. Le chantier 
de restauration de l’édifice s’est tenu en janvier dernier et a été 
mené par l’entreprise Dheilly-Taverne, de Pont-Rémy. Le maintien 
de l’accès à la table d’orientation au sommet de la tour est resté 
fermé plus longtemps afin de trouver une solution pérenne contre 
les infiltrations d’eau pluie depuis le terrasson.                                  

Coût : 34 000 euros TTC.

Les naissances :
17 janvier 2022 : FERMENT Andrea. 2 février 2022 : MANIEZ Julia. 3 
avril 2022 : LECOQ Gaspar. 29 juin 2022 : BIGET Alyssa.

Les mariages :
2021 : 
21 décembre DUVERNET Eric et MARTIN Céline.

2022 :
05 Février : DEHEZ Lucien et VERCKNOCKE Nathalie.  
30 Avril :LEROY Denis et LORAND Cathy. 21 Mai : LECOQ Mathieu 
et LEVEL Tiphanie. 01 Juillet : CARON Pierre-Baptiste et PASSET 
Valentine. 02 Juillet : BORDREZ Florentin et VASSEUR Pauline.

Les décès :
2021 : 
8 décembre : LORMEAU Gilbert. 11 décembre : VIGNOLLE Christian. 
21 décembre : HORVILLE Michel.

2022 : 
12 janvier : DENEUX Jacques. 28 janvier LOEUILLETTE Jean-Marie. 
10 février : GLACET Huguette. 23 février : TRIPLET Jean. 2 mars : 
TOUZAC Guy. 9 mars : BARBIER Bernard. 16 mars : CHANTRIEUX 
Jean-Luc. 30 mars : COLLIER Michèle. 23 mars : GAVELLE Charles. 15 
mai : REVEILLON Jean. 24 mai : LETOMBE Michel. 5 juin : NICOLAY 
Louis. 18 juin : DUPLAQUET Gérard. 27 juin : JUNG Jean-Pierre.

enregistré en mairie  
de décembre 2021 à juin 2022L’état civil 



La ville s’est engagée dans la démarche d’obtention d’une troi-
sième fleur au concours régional des villes et villages fleuris (Lire 
notre précédente édition). Un objectif qui correspondait au pas-
sage quinquennal du jury en cet été 2022. Cependant, en raison 
de la pandémie de Covid et de son lot « d’impossibilités » ces deux 
dernières années, le jury rattrape son retard auprès des localités 
qu’il n’a pu sillonner en 2020 et 2021. Aussi, les localités initiale-
ment prévues en 2022, dont le Crotoy seront visitées… en 2023.

De quoi prendre de l’élan
De quoi nous donner davantage de temps donc pour peaufiner le 
bel élan impulsé en faveur du fleurissement et des espaces verts, 
et plus largement pour le cadre de vie qui est passé au crible des 
critères de notation. 

Bien plantés
Toujours au rayon « espaces verts », la ville 
a cette année encore procédé à la planta-
tion de quelque 16 000 végétaux annuels  
(20 000 euros environ), qui s’ajoutent au 
nombre croissant de plantes vivaces, arbres 
et arbustes que la brigade de jardiniers dé-
veloppe et entretient tout au long de l’année. 

Pour soutenir les efforts en matière de fleu-
rissement, la ville a aussi fait l’acquisition 
d’un tracteur multifonctions, afin d’optimiser 
notamment l’arrosage ou le gyrobroyage. 
Montant d’acquisition : 23 880 euros TTC.

À noter aussi, le cimetière du Crotoy a vu la 
plantation d’un jardin du souvenir, autour des colombariums. 

Coût de l’opération : 3 000 euros environ TTC.

RéponsesOn se le demande… 

Questions

Que compte faire la mairie pour 
la qualité des eaux de baignade 
de la baie de Somme ?

à quand le ciel de rue ?

Où en est-on du projet de la 
salle omnisport ?

La ville est toujours bien déterminée à se faire entendre au sujet 
de la salubrité des eaux de la baie de Somme. Rappelons que 
depuis 2018, les critères d’analyse des eaux de baignades ont 
été alignés sur des normes européennes plus drastiques. Même 
si la qualité des eaux n’a cessé de s’améliorer au fil des années, 
celle-ci a finalement malgré tout été classée en qualité insuffi-
sante. Bien entendu, si Le Crotoy pâtit de cette situation, c’est 
l’ensemble du Grand Site de France « baie de Somme » qui est 
impacté. Ce label est le plus prestigieux décroché par la baie au 
titre de sa nature préservée. Une situation pour le moins para-
doxale. La ville compte tout mettre en œuvre pour que chacun 
(collectivités locales, services de l’Etat, particuliers…) prenne 
sa part de responsabilité dans la détection et la lutte contre les 
sources d’escherichia coli qui plombent non pas « les eaux du 
Crotoy », mais bel et bien les eaux de la baie de Somme. 

Si les localités et collectivités privées et publiques sont aussi 
nombreuses à se mobiliser sur la question, qu’à se réclamer de 
« l’étiquette baie de Somme » nous ne devrions pas manquer 
de moyens... La mairie du Crotoy va donc proposer tout pro-
chainement une table ronde avec l’ensemble des services ayant 
autorité en matière de surveillance et de protection maritime et 
aquatique entre autres.

En début d’année, la commune a adressé un courrier à l’en-
semble des habitants de la rue de la Porte du Pont, afin de leur 
demander l’autorisation de poser les points de fixation d’un 
futur ciel de rue sur la façade de leur(s) propriété(s). Les retours 
ont été nombreux et, dans l’ensemble, favorables. Toutefois, 
aux vues de ce que l’ensemble de l’éclairage public est fixé 
uniquement du côté impair de la rue, des quelques retours 
négatifs et des contraintes techniques (carrefours, limite de 
hauteur...), le projet ne pourra pas voir le jour cet été. Les ren-
dez-vous et réunions sur le sujet se succèdent, afin de concré-
tiser cette idée qui participera pour beaucoup à l’embellisse-
ment et l’atmosphère festive de notre station.

Le dossier est toujours d’actualité, et une nouvelle structure 
remplacera bien les anciens vestiaires du stade Lucien-Dérau-
lé. La déconstruction initialement prévue au premier semestre 
2022 a été ajournée, afin de bien peaufiner la vocation des 
futurs lieux, ce qui induira naturellement leurs contours et leurs 
équipements. Il s’agit là de coller au plus près de nos besoins 
(communaux, associatifs…), et aux nouvelles directives d’octroi 
de subventions de la direction régionale de la Jeunesse et des 
Sports. 

À PROPOS DE LA SERRE «MOITRELLE»
La commune a fait l’acquisition des serres dites « Moitrelle », 
du nom de leur dernier propriétaire fleuriste et horticulteur au 
Crotoy, pour un montant de 44 000 euros. Il sera procédé au 
démontage des structures hors d’usage, puis à une expertise 
du sol. Une réflexion est en cours en vue d’y développer des 
initiatives environnementales, pourquoi pas dans la tradition 
des « jardins ouvriers », ainsi que la plantation d’arbres fruitiers, 
la création d’un rucher…

Enfin, les imposants thuyas qui bordaient le site des serres, et 
une partie du site de la station d’épuration voisine ont été ara-
sés et dessouchés. Les restes de ces résineux seront transfor-
més en plaquettes et paillage couvre-sol.

Suivez l’actualité municipale  
sur villeducrotoy.fr
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Dans la nature… 
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3 NOS PROJETS POUR LE

1. Les « gros chantiers » 
Que chacun se rassure, la mairie n’a aucune passion déraisonnable 
pour les déviations et les désagréments quotidiens liés aux travaux 
de voirie… Cela-dit, il y a une indispensable nécessité à poursuivre 
la réhabilitation de la ville en matière d’assainissement, d’efface-
ment de réseaux, de voirie, de branchements (eau potable, eau 
usée, gaz, électricité, télécommunication…) 

Les habitants du prochain quartier flambant neuf sont ceux de la 
rue du Général Leclerc depuis la place du monument aux Morts à 
la rue de la Porte du Pont, et des rues Victor-Pelletier, Paul-Bos et 
de la prison Jeanne d’Arc.

Les travaux débuteront en septembre 2022, l’achèvement est prévu 
pour la fin du premier trimestre 2023. Et ce toujours dans l’optique 
d’être en mesure de mener à terme le chantier en une seule fois, 
sans avoir à y revenir sur plusieurs années, afin de limiter les coûts 
et le dérangement occasionné. 

Afin d’épargner au plus les périodes touristiques les plus impor-
tantes au printemps et en été, ces travaux de grande envergure 
sont sujets aux conditions météorologiques de l’automne et l’hi-
ver, qui peuvent en faire varier les délais. Les coûts aussi sont sus-
ceptibles d’évoluer au regard des fortes fluctuations actuelles des 
cours des matériaux de construction.

Montant estimé de ces opérations : 680 000 euros HT.

2.  Enfin la paix au port  
de plaisance

La commune s’est prononcée en faveur du remplacement de la 
grille d’accès aux pontons du port de plaisance, et pour le rallon-
gement des grilles latérales afin de mieux sécuriser les lieux. 

Montant de l’opération : 5 938 euros TTC.

D’autre part, notre conseil municipal a choisi de mettre un terme à 
une quinzaine d’années de procédures juridiques qui l’opposaient 
à l’association du Club Nautique de la baie de Somme (CNBS), 
association des plaisanciers. 

Pour un bref rappel des faits, la ville avait fait le choix de récupérer 
la gestion du port de plaisance, après des années de rétrocession 
au CNBS, et comptait alors aussi obliger l’association à opérer 
à une série d’onéreux travaux avant d’en reprendre les clés. Ce 
contentieux aura coûté aux deux parties 80 000 euros en frais de 
justice, en plus de l’énergie, des moyens humains et matériels, et 
du temps considérable pour aucun résultat. 

Notre mandature et l’actuelle équipe bénévole du CNBS, présidée 
par Jean-Louis Passet, aussi conseiller municipal de la majorité, ont 
décidé de mettre un terme à cette procédure devenue obsolète, 
stérile et tout à fait fratricide. 

Aujourd’hui, les rapports de la ville et du CNBS sont à la fois sains 
et pacifiés.

2e semestre
1.

2.

3. 4.



Près d’un an de  
« contrôle technique » de nos réseaux

Dès ce mois de juillet et jusqu’au printemps 2023, il ne sera pas 
rare de croiser les agents d’un bureau d’étude (appel d’offres en 
cours) inspectant les regards et canalisations de la ville.

Il en va là de l’étude diagnostique décennale obligatoire pour 
toutes les collectivités. Le but : vérifier la qualité d’usage de l’en-
semble des réseaux d’assainissement (eaux usées et eaux plu-
viales).

Une sorte de « contrôle technique », afin d’agir au plus vite sur de 
potentielles réparations à mener, et prioriser les prochains travaux 
à réaliser. En plus d’une obligation réglementaire, il s’agit aussi de 
garantir l’engagement de la ville pour la qualité de son environ-
nement, y compris aquatique et maritime (Lire en page 7), et de 
s’assurer de l’accompagnement notamment financier de l’Agence 
de l’Eau dans nos prochains chantiers.

Montant de l’opération : environ 100 000 euros TTC.

3. La médiathèque
Le dossier de la médiathèque avance à bon rythme avec le 
concours de partenaires pour cette opération emblématique de 
notre mandature : la direction régionale des affaires culturelles, les 
bâtiments de France, la bibliothèque départementale, le cabinet 
conseil « Café programmation ».

Après les visites d’une dizaine de médiathèques départementales, 
des rencontres avec des élus, des agents et des usagers de mé-
diathèques voisines, et un concours d’architectes pour lequel plus 
d’une cinquantaine de candidatures ont été déposées, le choix 
de l’architecte aura lieu courant juillet. Le délai de bouclage du 
présent magazine ne permet donc pas d’en donner le nom ni les 
premières esquisses, mais nous ne manquerons pas de communi-
quer sur le sujet (Lire aussi nos éditions précédentes).

L’objectif : voir lancer les travaux pour le printemps 2023, et ouvrir 
les portes de la médiathèque à l’automne 2024.

 Le CNBS héritier de l’Hélice-Club 

Le CNBS est né dans le sillage du fameux Hélice-Club de Paris 
(1896), ce qui en fait l’un des plus anciens rassemblements de 
plaisanciers de France. Aujourd’hui, l’association compte une 
bonne quarantaine d’adhérents. Jean-Louis Passet, président, 
et son équipe rappellent que le club est ouvert à tous. Les 
membres accèdent au bar du club-house, à un espace de ré-
ception et aux espaces sanitaires… Il s’agit aussi de (re)créer 
un dynamisme associatif en organisant des échouages, des ré-
gates, des sorties pêche… Et impulser un « passeport baie de 
Somme » permettant d’accueillir gracieusement les adhérents 
des clubs situés en baie pour quelques nuits dans l’année sur 
les pontons voisins.

4. La butte du Moulin à la loupe
Les tempêtes de l’hiver dernier n’ont pas épargné le pied de la 
butte Moulin. Au printemps dernier, après une grande marée por-
tée par de forts coups de vent, nous avons observé que le mur 
donnant sur la plage depuis la tour jusqu’à l’escalier d’accès à la 
mer se désolidarise à plusieurs endroits. Cet édifice avait été réha-
bilité il y a une trentaine d’années. Depuis, la ville a rétrocédé au 
Syndicat Mixte Baie de Somme – Grand Littoral Picard la gestion 
du trait de côte, dont ce secteur fait partie. Une concertation avec 
le syndicat mixte donnera le la des travaux à mener.

Casino : 
voir comment  
c’est possible…

Lotissement  
« Vert marine »

Le conseil municipal a donné son accord pour engager les 
démarches nécessaires à l’avancée d’une étude de faisabilité 
pour son projet de réouverture d’un établissement de jeux sur 
la commune. Un projet de longue haleine, qui ne dépend pas 
uniquement de la simple volonté communale mais sur lequel 
la commune est pleinement mobilisée. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’avancée 
du dossier.

Un nouveau lotissement de 55 logements va prochainement 
voir le jour sur un terrain de la rue Barre-Mer. Un projet privé 
mené sur un terrain privé, qui compte toutefois 8 maisons 
réservées à la primo-accession, et 5 logements dédiés au 
logement social. L’opération est signée Vinci Immobilier.

Travaux autour de la 
station conchylicole

Les travaux visant à éradiquer les nuisances olfactives et les 
régulières rétentions d’eau autour de la station conchyli-
cole seront lancés à l’hiver 2022. Le Syndicat Mixte Baie de 
Somme – Grand littoral picard assurera la maîtrise d’ouvrage 
de ce chantier comptant notamment la création d’un canal 
couvert. Le syndicat mixte prévoit une fin de chantier pour 
le printemps avant la reprise de la saison de mytiliculture. 
L’opération est estimée à 600 000 euros financée par le 
Groupement d’Intérêt Economique des mytiliculteurs, et des 
aides publiques.

Juillet 2022 • #02 • Le Crotoy / St Firmin 9

La sécurité  
au coeur

La ville est désormais dotée de 13 défibrillateurs en accès 
libre, 5 dans les bâtiments communaux (mairie, salles muni-
cipales...), soit 12 supplémentaires depuis cette fin juin (tous 
répertoriés sur le nouveau plan de ville). 
Coût d’acquisition : 12 000 euros TTC.

Questions toilettes…

L’intérieur des toilettes publiques de l’Avenue des Écluses a 
été remplacé par une nouvelle structure sanitaire.
Coût de l’opération : 35 000 euros.
La commune a fait procéder à la construction de toilettes 
publiques à proximité du nouveau parking d’entrée de ville, 
voisin à la station conchylicole. Coût : 50 000 euros TTC.
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Le groupe « J’aime Le Crotoy » vous adresse ces quelques 
lignes , malgré les courts délais impartis.
Nous avons partagé nos points de vue avec la majorité en 
bonne intelligence.
Nous apprécions cette collaboration et souhaitons à l’avenir 
travailler régulièrement sur les dossiers avec l’équipe en place.
Lors des week-ends de Mai et Juin la fréquentation a été 
excellente et les touristes avec qui nous avons échangé ont 
trouvé l’accueil satisfaisant et les stations du Crotoy et Saint 
Firmin embellies (état des pistes cyclables, fleurissement)
Quelques points sont à améliorer cependant. La signalétique 
aux carrefours n’est pas toujours claire (sorties de ville , centre 
commercial..) surtout lorsque des travaux compliquent la 
circulation.
Lors des journées de grande affluence de nombreux incidents 
ont été signalés : la cause en était la circulation des camping-

cars en hyper centre de la station et leur stationnement 
abusif tant à Saint Firmin qu’à Le Crotoy. Nous demandons 
que des consignes strictes soient adoptées à l’ encontre des 
propriétaires de ces véhicules 
Par ailleurs nous sommes attentifs au développement du 
nombre de logements destinés en priorité aux crotellois et 
Saint-firminois, résidents à l’année.
Nous rappelons que nous sommes à votre écoute. N’hésitez 
pas à nous contacter !
Nous souhaitons enfin à tous les crotellois et saint-firminois 
résidents et commerçants un très bel été. 

L’équipe ‘’J’aime Le Crotoy’’ : Dany Doudoux, Catherine 
Marchand, Jean-Michel Noirey.

En application de l’article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriale, un espace est réservé à l’expression des 
conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou 
ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.

Tribune de l’opposition

Groupe « J’aime Le Crotoy »

Un site internet 
(gratuit et facile) 
pour tous…

Rappelons que chaque commer-
çant, artisan, professionnel du 
tourisme (ou hébergement de tou-
risme classé par Atout France) ou 
profession libérale du Crotoy et 
Saint-Firmin a la possibilité de créer 
son mini-site internet sur le site 
communal villeducrotoy.fr. Pour 
ce faire, rien de plus simple : cli-
quez sur l’onglet « Vie locale », puis 
« Annuaire des professionnels ». 

En plus d’offrir la possibilité à 
chaque entreprise de disposer 
d’une vitrine numérique gratuite et 
facile à mettre en place, ces mini-
sites contribuent à l’attractivité 
de la ville. En effet, les nombreux 
internautes, locaux et touristes 
disposent là de quoi se faire une 
idée des commerces et services qui 
les attendent.

La ville remercie chaleureusement 
les établissements qui ont déjà 
jouer le jeu, et encourage tous les 
autres à rejoindre le mouvement.

À noter : les associations et les or-
ganismes publics de la commune 
disposent de la même possibilité 
sur villeducrotoy.fr > vie locale > 
annuaire des associations.

D epuis 2015, c’est l’intercommunalité 
Ponthieu-Marquenterre, qui est en 
charge de la compétence scolaire. 

Pour autant, notre municipalité reste 
particulièrement attentive à la vie scolaire, 
au confort et au bien-être de ses écoliers 
bien que, là encore, la commune ne soit 
plus en mesure d’intervenir directement sur 
le bâtiment et son organisation.

Nos écoliers… c’est sacré
La commune tient à maintenir le lien avec 
ses élèves, tel qu’à l’occasion de la visite de 
la Saint-Nicolas, lors des remises de livres et 
du spectacle de Noël, mais aussi en partici-
pant au financement de la classe de neige, 
et bien entendu lors de la remise des prix 
de la kermesse de fin d’année. Saluons au 
passage le dynamisme de l’association des 
parents d’élèves, présidée par Stéphanie 
Nicolay-Pellardy, conseillère de la majorité. 

Et puis, toute l’année, nos services com-
munaux offrent leurs soutiens logistiques 
et matériels à l’équipe pédagogique.

Une équipe pédagogique dirigée par Guil-
laume Briche - depuis dix-sept ans - que 
nous tenons à saluer pour son travail et son 
investissement. L’établissement est engagé 
dans de nombreux dispositifs pluridiscipli-

naires et citoyens, et fut même pionnier en 
France de certains tels que l’Aire marine édu-
cative. Les élèves composant d’ailleurs l’Aire 
marine éducative du Crotoy ont adressé à la 
ville quelques suggestions pour aider à une 
propreté de la plage optimale. La municipali-
té tient aussi à souligner la fidèle participation 
des enseignants et des élèves aux commémo-
rations patriotiques. Une démarche qui contri-
bue pour beaucoup au travail de mémoire au-
près des jeunes générations, et bien entendu 
à l’enseignement de notre Histoire.

Tous en V.O.
Enfin, Guillaume Briche veille à consacrer un 
cycle d’apprentissage de la langue picarde à 
ses élèves chaque année. Le fait est aussi rare 
que précieux pour la sauvegarde de la langue 
picarde, élément essentiel à la Culture régio-
nale.

C’est d’ailleurs pour joindre nos efforts à ceux 
de l’école, et aussi symboliser tout l’intérêt 
de la transmission de la langue picarde aux 
plus jeunes, que la ville a choisi de signer sa 
convention « Ma commune aime le picard » 
avec l’Agence pour le Picard au sein de l’éta-
blissement (Lire en P 12). Le Crotoy sera la pre-
mière ville du Littoral Picard à s’engager en 
faveur de cette charte et à apposer son nom 
en picard en entrée d’agglomération. 

Bien vivre avec notre école
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4 COEUR DE VILLE

Quoi de neuf  
côté commerce…

Le panel des commerçants de la ville s’est étoffé ces dernières semaines. Coup d’œil…

Nouveaux commerces

Jean-Pierre Lecat, à la tête du « Garage de la Baie » durant 34 ans 
a passé la main pour une retraite bien méritée le 2 juillet dernier. 
Depuis, c’est Pauline et Philippe Soumillon qui en ont pris les rênes. 
Le couple originaire d’Hazebrouck (Nord), a fait carrière notam-
ment dans la conduite de convois exceptionnels et le dépannage 
autoroutier.

 Garage de la Baie : 2 rue de la Porte du Pont

• La municipalité a fait procéder à l’installation d’un chalet d’ac-
cueil pour la nouvelle activité de balade en mer en embarcation 
semi-rigide, créée par Mathieu Bourgau : « L’Étoile de la Baie ». La 
ville et le département ont travaillé de concert afin de permettre 
au bateau promenade « Commandant Charcot » et à « L’Étoile de 
la Baie »d’utiliser conjointement l’embarcadère du port. 

• Après réunions et concertation, un accord a été trouvé avec 
les gérantes du centre équestre communal « Cavalcade ». Au 
terme de plus de quinze années de contentieux dans le cadre 
d’un imbroglio juridique resté irrésolu, enfin un bail commercial 
(loyer mensuel 600 euros) a été signé en bonne et due forme. 
Comme pour le CNBS (lire en P.9) les relations avec cet acteur 
sportif et touristique sont désormais apaisées. 

• Le guichet du PMU a trouvé sa nouvelle adresse au débit de 
tabac-presse-loterie «Le Saya».

 10 rue de la Porte du Pont.

• Prochainement un bar à vin et spiritueux ouvrira ses portes à 
la place de l’ancien PMU.

 56 rue de la porte du Pont.

En bref…
• Séverine Guerville, la fleuriste 
de « Candice création » loue de-
puis début mai le local municipal* 
attenant à l’annexe de l’office de 
tourisme. Cette nouvelle boutique 
propose des compositions florales 
sur place ou à la commande, ainsi 
que des bijoux fantaisie et acces-
soires de mode signées de Brigitte Verga, « Fée cabochon », 
des créations artisanales faites main. 

 29 rue de la Porte-du-Pont.
(*loyer mensuel 350 euros)

• Mathilde Gouesbier a ouvert « Lulu & Chlo », un magasin de 
prêt-à-porter femmes et enfants.

 14 rue Carnot.

RAPPEL : les livraisons en ville sont autorisées tous 
les jours toute l’année avant 10h. Après 10h et 
jusqu’à minuit, les places de livraison sont ouvertes 
à tous véhicules.

En février dernier, Antoine Bonnet a ouvert les portes d’« Escale 
en baie », un nouveau magasin de souvenirs, de décoration et 
produits de terroir et point de livraison « Mondial relay ».

 64 rue de la Porte du Pont.

Maryse Briois a quitté la barre du Café du Printemps, au prin-
temps dernier. Depuis le 2 avril, Sandrine Jacquelin et Laurent 
Plichon en sont les propriétaires. Tous les deux opèrent un retour 
en leurs terres natales des Hauts-de-France, après une vingtaine 
d’années passée dans la Drôme. La maison fait toujours bar, tabac 
et loterie et d’ici la fin juillet brasserie le midi.

 Café du Printemps : 31 rue du 8-mai.

Denis Roy a quant à lui créé « L’ancre marine » qui propose du 
prêt-à-porter hommes et femmes, chaussures et maroquinerie

 21 rue de la Porte du Pont.



E n 2021 nous avions posé les jalons d’une nouvelle offre festive 
et culturelle, 2022 en concrétise les premiers événements sur 
le terrain.

Sur la feuille de route du service Culture et événements de ces 
dernières semaines : impulser une politique culturelle à l’année 
notamment pour anticiper le projet de médiathèque, développer 
nos halls d’exposition, initier de nouveaux rendez-vous festifs et ar-
tistiques, et redynamiser l’ensemble du programme d’animations... 
C’est ainsi qu’est née une série de nouveaux événements, et autant 
de très encourageants succès ! Citons entre autres : « Sciences 
pots » nos marchés au jardin dominicaux, le festival « Marées d’Hu-
mour », notre première saison de visites guidées et contées ou 
encore nos initiatives littéraires…

Le Crotoy aux côtés d’Amiens Métropole
pour devenir Capitale européenne de la Culture
La participation, le sourire, les encourageants retours et les sug-
gestions du public sont les meilleurs indicateurs que l’on puisse 
enregistrer. Cependant, l’invitation qui nous a été faite par Amiens 
Métropole pour incarner le relais maritime de sa candidature pour 
devenir capitale européenne de la Culture 2028, est une sacrée 
reconnaissance de la qualité de nos premiers choix et nos nouvelles 
orientations festives, culturelles et artistiques.

Cette candidature portée par Amiens rejoint celle d’une dizaine 
d’autres villes de France. 2024 sera l’année du choix de la ville 

5 ANIMATIONS

On se promet de belles heures
désignée pour représenter la France parmi les autres nations eu-
ropéennes en lice.

Nous sommes donc très fiers d’annoncer ici que Le Crotoy est 
officiellement engagé aux côtés de la capitale picarde, dans cette 
prestigieuse candidature « Amiens – Vallée de Somme capitale 
européenne de la Culture 2028 ». Une adhésion qui nous permet 
de partager des réseaux, des projets et bien entendu des moyens 
d’envergure inédite tout spécialement pour l’animation et l’attrac-
tivité du Crotoy et de Saint-Firmin, et plus largement bien entendu 
de la région et du pays.

La ville pleinement investie 
dans les réseaux régionaux
Ce rapprochement pose aussi la pierre angulaire de futures et pro-
metteuses collaborations avec l’Amiénois, à l’instar des heureux 
échanges et partenariats que nous avons déjà noués avec le Parc 
Naturel Régional Baie de Somme – Picardie Maritime pour la dé-
marche « Pays d’Art et d’Histoire », ou encore avec l’Agence pour 
le Picard qui fait du Crotoy la première ville de la côte samarienne 
à signer la convention « Ma commune aime le Picard » ou « Min 
poéyi il ainme el picard ». Un acte fort en faveur de la préservation 
et de la promotion de la langue picarde.

Autant de perspectives que nous voulons intergénérationnelles 
et de qualité, éclectiques, populaires et audacieuses. Et ce sans 
jamais rompre notre fil d’Ariane : l’intérêt pour nos publics - à com-
mencer par les locaux - et l’équilibre budgétaire.

Depuis octobre 2021, le service Culture et événements de la ville 
propose des ateliers créatifs chaque mois. Ces rendez-vous autom-
naux, essentiellement dédiés aux adultes, ont été encourageants, 
et ils ont été confirmés par les séances du premier semestre 2022 : 
mosaïque, aquarelle, art floral, dessin, bois flotté…

Quelques-uns de ces ateliers ont été proposés aux enfants, en te-
nant en compte que le jeune public est déjà très sollicité par de 
nombreuses activités associatives et sportives auxquelles s’ajoutent 
les programmes des centres loisirs de l’intercommunalité. Ces ate-
liers pour petits et grands seront reconduits dès la rentrée de sep-
tembre, et les dates affinées pour coller au mieux aux suggestions 
qui nous ont été faites.

Des ateliers  
bien inspirés

La ville accompagne l’association des marins et des anciens ma-
rins (AMAM), présidée par Morgan Quesnel, pour l’organisation 
de l’incontournable fête de la Mer, qui cette année, se tiendra 
du 13 au 15 août. Profitant du dernier pont de l’été, la fête de 
la Mer durera cette année trois jours au lieu de deux !

Quand la fête  
de la Mer fait le pont
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Pâques très couru                                                                                                                  
Le week-end de Pâques a rassemblé près 
de 150 enfants pour la traditionnelle course 
aux œufs sur les pelouses du Square du 
Kiosque, avec stand de maquillage et spec-
tacle pour toute la famille par Amuséon 
« Tchot capuchon rouge ». 

La Saint-Patrick 
sonne les beaux jours
La fête de Saint-Patrick a sonné le coup 
d’envoi des manifestations de plein air 
2022. Pour la première fois, la ville s’est 
mise aux couleurs et surtout aux saveurs de 
l’Irlande. Une vingtaine de brasseurs et de 
distilleries régionales a répondu à l’appel 
de ce nouveau rendez-vous, rondement 
mené et qui sonnera à nouveau le prélude 
du printemps en 2023.

Le dimanche on fait  
« Sciences Pots »…
Pari gagné et gagnant pour « Sciences 
Pots », les marchés aux jardins dominicaux. 
La graine a été plantée le jour même du 
printemps 2022, et par un soleil radieux. Le 
présage était heureux ! Depuis chaque édi-
tion (un dimanche sur deux) a été couron-
née de succès, qu’elle se déroule sur une 
matinée ou sur la journée. Une réussite qui 
doit autant à la qualité et à la fidélité de 
ses exposants qu’au public qui d’emblée 
a répondu présent. Reste désormais à en-
tretenir et étoffer ce nouveau rendez-vous 
dominical.

Depuis le 3 avril, le nouveau ser-
vice de visites guidées historiques 
de la ville est actif. Et dès cette 
première année d’activité, nous 
avons choisi de proposer trois vi-
sites par semaine (mardi, jeudi et 
dimanche). Odile Tavernier, de 
Norwoé Découverte, et Amanda 
Lécuyer, du Parc Naturel Régional 
(PNR), proposent de (re)découvrir 
le patrimoine, et d’expliquer la pe-
tite et la grande histoire qui font de 
la ville ce qu’elle est aujourd’hui. 
Un service qui a demandé beau-
coup d’investissement tant aux guides qu’en mairie pour sa mise en place, mais 
qui ancre résolument Le Crotoy dans sa réponse à la demande du tourisme histo-
rique. À ces visites commentées hebdomadaires, s’ajoutent nos visites contées par 
la talentueuse compagnie boulonnaise « Arcadia ». Le premier rendez-vous a déjà 
été un succès. Après quelques semaines d’activité, on peut affirmer que Le Crotoy 
n’échappe pas au succès du tourisme historique.

Le service de visites guidées est assuré jusqu’au 12 novembre inclus. 
Pour les visites contées et les visites guidées, renseignements et réservations sur 
villeducrotoy.fr, dans le guide animations et au guichet de la mairie.

Malgré le dévouement de notre 
agent communal à son chevet 
depuis de nombreuses années, 
le navire « La Rose des Vents », 
situé au carrefour d’entrée de 
ville, n’est malheureusement 
plus en mesure de rester encore 
très longtemps en place. Faute 
d’une restauration d’envergure 
et de dégradations trop souvent 
répétées, la ville n’aura d’autre 
choix que de le démanteler. Une 
récente expertise des chantiers 
navals Deloison ne laisse aucun 
espoir pour son sauvetage. Pas davantage que pour le Saint-Antoine-de-Padoue, 
échoué dans le port. Malgré plusieurs messages d’alerte d’employés communaux, 
de riverains et de médias locaux… nous regrettons vivement le désintérêt et 
l’abandon dont ces deux bateaux ont été victimes durant plus de vingt ans, nous 
conduisant bien à contre-cœur aujourd’hui à en assumer les toutes dernières heures. 
La municipalité est actuellement à pied d’oeuvre pour tenter de trouver d’autre(s) 
témoin(s) de notre âme maritime et portuaire.

Les malheureux témoins  
de notre âme maritime
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Le succès  
des visites historiques
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C’est pour tout dire dans une certaine fébrilité, que nous abordions 
ce week-end de l’Ascension 2022 ! La ville hissait pour la première 
fois les couleurs de son festival consacré au rire et intitulé « Les 
Marées d’humour ».

Notre billetterie affichait certes des indicateurs favorables à la veille 
de ces trois jours de fêtes, mais nous n’avions pas imaginé afficher 
complet lors des trois soirs de représentations ! La soirée de clôture 
s’est d’ailleurs quasiment donnée à guichet fermé. 

Un grand merci au duo Eric et Quentin, parrains bienveillants et 
dynamiques présents lors des trois soirs de spectacle. A l’affiche 
de cette première : Emma de Foucaud, Cécile Laforest, Victoria 
Pianasso, Julien Sabas, Denis Richir et Marc Rougé. Des pépites 
dénichées sur les scènes de l’humour de France et de Belgique 
au côté de Gérard Sibelle, producteur et infaillible dénicheur de 
talents !

Ajoutons enfin au rang des ingrédients qui ont fait que la recette 
a très bien fonctionné : les solides soutiens de la SACD (Société 
des Auteurs et Compositeurs Dramatiques) et de l’entreprise Eif-

Sacré beau coeff’  
pour les premières « Marées d’humour »

fage, ainsi que l’assidue participation de notre jury de spectateurs. 
Jury qui a d’ailleurs consacré Victoria Pianasso, victorieuse de cette 
première édition, qui se voit pour notre plus grand plaisir d’ores-et-
déjà inscrite à l’affiche des « Marées d’humour » 2023 !

Les expo événements de 
Colette à Black Squaw
Deux premières « expo-événements » ont aussi vu le jour durant ces premiers mois 
2022. La première avec Bertille Vanelle, auteure de « Il l’appelait Sido » et conférencière 
autour de la vie et l’œuvre de Colette. Du 15 au 22 avril, la galerie le Saint-Michel a 
accueilli une exposition croisant les destins de Colette et sa mère, Sido. Ces quelques 
300 personnes ont sillonné l’exposition.

Deuxième « expo événement », toujours à la galerie le « Saint-Michel » du 2 au 8 
juillet, à l’occasion de la sortie du nouvel opus de la bande dessinée « Black Squaw » 
Tome 3 – Le Crotoy. L’héroïne de la série signée de Yann et Henriet incarne le destin 
de l’exceptionnelle pionnière de l’aviation Bessie Coleman, qui décrocha à l’école 
de pilotage de René et Gaston Caudron installée au Crotoy, son brevet de pilotage. 
Henriet a fait le déplacement samedi 2 juillet dernier, pour un après-midi de dédicaces 
illustrées. Quelques heures avant l’ouverture des portes, les fans attendaient déjà 
l’auteur, qui a vu défiler plus d’une centaine de lecteurs et autant d’albums à illustrer 
de sa main, et de celle d’Usagi, la coloriste de la bande dessinée. 

Il s’agit là d’un des rendez-vous emblématiques de notre pro-
grammation culturelle. Depuis le printemps dernier, « Un café 
avec un auteur » propose une séance de dédicaces classiques, 
mais aussi de partager une heure ou deux avec un auteur 
autour d’un verre. 
Un moment convivial et ouvert à tous, à l’image de la Culture 
que nous souhaitons imprimer, au cours duquel chaque écri-
vain échange sur son ouvrage, se confie sur son métier, ses 
recherches... Philippe Marion, pour « Police scientifique, la 
véritable histoire des experts », Céline Ghys pour le « Manus-
crit perdu de Saint-Riquier », Eric Metzger pour « Les écailles 
de l’amer Léthé », et Henriet pour « Black squaw – Tome 3 Le 
Crotoy » ont donné lieu à de sympathiques échanges sponta-
nés, vivants et en toute décontraction… Le concept sera bien 
entendu reconduit, et toujours en partenariat avec la librairie 
Studio-Livres d’Abbeville..

Prendre un pot  
avec des écrivains…  
c’est possible

Brûler  
les planches
Au rayon théâtre, nous avons ac-
cueilli la troupe de théâtre ama-
teur de Cayeux-sur-Mer pour 
son interprétation de la comédie 
« Les Psychopompes » de Gilles 
Granouillet en janvier. Quelques 
semaines plus tard, Eric Deston 
et Sandra Galland ont proposé le 
vaudeville « Mon colocataire est 
une garce » de Fabrice Blind et 
Michel Delgado. La programma-
tion de l’automne-hiver 2022-2023 
proposera à nouveau de brûler les 
planches pour les « longues soirées 
d’hiver ».



La programmation festive s’est étoffée, et compte une qua-
rantaine de dates de concerts et d’animations musicales de-
puis le début avril à la fin août. Soit plus d’une cinquantaine 
d’artistes et de groupes réunis sur la scène crotelloise, et ré-
partis sur quatre programmations : « Les soirées en musique » 
qui ont débuté à la mi-mai, « Les dominicales » qui mettent 
en musique le cœur de la ville chaque dimanche après-midi 
en juillet et août, « L’été en pente douce » pour des soirées 
estivales toute en détente (classique, 30’s-50’s, soul et jazzy…) 
des cabines de plage à l’église Saint-Pierre et de la butte du 
Moulin au kiosque en passant par le port… Et enfin, les très 
éclectiques « One shot » qui vont de la soirée électro-dance 
« Summer Break » aux chants marins, en passant par un concert 
de musiques irlandaises ou une soirée rock-celtique…

Ça va guincher le mercredi après-midi au kiosque
Après le succès des après-midis accordéons de l’été 2021, 
les guinguettes sont de retour désormais chaque mercredi 
après-midi du 6 juillet au 31 août, au Square du Kiosque. 
Neuf dates sur un air d’accordéon, un service de buvette et 
une piste de danse flambant neuve.

Un nouveau rendez-vous phare :
Le Festival Pirates, corsaires et flibustiers.
Nouveau rendez-vous phare : le Festival « Pirates, corsaires 
et flibustiers », les 30 et 31 juillet. Avec la compagnie 
Armutan à la barre de cette grande fête familiale et populaire, 
la ville fera vibrer le souvenir des naufrageurs de ses premières 
heures ! Deux jours de fête sous le signe du Jolly Roger.

Un t-shirt « spécial Festival Pirates au Crotoy » sera prochaine-
ment édité d’ici la mi-juillet. Nous comptons sur la participation 
du plus grand nombre, et de nos commerçants pour mettre 
participer à relooker le cœur de ville aux couleurs « pirates ».

Livres  
en Baie 
« Livres en baie » est un 
moment fort de notre pro-
grammation littéraire. Nous 
proposons chaque dernier 
week-end d’août une ren-
contre littéraire annuelle, 
désormais dédiée aux au-
teurs de premières œuvres à succès… Une sélection opérée par 
notre librairie partenaire Studio-Livres et comité de lecteurs cro-
tellois et saint-firminois orchestré par le service culturel de la ville. 

La prochaine édition se déroulera les 27 et 28 août, à la salle Co-
lette, où seront réunies de nouvelles plumes régionales, nationales 
et internationales. D’ores et déjà : Sophie Pointurier, Marion Gué-
nard, Yann Brunel, Céline Ghys, Patrick Poitevin-Duquesne, Sandra 
Vanbremmeersch, Christophe Angus, Céline Laurens, Laurent Pe-
titmangin ont répondu présents. Durant ce week-end les auteurs 
proposeront naturellement des dédicaces, et seront tous prêts à 
rencontrer les lecteurs. Chacun bénéficiera d’ailleurs d’une bonne 
heure d’échange avec le public autour d’une table conviviale.

Je l’ai vu dans…
Avec la création du service communication de la ville, la mu-
nicipalité compte bien batailler contre cet encore trop tenace 
syndrome dit du « on-ne-savait-pas ». Nous veillons à toujours 
améliorer nos efforts en matière de communication, que nous 
savons perfectibles. Mais pour être efficaces, nos idées et nos 
supports nécessitent avant tout votre attention. 

Par où bien savoir ?
Le site internet lancé en fin d’année dernière, villeducrotoy.fr 
diffuse l’actualité de la ville à chaque nouveauté : informa-
tions pratiques, animations, travaux communaux, informations 
générales… 

Parmi nos supports de communication les plus directs, le ser-
vice SMS est particulièrement apprécié, idem pour la page 
Facebook qui a accueilli un millier de « followers » supplémen-
taires en tout juste un an. Et puis il y a : le présent magazine 
municipal, les huit panneaux implantés dans les rues du Crotoy 
et de Saint-Firmin, le nouveau panneau d’information vidéo de 
la place Jeanne d’Arc (Location annuelle 3 000 euros).

Le retour gagnant des « guides 
animations »
Le guide des animations 2022 est sorti début avril. Et natu-
rellement, qui dit sortie en avril dit bouclage en mars, et qui 
dit bouclage en mars dit un très gros travail d’anticipation 
pour caler l’ensemble des dates à annoncer pour les six mois 
à venir (budgets, contrats, techniques, plannings…). Une édi-
tion municipale d’ailleurs sérieusement relookée, et diffusée 
à 10 000 exemplaires. En plus des points habituels, le guide 
est en accès libre dans le hall de la mairie, consultable et télé-
chargeable sur villeducrotoy.f

On a un plan pour la ville
Les modèles de plans, de cartes… utilisés jusqu’à mai der-
nier par la ville ne lui appartenaient pas. Pour combler cette 
lacune pratique et touristique, la municipalité a répondu fa-
vorablement à la proposition de partenariat de la société AF 
Communication, spécialisée dans la réalisation de plans de 
ville. Avec la participation des annonceurs locaux, les tous 
nouveaux plans de ville ont été livrés en mai dernier. En plus 
des points habituels, le nouveau plan de ville est en accès 
libre dans le hall de la mairie, consultable et téléchargeable 
sur villeducrotoy.fr

Affiches, flyers…
Lors de notre dernière réunion de concertation avec les com-
merçants début mai, il a été décidé de limiter le nombre d’af-
fiches pour nos événements. Nous distribuerons donc des 
affiches et des flyers hebdomadaires, et quelques affiches 
propres aux événements les plus importants. En plus de la 
place que chaque commerce accorde à nos communications, 
vous les retrouverez dans le hall de la mairie en accès libre et 
sur villeducrotoy.fr

POUR L’ÉTÉ…

Pour nos animations payantes, nos visites guidées et nos « vi-
sites spectacle », retrouvez notre nouveau service de billetterie 
accessible à tout moment sur villeducrotoy.fr. Aussi au guichet 
d’accueil de la mairie aux jours et heures d’ouverture : du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, et le samedi de 
10h à 12h (fermé dimanche et jours fériés).

En juillet et août, le service Culture-événements tiendra des 
permanences régulières au guichet du chalet « animations », 
Square de la place Jeanne d’Arc, notamment durant les marchés 
estivaux chaque mardi et vendredi matin, de 10h à 13h.
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Au rayon « livres » d’ailleurs, mentionnons que le ser-
vice Culture-événements récupère toujours vos livres 

d’occasion (sauf encyclopédies, manuels scolaires, guides 
touristiques et dictionnaires), entre autres pour alimenter « la 

cabine aux livres » qui connaît une fréquentation exponentielle.

 BILLETTERIE 

Prendre un pot  
avec des écrivains…  
c’est possible
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CE QU’ON SAIT DÉJÀ
DES FESTIVITÉS POUR 
l’automne-hiver 2022-2023
■ La brocante du dimanche 4 septembre se tiendra 
Digue Jules-Noiret, inscription jusqu’au 20 août (pas 
d’inscription par téléphone, le formulaire sur villedu-
crotoy.fr, et en accès libre dans le hall de la mairie).

■ Les ateliers créatifs reprendront du service dès 
septembre pour petits et grands. 
■ Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois, vendredi 
7 octobre.
■ Avec la Compagnie du Passe-Muraille, le service 
culturel proposera dès quatre stages de lecture dès 
16 ans autour de la Semaine du goût (22 octobre), 
du thème du jeu (26 novembre), « 20 000 lieues sous 
les mers » (14 janvier) et une Slam party (15 février).
■ Les festivités d’Halloween, lundi 31 octobre.
■ Le troc livres et l’apéro lecture, samedi 5 novembre.
■ Festivités de Noël se tiendront du 17 au 24 
décembre, avec un marché de Noël étoffé, le retour 
de la patinoire et des animations en centre-ville.

Toute l’actu sur villeducrotoy.fr

LA MAIRIE À VOTRE SERVICE…

RECENSEMENT : 
Vous avez 16 ans… ?
Pensez à vous faire recenser au 
guichet de la police municipale, les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
8h45 à 12h et de 13h45 à 16h30, muni 
d’un justificatif de domicile, le livret de 
famille et une pièce d’identité. Cette 
formalité, qui ne prend que quelques 
minutes, vous permettra entre autres 
d’effectuer votre journée d’appel à la 
Défense.

L’ACCUEIL EN MAIRIE

Horaires d’ouverture de 
la mairie :

du lundi au vendredi 
8h30-12h  

et 13h30-17h,  
samedi 10h-12h.

Tél. : 03 22 27 80 24, 
contact@villeducrotoy.fr 

et villeducrotoy.fr

RAPPEL URBANISME
A compter du 1er août 2022, tous les dépôts 
et autorisations concernant les demandes 
d’urbanisme et les établissements recevant 
du public ne seront consultables que sur 
le site de la commune : villeducrotoy.fr, 
suivez l’onglet « Mairie », puis cliquez sur 
« Urbanisme ».
Le service urbanisme de la ville ne reçoit 
que sur rendez-vous.

LES ENCOMBRANTS…
Le service communal des 
encombrants reprendra dès 
lundi 4 septembre. Rappelons 
que cette collecte ne concerne 
uniquement que les meubles, 
pièces métalliques, planches, 
électroménager… Les papiers, 
cartons, emballages, tissus, 
déchets verts et autres gravats 
sont exclus.

Fin mai, Les Crotellois et Saint-Firminois étaient invités à 
participer à une réunion d’information autour des projets 
visant à lutter contre les risques de submersion marine, 

auxquels la ville est soumise. Comme sur l’ensemble des littoraux 
de France, un Plan d’Actions et de Prévention des risques 
d’Inondation (PAPI) a été impulsé par les services de l’Etat. Sur le 
littoral samarien, ce déploiement est relayé par le Syndicat Mixte 
Baie de Somme – Grand littoral picard. 

Près de deux ans de travaux
Au Crotoy, les projets visent à rehausser et reconstruire la digue 
Jules-Noiret, ainsi qu’à renforcer la place Jeanne d’Arc, les quais 
Courbet et Léonard et la digue Mercier. Les budgets prévisionnels 
évoquent un montant total de l’ordre de 15 millions d’euros. La 

Submersion marine :  
nos digues bientôt reconstruites et rehaussées !

municipalité travaille avec le Syndicat Mixte à la répartition de ces 
dépenses via des fonds nationaux dédiés et les fonds européens. 
Naturellement, ces aménagements feront partie des postes de 
dépenses les plus urgents et nécessaires à la sécurité du village 
devant les effets du réchauffement climatique et la hausse du ni-
veau de la mer.

La programmation de ces travaux prévoit 23 mois de chantier (in-
terrompu lors des périodes touristiques estivales notamment), et 
ce dès le début 2024 en commençant par le secteur de la place 
Jeanne d’Arc, les quais Léonard et Courbet et la digue Mercier.

Pour tout savoir, consultez le dossier « Stratégie littorale PAPI 
BSA » sur villeducrotoy.fr, suivez l’onglet « mairie », puis « Urba-
nisme » et cliquez sur « PAPI ».


