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D es dissensions sont apparues
au sein de la communauté de
communes de l’Abbevillois, le

jour même de l’installation de son
conseil, mardi 15 avril. L’assemblée
de 42 délégués (18 pour Abbeville,
2 pour chacune des 12 localités
voisines) a été en partie renouvelée
et visiblement, les nouveaux venus
ont bien l’intention de se faire en-
tendre. Ainsi, au moment de l’élec-
tion du président, le sortant Nico-
las Dumont, maire (PS) d’Abbeville,
a dû faire face à la candidature de
Patricia Chagnon, l’une de ses prin-
cipales opposantes (Abbeville Bleu
marine) au conseil municipal.

Elle a expliqué : « Les compteurs
ont été remis à zéro lors des der-
nières élections et on peut donner
une nouvelle direction à la CCA. Il est
important de respecter l’équilibre
entre les communes rurales et Abbe-
ville (…) » Elle a noté qu’elle sou-
haitait réduire le pouvoir du pré-
sident au profit de vice-présidents
issus des villages voisins. Et a insis-
té sur sa disponibilité, n’ayant pas,
elle, « de double casquette, voire de
triple casquette ». Mais elle n’a ob-
tenu que deux voix contre 34 à Ni-
colas Dumont, et six bulletins
blancs.

Très applaudi, le président a com-
menté : « Merci mes chers collègues
de votre confiance renouvelée. »
Avant d’annoncer : « Nous conti-
nuerons à travailler dans l’intérêt de
toutes les communes, sans discrimi-
nation et sans volonté d’écarter l’une

ou l’autre. »
Toutefois, son discours n’a pas

convaincu tout le monde, comme
l’a montré la désignation des 12
vice-présidents. Un accord tacite
veut que six postes reviennent à
Abbeville, les autres étant répartis
entre les cantons d’Abbeville nord
et sud. Mais le scénario bien huilé a
été perturbé. Certes, l’élection des
six premiers, avec un candidat
unique à chaque fois, s’est déroulée
sans anicroche. Mention spéciale
au premier vice-président, Laurent
Parsis, nouveau maire de Drucat,
qui a presque fait l’unanimité (40
voix deux blancs).

Mais pour les places suivantes,
Régis Patte, nouveau maire de Vau-
chelles-lès-Quesnoy, a joué les
trouble-fêtes, parfois rejoint par
Brigitte Koch, de Bellancourt. Il n’a
guère eu de succès face à ses col-

lègues ruraux, Anne-Marie Dorion
(7e), de Neufmoulin, et Pascal Le-
fevre (8e), d’Epagne-Epagnette.
Mais il a fait peur aux candidats ab-
bevillois pour les quatre derniers
postes. Il a obtenu 8 voix face à Co-
rinne Leblond (26 voix et huit
blancs), 11 contre Francis Henique
(27 voix), 15 contre Hervé Gourlain
(25 voix), et 11 face à Gilbert Ma-
thon (25 voix, 5 pour Brigitte
Koch).

Prenant la parole, Régis Patte a
estimé « que la commune de Vau-
chelles, 2e villlage de la CCA en
nombre d’habitants, avec la 2e zone
commerciale de l’Abbevillois, une
école avec plus de 100 enfants, était
en droit de prétendre à un poste de
vice-président. » Il a dénoncé « une
parodie, des élections cousues de fil
blanc. » Et de lancer à Nicolas Du-
mont : « C’est vous qui avez décidé ce
vote. » Il a cependant noté : « Main-
tenant, nous travaillerons avec
loyauté, mais aussi détermination
pour que les 13 communes y
trouvent leur compte. »

Nicolas Dumont a plaidé pour le
respect de l’équilibre entre Abbe-
ville nord et sud, et pour une repré-
sentation des communes qui ne
l’étaient pas lors du mandat précé-
dent, comme Drucat, Caours ou
Eaucourt. Une fois la séance levée,
il a ajouté en aparté : « Une commu-
nauté de communes ne peut pas de-
venir un endroit où on fait de la poli-
tique, sinon ça ne peut pas fonction-
ner. Les vice-présidents sont choisis

suivant la représentation géogra-
phique et l’alternance. Il faut essayer
de trouver la majorité la plus large. »
Régis Patte, lui, ne digère pas : « On
a été mis hors course tout de suite ».
Et prévient qu’il sera vigilant.
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Premières tensions intercommunales
Le maire d’Abbeville, Nicolas Dumont, a été réélu président de l’intercommunalité, mais 
le choix des vice-présidents a provoqué des tensions. Le maire de Vauchelles a dit sa colère.

Le président Nicolas Dumont a été mis en cause par Régis Patte, maire de Vauchelles.

▶ 13 communes : Abbeville,
Bellancourt, Bray-lès-Mareuil,
Cambron ; Caours, Drucat ; Eaucourt-
sur-Somme ; Épagne-Épagnette ;
Grand-Laviers ; Mareuil-Caubert ;
Neufmoulin ; Vauchelles-lès-Ques-
noy ; Yonval. 
▶ 42 délégués : 18 pour Abbeville
(14 de la majorité, deux du groupe
« Oui, c’est possible », deux du
groupe « Abbeville Bleu marine) ;
deux pour chacune des autres
communes. 
▶ Président : Nicolas Dumont
(maire d’Abbeville). Indemnités :
1 367,40 € bruts.
▶ Vice-présidents, du 1er au
12e : Laurent Parsis (Drucat) ; Henri
Sannier (Eaucourt) ; Jean-Marie
Hémerlé (Abbeville) ; Bernard
Duquesne (Caours) ; Claude Leblond
(Cambron) ; Hélène Maison (Abbe-
ville) ; Anne-Marie Dorion (Neuf-
moulin) ; Pascal Lefevre (Épagne-
Épagnette) ; Corinne Leblond (Abbe-
ville) ; Francis Hénique (Abbeville) ;
Hervé Gourlain (Abbeville) ; Gilbert
Mathon (Abbeville). Indemnités
pour chacun : 705,08 € bruts.

À SAVOIR

« Ces élections étaient
cousues de fil blanc.
C’est vous qui avez
décidé ce vote »
Régis Patte, maire
de Vauchelles-lès-Quesnoy

Le Cercle généalogique de Picar-
die a tenu son assemblée générale,
samedi 12 avril, à la Maison pour
tous d’Abbeville. « Cela fait très
longtemps que nous désirons faire
une assemblée générale à Abbeville,
où l’association a été créée en 1971 »,
indique Nicole Deloge, présidente.
L’association, basée à Amiens,
compte 404 adhérents dans le
monde entier : « Nous regroupons
des personnes qui ont des ancêtres
en Picardie, donc pas forcément des
Picards, nous avons des adhérents à
l’étranger qui ont leurs racines dans
notre région ». L’association orga-
nise des réunions à Abbeville, le
premier samedi des mois pairs, de
14 heures à 17 h 30 à la Maison
pour tous, afin de mettre à disposi-
tion des adhérents les relevés de

l’association, c’est à dire la liste des
actes de baptême, de mariage et de
sépulture, des éléments essentiels
pour les adhérents souhaitant re-
tracer leur arbre généalogique. « En
plus des réunions, nous proposons
également un accès à notre base de
données internet », indique Alain

Riquier, trésorier et responsable de
l’antenne abbevilloise. De quoi
partir sur les traces de sa propre
histoire.
▶ Cercle généalogique de Picardie, 
34, rue Saint-Fuscien, 80000 Amiens.
Email : genealogiepicardie@free.fr. Cotisa-
tion : 17 € par an, abonnement 28 € par an.

LOISIRS

Le cercle généalogique,
d’Abbeville au reste du monde

Le cercle généalogique de Picardie a été créé en 1971 à Abbeville.

ART

Exposition
à l’office de tourisme
C’est aujourd’hui le dernier jour pour
découvrir l’exposition du peintre
Pierre Ducastel, Variations, présentée
à l'office de tourisme de l'Abbevillois.
Ce biologiste retraité a suivi des
cours de dessin et de sculpture à
Senlis et Compiègne. Il est également
auditeur à l’école du Louvre à Paris.
Picard d’origine, il dévoile sa passion
pour la Baie de Somme à travers ses
aquarelles, encres, huiles et pastels.

PETITE ENFANCE

« Nounous »,
comptez-vous !
Le Relais assistantes maternelles
(RAM) propose la liste des assis-
tantes maternelles agréées d'Abbe-
ville aux parents qui sont à la re-
cherche d'un mode d'accueil indivi-
duel. Dans ce cadre, il est proposé

aux assistantes maternelles de re-
cueillir leurs disponibilités. Le but est
de remettre aux parents une liste
aussi précise et actualisée que pos-
sible. De plus, les disponibilités re-
çues figureront sur le site de la
Caisse d'allocations familiales :
www.mon-enfant.fr. Pour rappel, les
assistantes maternelles qui n'ont ja-
mais donné leur disponibilité appa-
raîtront avec la mention « disponibi-
lité non communiquée » sur la liste.
RAM, 6 rue du Champ-de-mars,
03 22 20 24 32 ou par email :
ram@ville-abbeville.fr.

RELIGION

Horaires de confession
La paroisse Saint-Vulfran informe les
fidèles que des plages horaires sup-
plémentaires de confession ont été
ajoutées à la collégiale Saint-Vulfran,
en vue des fêtes de Pâques. Ils pour-
ront donc se confesser le vendredi de
17 heures à 18 h 30 et le samedi de
10 heures à 11 h 30.
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