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LE MOT DU MAIRE
Chères fort-mahonnaises, chers fort-mahonnais et chers amis. 
 
Une nouvelle année commence, et je tenais tout d’abord à vous 
présenter en mon nom, au nom du conseil municipal et au nom 
de l’ensemble du personnel communal tous mes meilleurs vœux 
de bonheur, de santé et de réussite.  
2023 sera riche en évènements et en émotions, puisque comme 
vous le savez, nous allons célébrer tout au long de l’année le                
centenaire de notre belle station. Vous pourrez d’ailleurs trouver le 
programme précis de ces animations dans ce bulletin ou à l’Office 
de Tourisme. 
La saison 2022 a été marquée par une météo très agréable, et 
notre station a connu une affluence record. 
La gendarmerie saisonnière, la police municipale, les sapeurs-
pompiers, les sauveteurs en mer ont été fortement sollicités. Nos 
sapeurs-pompiers locaux ont effectué plus de 500 interventions ; 
et nos sauveteurs en mer ont sauvé plus de 50 personnes de la noyade et recueilli plus de 500 enfants 
au poste de secours ! La gendarmerie nationale, en étroite collaboration avec la police municipale, ont 
effectué un excellent travail. Grâce à eux tous, cette saison s’est bien déroulée et aucun incident grave 
n’a été à déplorer. Je les remercie sincèrement pour leur engagement et leur professionnalisme. Comme 
vous le savez, le projet de nouveau casernement suit son cours, et nous espérons pouvoir bientôt accueillir 
nos sapeurs-pompiers locaux et leurs renforts saisonniers dans de meilleures conditions. 
Je tiens à remercier également le personnel communal, le personnel de l’Office de tourisme, du Vox, de 
l’Office Municipal du Cinéma, de l’Office Municipal des Sports, de la base nautique, de la médiathèque 
et l’ensemble des bénévoles qui ont vu leur charge de travail fortement augmenter en raison du nombre 
important de touristes.  
Mes remerciements vont aussi à l’ensemble des commerçants, des hébergeurs et des prestataires    
d’activités, qui de par leur accueil font de Fort-Mahon-Plage une station balnéaire où l’on se sent bien et 
où l’on aime revenir. 
Cet été, pour le plus grand plaisir de tous, nous avons eu le bonheur de retrouver notre traditionnelle 
Fête des Fleurs. Cette édition 2022 sur le thème « Fort-Mahon-Plage fait son cinéma » a connu, comme 
notre défilé d’Halloween, un immense succès populaire. Un grand merci aux différentes associations et 

aux nombreux bénévoles pour leur implication dans l’ensemble de nos manifestations et plus   
globalement dans la vie locale. 

Cette année 2022 vient de se terminer, et de nombreux travaux ont été réalisés. De gros dossiers 
suivent leur cours, vous en trouverez un résumé dans les pages suivantes. 

Restons tous vigilants en cette période hivernale : la Covid 19 est toujours parmi nous.   
Continuons de respecter ensemble les gestes barrières. 

Pour nos anciens, Karine et Florence, toujours très dévouées, restent à votre   
disposition en cas de besoin. 

Je vous souhaite de nouveau une excellente année 2023,  
  et surtout prenez bien soin de vous. 

 
 

Alain BAILLET 
Maire de Fort-Mahon-Plage 
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L’ÉQUIPE MUNICIPALE À VOTRE SERVICE !
Alain BAILLET 
Maire  
Président de toutes les commissions 
Responsable des Commissions : 
Appels d’offre, DSP, Personnel communal 
Conseiller communautaire 
Vice-président du Syndicat Mixte Baie de 
Somme Grand Littoral Picard

Laurent PRUVOT 
Premier adjoint : 
Responsabilités :  
finances, communication, base            
nautique 
Délégué Syndicat Mixte Baie de 

Somme 3 Vallées 

Isabelle BAILLY 
 

Deuxième adjointe 
Responsabilités :  

CCAS, Office municipal 
des sports, relations 

avec l’école et les           
associations, cimetière

Serge CUNEO 
 

Troisième adjoint 
Responsabilités :  

Chantiers communaux 
en sous-sol,                     

fleurissement, marché 
d’approvisionnement

Marie-José VAN-RIEK 
 

Quatrième adjointe 
Responsabilités :  
Relations avec les           

commerces,                               
les hébergeurs,  

les prestataires d’activités, 
 les artisans 

Conseillère communautaire

André MAHIEU 
 

Conseiller Délégué 
Responsabilités :  

Gestion du matériel,  
des batiments,  

du patrimoine, espaces 
verts, fossés,  

travaux hors-sol, 
Correspondant défense

Eric KRAEMER 
 

Conseiller Délégué 
Responsabilités :  

aménagement urbain,                          
urbanisme, appels  d’offre, 

PPRN,  
PAPI, GEMAPI 

Vice-Président communautaire

Marie-Thérèse RACINE 
 

Conseillère 
Responsabilité :  

Médiathèque

Tania CADUDAL 
 

Conseillère 
Responsabilités :    
Relations avec les               

usagers des espaces           
naturels, Sensibilisation 

et Protection de                
l’Environnement

Dany MEHINOVIC 
 

Conseillère 
Responsabilité :  
Office municipal  

du Cinéma

Thierry  
JOURDAN 

 

Conseiller

Sylvie  
MOULLART 

 

Conseillère

Christèle  
MEGLINKY 

 

Conseillère

Patrice 
RAMPINI 
Conseiller : 

Responsabilités :  
le matériel et  

le personnel communal 
Président du SIAQFM

Jean-Pierre  
BOULARD 

 

Conseiller
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PROJET DE COLLECTE, DE SAUVEGARDE ET DE VALORISATION  
DES ARCHIVES CINEMATOGRAPHIQUES ,  

AUDIOVISUELLES ET SONORES.

Dans le cadre du centenaire de la ville de Fort-Mahon-Plage, la communauté de 
communes Baie de Somme 3 Vallée, le Parc Naturel Régional, la ville de  
Fort-Mahon-Plage et Archipop entreprennent un projet de collecte, sauvegarde 
et valorisation des archives cinématographiques, audiovisuelles et sonores. 
Vos films sont le témoignage d’une époque et constituent une source  
documentaire précieuse de la culture et de l’histoire de notre région.  
Initié en 2003, le projet ARCHIPOP a pour mission de sauvegarder et valoriser les 
archives privées filmées sur le territoire régional des Hauts de France. 
Si vous êtes en possession de films en 9,5 mm, 16 mm, 8 mm, Super 8 mm,   
17,5 mm, HI8, Mini DV, VHS, Béta SP et Num… n'hésitez pas à nous contacter pour    
déposer vos films et profiter de la numérisation gratuite. Ainsi vos archives seront 
indexées et valorisées dans notre fonds. 
 

Contact 8 rue du Musée | 60000 Beauvais  
www.archipop.org 

contact@archipop.org 
03 44 22 60 55
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LES PROJETS COMMUNAUX
Les travaux de la Rue de l’Yser

Les travaux de la rue Ernest Floury

Acquisition de matériel

Nous avons procédé à la réfection du trottoir côté 
pair avec la pose de piquets de protection et un            
habillage de mini ganivelles afin d’interdire le             
stationnement sur cette partie refaite à neuf. 
Les entrées des résidents ont été habillées                
d’enrobé noir, et le cheminement des piétons          
d’enrobé rouge . Le côté impair continuera à infiltrer 
les eaux pluviales avec la mise en place de terre            
végétale, d’un engazonnement et de plantations. 
Deux poubelles seront posées sur les mats de                   
candélabres. 

Les travaux d’assainissement de la rue Ernest 
Floury se sont achevés en fin d’année. 
En janvier 2023, aura lieu la mise à niveau des     
tampons, le raccordement des eaux usées, la 
pose de fourreaux pour un futur effacement des 
réseaux, ainsi que la réfection totale de la voirie 
et des bordures. 
Le coût total de ces travaux de 567 667 € HT  
sera subventionné à hauteur de 140 000 €.  
La part communale sera donc de 427 667 € HT. 
 

Nous avons acheté un broyeur à végétaux                       
nécessaire au broyage des résidus de l’élagage des 
arbres de la commune. 
Les copeaux ainsi récupérés et que nous n’aurons 
pas à acheter, serviront à la protection des différents 
massifs de la commune pendant l’hiver, et                  
permettront aussi de diminuer l’arrosage estival. 
Nous avons effectué quelques réfections de trottoirs 
dans différents quartiers de la commune. Cela           
permet une meilleure accessibilité des entrées des 
riverains. 
Ces opérations seront poursuivies chaque année. 
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Barrières automatiques à Pierre et Vacances

Le paysagement du parking 
boulevard maritime nord 

Le Centre équestre

Étant donné le manque de pression de l’eau potable dans le secteur 
du centre équestre, nous avons procédé à l’installation d’un arrosage 
automatique avec un surpresseur installé par les établissements 
DELB’ART. 
Ce matériel était nécessaire afin de maintenir une bonne qualité du 
sable spécial que nous avions installé l’année dernière. 
Ce système sera également plus économique puisqu’il est              
programmable. 

En début d’été, pour des raisons de sécurité, la municipalité a décidé 
de        protéger la rue piétonne communale entre le centre du village 
de Pierre et Vacances et le club house du golf de Belle Dune par           
l’installation de 2 barrières automatiques. Seuls les véhicules de               
secours, de la ville,  des fournisseurs du site et des services techniques 
du golf et de Pierre et Vacances, ont accès à cette zone piétonne. 
Une autorisation d’accès provisoire peut être accordée par la mairie 
aux artisans venant réaliser des travaux ou pour certaines livraisons. 

La commission municipale environnement 
poursuit son travail de propositions d’embellis-
sement du cadre de vie. Le conseil municipal a 
ainsi validé le remplacement des blocs de pierre 
délimitant le parking face mer du boulevard 
maritime nord par une plantation d’oyats et une 
délimitation en rondin de bois. 

La promenade du Marquenterre, entrée de ville par le golf de 
Belle Dune a été équipée de lampadaires afin de faciliter et 
sécuriser la circulation des véhicules et le déplacement des 
piétons et vélos sur la piste cyclable.
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Le plateau sportif
Le conseil municipal a voté la réalisation d’un 
aménagement sportif et de loisirs afin de           
compléter l’offre déjà existante sur le plateau 
sportif municipal. 
Actuellement, l’offre existante s’organise autour 
de la salle des sports polyvalente. On y retrouve le 
terrain de football, les 2 courts de tennis, et un         
terrain multi sports. 
Différents aménagements vont être réalisés dont 
1 skate park et un pump track, une piste de 
parcours santé de 1 km, une aire de remise en 
forme, un mini-golf 18 trous, 4 pistes de pétanque. 
Un aménagement paysager rendra le site agréable et intégré dans son environnement. 
Ces travaux débuteront en septembre 2023. 
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Poursuite du projet de paysagement et de fleurissement :
Les commissions environnement et fleurissement, les jardiniers de la ville, accompagnés par 
Steve  PEIFER, consultant paysager, ont décidé de poursuivre les aménagements déjà réalisés 
en 2022. 
En effet, cette année 2022, le parvis de la          
mairie, la place de Paris et l’esplanade ont 
été relookés. 
En 2023, sur la place Alberti Lecat et au         
rond-point des sapins, de nouveaux                
aménagements paysagers sur le thème 
des économies d’eau vont être réalisés 
d’ici le printemps 2023. 
 

Dans le cadre du Plan vélo Baie de Somme, l’aménagement de la 
piste  cyclable reliant le Pont à cailloux à Fort-Mahon-Plage, a été        
réalisé. Ce tronçon de 5,8 km permettra une circulation sécurisée des 
cyclistes pour rejoindre le département du Pas-de-Calais, développer 
le cyclotourisme, et  favoriser la pratique du vélo en famille. 
Le plan vélo est principalement financé par le Conseil départemental 
de la Somme, le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral  Picard 
via la taxe de séjour, la Région Hauts-de-France, des programmes        
européens (Projet Interreg Eurocyclo), l’État et les communes du            
littoral selon les tronçons. 

PISTE CYCLABLE 

FIBRE OPTIQUE
Le déploiement de la fibre optique se poursuit à Fort-Mahon-Plage. Un forum des opérateurs a 
été  organisé le 27 octobre à la base nautique. Environ 50 personnes, en majorité des résidents 
secondaires, sont venues rencontrer la société Altitude Infra et quelques opérateurs pour 
connaître l’éligibilité de leur logement et prendre connaissance des offres commerciales   
proposées. A ce jour, 2154 logements sont éligibles à la fibre optique et 300 logements   
raccordés. Comme vous le savez le réseau téléphonique historique est voué à s’éteindre : tous 
les foyers équipés d’une ligne téléphonique, avec ou sans internet, sont concernés par le passage 
à la fibre. N’attendez pas le dernier moment pour demander votre raccordement à la fibre    
d’autant que les frais sont toujours pris en charge ! 
Vous pouvez consulter le site www.somme-fibre.fr pour connaitre l’éligibilité de votre habitation, 
ou vous pouvez également contacter directement votre opérateur habituel. 
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L’EHPAD DE FORT-MAHON-PLAGE 
LA RESIDENCE DE LA BAIE D’AUTHIE
Nous profitons de ce bulletin pour vous informer de nos actualités riches 
et qui s’adressent aussi à la population de Fort-Mahon-Plage. 
 

Too good to go 
 
Notre politique anti gaspillage s’est concrétisée par un partenariat avec le 
site Too Good To Go, spécialisé dans le recensement des points de vente 
alimentaires. Vous pouvez nous retrouver sur l’application et profiter de 
notre cuisine faite sur place le jour même avec des produits labellisés. 
 

Portage de repas à domicile 
 
Depuis cet été, nous effectuons des portages de repas à domicile dans un 
rayon de 30 minutes autour de Fort-Mahon. Sans contrat, nous vous             
proposons deux offres ouvertes à tous sans limites d’âge, aux 
aînés comme aux plus jeunes ne souhaitant pas cuisiner ! 
Notre équipe cuisine sur place et vous livre directement chez 
vous. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter 
Marjorie et Sylvie sur l’EHPAD ou auprès des services de la 
mairie et de l’office du tourisme de la ville. 
 

Dispositif d’hébergement temporaire 
 
Afin de garantir un répit familial, l’EHPAD ouvre des places 
d’hébergements temporaires pour des séjours d’une se-
maine à trois mois. Vous pourrez profiter de nos équipe-
ments et de nos soins sur une courte période. 
 
 
 

Après-midi d’information Maladie d’Alzheimer  
et troubles apparentés le 29 Novembre 2022 
 
L’EHPAD de Fort-Mahon s’engage pour l’information sur la Maladie 
d’Alzheimer et troubles apparentés. Une information aux aidants        
familiaux a été organisée le 29 Novembre 2022 avec la participation 
de France Alzheimer Somme, du Centre Hospitalier d’Abbeville et du 
Conseil Départemental. Ouverte à tous, nous avons accueilli les            
aidants familiaux pour une conférence sur la maladie puis un 
échange afin de répondre à leursquestions.  
 
 
 
 
 



9

Marché de Noël avec les artisans du territoire 09 et 10 Décembre 
 
L’EHPAD a accueilli son marché de Noël les 08 et 09 Décembre 2022. Ouvert à tous, vous pouviez  y    
retrouver des stands de bois flottés, bijoux, bougies, soupes à la crevette et des associations du territoire. 
Les équipes vous ont proposé aussi des crêpes et du vin chaud ! 
 

Animations sur l’EHPAD 
 
Nous accueillons sur l’EHPAD le chien de notre adjointe de 
direction. En cours de dressage, Tao accompagnera les           
résidents sur la journée en compagnie de sa maîtresse. Un 
peu turbulent, il amuse salariés comme résidents par sa joie 
de vivre. Il s’adapte avec plaisir avec sa dose de câlins            
quotidiens ! 
 
 
 
 
 
La sortie au Parc ornithologique du Marquenterre ayant été annulée pour cause de grippe aviaire, nous 
avons été visiter le centre historique minier de Lewaerde fin Octobre. Une expédition forte en émotions 
pour certains de nos résidents qui étaient descendus eux même dans ces mines.  

 
La chorale de l’EHPAD s’enrichit de nouveaux membres et les festivités de Noël ont permis de beaux    
moments d’échange avec le retour de l’arbre de Noël sur l’EHPAD avec les enfants des salariés et du père      
Noël. Une chasse au trésor, une sortie aux illuminations d’une ville, le fameux repas de Noël avec les    
familles étaient au menu de cette année. Une fin d’année très positive pour notre EHPAD ! 
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GROUPE SCOLAIRE

TOUT LE MONDE À L’ÉCOLE ! 
Pour l’année scolaire 2022/2023, notre école a accueilli de très jeunes élèves.  Les conditions réunies, les 
enfants nés en 2020 ont été admis dans notre école pour constituer la cohorte de la Toute Petite Section.  
 

ECOLE ET CINÉMA DÈS LA MATERNELLE ! 
Dans le cadre du dispositif « Ecole et Cinéma », cinq classes se 
rendent depuis la rentrée 2022 au Vox, dont les deux classes de 
maternelle.  
Ce dispositif « Ecole et Cinéma » s’est étendu cette année aux 
classes de maternelle grâce à la participation des deux ensei-
gnantes et à l’intervention de Mme Méhinovic. Les élèves de ma-
ternelle découvriront deux œuvres cinématographiques tandis 
que les élèves du primaire en découvriront trois. Ces projections 
sont organisées spécialement à l’intention des élèves, elles per-
mettent d’initier les bases d'une culture cinématographique. 
 
 

UNE CHORALE À L’ÉCOLE ! 
Le parcours d’éducation artistique et culturelle de 4 classes 
s’étoffe avec la création d’une chorale. Mme Hautbout, profes-
sionnelle en éducation musicale, est intervenue au cours du pre-
mier semestre auprès des deux classes de maternelle et des 
classes élémentaires afin de leur apprendre à chanter en chœur 
un répertoire de comptines et de chansons issu de la tradition 
orale enfantine, et dans le répertoire d'auteurs contemporains. 
Les élèves sont amenés à interpréter un chant avec expressivité 
en respectant ses phrases musicales et à mobiliser leur corps 
pour l’interpréter. 
 
 

Un assistant langue dans notre école ! 
Dans le cadre du programme d’éducation internationale, M. 
Steeve Gasana est venu renforcer l’équipe pédagogique de 
l’école de Fort-Mahon (et de Vron) jusqu’au 30 avril prochain. 
Steeve, âgé de 29 ans, est originaire de Kigali au Rwanda. Titulaire 
d’une licence, il parle 3 langues : le kinyarwanda, l’anglais, et le 
français.  
Il intervient chaque vendredi dans les classes afin de promouvoir 
la langue anglaise aux enfants, leur donner envie d’apprendre et 
de s’ouvrir au monde. 
En plus de développer des attitudes positives à l'égard de la di-
versité linguistique et culturelle, les écoliers de Fort-Mahon dé-
couvrent à travers lui le Rwanda et plus largement la culture 
africaine et internationale. 
 



CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

NOTRE ÉCOLE A DU GOÛT ! 
La semaine du goût s’est installée dans notre école avec la venue d’artisans locaux. C’est ainsi que les 
maternelles ont élaboré des cookies tandis que les CE1 ont cuisiné une délicieuse mousse au chocolat ; 
et les CE2/CM1/CM2 des brownies. Un régal !!!    

1 ère place 2 ème place

BRAVO A TOUS LES PARTICIPANTS !

3 ème place 4 ème place 11
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LES 100 ANS : 
En 2023, la commune célèbre son centenaire ; et à cette occasion, l’OMC a souhaité mettre en avant     
l’évolution du 7ème art depuis 1923. 
Pour cela, une grande exposition des 100 plus belles affiches de 100 films cultes français ou étrangers de 
1923 à 2023 vous sera proposée au Vox ; exposition pendant laquelle les cinéphiles pourront apprécier 
quelques extraits de films qui ont enchanté petits et grands au cours de ce siècle. 
Les dates de cette rétrospective vous seront communiquées ultérieurement (notamment via le Facebook 
du Vox et sur les programmes), nous vous y attendons nombreux ! 
 
L’EQUIPE DU VOX : 
L'équipe du Vox est composée de deux projectionnistes : Florent 
BULOT et Eddy POSTEL (dit « Doudou »), qui s’occupe également 
des régies lors des spectacles. Cet été nous avons aussi eu un 
renfort saisonnier : Tom CANTREL, qui s'est très vite intégré à 
l'équipe. Nous le remercions d’ailleurs pour son aide précieuse 
dans la recherche des vieux films et des vieilles affiches pour 
notre exposition ! 
 
LE PROGRAMME DU VOX : 
Chaque semaine le programme est disponible au Cinéma, visible chez les commerçants de Fort-Mahon-
Plage, à la Mairie, à la Médiathèque et à l'Office de Tourisme. Vous pouvez également le recevoir par mail 
en donnant votre adresse mail à Florent (voxfortmahon@gmail.com).  
Pour plus de visibilité, nous avons modifié la mise en page du programme : l'encadré bleu avec la    
distribution des films et les horaires est désormais en blanc, et la taille de la police a été agrandie. 
 
LES FILMS : 
De juillet à octobre, nous avons eu la chance de pouvoir vous diffuser les meilleures sorties nationales, 
en voici un résumé : 
Pour les plus petits : Super-animaux, Krypto, Mia et moi, la petite bande, One piece-film-red, les Minions 
2 , Buzz l'éclair , Tad l'Explorateur . 
Pour les plus grands : Jurassic World, Menteur, La très très grande classe, Joyeuse retraite, Top Gun, De 
l'autre côté du ciel, Rumba la vie, Les volets verts, Kompromat, Revoir Paris, Une Belle course, Smile, Belle 
et Sébastien, Novembre, Simone. 
 
ART & ESSAI : 
Deux ou trois films d'art & essai vous sont proposés par semaine. Et c’est dans ce cadre que nous avons 
diffusé pendant tout l'été le film « Monsieur et Madame tout le monde", en présence du producteur    
Jean-Michel Noiret (acteur que nous avons pu voir dans « Les Combattantes »). 
 
ECOLE & CINEMA : 
École et cinéma est un dispositif national d'éducation artistique au cinéma soutenu à la fois par le CNC 
(Centre National du cinéma et de l’image animée) et les Ministères de la Culture et de l'Éducation    
Nationale. 
En 2022 et sous la coordination de M. LENNYS du Ciné           
St-Leu, nous avons étendu ce dispositif aux élèves de 
l’école maternelle, qui ont été ravis de pouvoir en profiter ! 
Ecole & cinéma a pour but de faire découvrir aux écoliers 
le cinéma en tant qu'art, à partir d’un catalogue de films 
réunis chaque année. 
École au cinéma permet aux enseignants des écoles               
primaires (Grandes Sections, cycles 2 et 3) d’inscrire dans 
leur programmation pédagogique, durant le temps                
scolaire, des séances de cinéma pour faire découvrir à leurs 
élèves des films représentant la diversité cinématogra-
phique, visionnés en salle, lieu naturel de la découverte du 
cinéma et relais actif du dispositif. 
 

OFFICE MUNICIPAL DU CINÉMA

Florent BULOTEddy POSTEL
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Ces séances sont accompagnées d'un travail en classe autour des films visionnés. 
Trois films sont proposés pour les GS et cycle 2 et trois films pour le Cycle 3 (au rythme d'une projection 
par trimestre). 
Programme « Ecole & Cinéma » 2022/2023 :   
18 novembre 2022 : Un conte peut en cacher un autre  
6 janvier 2023 :  l'Histoire sans fin 
10 mars 2023 :   Katia et le crocodile 
Programme « Maternelle & Cinéma » 2022/2023 :  
22 novembre 2022 : Panda, petit Panda 
14 mars 2023 : L'Odyssée de Choum 
 
LA SEANCE DES AINES : 
Après la saison d'été nous avons repris " la séance des Aînés" tous les mardis à 14h. Cette séance est    
toujours très appréciée des résidents de la maison de retraite de Fort-Mahon, toujours accompagnés de 
Christina. 
 
LE THEATRE :  
En 2022, le Casino Viking, l'Office Municipal du Cinéma, l'Office de Tourisme et la Mairie ont renouvelé 
leur convention de partenariat pour vous proposer de très belles pièces de théâtre telles que Juliette, 
Drôle de campagne, Marius, 60 jours de prison, mais aussi le festival du rire "Fort Ma Rire" qui a eu lieu en 
novembre. 

 

Toute l'équipe de l’OMC vous présente  
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023 ! 

 
A bientôt au Cinéma le Vox.  

 
Pour tout renseignement :  

Dany MEHINOVIC,  Présidente au  06 21 90 39 61. 



14 Atelier Chimères, Gargouilles et Cie avec Delphine MAIGNAN

LA MEDIATHEQUE 
UN LIEU D’ANIMATIONS CULTURELLES
Depuis quelques années, la médiathèque a gagné sa place au sein de l’animation culturelle de la 
commune, en proposant une programmation riche et variée pour contenter tous les publics. 
Selon l’étymologie, le verbe ANIMER vient du latin « ANIMARE » qui signifie donner une âme, une vie,    
encourager. A l’heure actuelle, la demande culturelle est très variée et n’est pas uniquement orientée 
vers les livres. L’animation fait partie intégrante des missions de la médiathèque qui se veut être une 
structure vivante et dynamique, toujours à l’écoute de l’évolution de vos habitudes et vos besoins.  
Nous nous efforçons donc de vous proposer régulièrement des programmes originaux dans une   
ambiance simple et conviviale. Nous attachons beaucoup d’importance à ce que la médiathèque soit 
un lieu où vous vous sentiez chez vous, où tout le monde prend plaisir à se retrouver, où sont   
régulièrement organisées des rencontres entre des citoyens, des artistes ou des associations ; une place 
où se tisse du lien social, un pôle qui permet de créer et nouer du lien. Les différentes animations   
participent activement à la formation d’un réseau effervescent et solidaire. De plus, nous avons une 
chance incroyable d’avoir un cadre propice à la détente et à la tranquillité ; une petite bulle où vous    
pouvez cultiver votre connaissance et votre bien-être. 
Nous continuons donc, grâce à l’investissement de la municipalité, à poursuivre le développement de la 
culture dans tous les sens du terme. Les animations font dorénavant partie intégrante de l’image de la 
médiathèque. Notre identité est reconnue par nos actions très appréciées du public.  
Nous sommes, à ce sujet, très touchés par vos encouragements, vos félicitations et vos remerciements à 
chacun de nos évènements ; qui nous motivent à poursuivre notre engagement dans ce domaine avec 
toujours le même enthousiasme. 
Vous pouvez retrouver nos différents évènements soit directement à la médiathèque, soit sur notre page 
Facebook et Instagram, soit en adhérant à la médiathèque, vous serez ainsi averti par courriel. Nous 
rappelons que l’inscription est gratuite pour tous. 
La médiathèque a participé au Téléthon. Elle a vendu des livres des jeux de société provenant de dons, 
ainsi que les créations de l’association Les Petites Mains.
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Atelier Théâtre avec Emeline MINY

auberge espagnole et soirée jeux de société

La chasse aux monstres 
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Le Cluédo géant.

Dans le jardin 
de ma main 
Compaggnie  

L’échappée Belle

Le goût des ogres. 
“Ça va aller”



17

Goûter musical par Françoise ANDRE

Yoga famille et enfants avec Sabine BREANT

Choco-Relaxation avec Emily AZEVEDO Journée dons de livres



LE CLUB MULTISPORTS
Une nouvelle saison s'est achevée au club multisports de Fort-Mahon-Plage, avec un bilan tout à fait exceptionnel 
: 165 enfants de 3 à 16 ans accueillis pendant les 7 semaines de vacances provenant de différents horizons : commune 
de Fort-Mahon, communauté de communes Ponthieu-Marquenterre, régions limitrophes ou lointaines, et même 
quelques étrangers ! Ce bilan est la preuve du bon dynamisme de l'association, aidée il est vrai par un temps     
exceptionnel qui a grandement favorisé les activités de plage et de pleine nature.

De nombreuses sorties extérieures ont été organisées comme Dennlys parc, Opale Laser, Accrobranche, 
Laby parc, Bagatelle, piscine, patinoire ; ainsi que diverses activités nautiques : char à voile, body board.... 
L'organisation de lotos, barbecues et bivouacs sont venus enrichir ce programme déjà très complet. 

La nouvelle structure gonflable Le stade des phoques

Une nouvelle structure gonflable et de nouvelles cabines confectionnées par les menuisiers de la 
commune sont venues compléter l’équipement du stade des phoques, pour le plus grand bonheur des 
participants !

Opale laser à Merlimont La patinoire à Boulogne sur mer

Dennlys parc à Dennebroeucq Barbecue, loto et bivouac 
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Un questionnaire de satisfaction a été distribué aux familles afin de développer et améliorer l'existant 
pour les futures échéances (petites vacances) même si les retours sont extrêmement positifs. 
 

Le club multisports périscolaire et du mercredi n’est pas en reste avec une vingtaine d’enfants inscrits. 

Merci à la commune et aux employés municipaux pour leur aide, avec notamment l’installation du stade 
(délimitation du terrain, transport des structures gonflables et apport de cabines de plages pour le 
confort des enfants), et la désinstallation dès septembre.

Le club multisports accueille vos enfants toute l’année du lundi au samedi : 
les lundi ; mardi ; jeudi et vendredi de 16h15 à 17h30 après la classe 

le mercredi de 9h00 à 17h00 pendant la période scolaire 
le samedi de 10h00 à 17h00 pour des sorties extérieures. 
du lundi au samedi de 9h00 à 17h00 pendant les vacances scolaires  

(Toussaint, Noël, février, Pâques, grandes vacances) avec un accueil échelonné de 9h00 à 10h00  
et garderie gratuite le midi de 12h00 à 14h00 (repas froid ou chaud à fournir par les parents). 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter Jean-Paul au 07-51-67-94-51 ou Jenifer au 06-50-57-88-94 ; 
par mail : vlajp71@outlook.fr ou sur le site facebook du club : club multisports Fort-Mahon Plage. 

Les enfants devant les nouvelles cabines Séance de char avec les ados

L’équipe animation Le défilé de la fête des fleurs

Le club multisports périscolaire Le club multisports du mercredi

L’équipe d'animation, recrutée début février (des jeunes diplômés du BAFA avec la qualification de    
surveillant de baignade pour certains) a grandement facilité la préparation de cette saison.
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BILAN FREQUENTATION : UN ETE RECORD 
L’été 2022 a été plus que satisfaisant en terme de retombées            
touristiques ! Près de 20000 personnes ont poussé la porte de        
l’office de tourisme rien que sur juillet-août !  La clientèle principale 
est une clientèle de proximité, en provenance d’environ 2h30 aux 
alentours. Concernant la clientèle étrangère, on note une hausse 
de 5% par rapport à 2021, avec des visiteurs provenant                        
essentiellement du Bénélux, de l’Allemagne et de l’Angleterre. 
La météo qui est restée clémente en automne a permis à la saison 
estivale de se poursuivre jusqu’au 31 octobre, jour record pour les 
bureaux de l’OT qui ont accueilli quasi plus de 1000 personnes en 
une seule journée !  Cette hausse de fréquentation notable qui se 
poursuit depuis l’après-Covid, pousse la station à repositionner sa 
stratégie touristique pour 2023/2026 et à poursuivre ses actions 
pour une amélioration des services de qualité, de sa notoriété et 
de la gestion des flux tout au long de l’année  

L’OFFICE DE TOURISME A CONFIRME SON CLASSEMENT EN CATEGORIE 1 CET ETE.  
 

Une peu à l’image des étoiles pour les hôtel, le classement des Offices de Tourisme est géré par le    
ministère en charge du tourisme français pour garantir une même base de services répondant aux    
principaux besoins des visiteurs. 
Ce classement est composé de 3 catégories : de la catégorie I (la plus élevée) à la catégorie III, 
La différence entre les 3 niveaux de catégories dépend des  services, actions développées et aux moyens 
dont l’Office de Tourisme dispose afin de toujours mieux accueillir, conseiller et satisfaire les clientèles 
touristiques. 
Parmi les principaux engagements, l’Office de Fort-Mahon a donc été contrôlé sur 19 critères dont :   
• sa stratégie touristique locale 
• La qualité de ses locaux, des services proposés et de l’accessibilité 
• Ses périodes et horaires d’ouverture (en cohérence avec la fréquentation touristique) 
• L’information pour la clientèle étrangère. 
 La collecte et la qualification de l’information touristique 
• ses supports d’informations touristiques qui doivent être adaptés, complets et actualisés 
• son écoute du client et son engagement dans une démarche promouvant la qualité et le progrès 
• La gestion des réseaux sociaux et de leurs avis  
• Les moyens humains (en adéquation avec la stratégie globale) 
• L’observation et l’analyse des indicateurs touristiques 
Autant d’actions pour beaucoup invisibles du grand public mais qui sont indispensables pour une station 
de tourisme classée et qui sont garantes de la qualité et du professionnalisme d’un office de tourisme. 
 

 

Editions 2023 : vous êtes nouveau commerçant, hébergeur ? Contactez vite l’OT pour vous faire 
connaitre et intégrer les supports de communication de la station. Vous pourrez découvrir et       
profiter de services de communication et d’amélioration qualité proposés par l’équipe !

L’OFFICE DE TOURISME
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EVENEMENTIEL
UN ETE TRES ANIME 
C’est sous un soleil radieux que les animateurs de l’office du tourisme ont pu accueillir les estivants avec 
un programme d’animations riche et varié. 
 
La plage Anima’pôle devient un lieu de rendez-vous identifié et 
incontournable de l’été avec une fréquentation en hausse de 
15% par rapport à 2021. On pouvait y retrouver chaque jour de la 
semaine, une matinée sportive, une activité dédiée aux enfants 
ou à la famille en après-midi et un atelier bien-être en début de 
soirée. C’est au total 3300 personnes qui ont pu profiter de cet 
espace en juillet-Aout.  
 
Parmi les temps forts de l’été , on note les tournois semi-nocturnes de Volley qui ont remporté un franc 
succès, les soirées en partenariat avec les radios (VL médias, Fun Radio), le retour du relais famille, la 
course de garçons de café avec un record de participation sur la course enfants (67 participants),   
l’incontournable fête des fleurs, ainsi que 2 nouveautés : “Bouge ta différence” dédiée aux personnes en     
situation de handicap et la course Laby orientation qui a attiré une centaine de participants.  Côté jeux 
de pistes, 200 livrets ont été retirés à l’office de Tourisme, l’équipe se penche sur un nouveau parcours 
spécial centenaire en 2023. 
 

Ce n’est qu’un au revoir !  
En charge de la communication à l’office de         
tourisme, Audrey Detrin s’est orientée vers une 
nouvelle carrière en décembre dernier après  20 
ans passés au sein l’équipe. Nous lui souhaitons 
beaucoup de succès dans son projet « La ferme à la 
plage » qu’elle a décidé de développer sur la            
station.  

CONNAISSEZ-VOUS LE LABEL ACCUEIL VELO ? 
La marque nationale « Accueil Vélo est mise en place sous l’égide de France 
Vélo Tourisme afin de réserver le meilleur accueil aux cyclistes partout en 
France.  La mobilité douce étant au cœur des préoccupations, l’office de 
tourisme s’est penché sur ce sujet pour répondre aux mieux aux visiteurs, 
qu’ils soient usagers, touristes ou juste en balades.  Le Label “accueil vélo” 
garantit un accueil et des services de qualité le long des itinéraires cyclables 
pour les cyclistes en itinérance. 
L’Office de tourisme a donc reçu sa certification en 2022 et propose                
désormais de recenser et d’accompagner les prestataires qui               
souhaiteraient rejoindre la démarche. En effet, « Accueil Vélo » peut être         
attribué à un hébergement, un loueur de cycles, un restaurateur ou encore 
un site touristique. Certains professionnels de la station sont d’ailleurs en 
cours de classement.  
Si vous souhaitez rejoindre la démarche, l’équipe est à votre écoute au 
03.22.23.36.00
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UN AUTOMNE FESTIF 
La station de Fort-Mahon mérite sa renommée de station animée toute l’année.  La saison automnale a 
tenu ses promesses avec des évènements désormais incontournables !  
Le week-end d’Octobre rose a mobilisé environ 350 personnes sur les différentes activités proposées dans 
le cadre de la lutte contre le cancer du sein (challenge sportif, course en talons, cabaret burlesque). La 
manifestation est soutenue par des personnalités publiques comme Kevin Coique, coach sportif sur la 
chaine C8 ou des artistes de la scène burlesque française comme Colette Colerette ou Marc Angel.

les tournois semi-nocturnes de Volley 

le retour du relais famille

Bouge ta différence

la course  
Laby orientation 

Tournée Fun Radio

La course des  
garçons de café



LA FÊTE DES FLEURS

Le rendez-vous des vacances de la Toussaint, Halloween réunit plusieurs milliers de personnes venues 
des environs spécialement pour l’occasion pour admirer les chars de la parade. Un beau succès pour    
l’Association Chars en Fête qui réussit à fédérer un public très actif lors de cette journée festive. 
La station a également pu proposer une belle programmation théâtrale grâce au soutien du Casino qui 
a offert, en partenariat avec la municipalité et le Vox, la programmation de 5 pièces de théâtre avec de 
belles têtes d’affiches comme Franck Leboeuf, Olivier Lejeune ou encore Danièle Gilbert.  2022 fut aussi 
la première édition du Festival Fortma’rire, orchestré par Eric Deston, qui a rencontré un joli succès avec 
2 comédies déjantées. 



BEACH ART FESTIVAL – UN BEAU SUCCES POUR LA 7EME EDITION  
 

Ce sont 18 000 personnes qui se sont réunies sur le front de mer pour la 7eme édition du Beach Art    
Festival.  On a pu admirer 45 dessins éphémères sur le sable pendant ce week-end !   Cette année, Fré-
déric Cadorel, spécialiste des portraits géants, était l’invité d’honneur du Festival. Grâce à ses magnifiques 
œuvres de près de 80m² représentant Jean-Pierre PERNAUT ou Karim BENZEMA, La ville a pu bénéficier 
d’une très belle couverture médiatique (M6, BFMtv, France 2…). Le festival a été l’occasion de mettre en 
lumière le travail de K-YOO, une artiste coloriste qui a réalisé une fresque sur le poste de secours pour 
rendre hommage à la fragilité de la faune littorale. Sa touche artistique se lit à travers les runes qui    
entourent son dessin, promettant protection et partage aux passants.  
La grande nouveauté du Festival fut la soirée illuminée qui s’est déroulée sur le sable le samedi soir, une 
performance mêlant l’improvisation d’artistes de différents horizons : beach artiste, DJ et danseur   
hip-hop sous les lumières de lanternes mouvantes. 
Rendez-vous les 16 et 17 septembre 2023 pour la 8eme édition qui réservera encore de nouvelles surprises.  
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6 janvier 2023 salle polyvalente :  

Vœux du Maire et cérémonie d’ouverture des festivités des 100 ans  
 

Du 7 au 29 janvier : exposition à l’Office de Tourisme de Fort-Mahon-Plage Collections 
sur le thème des fèves et des couronnes des galettes des rois 

27 janvier au cinéma le Vox : pièce de théâtre « un Dîner d’Adieu »  
 

18 et 19 février salle polyvalente : Festival Jeux et compagnie spécial 100 ans 
25 février : spectacle Dany et les Zan’foirés spécial 100 ans 

 

24 mars au cinéma le Vox : pièce de théâtre « les Cachottiers »  
8 avril : rassemblement de véhicules anciens par la Rétr’automobile fort-mahonnaise 

8 avril salle polyvalente : brocante de Fort-Mahon-Plage Collections  
9 avril salle polyvalente : bourse toutes collections de de Fort-Mahon-Plage Collections  
 10 avril : Découverte de la hutte et de la chasse avec dégustation de gâteau battu et de 
cidre (10€ par personne et 5€ pour les enfants de 6 à 12 ans / gratuit pour les moins de 

6 ans – sur inscription à l’Office de Tourisme) 
 

Du 15 avril au 16 juillet à l’étage de la base nautique : exposition sur le thème « Fort-
Mahon-Plage au fil du temps » par Fort-Mahon-Plage Collections spécial 100 ans 

 

19 avril à 15h : Goûter du patrimoine : « Fort-Mahon-Plage, les 100 ans d’une station          
balnéaire » / organisé par Le Parc Naturel Régional Baie de Somme Picardie maritime. 

Renseignements et réservations : bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou au 06.81.66.31.80 
19 avril à 18h30 : Apéro du patrimoine : « Fort-Mahon-Plage, les 100 ans d’une station        

balnéaire » / organisé par Le Parc Naturel Régional Baie de Somme Picardie maritime. 
Renseignements et réservations : bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou au 06.81.66.31.80 

26 avril à 15h: « Histoire d’une station balnéaire » / organisé par Le Parc Naturel Régional 
Baie de Somme Picardie maritime.  

Renseignements et réservations : bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou au 06.81.66.31.80 
29 avril : Découverte de la hutte et de la chasse avec dégustation de gâteau battu et de 
cidre (10€ par personne et 5€ pour les enfants de 6 à 12 ans / gratuit pour les moins de      

6 ans - sur inscription à l’Office de Tourisme) 
 

6 et 7 mai : Festival Vintage Days spécial 100 ans 
 

CALENDRIER  
DES 

ANIMATIONS 
2023



8 mai : Cérémonie au Monument aux Morts  
13 mai : Découverte de la hutte et de la chasse avec dégustation de gâteau battu et de 
cidre (10€ par personne et 5€ pour les enfants de 6 à 12 ans / gratuit pour les moins de      

6 ans - sur inscription à l’Office de Tourisme) 
19 mai à 15h: « Histoire d’une station balnéaire » / organisé par Le Parc Naturel Régional 

Baie de Somme Picardie maritime.  
Renseignements et réservations : bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou au 06.81.66.31.80.. 

20 mai : Découverte de la hutte et de la chasse avec dégustation de gâteau battu et de 
cidre (10€ par personne et 5€ pour les enfants de 6 à 12 ans / gratuit pour les moins de 

6 ans - sur inscription à l’Office de Tourisme) 
26 mai au cinéma le Vox : pièce de théâtre « un séjour presque parfait »  

27 mai : Découverte de la hutte et de la chasse avec dégustation de gâteau battu et de 
cidre (10€ par personne et 5€ pour les enfants de 6 à 12 ans / gratuit pour les moins de 

6 ans - sur inscription à l’Office de Tourisme) 
Du 1er au 30 juin à l’Office de Tourisme : exposition sur les anciennes façades par           

Patrimoine et Mémoire Côte Picarde 
3 juin : Découverte de la hutte et de la chasse + dégustation gâteau battu et cidre / 10€ 

par personne / 5€ pour les enfants de 6 à 12 ans / gratuit en dessous sur inscription à        
l’Office de Tourisme) 

 

10 et 11 juin : Week-end spécial 100 ans  
Tout le week-end sous barnum place de Paris :  

plusieurs expositions sur Fort-Mahon-Plage d’hier à aujourd’hui 
exposition de blettes et d’oiseaux en bois 

atelier de fabrication de cartouches à l’ancienne  
Samedi 10 juin : défilé de voitures anciennes  

et concours d’élégance devant le casino 
Dimanche 11 juin : défilé rétro animé et en costumes d’époque  

avec des chevaux et des calèches 
 

16 juin : Concours de pétanque « coupe spéciale centenaire »  
 

17 juin : Découverte de la hutte et de la chasse avec dégustation de gâteau battu et de 
cidre (10€ par personne et 5€ pour les enfants de 6 à 12 ans / gratuit pour les moins de      

6 ans - sur inscription à l’Office de Tourisme) 
23 juin : Concours de pétanque « coupe des bons amis »  

24 juin : Chapitre de la Confrérie de la Moule 
25 juin : brocante de l’Office de Tourisme de Fort-Mahon-Plage 

30 juin : Concours de pétanque « coupe des Cht’is Picards » 
5 juillet : : Visite flash de 30 minutes pour comprendre l’église de Fort-Mahon / organi-

sée par Le Parc Naturel Régional Baie de Somme Picardie maritime.  
Renseignements et réservations : bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou au 06.81.66.31.80 

 



7 juillet : Concours de pétanque « coupe de la Ville » spécial 100 ans 
 

8 juillet : rassemblement de véhicules anciens par la Rétr’automobile fort-mahonnaise 
12 juillet à 15h : « Histoire d’une station balnéaire » / organisé par Le Parc Naturel            

Régional Baie de Somme Picardie maritime.  
Renseignements et réservations : bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou au 06.81.66.31.80.. 

Week-end du 14 juillet : Bal des Sapeurs-pompiers 
14 juillet : Concours de pétanque « coupe de la Fête Nationale » 

14 juillet : Cérémonie au Monument aux Morts  
 

15 juillet : Compétition de voitures à pédales spéciale 100 ans 
19 juillet : Grand relais famille spécial 100 ans 

 

21 juillet : Concours de pétanque « coupe des Amis Belges » 
 

22 juillet : feu d’artifice spécial 100 ans avec soirée d’animation 
 

28 juillet : Concours de pétanque « coupe de la Form’Attitude » 
29 juillet : Découverte de la hutte et de la chasse avec dégustation de gâteau battu et 
de cidre (10€ par personne et 5€ pour les enfants de 6 à 12 ans / gratuit pour les moins 

de        6 ans - sur inscription à l’Office de Tourisme) 
 

2 août : course des Garçons de Café spéciale 100 ans 
 

5 août : concours de pétanque Amicale du personnel communal 
9 août à 15h : « Histoire d’une station balnéaire » / organisé par Le Parc Naturel Régional 

Baie de Somme Picardie maritime.  
Renseignements et réservations : bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou au 06.81.66.31.80.. 

10 août : Tournée Fun radio avec soirée DJ 
11 août : Concours de pétanque « coupe des Aoutiens » 

12 août : rassemblement de véhicules anciens par la Rétr’automobile fort-mahonnaise 
18 août : Concours de pétanque « coupe des bons vivants » 

 

19/20 août : Fête des Fleurs et feu d’artifice spécial 100 ans  
 

25 août : Concours de pétanque « coupe des Tontons Flingueurs » 
25 août à 15h : « Histoire d’une station balnéaire » / organisé par Le Parc Naturel           

Régional Baie de Somme Picardie maritime.  
Renseignements et réservations : bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou au 06.81.66.31.80.. 

 

26 août : Vintage plage spécial 100 ans 
 

1er septembre : Concours de pétanque « coupe des baltringues » 
 
 
 
 



2 et 3 septembre : Week-end spécial 100 ans autour des Minis  
Tout le week-end sous des barnums place de Paris :  

plusieurs expositions sur Fort-Mahon-Plage d’hier à aujourd’hui 
exposition de blettes et d’oiseaux en bois 

atelier de fabrication de cartouches à l’ancienne  
défilé de Minis et concours d’élégance 

 

8 septembre : Concours de pétanque « coupe des Pétanqueux »     
9 septembre : rassemblement de véhicules anciens par la Rétr’automobile                 

fort-mahonnaise 
 

16 et 17 septembre : Beach Art Festival édition spéciale 100 ans 
 

16 septembre : Chapitre Confrérie de la Crevette Grise 
Du 15 au 24 septembre à l’étage de la base nautique : exposition sur la pêche à la      

crevette grise  
22 septembre au cinéma le Vox : pièce de théâtre « Fanny »  

 

23 et 24 septembre : week-end spécial 100 ans « activités nautiques et de plage d’hier à 
d’aujourd’hui »  

 

24 septembre : brocante de l’Office de Tourisme de Fort-Mahon-Plage 
 

7 et 8 octobre : Challenge Rose spécial 100 ans 
 

20 octobre au cinéma le Vox : pièce de théâtre « Karma »  
 

31 octobre : Défilé d’Halloween spécial 100 ans 
 

10, 11 et 12 novembre : Week-end de l’humour Fortma’Rire spécial 100 ans 
 

11 novembre : Cérémonie au Monument aux Morts  
 

26 décembre : spectacle de Noël pour les enfants spécial 100 ans 
27 décembre : Parade de Noël spéciale 100 ans 

28 décembre : soirée de clôture des 100 ans spéciale 100 ans 
 





Depuis plus de trente ans, l’association EVEILS vous accueille tout au long de l’année pour pratiquer du 
longe côte et de la marche nordique, dans un cadre naturel exceptionnel. 
L’école de voile est actuellement en stand-by : nous recherchons un moniteur diplômé pour pouvoir    
relancer l’activité à destination des adhérents sous forme de stages (le mercredi sur le plan d’eau de 
Belle-Dune et le samedi en mer).  
Le longe côte a accueilli en 2022 un nombre croissant de participants : 79 adhérents et environ 600    
baptêmes. Il faut dire que les conditions météorologiques de cet été ont été exceptionnelles ! 
Toujours en 2022, 6 adhérents ont participé avec succès à des formations longe côte.  Trois pour devenir 
animateurs : Claire, Ludovic et Odile ; et trois pour devenir arbitres :  Éric, Philippe et Sylvie. 
En septembre, nous avons également organisé une formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1). Douze adhérents y ont participé, et cette opération sera reconduite en 2023. 
Odile, jeune kinésithérapeute retraitée et nouvelle animatrice, se propose de développer des sorties de 
longe côte adaptées à la condition physique des participants. Elle poursuit sa formation par une   
spécialisation en santé, afin de pouvoir proposer le sport sur ordonnance dans notre association. 
En 2022, la section longe côte d’EVEILS s’est lancée une nouvelle fois dans la compétition, en participant 
aux épreuves sélectives régionales qui se sont déroulées à Boulogne sur mer le 30 avril. 11 adhérents 
étaient de la partie Christelle, Christine, Laëticia, Ludovic, Marie-Jo, Nelly, Philippe B, Philippe R, Robin, 
Sylviane, Willy et 8 médailles ont été remportées ! 
Un grand bravo à nos longeurs médaillés, avec une mention spéciale pour Nelly, notre doyenne de 80 
ans, pour sa médaille d’or ! 
Nos 5 champions sélectionnés : Christelle, Christine, Nelly, Robin et Willy, se sont rendus à Sangatte les 4 
et 5 juin derniers pour participer au Championnat de France. 
Robin a remporté 2 médailles : l’argent au 50 mètres pagaie double et le bronze au 200 mètres mains 
nues. Félicitations à notre champion !  
Le longe côte de Fort-Mahon-Plage, a également participé à des rencontres sportives inter club ; et    
notamment en juin au Trophée de l’Ennéade. Neuf kilomètres entre le Cap Blanc Nez et Sangatte :    
2 équipes de 9 longeurs déguisés étaient présentes, qui ont bravé une mer déchaînée ! Une journée    
mémorable d'entraide et de franches              
rigolades malgré les vagues. 
En septembre, une dizaine d’adhérents a 
participé à la Rando Longe organisée par      
l’association Longe C’Ault ; qui s’est déroulée 
dans des conditions très sportives… pour le 
plaisir de chacun et celui de la centaine de 
participants présents ! 
 
Cette année, EVEILS s’associera aux festivités 
organisées pour les 100 ans de Fort-Mahon-
Plage, par des séances d’initiation au longe 
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côte et à la marche nordique. 
Nous ne manquerons également pas de fêter les 10 ans de la section, en 
souvenir d’Hourdiya, qui a été si active dans la création de l’activité au 
sein d’EVEILS ! 
Nous tenions enfin à remercier particulièrement les bénévoles qui           
s'investissent aujourd'hui dans le longe côte et qui s’investiront demain 
dans l’école de voile ! 
Nos animateurs/encadrants : Christelle, Claire, Dominique, Eric, Gérard 
B, Gérard T, Ludovic, Liliane, Odile. 
Nous remercions aussi nos adhérents bienveillants, qui sont toujours  
présents en soutien des animateurs/encadrants: Daniel B, Daniel T,      
Laurence, Laurent, Patrick C, Patrick S, Rosario .  
 
Nous sommes joignables uniquement par mail à 
l’adresse suivante : eveils.fmp@gmail.com.  
Nous mettons régulièrement à jour notre site internet : 
https://www.eveils.info/ et vous pouvez suivre notre           
actualité sur notre page facebook :  
https://www.facebook.com/LongecoteFMP/. 
 
Vous pouvez également vous y inscrire pour des                
baptêmes en Longe Côte, prendre votre adhésion             
annuelle ou offrir un bon cadeau. 
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ADEL : ASSOCIATION DETENTE ET LOISIRS
Il est prouvé que l'activité physique renforce la motricité, la coordination, la souplesse ; améliore la 
confiance en soi, et réduit le stress et la dépression. Notre philosophie : Le bien-être physique et mental 
par le sport à la portée de tous. 
 

Voici les activités que nous vous proposons : 
Lundi de 9h30 à 10h30 : taïchi avec Pierre Yves. 
Lundi de 11h à 12h : yoga avec Johan. 
Lundi de 18h45 à 19h45 : cardio et renforcement musculaire avec Camille. 
Mardi de 9h15 à 10h15 : stretching avec Johan. 
Mercredi de 9h30 à 10h30 : zumba gold avec Caroline. 
Mercredi de 19h à 20h : zumba fitness avec Caroline. 
Jeudi de 9h30 à 10h30 pilates avec Claudine (précédé d'une demi-heure de swiss ball pour ceux qui le 
souhaitent). 
Ce joli programme a démarré le 12 septembre dernier, et nous avons été plus qu’heureux de retrouver 
nos adhérents et d’en accueillir des nouveaux. Nous espérons qu'ils se sentiront bien parmi nous ! 
 

Nos événements : 
En juin 2022 nous avons tenu notre assemblée générale annuelle. Elle nous a permis de préparer la    
rentrée, de faire le point, et de partager un moment festif pour clôturer la saison 2021/2022. 

Au mois d'août, l’association a eu le plaisir de participer à la Fête des Fleurs sur le thème du cinéma. Fête 
des Fleurs qui était enfin de retour après 2 ans d’absence, et qui avait manqué à tous… Notre char,    
d’inspiration hispanique, mettait en scène la montée des marches du Festival de Cannes ; et les   
zumbettes d'ADEL ont animé le défilé en dansant sur une chorégraphie imaginée et dirigée de main de 
maître par Caro. Pierre, président de l'association AVM80, a comme chaque année assuré la conduite de 
notre char, et nous l'en remercions !
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Le lundi 31 octobre, à l’occasion du défilé d’Halloween, nous nous sommes vêtus de nos plus horribles 
costumes pour accompagner notre char. Nous l'avions préparé avec beaucoup d'imagination et décoré 
de façon lugubre, comme il se doit ! Une fois de plus les zumbettes se sont données à fond pour effrayer 
petits et grands ... Caro, à nouveau, fut très inspirée...

En septembre, lors du Forum des associations, nous avons            
rencontré de futurs adhérents, et nous avons eu le plaisir 
d’y retrouver quelques anciens membres, venus nous          
saluer ; et de faire connaissance avec d'autres associations.

Octobre fut rose bien sûr..., nous nous sommes tous    
mobilisés pour la prévention et la sensibilisation au   
cancer du sein lors des animations proposées par   
l'Office de Tourisme.

A l’occasion du Téléthon, l’ADEL a organisé le samedi 4 décembre matin une zumba endiablée et animée 
par l'infatigable Caro. L'après-midi a eu lieu une marche contée imaginée par Laurence. 
Comme chaque année nous avons été fiers de pouvoir compter sur la générosité de tous. L'intégralité 
des sommes récoltées a été remise à l'AFM Téléthon. 
 

Les membres de l’ADEL, déguisés en mère ou père Noël, ont également participé au défilé de Noël    
organisé par les Chars en Fête en décembre. 
 

L’association participera bien évidemment au centenaire de la commune en collaboration avec d'autres 
associations, mais il est encore trop tôt pour en dévoiler la teneur. 
 

Nos objectifs ne se résument pas seulement en la pratique d'activités sportives. Nous voulons toutes et 
tous nous impliquer dans la vie de la commune, riche d'un beau tissu associatif. Nous tenions à remercier 
ici la municipalité et ses services techniques et administratifs, qui répondent toujours favorablement à 
nos sollicitations. 
 

Si le cœur vous en dit, si vous souhaitez oublier un peu les petits bobos du quotidien, rejoignez-nous, 
n'hésitez pas ! Vous vous étonnerez souvent n'en doutez pas... 

adelfortmahon@gmail.com 
06 31 85 89 27 - 06 23 69 64 87 
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BEACH TENNIS
DE NOMBREUX PODIUMS POUR NOS BEACHEURS FORT-MAHONNAIS

Une délégation de 11 joueurs fort-mahonnais s’est également déplacée à Lamotte-Beuvron lors de l’open 
de France en octobre et ont obtenu des résultats divers.  
Charlotte Denis et Lauryne Descobert terminent à nouveau sur le podium de cet open à la 3ème place 
dans la catégorie double filles de moins de 18 ans (elles étaient à la 2ème en 2021) ! 
Avec 2 podiums en 2 ans, Charlotte et Lauryne ont toutes les chances de finir à la 1ère place dans les     
années futures puisqu'il leur reste encore 2 ans dans cette catégorie ! 
A noter également dans la catégorie des 13-14 ans, la 5ème place de Clémentine et Louise Duchemin 
pour leur 1ère participation. 

En 2022, le club a organisé 3 tournois nationaux à Fort-Mahon-Plage, et a participé à une dizaine de    
manifestations similaires, disputées uniquement dans le nord de la France pour éviter des déplacements 
lointains et coûteux. 
Les résultats ont été très encourageants avec 2 victoires et 2 podiums en double dames ; 5 podiums en 
double messieurs et 1 podium en double mixte dans ces tournois. 

Amélie et Charlotte au championnat de France               Championnes régionales 

Le club Beach-tennis côte picarde recense une vingtaine d’adhérents et compétiteurs. 
Nos représentants se sont de nouveau distingués en 2022 dans les différentes compétitions nationales : 
championnat de France ; Open de France et tournois. 
Au championnat de France à Malo-les-Bains, Amélie Descobert et Charlotte Czernik, championnes    
régionales à Villeneuve d’Ascq 2 mois auparavant, terminent à une très belle 6ème place dans la catégorie 
jeunes de moins de 18 ans ; compétition dominée comme chaque année par les insulaires (Réunion,     
Guadeloupe). 

La délégation fort-mahonnaise Lauryne à gauche sur le podium
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Le bilan du club est très positif avec d’excellents résultats, et surtout avec l’émergence de certains jeunes 
indispensables pour l’avenir du Beach-tennis dans notre station. 
 
Merci à la commune de Fort-Mahon-Plage pour leur soutien, aux employés municipaux pour leur aide 
matérielle et humaine, et au bar de la plage pour les sandwichs printaniers très appréciés par les joueurs 
et livrés sur place lors de nos manifestations. 

Pour info : Les novices sont également les bienvenus ; de nombreuses journées réparties dans       
l’année sont proposées pour faire découvrir cette activité très ludique. Dès les beaux jours     
(février-mars) des initiations et entrainements sont mis en place par les joueurs du club    
(généralement les week-end) sur la plage côté nord ou sur le terrain municipal.  

 
La cotisation annuelle est fixée à 20 euros pour les adultes et 15 euros pour les jeunes  

comprenant le prêt de matériel (filet ; raquettes ; balles…). 
 

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter : 
le président DESCOBERT Jean-Paul au 07-51-67-94-51  

le secrétaire du club DUCHEMIN Alexandre au 06-15-89-49-41 
 

ou visionner notre site facebook : beach tennis côte picarde. 

   Le site dans le stade des phoques De nombreuses équipes engagées

Les podiums messieurs et jeunes 300 joueurs à l’open de France 
de Lamotte Beuvron



L’objectif de cette année reste le maintien dans un premier temps en espérant pouvoir jouer les   
trouble-fête dans le haut du tableau. 
Résultats depuis septembre : 
FORT-MAHON  10-04 BOVES : victoire méritée, nous avons pris les devants dès les premiers matchs. 
LONGUEAU 09-05 FORT-MAHON : défaite très frustrante dans la mesure où 2 joueurs titulaires étaient 
absents, ce qui aurait changé sans aucun doute la donne. 
FORT-MAHON 06-08 VAUCHELLES : nouvelle désillusion avec un match perdu au 5ème set 15-13 et un 
double perdu où nous avons mené dans chaque set. Le résultat du match aurait pu être inversé mais à 
ce niveau, la moindre erreur ou un mauvais choix est payé « cash ». 
Les prochaines rencontres : FORT-MAHON / RUE ; MERS-TREPORT-EU / FORT-MAHON ; FORT-MAHON / 
FRIVILLE ESCARBOTIN ; ALBERT / FORT-MAHON 

En UFOLEP, le championnat maritime a débuté début 
octobre avec une défaite sévère pour nos représentants 
09-01 à SAINT-BLIMONT. 
Nul doute que nos joueurs sauront se ressaisir lors des 
prochaines rencontres de championnat 

Le club compte 10 licenciés compétiteurs en fédération et en UFOLEP plus une dizaine de joueurs loisir. 
La bonne nouvelle de ce début de saison a été le repêchage de l’équipe fédération qui devait descendre 
en départementale 1 à l’issue de la saison 2021-2022 ; mais la 6ème place obtenue lors du dernier exercice 
(meilleur 6ème des 18 poules de régionale 4) nous a sauvé la mise.

L’équipe 1 fédération en régionale 4 L’équipe fédération face à Boves

Un entrainement Beach-tennis pour travailler 
le cardio avant la reprise de la saison

Pour info : les entrainements se déroulent le mardi de 19h00 à 21h00 pour les compétiteurs  
et le jeudi de 19h00 à 21h00 ouvert à tous quel que soit le niveau.  

Les rencontres officielles se disputent le dimanche à 09h00  ou 14h30 en fédération  
et le vendredi à 20h30 en UFOLEP. 

Toute personne souhaitant pratiquer le tennis de table en loisir ou en compétition  
dans une ambiance familiale et conviviale sera la bienvenue au sein de notre association. 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter : 
le président du club tennis de table DESCOBERT Jean-Paul au 07-51-67-94-51  

ou sur le site facebook : AAE FORT-MAHON TENNIS DE TABLE.

TENNIS DE TABLE
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LES VOILES DU MARQUENTERRE, VENT DEBOUT !
VENT EN POUPE pour les 100 ans de FORT-MAHON-PLAGE ! 
AVM 80 accueille les pilotes de char à voile débutants, comme les 
pilotes confirmés. Balades, sessions d’initiation et de               
perfectionnement avec un moniteur diplômé d’état sont toujours 
d’actualité. 
Les inscriptions comprennent une cotisation au club de 15€,               
l’affiliation à l’UFOLEP de 36€, les frais d’entretien ; et les sessions 
encadrées par un moniteur de septembre à juin (hors vacances 
scolaires) de 190€. Ce tarif très attractif est possible grâce aux               
bénévoles de l’association et au soutien de la mairie de                    
Fort-Mahon-Plage. 
En 2022, 29 séniors se sont inscrits, et nous avons malheureusement 
dû refuser des candidats, malgré l’augmentation du parc de chars 
faite la saison dernière. En effet, l’organisation des sessions doit être 
adaptée afin de garantir la sécurité des usagers et de répondre au 
mieux aux attentes de chacun. 
L’association gère désormais le parking des chars appartenant à 
des particuliers (17 chars). Le package revient à 80€ pour une 
année. Le site est désormais sécurisé grâce à la pose d’une clôture 
et de portails, et suite à la mise en œuvre d’une vidéo-surveillance 
élaborée.   
Téléthon 2022 : nous sommes fiers de la participation de notre        
association pour la récolte de fonds pour le Téléthon. Nous avons 
organisé des baptêmes de chars. Nous avons réussi à récolter              
500 €, ce qui était notre objectif initial. Ces rencontres avec le public 
sont gratifiantes et nous constatons des naissances de vocation 
pour devenir pilote. Merci et bravo donc aux membres du club qui 
se sont investis dans cette action. 
100 ans de Fort-Mahon-Plage : une grande année pour notre 
commune !  
L’association a répondu présente à l’appel de la mairie et nous           
allons vous proposer une exposition d’anciens chars à voile ; avec 
des explications techniques et une présentation des évolutions des     
machines jusqu’à nos jours. Une projection de photos de ces           
anciens chars sera également mise en place. 
Lors du week-end dédié aux sports nautiques d‘hier à aujourd’hui, 
nous espérons pouvoir réaliser des roulages avec ces ancêtres de 
nos chars (en fonction de la météo !). Nous organiserons aussi des 
baptêmes sur nos biplaces.  
Toujours une excellente ambiance chez AVM80 ! L’arrivée de nouveaux membres ayant des compétences 
diverses et variées et leur envie de s’impliquer dans la vie associative font que tout semble simple et bien 
huilé ! Merci à eux, ils se reconnaîtront ! 
La pratique du char à voile est une source inépuisable de partages et de rencontres humaines et    
sportives. Notre si beau cadre naturel qu’est la côte Picarde aide aussi à relativiser les petites choses de 
la vie et à prendre un peu de hauteur. 
Merci à la mairie de Fort-Mahon-Plage pour son soutien indéfectible, qui nous permet de vivre notre     
passion et de réaliser nos projets, toujours un peu plus ambitieux. 
Vous pouvez nous contacter via notre site : 
http://www.avm80.club/  



EOLIA
Eolia, L’école de Char à voile de Fort-Mahon-Plage, a réalisé sa 37ème saison avec une nouveauté : des 
sessions d’initiation et de randonnée en catamaran.  
Nous avons adapté à la mer la même formule que nous proposons depuis de nombreuses années en 
char à voile : l’initiation et la randonnée. En effet le catamaran est à la mer ce que le char à voile est à la 
plage, chacun permettant de se rendre rapidement d’un point à un autre du littoral lorsque les conditions 
météo sont favorables.  
Cet été, les vents ont souvent soufflé dans une direction qui rendait assez technique la pratique du char 
à voile : 
- vent de terre masqué par le cordon de dunes qui nous obligeait à emmener les chars à voile en tracteur 
vers la baie de l’Authie pour nous éloigner des dunes 
- vent du nord qui nous obligeait à louvoyer (zigzaguer) sur la plage. 
Ces conditions étaient par contre propices à la pratique du catamaran : le vent de terre permettant à la 
mer de rester calme, et le vent du nord facilitant les départs de plage vers le large. 
Cette nouvelle activité, a permis à EOLIA d’étoffer son offre. Elle a également procuré beaucoup de  joie 
aux nombreuses personnes  qui n’ont pas pu pratiquer le  char à voile  lorsque les conditions   
météorologiques n’étaient pas favorables (vent trop faible). Ces personnes, à défaut de glisser sur le sable, 
ont pu glisser sur l’eau ; le catamaran se transformant alors par vent faible en une forme de « voile douce 
» accessible au plus grand nombre ! Chacun a pu apprécier la complémentarité des deux activités.  
 
L’année 2022 a aussi et marquée par plusieurs réunions avec la municipalité de Fort-Mahon-Plage ; qui 
nous a manifesté sa confiance en nous accordant la gestion dans la base nautique des activités sportives 
grand public, à travers une Délégation de Service Public à compter de 2023.  
 
Au cours de 2022, EOLIA a accueilli un jeune fort-mahonnais en contrat d’apprentissage en vue de passer 
le BPJEPS Char à voile (monitorat d’état) : Baptiste BRIDOUX. Nous nous apprêtons également à accueillir 
en apprentissage Maxime DOFFIN, fort mahonnais lui aussi, en collaboration avec le lycée professionnel 
de RUE,  dans le cadre de sa formation sur les métiers du nautisme.  
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ASSOCIATION DE CHASSE DU DOMAINE PUBLIC 
MARITIME
Comme tous les ans, l’ACDPM a participé au salon des            
migrateurs au Château de Bainast Béhen à Cayeux-sur-Mer. 
Rendez-vous incontournable des chasseurs de gibiers                     
migrateurs (pigeon ramier, bécasse, turdidés) et de gibier 
d’eau (canards, oies, limicoles) ; il avait lieu en 2022 les 15 et 16 
juillet. Tous les passionnés, du huttier qui entretient 100             
appelants à l’année au chasseur occasionnel de bécasse ou 
de pigeon ramier, ont pu s’y retrouver pour s’équiper,                    
échanger, s’informer et passer un bon moment.  
L’ouverture de la chasse en Baie d’Authie a eu lieu le 6 août 
2022 à 6h00 du matin ; par un temps superbe, mais avec         
seulement quelques oiseaux en migration. 
Le 3 septembre, l’ACDPM a organisé son opération annuelle 
« Baie d’Authie propre ». A cette occasion, plus de 10m3 de           
déchets divers (filets, palettes, bouteilles, bois…)  ont été               
ramassés par une centaine de personnes. Une tombola était 
organisée, qui a fait d’heureux gagnants ! 
Le 8 octobre 2022, cette campagne de chasse aux oiseaux    
migrateurs et au gibier d’eau a malheureusement dû être 
suspendue par arrêté préfectoral en raison de l’Ifluenza 
Aviaire Hautement Pathogène (IAHP) qui touchait très            
sévèrement notre région. La réouverture avait pu avoir lieu le 
8 novembre; mais cette période a été marquée par un            
mouvement de contestation de la part des chasseurs, qui        
demandaient une réouverture anticipée. 
Nous avons également participé au Forum des Associations 
organisé par l’office de tourisme le 24 septembre à la salle      
polyvalente. Nous avons pu y rencontrer la vingtaine                  
d’associations présentes, et faire découvrir aux visiteurs notre 
passion et nos différentes actions. 
Le 16 octobre 2022, la journée de la Science organisée par la 
Communauté de Communes Ponthieu-Marquenterre a eu 
lieu en Baie d’Authie. Nous étions présents afin de partager 
nos connaissances sur la chasse en hutte, la faune, la flore et 
l’environnement de la Baie d’Authie avec les 160 participants, 
qui ont pu passer un moment convivial. 
Nouveauté en 2022 : notre site internet a démarré en juillet. 
Vous pouvez à présent prendre votre licence de chasse ou          
réserver une nuit dans nos huttes pédagogiques en ligne sur 
le site https://www.baiedauthiesud.fr/! 
Pour les 100 ans de Fort Mahon Plage, nous allons organiser des visites d’une hutte pédagogique pour 
faire découvrir au public cette tradition fort-mahonnaise ainsi que les mystères de la migration. Une    
dégustation de produits locaux (gâteau battu et cidre) aura lieu à la fin de cette visite pour mettre en 
avant notre patrimoine. 
Ces visites auront lieu : les 10 et 29 avril, les 13, 20 et 27 mai, les 3 et 17 juin, et le 29 juillet 2023 de 9h à 12h. 
Départ : parking de la baie, inscriptions à l’Office du Tourisme. 

Le salon des  
migrateurs

Opération Baie d’Authie Propre

Le Forum des associations 

La journée  
de la science
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Après une parenthèse de deux ans due à la pandémie de COVID 19, le Club a eu le plaisir en 2022 de    
retrouver ses 120 adhérents lors d’activités sympathiques, et de reprendre son rythme de croisière. 
Lors de l’Assemblée Générale ordinaire qui s’est tenue le 8 avril 2022, un nouveau bureau et un nouveau 
Président ont été élus, marquant un nouveau départ pour l’association ! Un verre de l’amitié a été partagé 
à la suite de cette assemblée dans une ambiance chaleureuse et musicale. 

LE CLUB ACCUEIL ET AMITIÉ 

Nous avons également eu la joie de retrouver nos animations habituelles, en commençant par un repas 
dansant et festif, organisé le 13 mai dans la Salle Savary. 
Pour le plus grand bonheur des membres, nous avons ensuite organisé le 17 juin une visite de la   
cristallerie d’Arques suivie d’un repas-spectacle au Cabaret de Licques, show extraordinaire qui a ravi tous 
les participants ! 

Le Club Accueil & Amitié a également participé à la Fête des Fleurs sur le thème du cinéma des 20 et 21 
août. Notre char « Bienvenue chez les Ch’tis », en référence à notre région, a remporté un franc succès et 
a été chaleureusement applaudi par le public ! 
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Après une saison estivale très ensoleillée, les membres du club ont pu 
partager un moment convivial et très chaleureux lors d’une journée de 
pêche à la truite et d’un repas composé de grillades aux étangs de             
Colline Beaumont le 14 septembre. 
Le 24 septembre, nous avons bien évidemment participé au Forum des 
Associations qui se tenait à la salle polyvalente. Ce rendez-vous annuel 
permet à l’association de présenter toutes ses activités. 
Le 7 octobre, nous avons eu le bonheur de pouvoir réorganiser notre 
traditionnel repas-dansant à l’Hôtel-Restaurant La Terrasse, repas très 
attendu par les membres ! Tous les convives ont été unanimes quant à 
la qualité de la prestation de l’animateur, ainsi qu’à la qualité                         
exceptionnelle des mets concoctés par le chef !  
Le 18 novembre, nous avons également pu nous réunir à la salle Savary 
afin de déguster le beaujolais nouveau lors de notre fameuse                       
Harengade ; et pour finir l’année en beauté, nous avons encore pu                
passer un moment convivial lors d’un repas-dansant à La Terrasse. 
En 2023, à l’occasion du centenaire de notre belle ville, nous aurons le 
plaisir de nous associer aux différentes festivités qui se dérouleront 
dans la station, et nous participerons activement à leur organisation ! 
Comme vous pouvez le constater, le Club Accueil Amitié est un club 
dynamique, qui propose à ses membres tout un panel d’activités ; alors 
n’hésitez pas à nous rejoindre ! Pour cela vous pouvez contacter le            
Président Hajrudin MEHINOVIC (Zoki) au 06 09 94 53 86 ou Claude 
BOULAY au 06 82 89 29 45. 
Nos activités :  
Cartes & jeux de société : Tous les lundis et mercredis de 14h à 18h à la 
maison des Associations  
Marche : tous les Vendredis de 9h à 12h , départ au Foyer Communal.  
Aquagym : En attente de la réouverture de l'Aquaclub. 

Les membres de l’Atelier Créatif 
Des Petites Mains ont participé 
aux marchés artisanaux des jeudis 
après-midi de cette chaude saison 
estivale. 
Ces moments de convivialité nous 
ont permis de faire de belles      
rencontres et de vendre nos           
diverses créations : aquarelles, 
cartes et tableaux 3D, tricots,         
mosaïques (…), qui ont pu faire le 
bonheur des plus petits et des 
plus grands. 
Nous avons également eu le plaisir d’accueillir de nouvelles adhérentes dans nos rangs, nous leur    
souhaitons la bienvenue et espérons qu’elles réaliseront beaucoup d’ouvrages en notre compagnie ! 
Nous nous réunissons chaque jeudi à partir de 14h00. Pour plus de renseignements vous pouvez me 
contacter au 03.64.24.50.25 ou au 06.76.43.81.58 
Venez nous rejoindre, on vous attend ! 

ATELIER CREATIF DES PETITES MAINS



LA CONFRERIE DE LA CREVETTE GRISE 
L’année 2022 fut une année riche en événements pour la Confrérie de la Crevette Grise. 
En effet, nous nous sommes rendus aux Chapitres de 18 Confréries amies, ce qui              
représente environ 6 850 kilomètres parcourus ! 
 
Voici les chapitres auxquels nous avons participé : 
1. La tarte au Crastofé – ITTRE (Belgique) - Samedi 19 mars 2022  
2. La coutellerie de GEMBLOUX (Belgique) - Samedi 15 mai  
3. La tarte au Lébouli – CARENCY – Samedi 21 mai -   
4. La pomme d’amour – VITRY EN ARTOIS – Jeudi 26 mai  
5. Le chou-fleur – ST OMER – Samedi 11 juin  
6. La moule – FORT-MAHON-PLAGE – Samedi 25 juin  
7. Les côteaux de SUCY – Dimanche 3 juillet  
8. L’artichaut de ST-POL-DE-LÉON – Samedi 16 et dimanche 17 juillet  
9. L’andouillette d’ARRAS – Dimanche 26 août  
10. L’échalote de BUSNES – Dimanche 11 septembre  
11. La crevette grise – FORT-MAHON-PLAGE – Vendredi 16 et samedi 17 septembre 
12. Les chevaliers de ST-VINCENT-DE-JAMBES – NAMUR (Belgique) – Dimanche 9 octobre  
13. Le fromage de STE-MAURE-DE-TOURAINE - Samedi 22 et dimanche 23 octobre 
14. La coquille St-Jacques et le Hareng de DIEPPE – Dimanche 6 novembre  
15. Les harengs côtiers de BERCK – Samedi 26 novembre  
16. Le pommeau de la vallée de l’YERRES – Dimanche 27 novembre  
17. Ambassade des Confréries des Hauts de France (en tant que membre du bureau) – Mardi 6 décembre  
18. La dinde de LICQUES – Dimanche 11 décembre  
 
La Confrérie de la Crevette Grise a participé à l’édition 
2022 de la Fête des Fleurs. Nous remercions les              
services techniques pour leur aide précieuse dans la 
confection de notre char, pour leur disponibilité et 
leur gentillesse ; et nous remercions également Irène, 
une de nos bénévoles pour son implication. 
En partenariat avec l’Office de Tourisme, nous avons 
également initié des vacanciers à la pêche à la           
crevette grise lors de neuf ateliers qui se sont                     
déroulés pendant la saison. Certains y ont pris goût 
et sont même venus nous rejoindre à notre Chapitre 
du 17 septembre 2022 ! 
Lors de ce Chapitre, plus de 200 personnes                         
représentant 62 Confréries amies étaient présentes 
lors du  défilé sur l’avenue de la Plage, ce fût un réel 
succès ! Pour la première fois, nous avons organisé un            
repas-gala dans la salle polyvalente, qui a été très     
apprécié des convives. La Confrérie remercie              
d’ailleurs la municipalité pour la mise à disposition de 
la salle, ainsi que pour son aide technique et                      
logistique.  
Nous avons également eu l’honneur d’accueillir un 
invité surprise : Kamini, venu faire un reportage pour 
l’émission « Les Gens d’en Haut ». Ce fût un plaisir de 
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passer ces quelques moments avec lui, et nous l’avons d’ailleurs              
intronisé en tant que Membre d’Honneur ! A travers son émission, nous 
espérons avoir donné envie à un maximum de monde de venir visiter 
notre belle station et de s’initier à la pêche à la crevette ! 
La Confrérie a ensuite participé au Forum des Associations organisé par 
l’Office de Tourisme et à la Journée de la Science du dimanche 16               
octobre organisée par la Communauté de Communes Ponthieu-              
Marquenterre. Lors de cette journée, sur le thème de l’évolution dans le 
temps du paysage côtier ; les Confrères Anita, Maryse, Bruno et Bernard 
ont tenu un des stands sur le parcours du jeu de piste sur le patrimoine 
en Baie d’Authie. 
Le Marché de Noël organisé à Mers-les-Bains en novembre nous a            
permis de faire découvrir au public nos paniers garnis « apéro de              
produits de la mer », cadeau de Noël original ! Vous pouvez d’ailleurs          
retrouver ces paniers garnis au siège de la Confrérie tout au long de        
l’année ! 
En 2023, à l’occasion du centenaire de Fort-Mahon-
Plage, la Confrérie a plusieurs projets : 
- en Juin : exposition avec M. Francis SILVERT de Fort-
Mahon-Plage Collections. 
- 2 et 3 septembre : démonstration de la pêche à la 
crevette grise lors du week-end spécial 100 ans, et si 
possible de la pêche à cheval, qui n’existe plus (sous 
réserve).  
- du 15 au 24 septembre : exposition sur la pêche à la 
crevette à la Base nautique. 
- le 16 septembre : Chapitre de la Confrérie avec Défilé 
dans l’avenue de la Plage et signature d’une charte 
de l’amitié avec une confrérie belge (1ère signature 
en Belgique le 4 mars 2023). Une dégustation des 
Bières Jenlain est également envisagée au                 
programme. 
- 16 et 17 septembre : participation éventuelle au 
Beach Art Festival : nous recherchons un(e) artiste 
pour dessiner la crevette emblématique de Fort-
Mahon-Plage 
La Confrérie remercie sincèrement la Municipalité 
pour le soutien logistique et financier qu’elle lui              
apporte, le Casino Vikings pour la subvention qu’il lui 
a allouée et pour les divers lots de tombola qu’il lui a 
offerts ; ainsi que Mme Louise Grumelart. 
Afin que notre confrérie perdure, nous aimerions 
compléter notre groupe avec des jeunes retraités ré-
sidant à temps plein sur Fort-Mahon-Plage. Pour 
toute information, vous pouvez me joindre au 06 12 
81 51 85. 
Tous les membres de la Confrérie et moi-même vous 
adressons nos vœux les plus chaleureux pour 2023 ! 



LA CONFRÉRIE DE LA MOULE 
DE FORT-MAHON-PLAGE
Notre association, riche de plus de vingt ans d’existence, a pour but de faire 
connaitre et de promouvoir notre station balnéaire au travers de l’une de ses              
spécialités : la Moule de bouchot. 
 
En juin 2022, nous avons accueilli de nombreuses confréries de France et de Belgique ainsi que leurs 
Géants, pour accompagner notre Marco à l’occasion d’un grand défilé sur l’avenue de la Plage, sous les 
yeux de nombreux visiteurs venus pour l’occasion. 
En septembre, les membres de la Confrérie de la Moule 
ont participé au Chapitre de la Confrérie de la Crevette 
Grise de Fort-Mahon-Plage ainsi qu’au Forum des               
Associations organisé par l’Office de Tourisme. 
Nous avons également eu le plaisir de représenter notre 
commune lors de différentes sorties chez des confréries 
amies : Chapitre des Harengs Côtiers de Berck sur Mer 
et Chapitre des Goustiers de la vallée d’Yères en                 
Normandie. 
Nous tenons à remercier l’ensemble de nos partenaires 
pour leur soutien et leur fidélité ainsi que l’équipe                 
municipale pour leur aide dans l’organisation de nos 
manifestations. 
Je tiens également à remercier tous mes confrères pour leur implication dans nos sorties et leur   
participation aux évènements de la commune tout au long de l’année (une pensée particulière pour 
Jean-Michel !). 
La Confrérie de la Moule vous présente tous ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui sera sous 
le signe des 100 ans de Fort-Mahon-Plage. 
Nous vous donnons rendez-vous lors des manifestations organisées à l’occasion de cet anniversaire, et 
nous vous attendons nombreux le week-end du 24-25 juin 2023 pour notre XXIIIème Chapitre. 
Si vous souhaitez nous rejoindre pour partager nos moments festifs et nos sorties, n’hésitez pas à nous 
contacter par mail confreriedelamoule@gmail.com; et amis restaurateurs, si vous souhaitez nous   
proposer des recettes de moules originales n’hésitez pas à nous inviter… ! 
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ROBIN DES DUNES

LE BASKET CLUB FORT-MAHONNAIS 

En 2022, nous avons eu le plaisir d’accueillir dans nos 
rangs de nombreux jeunes retraités, ce qui a apporté de 
la vitalité au club, qui a aussi vu revenir progressivement 
les vacanciers et groupes de jeunes pour des initiations 
au tir à l’arc. 
La section « Billard » de nos archers a également pris de 
l’ampleur, malgré un nombre de places restreint (dû à 
la capacité d’accueil de la salle) : sur nos 30 adhérents 
une dizaine participent à cette activité.  
La pratique du javelot picard se développe quant à elle plus lentement compte-tenu de l’espace que ce 
jeu exige. 
Les activités fléchettes et sarbacanes ont dû en revanche être mises en sommeil en raison du risque sa-
nitaire : une désinfection totale du matériel devait être faite après chaque utilisation. 
Nous nous réunissons tous les jeudis de 14h à 18h dans la Salle Polyvalente, et vers 16h nous faisons une 
pause-café et petits gâteaux très appréciée des adhérents. Nous profitons d’ailleurs de ces moments 
conviviaux pour célébrer les anniversaires des membres. 
Nous sommes heureux de participer au centenaire de Fort-Mahon-Plage en organisant des initiations 
au tir à l’arc et au javelot picard. 
Si vous souhaitez participer à une activité sportive dans une ambiance amicale, venez nous rejoindre !  
Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à contacter le Président Jacques Vienne au 
06 13 11 01 92 ou l’Office de Tourisme au 03 22 23 36 00. 

Le Basket Club Fort-Mahonnais, qui a vu le jour en septembre 
2022, poursuivra son évolution pour l’année 2023. 
Au cours de cette 1ère saison sportive, cette nouvelle association 
a d’ores et déjà atteint ses objectifs, puisque 28 licenciés :               
garçons et filles, âgés de 16 à 52 ans ont rejoint le club ! Elle          
enchaîne également les bonnes performances lors des rencon-
tres officielles organisées dans le cadre du championnat loisirs 
du comité de la Somme, permettant ainsi le développement de 
ses joueurs débutants. 
 
Pour cette année spéciale du centenaire de la station, le BCFM 
proposera des manifestations en l’honneur de cet événement : 
match de gala, tournois… Nous vous invitons donc à suivre toute 
notre actualité via notre page Facebook « Basket Club Fort-             
Mahonnais – BCFM » où nous communiquerons plus de détails 
sur notre calendrier 2023. 
 
Venez nombreux encourager l’équipe pendant les matchs à            
domicile et prendre part à l’esprit convivial du club ! 
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Tous les adhérents de l’association se joignent à moi pour vous souhaiter ainsi qu’à votre famille une très 
bonne année 2023. 
Cette année sera également l’année centenaire de notre commune. 
Aussi, afin de fêter ensemble cet évènement, nous vous proposerons des expositions représentant    
l’évolution de notre ville de 1923 à 2023. Fort-Mahon-Plage a toujours été une ville active et n’a cessé de 
présenter des animations. C’est pourquoi nous alternerons nos expositions avec la mise en valeur de    
divers évènements et bien sûr une exposition sur le petit Fort-Mahonnais !... 

Du 07 au 29 janvier : Exposition sur le thème de l’épiphanie avec 
présentation de couronnes de galettes des rois et de fèves                
représentant plusieurs thèmes. A cette occasion vous pourrez vous 
procurer des fèves artisanales inédites, faites entièrement à la main 
par un artisan picard et représentant notre petit Fort-Mahonnais, 
personnage qui a toujours représenté Fort-Mahon.... Nous ne        
pouvions fêter cet évènement sans le mettre à l’honneur.

Voici donc les dates à retenir :

Il y aura deux séries limitées différentes de fèves : la première sera composée de 150 pièces et l’autre série 
de 50 pièces, pas une de plus, alors ne tardez pas !...

Du 15 avril à 18 juillet (date à définir) exposition à la base nautique. A l’occasion des week-ends des    
100 ans (les 10 et 11 juin et les 2 et 03 septembre), exposition de cartes postales anciennes en centre-ville. 
Sans oublier nos manifestations habituelles. 

Et pour clôturer le tout, afin de fêter les 100 ans en famille ou entre amis,         
l’association a fait réaliser une bouteille de champagne* ‘’ cuvée spéciale ‘’ 
équipée d’une capsule réalisée en série limitée et numérotée qui sera très 
recherchée par les collectionneurs...    
(* à consommer avec modération ...) 
 
N’hésitez pas à vivre pleinement cet événement,        
100 ans, ça n’arrive qu’une fois ! A très bientôt ! 
 
 

FORT-MAHON-PLAGE-COLLECTIONS



Cela fait maintenant 20 ans que Club Loisirs Créatifs existe ! C’est 
avec fierté que ses membres voient les activités du club se                   
diversifier de plus en plus ; et avec de plus en plus de plaisir qu’ils 
participent au dynamisme de la commune !  
Notre savoir-faire est maintenant connu de tous, ce qui nous a 
amené à accueillir de jeunes adhérentes pour notre plus grande 
joie. 
Lors de la Fête des Fleurs, notre char sur le thème de « Sissi                      
Impératrice » a connu un franc succès, et certains spectateurs 
dansaient même sur notre passage au son des valses de Vienne ! 
Nous avons également participé avec plaisir à la parade de Noël, 
avec notre char que nous avions modifié pour l’occasion. 
Les 5 et 6 novembre, nous avons exposé nos créations au Salon de 
l'Artisanat au Beffroi de Rue, et notre stand a remporté un grand 
succès auprès des visiteurs.  
Comme en 2021, nous étions présents au marché de Noël de la 
maison de retraite de Fort-Mahon-Plage et nous avons offert aux 
résidents une douceur gourmande. 
Comme tous les ans, nous avons également réalisé avec tout 
notre cœur les cartes accompagnant les cartes-cadeaux offertes 
par la municipalité à nos Aînés à l’occasion des fêtes de fin                
d'année.  
Enfin les 17 et 18 Décembre 2022, nous avons renouvelé notre               
« Salon de la gastronomie et Marché de Noël » avec buvette et             
petite restauration, qui avait été très apprécié en 2021. Victime de 
son succès l’édition 2022 a très vite été complète !  
Pour réjouir vos papilles à l’occasion des Fêtes, nos fidèles artisans 
vous ont proposé des poissons et magrets fumés, des vins fins, du 
champagne, des produits locaux (safran, charcuteries...). Le chef 
Jacky Masse était également de la partie et vous a proposé des 
démonstrations culinaires. 
Le « Marché de Noël », a quant à lui aussi été apprécié de tous ! 
Petits et grands ont pu y trouver leur bonheur parmi 
les décorations de Noël et autres cadeaux                       
personnalisés. 
Comme vous le savez, notre ville fête ses 100 ans en 
2023. A cette occasion, nous nous projetons déjà dans 
l'organisation d'une création surprise ! Nos travaux 
pour la Commune seront tous axés sur ce thème ! 
Nous vous souhaitons à toutes et à une excellente 
année 2023 : que la paix, la santé et le bonheur soient 
au rendez-vous. 

LE CLUB LOISIRS CREATIFS 
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LE COMITÉ DE JUMELAGE
La pandémie de Covid 19 a malheureusement contraint le comité de jumelage à annuler toutes ses    
activités depuis le confinement du mois de mars 2019, et c’est avec regret que nous avons dû annuler la 
venue des écoliers de Wellin prévue en avril 2019 ainsi que notre séjour à Bewdley prévu au mois    
d’octobre … 
Nous avons malgré tout gardé contact avec nos amis belges, et nous allons avoir le plaisir de les recevoir 
à nouveau du 8 au 12 mai 2023 ! La colonie Saint Louis n’étant pas encore opérationnelle, ils seront    
hébergés à l’AFL. 
Pour le jumelage avec nos amis anglais de Bewdley, les choses sont devenues plus compliquées depuis 
le Brexit, car un passeport est désormais obligatoire pour se rendre là-bas. Les membres de ce comité 
n’étant plus de la première jeunesse, beaucoup seront sûrement réticents à l’achat d’un passeport, et ce 
jumelage est donc pour l’instant en « stand-by » ! 
Nous profitons également de ce bulletin pour rendre un dernier hommage à une adhérente à notre    
association : Claude CAILLY, qui nous a 
quittés le 19 septembre dernier. Claude, 
en tant que correspondante du Courrier 
Picard, était fortement investie dans la 
communication de nos différents               
déplacements auxquels elle participait. 
On pouvait aussi toujours compter sur 
elle pour accueillir et recevoir les anglais 
lors de leur venue… Merci à elle ! 
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LES PEINTRES DE L’AUTHIE
Notre association a pour but de faire se réunir une fois par semaine les 
artistes fort-mahonnais ou du secteur, débutants ou non, pour un mo-
ment de créativité, d’échanges et de convivialité. 
Chacun peut venir y exprimer son talent et bénéficier de l’expérience 
des autres adhérents (il n'y a pas de professeur attitré, les plus expéri-
mentés aident les novices). 
Chaque artiste amène son matériel, ses idées, sa motivation et pourra 
partager sa joie de vivre lors de la pause-café ou thé qui est offerte en 
milieu d’après-midi.  
Des revues, des magazines et des livres sont mis gratuitement à dispo-
sition des membres de l’association, et nous avons pour projet d’orga-
niser des visites guidées de musées de la région, en covoiturage et de 
nous rendre chez des peintres de la région sur invitation.  
Les Peintres de L’Authie se réunissent tous les mardis de 14h à 17h à la 
maison des associations, même pendant les vacances scolaires. Le tarif 
est de 30€ par an ou de 10€ par mois pour les résidents saisonniers. 
 

Pour nous contacter :  
lespeintresdelauthie@gmail.com 

06 83 33 17 13 
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DANY ET LES ZAN’FOIRES
Une nouvelle Association est née "Dany et les Zan-Foirés ", mais vous connaissez déjà cette petite troupe 
dirigée et fondée par Dany il y a 10 ans. Elle se compose de 22 artistes bénévoles dont 3 professionnels. 
Chaque année, ils vous proposent un spectacle de 2h30 en 
faveur des Restos du cœur.  
Le prochain aura lieu le 25 février 2023 à 20h à la salle        
polyvalente, et sera sur le thème du Cabaret, aux couleurs 
des 100 ans de Fort-Mahon-Plage ! 
Comme à chaque fois, une buvette et une petite                    
restauration seront assurées par le club Loisirs Créatifs. 
La billetterie se tiendra au Cinéma, et vous pourrez y             
acheter vos places et réserver vos tables à partir du 15           
décembre 2022. 
La troupe tenait à remercier son public, fidèle à cette 
bonne cause ; sans Coluche les Restos du cœur            
n’existeraient pas (et les Zan-Foirés non plus) mais 
sans public, ils n'existeraient plus ! 

Venez nombreux... 
"On compte sur vous" 

 
Pour tous renseignements, 

n’hésitez pas à me         
contacter au 06 21 90 39 61. 

Dany MEHINOVIC 

Pour la plus grande joie de tous, l’association Patrimoine et Mémoire Côte           
Picarde (PMCP) a pu organiser le petit marché des producteurs du jeudi matin 
ainsi que le petit marché artistique du jeudi après-midi durant la saison              
estivale.  
Cet été, en partenariat avec la famille Decobecq, l’association a organisé trois 
fois par semaine (dont une fois en nocturne) des ballades commentées en 
petit train, pour faire découvrir aux estivants Fort-Mahon-Plage et la baie         
d'Authie (méconnue de beaucoup !). 
PMCP a également participé à de nombreuses animations en 2022 :                  
nettoyages de plage (avec les écoliers notamment), Beach Art Festival (prêt de barnums et surveillance 
du march’éco), Fête des Fleurs (avec les Robins des Dunes). 
Petite nouveauté : nous avons collaboré à la journée de la science organisée par la Communauté de 

Communes Ponthieu Marquenterre en baie d’Authie ; afin 
de faire découvrir aux Fort-Mahonnais et aux touristes la    
richesse du patrimoine local (et de l’ensemble de la côte). 
Pour 2023, PMCP va renouveler son partenariat avec le   
casino de Fort-Mahon-Plage. De nombreuses expositions 
vont y avoir lieu : certaines de peintres renommés et 
d’autres pour faire découvrir le patrimoine local. 
Nous prévoyons aussi un développement de nos activités, 
en participant à la mise en place des brocantes de l’Office 
de Tourisme de Fort-Mahon-Plage. 

PATRIMOINE ET MEMOIRE COTE PICARDE 



L’AMICALE DE LA PETANQUE FORT-MAHONNAISE   
L’Amicale a le plaisir de vous présenter le programme des 
concours 2023 qui comporte cette année deux temps forts : « la 
COUPE DE LA VILLE » et la « COUPE DU CENTENAIRE ».  
 
Pour cette dernière et pour marquer le coup, nous adopterons 
une tenue simple, avec un esprit vintage et bord de mer, que de 
beaux souvenirs en perspective ! 
 
Nous réfléchissons également à une animation ludique et conviviale.  
 
Nous tenions également à remercier les « irréductibles pétanqueux » fort-mahonnais et tous les autres 
car cette année 2022 s’est parfaitement déroulée, toujours dans le même esprit amical et fraternel et 
sous des conditions météorologiques exceptionnelles ! Les boulistes se retrouvent par tous les temps et 
participent à l’image positive de la station. 
 
Nous espérons qu’un abri adapté sera réalisé au boulodrome de la maison de retraite. 
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LA RETR’AUTOMOBILE FORT-MAHONNAISE
Cela fait maintenant 10 ans que « LA RETR’AUTOMOBILE FORT-MAHONNAISE »  s’est 
intégrée aux associations fort-mahonnaises ! Elle participe activement à l’animation 
de la station lors de rencontres  conviviales à l’esprit « rétro », de passionnés de                   
véhicules anciens (2 ou 4 roues) et de youngtimers (= voitures nouvellement entrées 
dans la catégorie des voitures anciennes). Ces véhicules peuvent être sportifs, de prestige,             
ou d’exception.  
En 2023, à l’occasion du centenaire de la Ville, nous allons concourir à l’animation de cette année  si    
particulière en maintenant  « Les Rendez-Vous mensuels Fort-Mahonnais », en participant au « Vintage 
Day », et en s’investissant dans un rassemblement et un concours d’élégance lors du week-end spécial 
des 10 et 11 juin. Une « Plaque Rallye » spéciale sera concue pour ce concours, et nous serons également 
présents lors des autres animations. 
Des précisions vous seront communiquées en temps voulus sur les différents supports de communica-
tion de la mairie et de l’association. 
Grâce à ses excellentes relations avec une bonne partie des commerçants et artisans locaux ainsi qu’avec 
la municipalité, l’association peut organiser des rencontres de qualité ; et nous allons essayer de   
développer de nouveaux partenariats, notamment afin de pouvoir récompenser les participants aux    
rassemblements (dont le concours d’élégance). Les nouveaux volontaires peuvent d’ores et déjà , se faire 
connaître.  
Informations et contact : 06-77-90-83-74 ou par e-mail : talisman5980@gmail.com. 



CÉRÉMONIE DU SOUVENIR À LA STÈLE DES CADETS 
DE LA FRANCE LIBRE BOULEVARD MARITIME SUD
En souvenir de la date anniversaire de la traversée 
de la manche au départ de Fort Mahon Plage par 5 
jeunes le 16 septembre 1941, une cérémonie a eu 
lieu à la stèle des cadets de la France libre sur la 
digue Sud. 
Cette initiative prise par Monsieur Jérôme BIGNON 
et Monsieur Gérald VILCOT, enseignant à Abbeville 
à trouvé auprès de la commune un avis favorable. 
La classe défense et sécurité globale du collège-
lycée Saint-Pierre d’Abbeville a souhaité rendre 
hommage aux 5 jeunes résistants qui ont traversé 
la manche le 16 septembre 1941 pour rejoindre le 
général de Gaulle à Londres. 
Cette commémoration achevait un travail scolaire 
de plusieurs années sur le général de Gaulle et les         
résistants qui l’ont rejoint. 
Parmi tous ces résistants, certains étaient de très 
jeunes adolescents (parfois à peine 15 ans). 
Le Général de Gaulle a eu l’idée de leur proposer 
une formation spécifique. 
Ceux qui ont dû interrompre leurs études                    
secondaires peuvent les poursuivre tout en                
recevant un début d’instruction militaire. 
Ainsi nait l’école des cadets de la France libre. 
Dès le début, le Général de Gaulle tient à ce que 
cette école maintienne la tradition de l’Ecole             
militaire de Saint-Cyr. 
L’école des cadets va donc avoir pour mission de 
former des officiers de l’armée. 
De juin 1942 à Juin 1944, cinq promotions sortent 
de cette école et portent le nom de : « Libération »,               
« Bir-Hakeim », « Fezzan TUNISIE », « Corse et Savoie 
» et « 10 Juin ». 
Depuis 1942, les cadets n’ont cessé de combattre 
sur tous les champs de bataille où la France était            
engagée et ont servi dans toutes les unités de                
l’armée française. 

Au total, 211 officiers sont sortis de l’école des cadets 
de la France libre, et 48, soit près d’un quart, sont 
morts pour la France. 
Etaient présents à cette cérémonie : 
- Madame POUPART Patricia, suppléante de  
Monsieur le député Emmanuel MAQUET et  
conseillère régionale, 
- Monsieur BIGNON Jérôme, membre honoraire du 
parlement,    
- Monsieur BROUSSY Antoine, directeur de la  
fondation Charles de Gaulles, 
- Monsieur MOULIE Pierre, président de 
l’association du souvenir des cadets de la France 
Libre, 
- Madame ELIN Dominique, chef d’établissement 
de l’ensemble scolaire Saint Pierre d’Abbeville, 
- Les membres de la famille LAVOIX, 
- Une délégation des Cadets et leur encadrement 
- Monsieur PRUVOT Laurent, adjoint au maire et 
plusieurs conseillers 
- Monsieur MAHIEU André, correspondant défense 
- Messieurs HENNEBERT Jacques, Président  
Cantonal des ACPG et Veuves, les porte-drapeaux 
des ACPG et Veuves, Lycée Saint Pierre, UNAME 
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C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de notre 
ami Marc MONCOMBLE, survenu le 12 novembre dernier. C’est un 
grand fort-mahonnais qui s’en est allé, et nous tenions à lui rendre ici 
un dernier hommage. 
Né le 10 décembre 1930, Marc passe son enfance et une partie de son 
adolescence à Villers sur Authie, dans la ferme familiale. Il découvre 
Fort-Mahon en se rendant chez son oncle, gérant du château des 
Houilles à Monchaux, qui était à l’époque une colonie de vacances pour les mineurs du nord. Sa 
famille s’installe par la suite dans notre belle ville ; et son père Anicet sera même élu Maire. 
Tombé amoureux de notre beau littoral, il rencontre sa future femme, Christiane SIX lors d’un 
bal au Robinson, et de cette union naîtront 4 garçons : Éric, Géry, Stéphane et Yvon. 
Marc aura eu une vie bien remplie, puisqu’en 1977, il est élu conseiller municipal. Il n’aura de 
cesse d’œuvrer pour la commune puisqu’il réalisera 4 mandats successifs, dont 2 en tant   
qu’adjoint au Maire. 
En plus de son investissement pour la ville, tchiot Marc avait plusieurs passions et s’est fortement 
investi dans la vie associative locale. Président de la société communale de chasse durant de 
nombreuses années, il a même écrit un livre à ce sujet : « Scènes de chasse en baie de Somme 
et en baie d’Authie ». Fan de sport et notamment de football, il a pratiqué durant de nombreuses 
années à l’US Quend et au Sporting Club Abbevillois en semi-professionnel. Il aimait aussi le    
tennis de table et le handball, et il a été à l’origine de l’Amicale des Anciens Elèves, qu’il dirigea 
pendant longtemps.  
Marc adorait aussi monter sur les planches et parcourait régulièrement les scènes de la région 
avec son grand ami Jean-Marie BOULARD et tous les membres de la troupe de théâtre des    
Anciens Elèves. 
Il aimait également voyager, et se rendra avec le comité de jumelage à Barcelone, aux Pays-Bas, 
au Tyrol, et bien sûr à Bewdley et à Wellin, qu’il affectionnait particulièrement. 
Mais c’est surtout sa bonne humeur qui restera dans la mémoire des fort-mahonnais. Qui ne se 
souvient pas de Marc et de sa fameuse moustache lors des repas de chasse, des repas des Aînés, 
ou du banquet des pompiers entrain de chanter des paillardes ? Qui ne se rappelle pas des    
« Barnum », « Ch’l’araignée », « J’ai la rate qui se dilate » repris par toute la salle ? Marc ne man-
quait jamais d’amuser son public, et rendait ces banquets beaucoup plus conviviaux.  
Nous nous rappellerons toujours de sa bonne humeur, de sa joie de vivre, de son rire et de sa 
gentillesse. C’est une figure fort-mahonnaise qui nous a quitté, mais qui restera à jamais dans 
nos mémoires. 

HOMMAGE A MARC MONCOMBLE
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