


Votre maire, Jean-Paul Lecomte.

Chères Cayolaises, 

                Chers Cayolais,

Comme promis lors de la réunion publique 
de juillet, un questionnaire a été diffusé en août. Cette 
concertation a rencontré un vif succès puisque 762 
réponses ont été retournées en mairie dans les délais 
impartis. 

Il en ressort que vous privilégiez une voie de 
circulation en sens unique pour les véhicules motorisés.  
Vos remarques nous montrent que vous êtes nombreux à 
souhaiter une vitesse limitée à 30 km/h ; vous attendez une 
piste cyclable interdite aux engins de transport de galets 
et une voie douce exclusivement réservée aux piétons, 
séparée de la piste cyclable.  Vous préférez un maintien 
du stationnement en épis. Vous êtes nombreux à suggérer 
la création de parkings de délestage au nord et au sud 
du boulevard. Majoritairement vous attendez davantage 
de bancs, de zones de repos, d’espaces végétalisés et 
ombragés. 

Près de 400 remarques complémentaires 
traduisent votre volonté de voir s’améliorer les accès à la 
mer, de bénéficier de containers à déchets enterrés. Vous 
proposez également un front de mer mieux éclairé et 
riche en couleurs, toutes respectueuses de notre charte 
chromatique.

Soyez assurés, chers habitants, chers résidents 
secondaires, chers acteurs de la vie cayolaise que je mets 
tout en œuvre avec mon équipe pour que le bon sens 
soit le fil conducteur des opérations d’aménagement de 
notre commune. Notre futur boulevard maritime devra 
absorber l’eau de mer lors d’épisodes de submersion 
marine et l’évacuer sans inonder le centre-ville. Nous 
serons vigilants pour que le nouveau dispositif soit 
efficace, fonctionnel, adapté à nos usages et réponde 

à vos attentes. Nous travaillerons en co-responsabilité 
avec les équipes du Syndicat mixte baie de Somme et du 
cabinet d’étude, sans relâche à chaque étape de ce grand 
projet, de sa conception à la réalisation. Nous serons 
exigeants pour que ce boulevard nous ressemble et nous 
rassemble. 

Riche en couleurs, notre ville l’a été de mai à août, 
avec en point d’orgue le retour du traditionnel défilé de 
la Fête des fleurs. Riche en couleurs grâce aux force vives 
cayolaises, ses commerçants saisonniers et sédentaires, ses 
associations, et grâce également aux équipes municipales 
que je tiens à féliciter pour la programmation des temps 
forts, leur coordination et leur bonne exécution sur le 
terrain. La saison qui vient de s’achever a marqué les 
esprits : Cayeux a résonné bien au-delà de ses 26 km² et 
14 km de rivage.

Je profite de l’instant pour rappeler que la 
préservation du cadre de vie est l’affaire de toutes et tous. 
Ensemble, soyons attentifs aux règles de savoir-vivre : ne 
déposons plus de sacs de déchets sur les espaces publics 
afin de ne pas attirer les goélands, veillons à tenir les chiens 
en laisse sur le chemin de planches pour la tranquillité de 
tous... Les structures qui participent au développement de 
la notoriété de notre ville (Pavillon bleu…) nous ont tout 
récemment rappelé à l’ordre après avoir relevé quelques 
écarts individuels. Civisme, convivialité et bon sens pour 
que Cayeux reste la cité familiale et paisible que nous 
aimons tous !

À bientôt.

Fidèlement,

Un front de mer qui nous ressemble 
et nous rassemble !

    Éditorial 













Afin de préparer au mieux l’année à venir tant au niveau 
des animations organisées par les associations que de celles 
organisées par la municipalité, il est important d’essayer de 
se concerter. Les animations toujours nombreuses sur la 
commune représentent une charge de travail considérable 
pour les services techniques et il est nécessaire d’affiner 
au mieux l’attribution des salles communales et l’installation 
des barnums. 

Nous invitons tous les responsables d’associations cayolaises 
à nous rejoindre vendredi 28 octobre à 18 h dans la 
salle d’honneur de la mairie pour une grande réunion de 
concertation.

À l’occasion de ce rendez-vous nous remettrons les dossiers 
de demande de subvention à chaque association.

RÉUNION ASSOCIATIONS

Dimanche 11 septembre dernier, le 35e  Grand 
prix cycliste de la Somme était de passage sur  
notre commune. Ce ne sont pas moins d’une 
quarantaine de bénévoles cayolais qui ont 
permis à la centaine de coureurs des 23 équipes 
engagées de traverser notre commune en toute 
sécurité.

MERCI  à tous ces bénévoles sans qui rien ne 
serait possible ! 

Nous comptons sur vous pour l’édition 2023 
pour laquelle notre commune sera ville arrivée ! 
Et nous comptons tout autant sur vous pour le 
Triathlon de la baie de Somme que nous ferons 
renaître pour cet été 2023. 

MERCI AUX BÉNÉVOLES ! 

Sports Associations

8 Christophe Quennessen




















