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  Edito 

Chères Woincourtoises, chers Woincourtois, 

 
L’année 2017 a été très dense en matière de changements politiques et de     
réformes. 
 

A mi-mandat, nous ne comptons plus les différentes mesures qui ont été prises et 
qui changent petit à petit nos modes de fonctionnements communaux et nos 
compétences. 
 

Il devient difficile de gérer en autonomie une collectivité locale qui se désertifie en 
matière de service à la population et aussi à travers les différentes instances   
administratives. 
 

Toutefois, élus locaux, habitants de communes rurales de toutes idéologies 
confondues, dénoncent ces mesures qui les éloignent de l’égalité de services 
dont ils sont victimes. 
 

Plus qu’un débat politique, il s’agit aujourd’hui pour nos populations rurales, de se 
faire entendre auprès de grandes instances administratives qui oublient que   
chaque territoire a ses spécificités et besoins et que  l’uniformisation n’apporte 
pas d’économie aux populations et coûte parfois plus aux contribuables qu’une 
gestion locale. 
 

Cette année 2017, Woincourt, s’est vu renforcé par la réussite de la                 
programmation de notre salle Vim’Arts, qui commence à se faire un nom dans le 
milieu du spectacle. 
 

Celle-ci fut aussi marquée par le début des travaux de la maison de santé        
pluridisciplinaire qui devrait apporter des solutions à la désertification médicale de 
nos communes. 
 

Je vous annonce aussi, que la commune va se séparer de deux biens             
immobiliers, la maison des associations et l’atelier relais (site Porcher). La       
finalisation de ces deux ventes est prévue pour le premier trimestre 2018. Cette 
opération permettra de récupérer quelques liquidités financières pour assainir nos 
retards de facturations. 
 

Le déménagement de l’association vivre à Woincourt se fera dans la  maison se 
trouvant sur la place (ancien logement de fonction des instituteurs ou encore   
ancienne poste) et pour laquelle elle s’est investie pour nous aider à rendre ces 
lieux opérationnels pour leur association. Je tiens à remercier leur dévouement 
qui a permis à notre collectivité de réduire le coût de ce transfert de locaux. 
 

L’association « les voltigeurs », s’étant agrandie, eux aussi ont pris en charge 
l’extension de leur local et je tenais aussi à les remercier. 
 

La bibliothèque municipale sera déplacée dans la petite maison entre les écoles 
et les lotissements de ODA. Merci à Sylvie Desgardins et Jean-Paul Brocque 
pour leur travail et l’énergie dépensée à faire vivre cette bibliothèque. 
 

La banque alimentaire est déjà transférée dans les locaux à côté du bureau de 
poste. 
 

Nous avons changé les horaires d’accueils de notre service extra et périscolaire 
afin de mieux répondre aux besoins des parents en activité. Nous invitons les 
parents à mettre leurs enfants dans nos structures qui répondent aujourd’hui à 
tous les besoins de prise en charge de leurs enfants. 
 

Je tenais particulièrement à remercier toutes les personnes ayant participé au    
repas des seniors. Cette journée de convivialité et de partage est un moment que 
nous apprécions, en espérant vous y retrouver l’année prochaine. 
 

Pour finir, je dirais que la commune n’est pas riche financièrement, mais          

l’implication de ses habitants et de ses associations sont une richesse bien plus 

grande et fait la fierté de notre collectivité.  

Le maire, 
 Arnaud Petit 

WOINCOURT 

Bulletin Municipal de la 

commune de Woincourt 

 

Responsable de la publication : 
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Montage : T. Bernard 

Assisté de B. Maubert 

Impression :  
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Crédit photos : 

T. Bernard 
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  Cadre de vie 

RAMASSAGE DES DECHETS 
VERTS 

 
Le début du ramassage des dé-

chets verts aura lieu le   mardi 03 
avril 2018 et se terminera            
le mardi 30 octobre 2018. 

 
Attention : Pas de ramassage 

du 13 au 27 août 2018 

LOCATION TABLES                   
ET CHAISES 

 
Pour toute location de tables 
et de   chaises il est demandé 

de prévenir  
15 jours minimum avant la   

date de location.  

PRÊT DU CAMION  
 

En cas de besoin exception-
nel, le camion benne de la 
commune peut être prêté. 

 
Pour cela , vous devez vous 

présenter à la permanence de 
Mr Sauvage (vendredi 17h)  

afin de mettre en place 
les modalités de prêt.  

 
Attention : Aucune demande 

par téléphone ne sera          
acceptée 

Projet pour les 18 - 25 ans 
 

Pour 1 projet / 1 aventure entre jeunes. 
 

Viens seul ou avec tes amis pour           
découvrir ce qu’est                                    

une Jeune Coop/ATEC                 
(participation gratuite). 

 
A vous de décider,                         

de créer et  d’inventer  votre projet et 
vos actions ! 

 
On vous offre un accompagnement pour 

vous aider à vous structurer avec      
Amélie, la réfèrente en action ! 

 
Rassurez-vous un budget sera mis à     

votre disposition. 
 

Il n’y { plus qu’{ venir { la soirée            

« Pizza-Blabla »  
le jeudi 12 avril à 18h00 

Salle du Bar (Woincourt) (possibilité de 
vous inscrire par SMS ou par mail, pour 

qu’il ait assez de pizza pour tous ! ). 
 

+ d’infos ou des questions :                   
amelie.jeunecoop@gmail.com                

ou 06.82.50.40.47 
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  Action Sociale 

Repas des seniors 2018 

Au menu  
Punch et ses mignardises 

 
Paupiette de Saumon et son boulgour  

 
« Sorbet » 

 
Joue de Bœuf sauce pain d’épices 

 
Salade  

 
Fromage  

 
Bavarois aux fruits 

 
Café 

 
***** 

 
L’animation musicale par Eric Lalot 

 

Mme Rault Denise 89 ans       
&  Mr Couillier Fernand  

90 ans les doyens du       
repas des seniors 2018. 
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  La parole aux associations 

 

Les Sapeurs pompiers 

 

 

Vivre à Woincourt 

L'association Vivre à Woincourt a changé de lieu,       
maintenant sur la place dans l'ancienne poste. Les    
membres de l'association ont  rénové les pièces du      
bâtiment, un mois de travail pour 3 à 6 bénévoles a été      
nécessaire pour donner un coup de neuf aux pièces     
devant accueillir les différents clubs. Ce nouveau local,      
toujours prêté par la municipalité accueille Photosomme, 
les Ventcourtois, le club d'Espagnol et la peinture sur 
soie. Le public pourra découvrir les nouveaux locaux les 
19 et 20 Mai de 9 h à 12 h puis de 14 h à 17 h. A cette      
occasion chaque visiteur pourra se faire prendre en    
photo gratuitement. 

L'inauguration de ce nouveau local se fera                           
le samedi 19 Mai à 17 h 
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Les  « VOLTIGEURS DU VIMEU DE WOINCOURT » 
ont organisé le dimanche 11 février 2018 une exposition    
colombophile réunissant 350 pigeons voyageurs dans le local 
de la salle de tennis, ces pigeons issus du travail de 15        
exposants ont vu défiler une centaine de personnes, certains  
spécimens font de 150 à 980 kms en fonction des concours, 
vitesse, demi-fond, fond, grand fond, de BEAUVAIS à       
BARCELONE. 
L'essentiel est de montrer la passion qui se partage à deux,  
les soins qui sont apportés aux pigeons voyageurs, pour   
certains visiteurs ce sont les différentes couleurs qui les   
Intéressent. 
Le Président Mr PETIT Christian précise que certains         
amateurs sont venus de ROYE, AMIENS et bien sûr les     
amateurs de la société de WOINCOURT, la société s'est 
agrandie avec 37 membres au sein du club dû à la fermeture 
malheureusement de 2 sociétés extérieures, le dimanche   
matin les juges venus de MAUBEUGE, ROUEN, FRANLEU ont 
officié afin de noter les pigeons sur divers critères deux    
familles de pigeons sont présentées STANDARD et ALAIRE, 
le 1ER prix revient à Mr & Mme MOREL de FEUQUIERES EN 
VIMEU. 
Mr PETIT Christian remercie Mr le MAIRE et les conseillers 
municipaux pour leur participation au vin d'honneur.                                                             
                                             
Le Président Mr PETIT Christian 
 

 

 

 

Le club du 3ème âge de Woincourt,  accueille les ad-
hérents à partir de 60 ans (97 adhérents pour l’année 
2017). Le bureau fonctionne avec la présidente     
Mme Lecomte Annie, vice président Mr Couillier Fer-
nand, le trésorier Mr Fournier Jean-Claude et d’une              
secrétaire Mme Tellier Danielle et des membres, 
Mme Dumont, Mme Philippon, Mme Thomä et Mme      
Verecque. Ce bureau se réunit 3 fois par an pour         
déterminer les différents événements. 1 fois par mois 
il y a un goûter avec des jeux de dominos, cartes… ou 
des manifestations, des sorties. 
 

L’assemblée générale, en présence de Mr le  Maire 
se tient en janvier de chaque nouvelle  année.   
 

Du 21 au 28 avril 2018 : Séjour en côte varoise 

Notre prochaine activité :  
      
     

BROCANTE    WOINCOURT     
le  Dimanche 8 AVRIL 2018 
Salle   couverte   près   du   stade  2,50 € le ml 
(tables et chaises non fournies) 
Réservation :  03 22 30 14 40   
Boissons et restauration sur place. 

 
Notre but est toujours d’œuvrer { l’amélioration des 
conditions de vie des personnes de la Résidence des Pays 
de  Somme de WOINCOURT. 
 
Grâce à votre participation à cette Brocante ( exposants , 
visiteurs…)  vous nous aiderez { augmenter nos moyens   
d’action : 
 
Cadeaux   :  anniversaires , Noël, Pâques …  
Après midi récréatives :   Chanteurs, crêpes, confiture … 
Sorties :  pique-nique , pêche, promenade en bateau    
Rencontres intergénérationnelles – Semaine bleue etc.           
  
Comptons sur votre participation. 

 

Les voltigeurs du Vimeu 

 

Club du 3ème âge 

 

Plus Belle Sera La Vie  
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  Enfance 

LA TANIERE DES PTITS LOUPS 
ACCUEILS PERISCOLAIRES – EXTRASCOLAIRES 

 

http://tanieredesptitsloups.wix.com/tanieredesptitsloup 

Extrascolaires 

VACANCES HIVER 2018 

Les enfants ont pu participer à des journées à thème : 
cabaret, karaoké, cirque et des grands jeux. 

Un atelier contes avec Angélique médiatrice du livre, 
thème autour du cirque. 

Ils ont goûté aux joies des jeux d’eau à Viméo, les          
enfants sont allés au cinéma d’Abbeville CGR. 

Le projet intergénérationnel mené avec « la résidence 
des pays de Somme et l’ALSH » de Woincourt : Tous 
ont pu profiter d’un après-midi loto. Un goûter offert par 
le personnel de l’animation. 

Nos p’tits loups ont clôturé les vacances en s’éclatant à 
Parkafun « structures gonflables, toboggans géants, 
accrobranche, jeux en bois » à Mégacité Amiens. 

VACANCES PRINTEMPS 2018 

Les vacances d’avril sont du lundi 23 avril au vendredi 
04 mai 2018. Les inscriptions se feront du lundi 09 avril 
au vendredi 13 avril 2018 à l’étage de l’accueil de loisirs 
de 8h30 à 16h45 du lundi au jeudi et le vendredi de 
8h45 à 11h15. 

VACANCES ETE 2018 

Les vacances d’été sont du mardi 10 juillet au           
vendredi 03 août 2018. Les inscriptions se feront du 
lundi 11 juin au jeudi 21 juin 2018 à l’étage de l’accueil 
de loisirs. Pas de séjour de vacances cette année. 

Nouveauté : possibilité de prendre son pique nique le 
midi pour les enfants dont les parents travaillent.      
L’accueil de loisirs possède une amplitude d’ouverture 
de 7h00  à 18h00.  
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Périscolaires 

CANTINE 
 

Nous rappelons que  le relevé de cantine s'effectue à 
la semaine, les parents doivent donc remettre les     
tickets des enfants CHAQUE JEUDI avec le nom,   
prénom, classe de l'enfant et la date du repas auprès 
du personnel d'encadrement périscolaire. 
 

Sans ticket l'enfant ne pourra bénéficier du service 
de restauration. 
 

Les présences exceptionnelles ou les absences (quel 
que soit le motif) doivent être signalées le matin avant 
9h00. 

NAP (Nouvelles activités périscolaires) 
 

Les lundis, mardis et jeudis de 15h30 à 16h30      
jusqu’en juin 2018. Plus de Nap à la rentrée de   
septembre 2018. 
 

Des projets sont proposés en fonction des            
différentes périodes. Nous avons clôturé l’année 
avec la visite du Père Noël. 

MERCREDIS 
 

Nouveauté : à partir du mercredi 14 mars 2018, les enfants dont les parents travaillent pourront arriver dès 
12h00 à l’accueil de loisirs primaire avec leur pique nique. 
 
Attention dès septembre 2018 le mercredi passera en extrascolaire ouverture à la journée. 
 
Un éventail d’activités est proposé aux enfants. Le planning est distribué à chaque début de période. Thème du 
début d’année « Le Loup » avec spectacle au théâtre de Eu le dernier mercredi. Productions faites par les     
enfants pour notre galerie d’art. Entre mars et avril, spectacle de cirque, piscine, atelier jardinage et découverte 
des petites bêtes du jardin, ciné marmots « Ernest et Célestine ».  
 
L’association Woincourt Loisirs & Animations a permis aux enfants de bénéficier d’un goûter à Flunch avant les 
vacances de fin d’année de plus elle a offert un vidéo projecteur et un écran à l’ALSH afin de pouvoir proposer 
des animations au goût du jour. Pour une meilleure utilisation de ce vidéo projecteur des rideaux occultants   
seront offerts par cette association.  

TARIFS EXTRASCOLAIRES : 
Les vacances : le règlement se fera au moment de    

l’inscription. 

Attention : Les inscriptions seront clôturées 1       

semaine avant chaque période de vacances. 

  
Quotient familial 

  
Tarif par enfant bénéficiaire C.A.F 

ou non. 
  Tarif demi jour-

née 
Tarif journée 

De 0 à 500 0.45 € 0.55 € 
De 501 à 900 0.50 € 0.60 € 
Supérieur à 900 2.00 € 3.50 € 
Garderie tarif 

unique 2.50 € la semaine 

TARIFS PERISCOLAIRES : 

Vente  de ticket le lundi et le jeudi en mairie 

Accueils pé-

riscolaires 
  

Horaires Bénéficiaire 

CAF 
Non bénéfi-

ciaire CAF 

Matin ou soir 
Tarifs semai-

ne 

 
  7h00/8h45 
16h30/18h00 

2.50 € 2.70 € 

Matin et soir 
Tarif semaine 

3.50 € 3.70 € 

Mercredi 

après-midi 
13h30/17H00 2.80 € 

  
3.00 € 

Mercredi 

après-midi + 

garderie 

13h15/18h00 3.20 € 3.50 € 

Cantine 
  

12h00/13h30 3.30 € 
  

N.A.P. 
Inscription 

obligatoire 

15H30/16H30   
GRATUIT 
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  Scolaire 

Ecole de Woincourt 

Les élèves de CE2/CM1/CM2 préparent         

activement leur classe de mer à Merlimont qui 

aura lieu du 21 au 23 mars 2018. 

Les deux classes maternelles iront assister au 

festival des cerfs-volants à Berck-sur-Mer et 

participeront à la semaine de l’école maternelle 

sur le thème « explorer le monde ». Ils            

participeront également à des randonnées     

pédestres organisées par l’USEP. 

Les élèves de CP/CE1 ont hâte de partir pour 

leur classe Poney à Fontaine-Le-Sec du 28 au 

30 mai 2018. 

Les inscriptions en maternelle  
 
Pour la rentrée de Septembre 2018 sont ouvertes, 

inscription de vos enfants dès l’âge de 2 ans. 
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès de moi au 
03.22.30.89.19. 
L’école dispose de six classes, d’un service de    
garderie et d’une cantine, ainsi que d’un accueil de 
loisirs le mercredi. 
 

SE MUNIR:  
du livret de Famille 
du Carnet de Santé avec les vaccinations à 
jour 
d’un certificat de radiation si l’enfant a déjà 
été scolarisé 

En ce qui concerne les manifestations 
prévues : 
    
 -  Cross à Mons-Boubert le 07 ou 14 
avril 2018 (date à confirmer) 
    
- Concentration cyclo (date et lieu à 
confirmer) 
 
-    Rugby beach le 23 mai 2018 à Fort-
Mahon 
 
-   Journées base nautique à Gamaches 
 
- Rencontre pêche et jeux picards le 09 
juin 2018 
 
- Le 8 mai : Les élèves et leurs               
enseignantes seront présents pour    
chanter la Marseillaise.                          

A l’école, nous avons fêté Mardi-Gras : on se déguise, on défile, on chante, on mange            

des crêpes… C’est la fête !!! 
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  Culturel 

 

 @vimartssalledespectaclewoincourt  

 
 

 

 

 

Retrouvez toute la programmation sur le site internet de la commune ou sur  

 

Billetterie déjà disponible en mairie 
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  Bibliothèque 

 

 
Depuis le 07 mars 2018, retrouvez Sylvie et Jean-Paul à la bibliothèque qui se trouve 
désormais dans l’ancienne maison près des écoles.   
 
Les horaires restent inchangés  :  Le mercredi de 17h00 à 18h00 
                                                      Le samedi de 10h45 à 11h45 

 

. 

 

AVANT  

APRES 
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  Intercommunalité 

Agenda... 

Retrouvez toutes les informations sur www.cc-vimeuindustriel.fr ou  sur 

 

  CCV Vimeu  

LE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 
 
Depuis 2017, Anaïs, sillonne le Vimeu avec sa camionnette        
réfrigérée aux couleurs de la Communauté de Communes pour  
porter les plateaux repas aux personnes âgées ou malade. 
Du lundi au vendredi, de 7 h 20 à 12 h 30, elle distribue 65 repas 
par jour. Les plats sont préparés par l’hôpital de Saint-Valéry. 
Plusieurs menus et repas sont proposés en fonction des goûts mais 
aussi selon les pathologies. Ils peuvent être sans sucre, sans sel ou 
les deux. Les repas comprennent une entrée, un plat de résistance, 
fromage, dessert et une soupe. Les menus sont adaptés également 
aux saisons, l’été des salades sont proposées. 
Ces repas sont réservés aux personnes du plus de 60 ans, à leurs 
invités et aux personnes malades ou en convalescence.  
 
Le prix des repas varie en fonction du quotient familial entre 3 € et 
7,91 €. Les repas du samedi et dimanche sont livrés le vendredi 
matin. Les commandes peuvent se faire jusque la veille avant 9 h, 
pour le lendemain. 

Renseignements et inscriptions à l’accueil de la CCV  
18 Avenue Albert Thomas - 80130 Friville-Escarbotin  

Infos pratique... ENVIRONNEMENT 
 

La Communauté de Communes du Vimeu 
organise une vente de sacs papier pour les 
déchets verts : les 23 Mars, 22 Juin et 24 
Août de 13h30 à 16h30 au 154 Rue Henri 
Barbusse - 80130 Friville-Escarbotin - 10   
euros les 25 sacs. 
La communauté de Communes du Vimeu met 
en vente des kits de compostage : 20E avec 
un composteur de 400 litres et 30E avec un 
composteur de 600 litres . Il est livré et      
installé chez vous par un guide composteur. 
Alors n’hésitez plus, compostez ! 4 bonnes 
raisons de s’y mettre :  
1.Un engrais gratuit et disponible  
Immédiatement. 
2. Une utilisation pour le paillage donc moins 
de désherbage. 
3. Pas de chargement/déplacement/
déchargement répétitifs à la déchèterie. 
4. Une réduction de 40kg/an et par personne 
de déchets organiques (jardin et cuisine jetés 
pour enfouissement). 

Contact : Métostock 
Tel : 03.22.61.21.10 
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Don du sang  

 
Lundi 25 juin 2018 

Feuquières en Vimeu 
14h00 - 19h00 salle socioculturelle 

 
Lundi 23 avril 2018 
Friville - Escarbotin 

14h00 - 19h00 salle Edith Piaf 
 

Mercredi 04 juillet 2018 
Gamaches 

14h00 - 18h00 salle Paul Eluard 

WRC 

Brevet Cyclo  - Marche 

22 avril 2018 

Devant la salle Vim’Arts 

Commémoration du 08 mai 1945 

Armistice de la 2nd Guerre Mondiale 

Place de la Mairie - 11h30 

Brocante de Plus Belle Sera la Vie 

08 avril 2018 

Hall d’exposition  

Tournoi de Tarot 

01 mai 2018 

Hall de sports 

Loto des sapeurs pompiers 

05 mai 2018 

Hall de sports 

Loto de L’ASWD 

12 mai 2018    

Hall de sports 

Brocante « Les Archers Woincourtois » 

17 juin 2018 

Hall d’exposition 

 

  Agenda 

Meeting de Tuning 

24 juin 2018 

Parking Vim’Arts 
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  Info pratique 

 

  Brèves 

Carnet 

 

NAISSANCES  

Keylia Léana Christelle Antoinette CHEVESSIER 

Née le 31 Octobre 2017 à Abbeville 

 

Tom Jean Thierry BOUDIN 

Né le 27 Novembre à Abbeville 

 

 Lily-Rose Yuno Marie-Josée Monique CAUONT 

Née le 14 Janvier 2018 à Abbeville 

 

Gabriel Francis James DELACHAMBRE 

Né le 16 Janvier 2018 à Abbeville 

 

Diégo Patrick Frédéric Francis BELLET 

Né le 17 Janvier 2018 à Abbeville 

 

Malone Jacques Christian LEFEBVRE 

Né le 19 Janvier 2018 à Abbeville 

 

DECES 

Jean Louis Stanislas DUFOSSÉ 

décédé 

le 23 Décembre 2017 à Woincourt 

     

Micheline Marcelle Odette PRUVOT 

veuve CHARLET, décédée 

le 31 Décembre 2017 à Woincourt 

 

Yvette Henriette Marie LENNE 

veuve MOPIN, décédée 

le 03 Janvier 2018 à Woincourt 

 

Laure Louise BULTEL 

veuve GARÇON, décédée 

le 05 Janvier 2018 à Woincourt 

 

Blanche Jeanne VAN DEN NESTE 

veuve HURION, décédée 

le 08 Janvier 2018 à Abbeville 

 

Jacqueline Bernadette Léone Marguerite 

HAMEL 

veuve DAMBRINE, décédée 

le 19 Janvier 2018 à Woincourt 

 

Armel Marceau Arthur LECAT 

décédé 

le 27 Janvier 2018 à Woincourt 

 

Geneviève Henriette Victoria GARÇON      

épouse BULTEL, décédée 

le 19 Février 2018 à Abbeville 

  

Heures d’ouverture de la mairie : 

 

 Lundi au Vendredi   : de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 

 Samedi   :                   de  9h00 à 12h00 

03 22 30 00 27 

Permanence des élus : 

 
Le Maire Mr Petit  :        Mercredi de 18h à 19h 

 

1
er

 Adjoint Mme Dumont Chargée de l’action sociale:  

Mercredi de 17h à 18h 
 

2
ème

 Adjoint Mr Sauvage Chargé des travaux et patrimoines:   

Vendredi de 17h à 18h 
 

3
ème

 Adjoint Mme Deloubrière Chargée du scolaire, périscolaire et 

cérémonie :  Mardi de 18h à19h 

Permanence de l’assistante sociale :  

Prendre rendez-vous au 03.60.03.42.30 

Bibliothèque municipale :  

 
Le mercredi de 17h00 à 18h00 
Le samedi de 10h45 à 11h45 

Tarifs des services de la mairie 

 

Tarifs Photocopies : Habitants Commune :    0.10 €  Hors Commune :    0.40 € 

Tarifs Cantine :         Enfants : 3.30 €  Adultes : 4.00 € 

Tarifs périscolaire : 

Garderie :  Matin et Soir 3.70 € ou 3.50 € (si bénéficiaire CAF) par semaine 

                  Matin ou Soir 2.70 € ou 2.50 € (si bénéficiaire CAF) par semaine 

Mercredi : 3.00€ ou 2.80 € (si bénéficiaire CAF) par semaine, supplément si garderie 

Tarifs location de tables et chaises : (chez l’habitant) 

Chaise : 0.25 € l’unité 

Table : 1.00 € l’unité 

Livraison/enlèvement : 10.00 € 

Caution de 50.00 € par table 
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                                               Victor Hugo 
  

Ecrivain, dramaturge, poète, homme politique, intellectuel engagé et 
 académicien français. 

Né le 26 février 1802 à Besançon, 
Décédé le 22 mai 1885 à Paris.  

 
Victor Hugo est considéré comme l’un des plus importants écrivains 

 romantiques de langue française. Sa vie et son œuvre ont fait de lui un  
personnage emblématique que la 3ème république a honoré à sa mort le 22 
mai 1885 par des funérailles nationales qui ont accompagné le transfert de 

sa dépouille au Panthéon le 31 mai 1885.  
 

Fils d’un général d’Empire souvent absent, Victor Hugo est surtout élevé par 
sa mère. Alors qu’il est encore élève au lycée Louis Le Grand, il se fait 

connaître en publiant son 1er recueil de poèmes : « Odes » et obtient, pour 
celui-ci, une pension de Louis XVIII. Chef de fil d’un groupe de jeunes écrivains, il publie en 1827 sa 1ère  

pièce de théâtre en vers : « Cromwell », puis « Orientales » et « Hernani ». Il s’impose comme porte- parole du  
romantisme aux côtés de Gérard de Nerval et de Gautier. En 1831 il publie son 1er roman historique : « Notre  

Dame de Paris » et en 1838 son chef d’œuvre romantique : « Ruy Blas ». En 1841 il est élu { l’Académie française. En 
1843, la mort de fille Léopoldine le déchire et le pousse à réviser son action. Il entame une carrière politique. Elu à 

l’assemblée constituante en 1848, il prend position contre la société qui l’entoure : la peine de mort, la misère,  
l’ordre moral et religieux. C’est en 1862 qu’Hugo termine « Les Misérables », immense succès populaire { l’époque. 

Fervent opposant au coup d’état du 2 décembre 1851, il doit prendre le chemin de l’exil jusqu’en 1870. Installé { 
Jersey et Guernesey, il écrit « Les Châtiments » et « Les contemplations ». De retour en France, à plus de 60 ans, il 

entame la rédaction de : « La Légende des Siècles ». Poète romantique, dramaturge en rupture avec les codes  
classiques et auteur de romans mythiques, Victor Hugo a connu la gloire populaire et la  

reconnaissance de ses pairs.  
 

Le poète : 
Victor Hugo occupe une très grande place dans l’histoire des lettres françaises. Il est { la fois poète lyrique avec 

des recueils comme « Odes et Ballades » (1826) , « Les feuilles d’automne » (1832) ou encore « Les Contemplations 
» (1856), célèbres pour l’évocation de sa fille morte : Léopoldine. Il est aussi un poète engagé contre Napoléon III 

dans « Les Châtiments » (1853) ou poète épique avec «La Légende des Siècles »(1859 et 1877)  
 

Le romancier : 
En tant que romancier, il connaît également un grand succès populaire avec « Notre Dame de Paris (1831) ou  

encore avec « Les Misérables » (1862). Hugo établit une théorie du drame romantique qu’il développe dans sa  
préface de « Cromwell » en 1827 et qu’il illustre principalement avec « Hernani » en 1830 et avec « Ruy Blas » en 

1838.  
 

L’Auteur engagé et l’homme politique : 
Son œuvre multiple comprend également des discours politiques { la Chambre des pairs, notamment sur la peine 
de mort, l’école ou l’Europe, des récits de voyages ,(Le Rhin, 1842 ou Choses vues, posthumes, 1887 et 1890), et 

une correspondance abondante. Ses multiples prises de position le condamneront { l’exil durant vingt ans.  
 

Un homme moderne et novateur: 
V. Hugo a fortement contribué au renouvellement de la poésie et du théâtre ; il a été admiré par ses  

contemporains et l’est encore, mais il a été aussi contesté par certains auteurs modernes pour ses surabondances 
présentes dans ses textes. Il a aussi permis à de nombreuses générations de développer une réflexion sur  

l’engagement de l’écrivain dans la vie politique et sociale, grâce a ses multiples prises de position qui le  
condamneront { l’exil pendant les vingt ans de Second Empire.  

 

  D’où vient le nom de ma rue? 

http://www.lespoetes.net 


