
otre ville, nous la voulons toujours plus belle et plus accueillante, cela 

passe notamment par la propreté des espaces publics. C’est l’affaire de 

tous, l’intervention des services communaux au quotidien ne suffit pas. 

En tant que citoyen responsable agissons en faveur de l’environnement, 

sensibilisons ceux qui n’hésitent pas à jeter n’importe où leurs détritus 

ou ceux qui ne ramassent pas les déjections de leur chien et qui souillent les quais, les 

rues, les massifs fleuris... A ce propos les bénévoles de l’Herbarium qui entretiennent 

les rues fleuries m’ont alerté sur ce problème récurrent. C’est inadmissible !  

Pourtant des moyens de prévention sont mis en œuvre par la commune : les 

distributeurs de sachets sont régulièrement approvisionnés et depuis le printemps 

dernier, des bobinos sont disponibles à l’office de tourisme, sur simple demande.  

Je tiens à rappeler que les propriétaires de chiens, peu scrupuleux, pris en flagrant délit, 

risquent une amende de  35 euros. Certains d’entre eux ont d’ailleurs été verbalisés par 

la Police municipale qui a reçu consigne de verbaliser les contrevenants.  
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  Le Mot du Maire 

Les Baieslodies le samedi 30 avril 
A l’initiative de la 

c o m m u n e ,  l e s     

B a i e s l o d i e s  d e      

printemps mettent à 

l’honneur les espaces 

fleuris de la ville en 

musique. Le rendez-

vous aura lieu le   

samedi 30 avril à 16h à la roseraie, 

près des Tours Guillaume (ou à la  

chapelle des Marins en cas de pluie). 

La partie musicale sera consacrée à 

l’ensemble Loco Dolenti et au Quatuor 

Vertigo. Au programme : des mouve-

ments de quatuors à cordes et des airs 

d’opéra italiens.  

Les Baieslodies valorisent les 4 Fleurs 

de Saint-Valery-sur-Somme décernées 

par le Conseil national des Villes et 

villages fleuris.  

Ne jetez plus vos mégots par terre 
Des cendriers muraux sont fixés à 

l’extérieur des bâtiments publics : 

casino, tribunal de commerce, salle 

Adrien Huguet, écoles, mairie…

Utilisez les ! Merci. 

Opération Som’ Propre 

La chasse aux déchets 
680 kg ! C’est le 

poids des déchets 

ramassés le 19 

mars dernier par 

la vingtaine de  

personnes qui 

avait rejoint la 

société de chasse en plaine pour l’Opération           

Som’Propre. Les participants ont sillonné les abords du 

chemin départemental, le bois Houdant et autres lieux 

salis. Ce grand nettoyage de printemps est une action 

concrète et citoyenne qui a aussi pour objectif de faire 

changer les mentalités. La nature n’est pas une poubelle. 

Le Canard des  
Valericains 

Nous sommes solidaires à l’égard du peuple belge touché par les attentats terroristes. 

Et nous adressons tout  particulièrement notre soutien à nos amis de Renaix, commu-

ne jumelée avec Saint-Valery, ainsi qu’aux  visiteurs et résidents  belges qui aiment 

notre ville.  



En concertation avec le club de football Valericain, le projet de rénovation des vestiaires au stade a été validé à l’unanimi-

té par le conseil municipal réuni le 26 février dernier. La future réalisation sportive permettra de meilleures conditions    

d’accueil pour les footballeurs qui s’entraînent et jouent à Saint-Valery ; l’organisation des rencontres sera également   

facilitée, ce qui devrait motiver les 200 licenciés du club et laisser entrevoir à terme, un retour de l’équipe fanion à son 

niveau historique, en l’occurrence l’interdistrict.  

Le bâtiment actuel sera donc agrandi et restructuré. Il se composera de quatre vestiaires pour les joueurs et un autre pour 

les arbitres, il y sera aussi aménagé une infirmerie ainsi qu’un local de stockage. L’ensemble sera accessible pour les    

personnes à mobilité réduite.  

Le bâtiment largement vitré sera chauffé et éclairé de manière naturelle. L’utilisation du chauffage sera  limitée aux       

espaces nécessaires, il est d’ailleurs prévu des coursives extérieures autour du bâtiment, couvertes par l’avancée de la   

toiture en zinc, en pente légère. La clôture grillagée sera modulable afin de créer un couloir d’accès protégé au terrain. Les 

espaces verts seront préservés. L’entrée au stade sera modifiée, un passage unique est prévu devant le bureau qui sera 

transformé en billetterie lors des matches.  

Le coût des travaux est estimé à 520 000 euros. « Le Football Club Valericain est une association qui mérite ces           

travaux. » déclarait le maire à l’assemblée qui a approuvé à l’unanimité le projet, en phase avec la fédération française du 

football. 

Création d’un club house et de vestiaires au stade municipal 

Côté commerce 

DM Coiffure accueille une esthéticienne 

 
Installé à l’espace 

Baie de Somme (face 

à Intermarché), le    

salon DM Coiffure 

p r o p o s e  d e p u i s      

plusieurs mois des 

soins d’esthétique. La 

gamme est complète : 

soins du visage,     

modelage relaxant, 

gommage, épilation, maquillage, pose vernis semi-permanent 

… Pour le soin du corps Kelly, l’esthéticienne, a choisi de 

travailler avec des crèmes de beauté à base de produits     

marins exclusivement. Avec l’approche des beaux jours il est      

également prévu de développer les soins minceurs et de    

proposer des promotions sur les forfaits UV. C’est donc le 

moment de profiter des services de Kelly, passionnée par son 

métier qu’elle exerce au salon DM Coiffure. Salon qui a été 

créé il y a deux ans par Muriel Drouart - Montassine. 

Ouvert : mardi, jeudi, vendredi et samedi, avec ou sans     

rendez-vous. Tél 09 67 14 75 56. 

Chocolat et confiserie maison chez 2 M 
 

Maxime est choco-

latier confiseur, 

M a t t h i e u  e s t      

commercial.  

Les associés ont 

ouvert trois points 

de vente situés au 

Tréport, Woincourt 

et depuis quelques 

jours, à   Saint-Valery-sur-Somme. 

« Je ne vends exclusivement que ma fabrication élaborée à 

partir de produits locaux : la farine du moulin de Cahon, 

des produits fermiers, du miel de la région. Je mise sur la 

qualité des matières premières.» précise Maxime qui a  

inventé les pâtes de fruit apéritives à base d’olive, tomate 

ou poivron. Parmi ses spécialités également : la pâte de 

fruit enrobée de chocolat, la guimauve et sa déclinaison  de 

parfums, les chocolats (fèves de cacao en provenance du 

Vietnam, Pérou, Saint-Domingue) et le gâteau battu picard 

avec sa touche personnelle dont il garde le secret. 

Enseigne les 2 M : 39 rue de la Ferté. 

Le projet répond aux attentes et aux besoins du Football Club Valericain 



A toute vapeur ! l’association du Chemin de Fer de la Baie de 

Somme est depuis 1970 l’élément moteur de la sauvegarde du pa-

trimoine du réseau des Bains de mer. Elle s’est emparée de ce pro-

jet à bras le corps pour en faire aujourd’hui une activité phare. De 

mars à novembre, les circulations régulières des locomotives à 

vapeur remportent un franc succès. Mais l’événement                

incontournable de l’association est bel et bien la fête de la vapeur 

qui aura lieu cette année les 15, 16 et 17 avril.  

« La fête de la vapeur est désormais le rendez-vous triennal du 

CFBS ; elle répond à un double objectif : d’une part, accélérer 

certains projets associatifs dans le domaine du patrimoine,       

notamment la restauration de locomotives, de voitures, de ponts ; 

Et d’autre part, présenter à l’ensemble de la population et aux 

élus notre activité touristique.» explique Maurice Testu, président de l’association.  

L’association fonctionne avec des bénévoles passionnés (ils seront 150 sur la fête de la vapeur, essentiellement à des   

postes de sécurité) et du personnel permanent, soit l’équivalent de 19 salariés à temps plein ; de mars à novembre        

l’effectif est complété de 5 saisonniers. Cette entreprise se mobilise pour mettre à l’honneur le réseau des bains de mer. 

Le week-end du 16 et 17 avril sera faste en animations et en navettes gratuites entre la gare et le quai, à l’exception des 

trajets en train reliant Cayeux, Lanchères, St-Valery, Noyelles et Le Crotoy pour lesquels il faudra s’acquitter d’un ticket. 

Circulation des trains toutes les heures, entre 10h et 19h. 

 

Focus sur  l’association du Chemin de Fer de la Baie de Somme 
Préservé par l’association du Chemin de fer de la Baie de Somme depuis 1970, le réseau des bains de mer contribue au 

développement touristique maitrisé de la Baie. Le vent en poupe en terme de fréquentation, elle est cadencée au rythme 

de la Fête de la vapeur. Sa 10ème édition se déroulera cette année les 15, 16 et 17 avril dans toutes les gares du réseau        

maritime et notamment à Saint-Valery-sur-Somme où les animations et navettes seront gratuites.  

Des animations musicales aux abords de la gare 
Invités par la commune, deux groupes de jazz animeront en musique les abords de la gare de 11h à 12h et de 14h30 à 16h30. 

Samedi  : le Dixieland Combo vous offrira les « Originals Dixielands », ces musiques des années folles qui ont fait découvrir la    

Louisiane et le Mississipi. Ils interpréteront un répertoire des grands musiciens (Louis Amstrong, Sidney Bechet…) 

Dimanche : avec le Old Fashion Jazz Band, venez vous plonger dans l’ambiance joyeuse et festive de la Nouvelle Orléans. Les amis 

de l’orchestre reprennent des standards du jazz traditionnel interprétés avec des arrangements    

originaux ; leur  musique se complète avec des    

incursions dans la musique créole et quelques    

compositions. Le club joue régulièrement dans les 

clubs réputés parisiens, notamment au Petit Journal 

Montparnasse, Le Caveau de la Huchette.  

Sur les deux jours, au « Buffet de la Gare » l’amicale 

des agents hospitaliers proposera croque-monsieur et 

sandwich le samedi, et barbecue le dimanche. 

La vapeur ne sert pas uniquement pour la         

locomotive... A voir :  une chaloupe à vapeur,    

réplique de 1882, qui naviguera  dans le port. 

Le festival « Off » 
Un avant-goût des festivités 

est prévu le vendredi 15 avril 

avec le festival « Off ».   

Pour le spectacle : postez 

vous sur le pont au niveau 

des Ets  Vaillant (rue de Neu-

ville) pour voir défiler les 

locomotives et voitures à 

partir de 14 heures. 

Les festivités à Saint-Valery 
► Desserte de la gare de St Valery Port avec une authentique rame du métro parisien 

du début du siècle et un train à vapeur composé de ses voitures express des années 

1930. 

► Navette ferroviaire entre les gares de « Port » et « Ville » à bord d’un authentique 

autorail vicinal belge de 1934. 

► Exposition d’un automoteur moderne SNCF du TER Nord Pas de Calais Picardie. 

► Présentation d’un train à vapeur « marchandises/voyageurs » de la belle époque 

80 trains en circulation 

Des dizaines de trains touris-

tiques circuleront sur        

l’ensemble du réseau des 

bains de mer des machines  

d’origines belge, anglaise, 

allemande et française (Val 

de Loire, petit Anjou, Côtes 

du nord, Ardennes ..) 



A l’agenda  

Date, horaire, lieu Evénements 

Du 4 au 8 avril 10h/12h 

Tribunal de commerce 
Stage de pratique théâtrale pour enfants, organisé par  

l’association Théâtre en festival. Contact 06 10 92 43 62. 

Du 8 avril au 2 mai 

14h/18h 

Chapelle Saint-Pierre 

Ateliers artistiques pluridisciplinaires organisés par     

l’association du Nombre d’Or.  

Ouvert au public : 15/18 avril - 22/25 avril - 29 avril/2mai. 

Du 8 au 13 avril  - 10h/19h 

Tribunal de commerce 
Exposition artistique de l’association du Nombre d’Or. 

Peinture, sculpture, céramique, aquarelle, photographie. 

Samedi 9 avril à 20h30 

Eglise Saint-Martin 
Concert orgue et violoncelle. Entrée libre. Soirée          

caritative au profit de la Multikulturverein Völkerverstän-

digung. Contact : 06 87 21 02 44. 

Dimanche 10 avril à 17h 

Tribunal de commerce 
Cuisson raku, une technique japonaise de cuisson         

céramique, présentée par l’association du Nombre d’Or. 

Contact : 03 22 26 87 98. 

Du 9 au 17 avril 

Salle du casino 
Festival de l’Oiseau et de la Nature. Exposition « La griffe 

et la dent et les gros» 

Du 9 au 17 avril  10h/19h 

Porte de Nevers 
Exposition de Laure Bruas, céramiste, au cachot de la   

Porte de Nevers. Entrée libre.  

16 et  17 avril 10ème fête de la vapeur (lire en page 3) 

Du 17 avril au 1er mai 

Tribunal de commerce 
Exposition Territoire en Baie de Somme. Entrée libre. 

Contact 03 22 60 39 29. 

Samedi 23 avril à 15h 

Salle du casino 
Assemblée générale de l’association de chasse du domaine 

public maritime. 

Samedi 23 avril à 15h 

Salle Adrien Huguet 
Conférence de la Société d’Archéologie et d’Histoire. 

Contact : 06 26 92 60 35. 

23 et 24 avril 

Stade municipal 
Tournoi de football des jeunes (6 à 15 ans) du club       

Valericain - Baie de Somme. 

Dimanche 24 avril 

Monument aux Morts 
Journée nationale de la Déportation. Messe à 11h.        

Recueillement au monument aux Mort à 12h15. 

27 avril au 10 mai 

Parvis Chapelle St-Pierre 
Spectacle de marionnettes « L’oiseau de pluie » par Les 

Petits Bouffons du Nord. Contact : 03 22 60 02 41. 

Samedi 30 avril à 16h 

A la roseraie 
Concert des Baieslodies à la roseraie (Tours Guillaume) 

Samedi 30 avril 10h/16h30 

11 bis, quai du Romerel 
Opération Porte ouverte et braderie du Secours Catholique 

dans ses nouveaux locaux. 

Du 30 avril au 12 juin 

Hôtel Picardia 
Exposition des toiles de Christian Deloison. Vernissage le 

30 avril à 17h. 

Dimanche 1er mai 

Vieille ville 
Grande réderie organisée par les associations de parents 

d’élèves du collège, de l’école publique et de l’association 

de jumelage St Valery/Herstelle. Contact : 03 22 26 91 21. 

Festival de l’Oiseau et de la 

Nature du 9 au 17 avril 

Exposition photographique 

« La griffe et la dent et les gros » 

est l’intitulé de l’exposition de 

photographies animalières pré-

sentée au casino du 9 au 17 avril, 

dans le cadre du 26ème Festival 

de l’Oiseau et de la Nature. 

La faune sauvage, et plus parti-

culièrement les prédateurs, sont 

en grande souffrance un peu par-

tout dans le monde. Depuis de 

nombreuses années les photogra-

phes James Chevreuil, Jacques 

Gillon et Fabrice Simon parcou-

rent la planète à la recherche de 

contrées où les paysages sont 

restés intacts et où la faune peut 

y vivre en toute quiétude, loin 

des perturbations dues à l’activi-

té humaine.  

Horaires d’ouverture : 10h/12h et 

14h/19h. Sans interruption le 

week-end. Entrée : 1€ - Gratuit 

enfant. 

Stage d’aquarelle en juin 

Les inscriptions sont ouvertes 

Pour la 2ème année consécutive 

Evelyne Leroy, aquarelliste,  

encadrera un stage Aquarelle et 

Carnet de voyage, du 8 au 11 

juin, à Saint-Valery. Tarif : 40 

€ / 45 € par jour ou 150€ le sta-

ge. Inscriptions jusqu’au 30 mai 

auprès du Service culturel muni-

cipal.  Tel. 03 22 60 39 29. 

Cabaret loufoque 

6 -7 mai à 20h30 - 8 mai à 16h 

Au tribunal de commerce, la 

troupe Solilès mettra en scène 

Dranem, chanteur et fantaisiste. 

Ce comique troupier connut le 

succès pendant 20 ans en usant 

comme personne de jeux de mots 

emplis de finesse, et en chantant 

des énormités sous couvert d’une 

naïveté laissant tout passer. 

Contact : 06 38 61 50 36. 


