
éalisée en quelques jours par une entreprise et les services 

techniques de la commune, la nouvelle aire de stationnement située 

route d’Abbeville, a été lancée le week-end de la Pentecôte afin de 

lutter contre la congestion de la ville. Comme je l’ai souligné dans 

la lettre que je vous ai adressée le 12 mai dernier il convenait d’agir 

rapidement afin que la situation vécue lors du long week-end de l’Ascension ne se 

reproduise ; Mes collègues et moi-même avons pris ainsi les décisions qui 

s’imposaient. Nous nous sommes mobilisés pour solutionner cette problématique 

et nous restons mobilisés chaque jour pour tenir nos engagements dans la gestion 

de notre commune pour faire en sorte que la qualité de vie de l’ensemble des  

valericains soit maintenue. Cela fait partie de mes priorités et de celle de mon 

équipe municipale. Ce nouveau parking s’impose désormais comme une nécessité 

lors des jours d’affluence ; nous 

souhaitons ainsi maitriser le flux des 

véhicules. Pour améliorer ce dispositif de 

stationnement en entrée de ville nous 

allons mettre en œuvre les remarques 

constructives de certains d’entre vous.  

Ensemble Saint-Valery avance ! 
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  Le Mot du Maire 

 

Le Canard des  
Valericains 

Divagation de chiens errants 

 35 euros d’amende 
Il est rappelé que la divagation des 

animaux domestiques non tenus en 

laisse dans l’espace public est formel-

lement interdite. En cas de non     

respect de la loi,  des mesures de  

capture sont mise en place. Les frais 

engagés par la capture seront à la 

charge des propriétaires concernés 

qui devront également s’acquitter 

d’une amende de 35 euros. La      

responsabilité civile peut être mise en 

jeu à la suite d’accidents provoqués 

par leurs animaux. 

La répression de la divagation a pour 

but de prévenir de dommages       

matériels ou humains que pourraient 

causer des chiens laissés sans        

surveillance.  

Police municipale : 03 22 60 39 24. 

Concours communal  

des maisons fleuries 
Pour participer au concours commu-

nal des maisons fleuries, il vous suffit 

de vous inscrire avant le 18 juin à 

l’accueil de la mairie. Le passage du 

jury est prévu le 25 juin de 9h à 13h. 

Blanche Auriol n’est plus. Très 

impliquée dans la vie sociale et 

politique, elle fut conseillère 

municipale et adjointe au maire 

de Saint-Valery-sur-Somme de 

1959 à 1989, aux côtés de 

Maurice Robart puis de Gilbert 

Gauthé. En charge des affaires 

sociales, c’est avec beaucoup 

de disponibilité qu’elle prit ses 

missions à cœur, soucieuse 

d’aider les personnes les plus 

démunies notamment.  

Militante communiste, fidèle à sa famille 

politique toute sa vie, elle fut élue conseillè-

re générale de 1966 à 1970.  

Blanche Auriol fut par ailleurs très active au 

sein de l’association des Déportés et Internés 

lors des cérémonies officielles.  

Elle fut résistante dès la première heure, 

avant d’être internée à     

Compiègne - Royallieu puis à 

Romainville.  

Malgré cela, à l’époque de la 

réconciliation, elle participa 

aux premières rencontres en 

Allemagne avec une déléga-

tion d’Herstelle, puis au ser-

ment de jumelage en octobre 

1969. Vice-présidente de l’as-

sociation de jumelage Saint-

Valery-Herstelle,  elle partici-

pa régulièrement aux échanges d’amitié.  

Après avoir vécu très longtemps dans sa 

maison familiale, rue Prosper Ravin, elle 

emménagea dans un pavillon au Soleil Le-

vant. Elle y demeura jusqu’à l’automne 2015 

avant de rejoindre l’EHPAD de Rue. Blan-

che Auriol s’est éteinte le 18 avril dernier ;  

Elle aurait eu 100 ans le 1er novembre 2016.  

Hommage à Blanche Auriol, élue de St Valery de 1959 à 1989 



Venez fêter la musique le mardi 21 juin 

en assistant aux concerts programmés par 

le service culturel municipal : 

- De 18h à 19h : Concert de la Chorale 

Mouette et Chansons au Tribunal de 

Commerce. 

- A 19h, aubade de la Batterie-Fanfare 

des sapeurs-pompiers de Saint-Valery. 

- A 19h, défilé de la Batucada-Ré de la 

billetterie au port jusqu’à la place des 

Pilotes (via le quai). 

-  De 20h30 à 23h : Covercast en concert sur la place des Pilotes. Covercast, composé de quatre musiciens profes-

sionnels, prend plaisir à revisiter la pop rock française et internationale de manière convaincante et authentique sur 

scène, et à instaurer une communion avec le public. Guillaume au chant,  Didier à la batterie, Luc à la basse et Ro-

main à la guitare, sont prêts à vous faire vivre une expérience de musique exaltante. 

La ville fête la Musique le 21 juin 

Ouverture de la petite boutique Saint-Martin 
Après avoir créé son             

auto-entreprise « Le cocon 

en tissu » en janvier 2014, 

Chantal Nantier, couturière, 

franchit une nouvelle étape 

en ouvrant sa boutique, pla-

ce Saint-Martin. En plus de 

ses services de couture en 

confection d’ameublement, 

retouches… elle propose désormais du petit mobilier relooké 

en y associant du tissu, dans un esprit contemporain et soi-

gné. Dans cet univers, les objets chinés et recyclés de son 

ami Pierre y trouvent leur place. Détournés de leur  fonction 

initiale, le vieux fer à repasser, la presse ou le moulin à légu-

me se transforment en lampe de chevet. 

La clientèle découvrira également une gamme de tablettes et 

objets parfumés ainsi qu’un espace pour la mercerie : fil, 

ruban, boutons, petits accessoires. 

Tél. 06 79 13 58 00. Jour de fermeture : le mardi.  

Sur les 38 parcelles viabilisées de la 

nouvelle tranche du lotissement du    

Soleil Levant, 11 parcelles sont actuel-

lement disponibles ; leur superficie  

varie entre 458 m² et 717 m² . Le prix 

de vente est fixé à 85,20 €/m².  

Afin de favoriser l’accession à la      

propriété de primo-accédants, la      

Communauté de Communes alloue une 

aide financière en fonction du nombre 

d’enfants au sein de la famille, à savoir : 

une première aide de 5 000 € pour tout 

primo-accédant à la propriété à laquelle 

s’ajoutent des aides supplémentaires :   

5 000 € pour une famille avec un enfant 

en âge d’être scolarisé à l’école de Saint

-Valery ainsi qu’une aide complémen-

taire  de   2 500 € par enfant.  

Renseignements à la Communauté de 

Communes : 03 22 60 09 99. 

« A l’Ardoise » : la qualité d’abord 
Nouvellement ouvert, le restaurant « A l’Ardoise »  

propose une gamme de plats basés sur la fraîcheur, 

l’origine   française des produits et leur préparation 

entièrement élaborée par le chef cuisinier. 

A la tête de cet      

établissement, Jean-

Baptiste Bridenne qui 

tient aussi  la brasserie 

« Le Courtgain » s’est 

également entouré 

d’un responsable de 

salle (Mathieu Caron) 

d’un second de cuisine (Nicolas) et d’une serveuse 

(Margot).  

Quant à sa compagne, Carine, elle a suggéré quelques 

idées de décoration pour la salle de restauration réno-

vée dans les tons de la Baie notamment. 

« A l’Ardoise » : 102 rue de la Ferté. 03 22 26 69 04. 

Fermé : mardi soir et mercredi midi et soir. 

Côté Commerce 

Habitat 

Travaux rue des Champs Verts et 

rue de Rossigny 

La rue des Champs Verts fait     

actuellement l’objet d’une réfection 

des canalisations d’eau de ville par 

la société Véolia. A l’issue de ces 

travaux, vers le 13 juin, c’est la 

société STPA qui interviendra pour 

la création du réseau pluvial ainsi 

que la rénovation des trottoirs et de 

la voirie, rue des Champs Verts et 

également rue de Rossigny. 

Travaux 

Lotissement du Soleil Levant : 11 parcelles à vendre 



Focus sur l’association Théâtre en Festival 

L’association Théâtre en Festival a pour objectif l’organisation du Festival de Théâtre ; elle a également 

pour mission la  formation théâtrale. Ce mois-ci elle vous invite à participer du 16 au 19 juin à la 8ème édi-

tion du festival qui sera implantée sur le site des Corderies. La cérémonie d’ouverture est ouverte à tous. 
Après son installation dans le verger du castle puis dans 

une prairie le 8ème festival de théâtre met le cap sur le 

site des Corderies et la chapelle Saint-Pierre.  

«Nous avons voulu nous rapprocher du centre-ville et 

changer de quartier tout en tenant compte des conditions 

d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. En 

implantant le village du festival sur le site des Corderies 

nous allons mettre à l’honneur le quartier du           

Courtgain. » explique Jeannine Pichon, la présidente. 

Pilier du festival depuis le début de sa création, Jeannine 

est l’élément moteur de l’association (260 adhérents) qui 

emmène dans son sillage une équipe de bénévoles        

motivée. Sans relâche, le collectif est en recherche      

permanente pour élever la qualité de l’événement et lui 

apporter du renouveau. Reflet de son dynamisme et de 

son implication collective, l’association offre au public 

une diversité artistique du spectacle vivant. 

Une programmation éclectique et familiale 

La programmation sera riche en émotion, humour, 

poésie et étonnement. Pour  cette nouvelle édition le 

comité artistique s’est rapproché des troupes profes-

sionnelles originaires du Nord, Pas-de-Calais, Picardie, 

Normandie et Poitou-Charentes. De fidèles comédiens 

reviennent sur la scène valericaine, c’est le cas de Ste-

ven Dos Santos qui proposera une ballade spectacle 

« Le Cas Rimbaud » ou encore de Jean-Marie et Sylvie 

François, passeurs de la langue picarde, qui intervien-

dront sur le thème de l’ornithologie fantastique régio-

nale, les fables et les contes à rire. 

Le festival se refermera sur « Le banquet de la Sainte 

Cécile » un spectacle qui rencontre toujours le même 

enthousiasme « sous prétexte de nous raconter la vie 

d’une harmonie municipale Jean-Pierre Bodin nous 

offre des  portraits d’humains dans leur splendeur fra-

gile et comique, toujours en tendresse et en dignité... » 

L’équipe de bénévoles est coordonnée par Jeannine          

Pichon, la présidente (au centre, sur la photo). 

La billetterie est installée sur la place des Pilotes chaque 

jour de 15h à 18h + le week-end de 10h à 12h.  

Des animations gratuites 
- Jeudi 16 juin à 18h, parking des Corderies : inauguration et 

mise en place d’une déambulation burlesque provoquée par 

le stage de théâtre de rue et encadrée par la Compagnie Les 

Baltringues. Prestation de la chorale Mouette et Chansons.  

- Vendredi 17 juin à 18h, dans la rue de la Ferté principale-

ment : déambulation burlesque avec les comédiens amateurs 

du stage de théâtre. 

- Samedi 18 et dimanche 19 juin : initiation et entraînement 

aux jeux traditionnels picards, sous barnum aux Corderies. 

- Dimanche 19 juin vers 18h, rencontre-échange avec la Cie 

Théâtre en action, après son spectacle. 

Retrouvez le programme complet sur le site www.festival-

saint-valery.fr 

Contact : 06 61 56 14 84 - 06 48 22 38 31. 

 
L’histoire du festival de théâtre est également celle de ses affiches 

conçues par le dessinateur picard et illustrateur de bande dessinée, 

Virgile ANTOINE. Pour cela il a créé le personnage Walric 

(étymologie de Valery) qui devient la mascotte et le fil conducteur 

du festival que la ville est heureuse de soutenir depuis 2008.  

L’intégrale de ses affiches est exposée sur la digue promenade. 

Le temps du festival, Virgile Antoine sera présent à l’espace       

dédicace du village sur le site des Corderies. 

Il y a 100 ans la Bataille de la Somme : Commémoration, le 1er juillet 
Le 21 février 1916, l’offensive Allemande devant Verdun crée une situation inquiétante. Le 6 juin, la chute du fort de Vaux, incite 

le Général Pétain à réclamer d’urgence une offensive Britannique sur la Somme occupée par l’armée Allemande. L’attaque aura 

lieu le 1er juillet, les fantassins Britanniques et Français bondissent hors de leurs tranchées :   58 000 hommes hors de combat dont 

20 000 tués ce seul jour ! Notre département est devenu un espace mondial, 30 nations au moins sont recensées aux côtés des    

alliés. Cette bataille fut déclenchée, il y a cent ans le 1er juillet 1916. 

C’est pourquoi, le 1er juillet à 19h au monument aux Morts, la section locale de l’Union Nationale des Combattants (UNC) et le 

Conseil municipal honoreront les 12 Valericains morts pour la France, pendant la bataille de la Somme qui a duré jusqu’au 30  

novembre. La population est cordialement invitée à se joindre à la cérémonie. 



A l’agenda  

Date, horaire, lieu Evénements 

Du 2 au 5 juin 10h30/12h30 

et 14h/18h, Porte de Nevers 
Exposition de peintures à l’huile et sculptures de Jean- 

Marc Boucart au cachot Porte de Nevers. 

Samedi 4 juin  10h / 12h30 

Aux Jardins de la Baie 
Atelier de dessin basé sur la couleur bleue et les jardins. 

Contact :  03 22 26 69 37. 

Samedi 4 juin à 20 h 

Salle basse du casino 
Gala de danse de l’association 3D en Baie sur le thème 

« Voyage autour du monde » : 06 76 79 83 70.   

Mardi 7 juin, 19h 

Salle basse du casino 
Spectacle « Les oubliés de la Grande guerre » présenté 

par des collégiens et la Compagnie Passe-Muraille. Entrée 

libre. Contact : 06 14 61 03 06. 

3 au 8 juin  

Tribunal de commerce 
Exposition de peintures de Jean-Claude Prévost. Samedi 

et dimanche : 10h/19h. Semaine : 10h-12h/16h-19h. 

Samedi 11 et dimanche 12 

juin au Casino 
Exposition de modélisme. Organisation : association   

Modélisme 80230. Contact  : 03 22 30 24 14. 

8 au 12 juin 10h/18h 

Cachot Porte de Nevers 
Exposition « Promenade en Baie de Somme » et présenta-

tion du livre d’Evelyne Leroy. 

8 au 12 juin 

Salle Adrien Huguet 
Stage d’aquarelles et carnet de voyage encadré par Evely-

ne Leroy, aquarelliste. Contact : 03 22 60 39 29. 

9, 10, 13, 14 et 15 juin 

Chapelle Saint-Pierre 
Stage de théâtre pour adultes organisé par l’association 

Théâtre en Festival. Contact : 06 61 56 14 84. 

Dimanche 12 juin 

Tribunal de commerce 
Journée des peintres dans la rue. Exposition des œuvres à 

17h, résultat du concours à 18h. Contact : 03 22 60 39 29. 

14 au 20 juin   9h/19h 

Cachot de la Porte de Nevers 
Exposition de Régis Lohé « La campagne en miniatures » 

Du 16 au 19 juin 8ème Festival de théâtre. Lire page 3 

Vendredi 17 juin à 20h30  

Place des Pilotes 
La Banda Part’s en concert. Musique latino, cubaine,  

festive. Repli au tribunal de commerce suivant la météo. 

Samedi 18 juin 

Stade municipal 
Football : finale de la Coupe du Ponthieu U15 contre  

Mareuil-Caubert. 

Samedi 18 juin à 11h Commémoration de l’appel du 18 juin 1940. Rassemble-

ment devant la mairie pour défiler jusqu’au Monument 

aux Morts. 

Mardi 21 juin Fête de la musique (programme détaillé en page 2) 

Vendredi 24 juin à 16h30 Kermesse de l’école publique dans la cour des Corderies. 

Vendredi 24 juin à 19h Spectacle de l’école Notre Dame au casino. 

Dimanche 26 juin vers 10h30 Départ de la 28ème Transbaie. 

Rendez-vous aux Jardins  
Dans le cadre des rendez-vous 

aux jardins, un atelier de dessin 

basé sur la couleur bleue et les 

jardins, est organisé le samedi 4 

juin de 10h à 12h30 dans les jar-

dins de la Baie, à l’Herbarium et 

au Fruticetum. Ouvert à tous, 

enfant et adulte, novice et ama-

teur. Béatrice Saurel encadrera 

l’atelier ludique. Entrée gratuite. 

Apporter son matériel à dessin 

(crayons de couleur, craies, 

gouaches, feutres, papier à     

dessin). Une exposition sur les 

thèmes des plantes à couleurs 

sera également présentée dans la 

serre de l’Herbarium. 

Pour rappel : l’accès des Jardins 

de la Baie est gratuit pour les 

Valericains (présenter un justifi-

c a t i f  d e  d o m i c i l e ) . 

Ouvert du mardi au vendredi de 

10h à 18h. Samedi, dimanche et 

jour férié de 10h à 12h30 et de 

15h à 18h. Accès à l’Herbarium 

et au Fruticetum, au 36 rue 

Brandt. Tél. 03 22 26 69 37. 

1ers rendez-vous de juillet  
Vendredi 1er juillet au casino, 

à 19h : assemblée générale du 

Football Club Valericain. 

- 1er juillet à 19h, au Monument 

aux Morts : commémoration 

du 100ème anniversaire de la  

Bataille de la Somme et hom-

mage aux valericains morts   

durant ce conflit. 

- 1er juillet à 20h30, casino : 

audition de l’école de musique 

intercommunale et conte musi-

cal « Les musiciens de Brême ». 

Samedi 2 et dimanche 3     

juillet : Les Fêtes Guillaume. 

Week-end 25/26 juin 

Transbaie et Transbaby 

6 500 coureurs participeront à la 

28ème Transbaie le dimanche 

26 juin. Départ vers 10h30/11h, 

rue du chantier. 

La veille, la Transbaby réservée 

aux enfants donnera le premier 

départ à 17h.  

Inscription gratuite sur le village 

Transbaie, place de la gare, de 

14h30 à 17h. Lots pour tous les 

jeunes participants. 


