
  Mon invitation, le Préfet de la Somme, Philippe De Mester, et le 

Sous-Préfet d’Abbeville, Jean-Claude Geney, se sont déplacés le    

14 septembre dernier dans notre commune. Assisté de mes adjoints, 

j’ai eu le plaisir de leur présenter notre ville ainsi que notre volonté 

de la développer dans le souci constant de la qualité de vie de chacun d’entre 

nous. Pour sa première visite officielle à Saint-Valery-sur-Somme, depuis sa 

nomination le 1er janvier 2016, le Préfet de la Somme a pris connaissance des 

récentes réalisations communales, des projets en cours ainsi que des difficultés 

que nous rencontrons dans certains dossiers.  

Le représentant de l’Etat a ainsi pu se rendre compte de l’intérêt des projets que 

nous souhaitons promouvoir en visitant notamment la nouvelle base de sport de 

nature, la salle du casino pour laquelle nous venons de lancer une procédure de 

consultation pour sa rénovation, le site du futur parking d’entrée de ville et 

l’entrepôt des sels. Pour l’ensemble de nos projets nous avons eu l’occasion de 

sensibiliser le Préfet de la Somme qui s’est montré particulièrement attentif et 

concerné par les enjeux importants en terme de développement que recèlent 

chacun de ces investissements. La transformation de l’entrepôt des sels en 

complexe culturel, associatif, de réception et de tourisme d’affaires constitue une 

opportunité exceptionnelle puisqu’elle associe un usage local fort à un volet  

économique susceptible de générer la création de nouveaux emplois dans notre 

ville. 

Nous avons pu échanger sur la problématique des financements et du montage 

des dossiers  à opérer pour pouvoir solliciter des aides de l’Etat. Son soutien ainsi 

que celui de l’Europe, de la Région et du Département seront indispensables pour 

mener à bien sa réalisation aux côtés de la ville dont la capacité d’investissement 

demeure importante. Nous espérons voir un jour la rénovation de l’entrepôt des 

sels se concrétiser, d’autant qu’aujourd’hui la demande de permis de construire 

est en cours d’instruction.  
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Le Canard des  
Valericains 

 

Permanences 
Conciliateur de Justice : 2ème mardi 

du mois de 14h à 17h, en mairie. Sur 

rendez-vous : 03 22 24 05 83 

Fédération nationale des accidentés 

du travail et des handicapés :          

3ème samedi du mois. Sur rendez-

vous : 03 22 27 85 07 

Initiative pour l’emploi des       

jeunes (16/25 ans) : permanence de 

Thibaut Martin conseiller référent de 

l’organisme INSTEP, sur rendez-

vous le vendredi matin en mairie,  

Contact :  06 61 88 99 53.             

Objectif : trouver un stage, une    

formation qualifiante ou un emploi 

durable pour les jeunes.  

Installation d’une nouvelle infirmière 
Clotilde Ruffenach a décidé de quitter le bloc        

opératoire  du CHU d’Amiens  où elle a principale-

ment exercé en chirurgie cardiaque et orthopédique, 

afin de s’installer comme infirmière  libérale. 

Elle exerce désormais à Saint-Valery  dans le cabi-

net de Stéphane Mérigout et Céline Hellegouarch, 

kinésithérapeute, au 8 bis rue de l’Echaux. 

Sept jours sur sept, elle intervient à domicile dans 

tous les villages alentours et recevra sur rendez-vous 

au cabinet. Dynamique et disponible, elle privilégie les relations humaines et     

souhaite prendre le temps nécessaire auprès de chaque patient. 

Contact : 06 60 14 96 72 - 03 22 60 45 90. 



Le point sur les travaux en ville 

 

Rue basse des remparts 

Démolition de l’ancien bâtiment  

L’ancien bâtiment qui abritait autrefois la caserne des pompiers 

puis les services techniques de la commune et plus récemment les 

Ets Gardin-Rimbault n’existe plus ; Laissé à l’abandon au pied de 

la partie médiévale, entre la rue de la République et la rue basse 

des remparts, il a été démoli fin août.  

La friche a disparu pour préparer l’aménagement d’un parking. 

Dans le quartier du Courtgain 
La commune va procéder prochainement à la 

vérification des branchements d’assainisse-

ment sur l’ensemble du quartier du       

Courtgain. Ce contrôle consiste à vérifier que 

les installations intérieures (toilettes,        

cuisine…) sont correctement raccordées aux 

réseaux publics d’assainissement. 

Rue de Rossigny : après les travaux de 

voirie et de trottoirs, la rue de Rossigny fait 

peau neuve. La rue des Champs Verts a subi 

également une transformation identique, 

complétée du changement des canalisations 

d’eau. 

Le conseil municipal réuni le 11 juillet dernier, a décidé d’engager une 

consultation de maitrise d’œuvre pour la requalification du casino. Cela 

consiste à étudier la mise en accessibilité et la réhabilitation du bâtiment 

construit après la seconde guerre mondiale.  

Avec son plancher d’origine et ses larges ouvertures vitrées, la salle       

principale permet diverses possibilités de rénovation. Il en est de même de 

la salle basse du casino, autrefois le cinéma, et du grand grenier. Il est         

également envisagé l’aménagement du « trou » du casino en fonction des 

contraintes du Plan de Prévention des Risques Naturels. 

Stabilité des remparts nord 
A la suite d’un contrôle par 

caméra du réseau pluvial  

entourant l’église, des   

travaux de reprise de ces 

canalisations fuyardes ont 

été réalisés ainsi que la  

remise en état des avaloirs 

et la suppression d’un puits 

d’infiltration.  

Ces travaux sont préparatoi-

res à l’étude géotechnique      

prochaine. Celle-ci permettra d’évaluer l’état du rempart soutenant    

l’église et d’émettre des préconisations pour en assurer la stabilité. 

       Pendant la démolition Aujourd’hui 

Rue de Rossigny 

Consultation de maitrise d’ouvrage pour la requalification du casino 

Réfection du pont du petit train  



Focus sur l’association « Les Petits Bouffons » 

Implantée depuis 2009 à Saint-Valery-sur-Somme, sur le parvis de la chapelle Saint-Pierre, l’association Les 

Petits Bouffons propose des spectacles et des ateliers à destination du jeune public au sein du petit Théâtre 

La Gabelle. Rencontre avec la marionnettiste des lieux. 
Le monde des marionnettes est à portée de main, ici, sur le  

parvis de la chapelle Saint-Pierre. En poussant la porte du 

Théâtre La Gabelle vous plongez dans cet univers de rêves que 

Solange Guillemin s’est appropriée. Marionnettiste, elle      

invente des histoires où  trônent, mine de rien, les petits mots 

magiques « bonjour, merci, s’il vous plaît … », adapte des 

contes anciens et valorise ainsi le patrimoine culturel. Elle  

offre du bonheur aux enfants et à leur famille. Avec générosité 

elle partage sa passion du spectacle vivant ; elle raconte    

l’histoire de la marionnette à travers le monde entier, de la 

Tunisie au Viêt-Nam en passant par le Mali, la Sicile ou l’île 

de Java … en compagnie des merveilles rapportées par ses 

amis globe-trotter. Les nombreuses anecdotes sur la personna-

lité et l’origine de chacune d’elles  sont riches d’enseignement,     

parfois croustillantes. « Cette exposition a une dimension très 

intéressante, elle concerne la connaissance de la tradition de la marionnette qui accompagne les civilisations. »       

souligne l’artiste professionnelle.  

L’association programme régulièrement des représentations de spectacles et des ateliers créatifs. « Dans le domaine de 

l’enfance, nous avons amené des choses inhabituelles au niveau de la demande culturelle. Mis à part les accueils de 

loisirs nous sommes quasiment les seuls à proposer ce genre d’activités » estime la porte-parole des Petits Bouffons.  

Programmation    
Spectacle « Le Roi Dagobert » à partir de 3 ans : dimanche 9 octobre, samedi 15 et dimanche 16 octobre à 14h30.  

Durée 50 mn. Atelier ouvert à 10h30, les jours de représentation : création d’une marionnette. Un roi, une reine, un 

moine, une princesse, un bouffon ? L’enfant (dès l’âge de 6 ans)  choisit son personnage. Guidé et conseillé il découvri-

ra la marche à suivre pour faire vivre sa jolie marionnette, et faire connaissance avec ses voisins d’atelier. 

Spectacle « Toupaille, l’épouvantail du potager » à partir de 2 ans, du 

18 octobre au 2 novembre (vacances scolaires). Tous les jours sauf     

dimanche et lundi à 17h – (14h30 pour les groupes). 50 mn.  

Atelier ouvert à 10h30 pour la fabrication d’un épouvantail.  

« La Reine des Neiges » du conte d’Andersen  du 21 au 31 décembre – 

Tous les jours sauf dimanche et lundi à 17 h. Durée 50 mn.  

Côté atelier : fabrication d’une couronne de Noël décorative, tradition-

nelle ou originale.  

Tarifs 

Spectacle : 5 € par personne - Atelier : 7 € - Exposition : accès gratuit 

Contact : 03 22 60 02 41. (Représentations uniquement sur réservation) 

Composition de l’association 

Née à Paris en 1983, puis mutée dans la 

région Lilloise l’association Les Petits 

Bouffons a choisi de s’installer à Saint-

Valery il y a 7 ans pour sa qualité de vie. 

Elle est présidée par Françoise Bossut ; 

Sandrine Kéblé est trésorière. Aurore San-

nier est animatrice  -  Solange Guillemin, 

marionnettiste.  

Le Club Courir en Baie de Somme organise                 

« La Matelote »  le samedi 15 octobre. Le départ sera  

donné à 15h30, place Saint-Martin, pour l’ensemble des 

participants de la course à pied de 14 km et de la marche 

de 7 km (épreuves non chronométrées). 

Itinéraire : place Saint-Martin, Tours Guillaume, rue de 

l’abbaye, rue des processions, chemin de la sablière, vers 

le Cap Hornu, aller-retour vers le bois Houdant (en       

empruntant le chemin qui traverse le bois à l’aller et le 

chemin des douaniers au retour), montée vers la chapelle 

des marins, rue de la chapelle, rue de l’abbaye, passage 

aux Tours Guillaume. Arrivés au niveau du croisement de 

la rue du beffroi et de la rue Jean de Bailleul, les          

marcheurs se dirigeront vers la ligne d’arrivée, place   

Saint-Martin, en prenant la rue du beffroi. 

Le parcours des coureurs se poursuit 

vers la rue Jean de Bailleul, rue de 

Ponthieu, rue des fossés, rue basse 

des remparts, rue du mont rôti, rue 

des moines, chemin de la sablière vers 

le Cap Hornu, aller-retour vers le bois 

Houdant , chaussée du Cap Hornu, 

buvette de la plage, quai Jeanne d’Arc, rue du docteur 

Lommier, porte de    Nevers, place Saint-Martin.  

Engagement :  4 €  inscription à l’avance (et paiement le 

jour de la course)  : delplanquesteph@gmail.com ou au   

06 82 97 72 96 / - Majoration d’un euro sur place le      

samedi 15 octobre, entre 13h et 15h, salle Adrien Huguet.   

Pour la course uniquement : fournir un certificat médical 

de moins d’un an et une licence sportive.  

Course pédestre et marche « La Matelote » le 15 octobre 



 

8 et 9 octobre 

Concert de Jazz 

Jazz Fastoche est né de la 

rencontre de musiciens 

confirmés ayant l’habitude 

de jouer ensemble dans    

différentes configurations 

musicales de niveau national 

voire international. Le grou-

pe interprète un jazz actuel 

avec des compositions et des 

arrangements originaux   

distillés par le contrebassiste, 

jazzman depuis 40 ans. 

Concert gratuit. Réservation 

conseillée au 03 22 60 39 29 

Agenda du 3 octobre au  6 novembre 2016 

Date, horaire, lieu Evénements 

Vendredi 7 octobre 

Salle du casino 14h30/17h 

Après-midi dansante « accordéon » pour les  aînés et personnes 

retraitées, dans le cadre de la Semaine Bleue. Goûter offert par 

le Centre Communal d’Action Sociale. Gratuit et sur réserva-

tion au 06 15 90 03 68. 

Samedi 8 octobre à 20h30 

Dimanche 9 octobre à 17h30 

Tribunal de commerce 

Concert du groupe « Jazz Fastoche ». Entrée libre. Réservation 

conseillée auprès de l’office culturel municipal 03 22 60 39 20. 

                                                                                                  

Samedi 8 et dimanche  

9 octobre de 14h30 à 18h 

Chapelle Saint-Pierre 

Manifestation « C’est tout un art » avec Corine Van den Busshe 

qui expose et Philippe Sturbelle qui écrit. Entrée libre. Manifes-

tation organisée dans le cadre des « Invitations d’artistes ». 

Dimanche 9 octobre 

En plaine 
Le tir de la poule faisane est autorisé le dimanche 9 octobre. 

Contact : association de chasse en plaine 06 81 21 75 69. 

Vendredi 14 octobre à 15h 

                et 

Du vendredi 14 au mercredi 

19 octobre  

10h/12h30 - 14h30/19h 

Tribunal de commerce 
 

Exposition « Les maisons anciennes traditionnelles de la     

Somme » organisée par l’Association pour la sauvegarde du 

patrimoine valericain, en partenariat avec le CAUE 80 (Conseil 

d’architecture d’urbanisme et de l’environnement de la       

Somme). Conférence  le vendredi 14 octobre à 15h , par Antoi-

ne Paoletti, architecte des bâtiments de France. Entrée libre. 

Contact : 06 75 53 35 69.   

Vendredi 14 octobre à 20h 

Salle Adrien Huguet 

Assemblée générale de l’association Modélisme 80230. 

Contact : 03 22 30 24 14. 

Samedi 15 octobre à 15h 

Dans la ville haute 

« La Matelote »  organisée par le club Courir en Baie de     

Somme. Contact : 06 82 97 72 96  (le détail en page 3) 

Samedi 15 octobre à 19h30 

Salle Adrien Huguet 

Réunion de l’association des fêtes.  

Contact 06 88 28 29 90      

Samedi 22 octobre à 11h30 

Salle de la mairie 

Remise des prix du concours des maisons fleuries. 

Samedi 22 octobre à 15h 

Salle Adrien Huguet 

Conférence sur le thème « Les travailleurs chinois pendant la 

Grande guerre » animée par Mme Li Ma et proposée par la  

société d’archéologie et d’histoire. Contact : 06 26 92 60 35. 

Du 20 au 26 octobre 11h/19h 

Tribunal de commerce 

Expo « Parenthèse artistique » d’Isabelle Thomen, Stéphanie 

Roix, Jean-Michel Rodriguez et Françoise Deluen. Entrée libre 

Du 28 octobre au 2 novembre 

Tribunal de commerce 

Exposition « Fortunes de mer » par le collectif Territoire en 

Baie de Somme. 10h/12h30-15h/19h. Non stop dimanche et 

jour férié. 

Du 29 octobre  

au 1er novembre 

Marché au foie gras et produits fins, au casino, place des     

pilotes. Entrée libre. Contact : 06 32 20 66 45. 

Samedi 5 et dimanche 6     

novembre 

 

Tribunal de commerce 

Salon du livre Jeunesse organisé par la compagnie « Le Passe-

Muraille ». Accueil d’auteurs, éditeurs, illustrateurs. Spectacles 

et lectures théâtralisées émailleront ces deux jours. Matinée 

spéciale  « parents et tout-petits enfants » avec spectacle pour 

les moins de 5 ans, dans un espace convivial. Dépôt de livres 

d’occasion. Contact 06 14 61 03 06. 

Devos, Prince des mots 

Prochaine lecture - spectacle 

proposée par la troupe      

Solilès les vendredi 18 et 

samedi 19 novembre à 

20h30 et le dimanche 20 

novembre à 16h, au tribunal 

de commerce 

Tarifs : 10 € et 8 €  

Réservation : 06 32 60 16 59 

 

Copyright Jacky Van Sull 


