
 otre commune a été sélectionnée par France 2 pour représenter la 

Région Hauts-de-France dans son émission télévisée « Le village 

préféré des Français ». Nous pouvons tous en être fiers. Saint-Valery

-sur-Somme fait partie des villages les plus remarqués de France. 

Maintenant nous devons faire en sorte de nous hisser au plus haut du 

palmarès. Pour cela je vous encourage à soutenir Saint-Valery-sur-Somme parmi 

les 13 villages en compétition, en votant largement par SMS ou téléphone tout au 

long de l’émission télévisée le mardi 13 juin dès 20h50. Pour partager ensemble ce 

moment un écran géant sera installé sur la place des Pilotes. 

Si l’important est de participer, le résultat des votes résultera surtout de notre 

capacité à mobiliser les relais d’opinion et nos amis autour de notre candidature. 

Aussi je vous encourage à relayer la page Facebook dédiée à cet événement auprès 

de vos contacts ou amis sur Facebook.com/SaintValerysurSomme. Un film réalisé 

sur notre Commune par l’équipe de production y est aussi téléchargeable, il peut 

largement être diffusé sur vos réseaux sociaux. Des affiches peuvent être apposées 

sur votre devanture ; des flyers ont été réalisés, nous pouvons vous en confier afin 

de les diffuser largement auprès de celles et ceux que vous connaissez ou 

rencontrez. Cette belle vitrine que France télévision nous offre doit constituer une 

opportunité pour parler de notre Commune comme un lieu d’exception. Cette 

image valorisée pourra nous aider à obtenir le soutien que nous attendons de 

l’Europe, de l’Etat, de la Région ou du Département dans les grands dossiers 

structurants que notre Commune doit encore mener : transformation de l’entrepôt 

des sels, réalisation du parking du canal, rénovation des salles du casino municipal 

etc. Autant de dossiers attendus par nombre d’entre vous et qui mobilisent mon 

énergie au quotidien. 

Dans un autre registre, je vous invite à voter nombreux les 11 et 18 juin à 

l’occasion des élections législatives. Ces élections sont essentielles pour notre 

Pays. Je reviendrai sur ce sujet à l’occasion d’un prochain édito pour vous dire le 

choix qui a été le mien de continuer à être votre Maire et d’ancrer mon action sur 

notre territoire plutôt que de viser des fonctions, certes éminentes, mais qui 

m’auraient éloigné du cœur de mon engagement pour notre cité et ses habitants. 
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  Le Mot du Maire 

 
Chapelle Saint-Valery dite des 

Marins 

La chapelle Saint Valery dite des 

Marins est ouverte chaque samedi 

et dimanche de 15h à 18h, jusque 

fin septembre.  

Contact : 06 12 91 34 72 

 

Permanence pour une 

mutuelle négociée 
Cette proposition ouverte à tous, 

permet d’avoir un niveau de 

garanties adapté à la situation de 

chacun, et des tarifs compétitifs. 

Unicité, via son conseiller 

Frédéric Leroy Richard vous 

reçoit sur rendez-vous à la mairie 

le jeudi de 9h à 12h. Contact : 

03 21 74 57 63 ou 06 51 85 20 73. 

Avant l’émission, France 2 diffusera le film 

de présentation de Saint-Valery-sur-Somme le 

jeudi 8 juin à 12h50. 

Soyons tous mobilisés 

pour soutenir notre 

village le mardi 13 juin 

à 20h50.  
L’équipe de tournage  

à Saint-Valery-sur-Somme   



Les gourmandises de Léna  
 

Au n°21 place des Pilotes, la 

n o u v e l l e  e n s e i g n e  «  L e s 

gourmandises de Léna » propose un 

large choix de thés, des produits 

sucrés et salés de nombreux terroirs 

de France. « Notre sélection se fait au 

hasard de nos ballades gourmandes, 

en privilégiant la qualité et 

l’originalité » souligne Nathalie 

Vitard qui reprend avec Alban, son 

époux, le commerce anciennement dénommé « Au samovar ». C’est un vrai 

régal pour les gourmets. 

Possibilité de commander la gamme de thés via internet 

www.ausamovar.com  

Ouvert du mardi au dimanche - jour férié : 10h / 11h45 – 15h / 18h30 

Tél. 03 22 60 64 72 

Du côté des commerces 

Des travaux en cours 

Une équipe de maçons des services techniques de la 

commune réalise actuellement le parement du mur qui va 

ceinturer le futur parking de vingt places de 

stationnement, rue basse des remparts.   

Des silex et des pierres sont utilisés pour créer cet 

ouvrage qui rappelle le rempart. Celui-ci sera d’ailleurs 

rénové sur cette partie . Dans cet espace, il est également 

prévu la plantation de végétaux  

Sur le futur parking de la rue basse des remparts 

Réalisation d’un mur habillé de pierres et silex 

Le mur de 30 mètres de long est en rénovation 

Route de Ribeauville 

Le chantier avance 

La route de Ribeauville est en pleine réfection. Après le 

coulage des  caniveaux, il est prévu l’aménagement des 

trottoirs ; la dernière étape 

sera l’enrobé de voirie vers le 

15 juin. Il y sera également 

créé un bassin de rétention 

afin de récupérer les eaux 

pluviales au point bas de la 

chaussée.  

La circulation des véhicules 

sera rétablie début juillet. 

 

A la Maison de la Presse 
La Maison de la Presse propose de 

nouveaux services : - un dépôt de 

cordonnerie le mercredi avec reprise 

le jeudi de la semaine suivante (en 

partenariat avec M. Lejeune, 

cordonnier à Friville - Escarbotin). 

- un dépôt de pressing, aux mêmes 

jours ,  par  un  p ro fess ionne l 

Abbevillois. 

- Déjà en place : photocopies diverses 

(couleur - qualité photo …) 

Maison de la Presse, 14 rue de la  

Ferté. Tél. 03 22 60 80 86 

Route de Ribeauville 

Le chantier se poursuit jusqu’à la fin du mois 

Pendant les travaux  



Fête de la Musique le 21 juin 

Venez fêter la musique le mercredi 21 juin à Saint-Valery-sur-

Somme. Trois rendez-vous gratuits sont offerts par la 

commune. 

- La chorale Mouette et 

Chansons donnera un 

concert à 18h, salle du 

casino.  

- La batterie - fanfare des 

sapeurs pompiers de Saint-

Valery-sur-Somme défilera 

à partir de 19h, du parking 

du docteur Lomier jusqu’à la 

place des Pilotes, par le quai.   

- Le groupe pop rock « The Loops » prendra ensuite le relais à 

20h30, place des Pilotes. 

The Loops : ses quatre musiciens 

amiénois interprètent des 

chansons connues d’artistes pop 

rock anglo-saxons actuels (Bruno 

Mars, Muse, Maroons, 

Coldplay ...) 

La chorale Mouette et Chansons 

La batterie - fanfare 

des sapeurs pompiers 

de Saint-Valery 

Gala de danse, le 10 juin 

L’association 3 D en Baie fait son cinéma le samedi 10 juin à 

20h, salle basse du casino. Sur des musiques de films les deux 

cents danseuses et danseurs présenteront leurs chorégraphies. 

Danse moderne, danse classique, country, zumba, hiphop, gym 

tonique…. Il y en aura pour tous les goûts. Possibilité de réserver 

au 06 76 79 83 70. 

Festival de Théâtre les 22, 23, 24 et 25 juin  
L’ouverture du 9ème Festival 

de Théâtre se fera en grandes 

pompes le jeudi 22 juin à 

17h30, sur le site des Corderies, 

avec le spectacle déambulatoire 

«The Gentlemen’s». Burlesques, 

décalés, participatifs «The 

Gentlemen’s» transforment  

n’importent quel événement en 

moment convivial, surréaliste et 

jubilatoire. Ce rendez-vous 

festif est gratuit, il est à partager 

sans modération. 

Cette édition 2017 prend une nouvelle dimension artistique avec la participation de la Cie Rollmops Théâtre à 

Boulogne -sur-mer. Une programmation éclectique, familiale et conviviale vous attend.  

Programmation du Festival 

 
Jeudi 22 juin à  17h30 « The Gentlemen’s ». 

Spectacle de rue - gratuit 

21h : Les Corbierseries (Quartendo) 

Vendredi 23 juin à 19h : « To be or not to be »  

(Cie Rollmops Théâtre) 

21h : « L’orgueil d’aimer » (Cie Naxos Théâtre) 

Samedi 24 juin à 14h : La pièce la plus rapide du 

monde (Théâtre du Menteur) 

18h30 : « Je suis contre la mort » (Théâtre du 

Menteur). 

21h : Peter Shub, vestiaire non surveillé (Cie des 

Passionnés du rêve) 

Dimanche 25 juin à 11h : légende dorée en picard 

(Jean - Marie François) 

14h : orgues de barbarie et chants (Les Cogne 

Trottoirs) - Gratuit. 

16h30 : Des rêves dans le sable (Cie des Sables 

d’avril) 

18h : Vincent Brusel, La Bricole (Chansons de 

marins) 

21h : Le Médecin malgré lui (Cie Kapo Komica) 

La billetterie est ouverte, place des Pilotes. 

Réservations et achat de billets au 06 48 22 38 31. 

Des bénévoles motivés pour faire vivre le Festival de Théâtre 



Agenda du 8 juin au 2 juillet 2017 

Date, horaire, lieu Evénements 

Jusqu’au 10 juin  

Chapelle Saint-Pierre 
Exposition « J’ai dix ans » de François Mouillard. 

Rétrospective de 10 ans d’exposition à Saint-Valery. Ouvert de 

14h à 18h30 

Samedi 10 juin à 20h 

Salle du Casino 

Gala de danse de l’association 3 D en Baie. Réservation des 

places  au 06 76 79 83 70 

Dimanche 11 juin 

 

Premier tour des élections législatives. Bureaux de vote ouverts 

de 8h à 18h 

Du 12 au 27 juin 

Chapelle Saint Pierre 

Stage de création théâtre. A lire ci-contre  

Mardi 13 juin 20h50 

Place des Pilotes 

L’émission « Le Village préféré des Français » en direct  sur 

écran géant. Pot de l’amitié. Repli au casino si mauvais temps. 

Du 15 au 30 juin 

Herbarium 

Exposition « Les Bestioles » de Nicolas de Rainvillers. 

Contact : 03 22 26 69 37. Entrée libre 

Vendredi 16 juin 

Salle Adrien Huguet 

Réunion de l’association Théâtre en Festival.  

Contact : 06 88 74 33 14 

Samedi 17 juin 

Parking des Corderies 

Concours de pétanque organisé par l’Amicale des agents 

hospitaliers. Contact : 03 22 26 86 88 

17 et 18 juin 

Cachot Porte de Nevers 

Exposition de peinture et de sculpture de Véronique Soitel au 

cachot de la Porte de Nevers. 10h / 19h 

Dimanche 18 juin Second tour des élections législatives.  

Dimanche 18 juin à 11h 

Place Saint-Martin 

Commémoration de l’Appel du 18 juin. A 11h, rassemblement  

sur la place Saint-Martin pour défiler jusqu’au monuments aux 

Morts 

Du 20 au 26 juin 

Cachot Porte de Nevers 

Exposition « La campagne en miniatures » présentée par Régis 

Lohé. Ouvert de 9h à 19h 

Mercredi 21 juin dès 18h 

 

Fête de la Musique organisée par le service culturel de la 

commune (programme détaillé en page 3). 

Du 22 au 25 juin 

Parking des Corderies 

L’association Théâtre en Festival organise le 9ème Festival de 

théâtre (lire en page 3) 

Du 22 au 29 juin  

Tribunal de Commerce 

Madeleine Monnet, peintre, et Laurent Chambrier, sculpteur, 

exposent leurs œuvres au tribunal de commerce. 10h /19h 

Du 30 juin au 5 juillet 

Tribunal de commerce 

Exposition de peinture « Regards multiples » de Jean-Claude 

Prévot. Ouvert samedi /dimanche : 9h30-12h30 / 14h-19h30. 

Les autres jours : 10h-12h / 16h-19h 

Vendredi 30 juin à 16h30 

 

Kermesse de l’école Manessier / Les Corderies dans la cour de 

l’école, puis spectacle au gymnase. Contact 03 22 60 87 96 

Vendredi 30 juin à 19h 

Salle du casino 

Spectacle de fin d’année de l’école Notre Dame.  

Contact : 03 22 60 96 36 

1er et 2 juillet 

Cité médiévale 

Les Fêtes Guillaume. Un week-end d’animations médiévales. 

Contact : 06 88 28 29 90. Exposition au cachot dès le 30 juin 

Théâtre en Festival 
Un stage de création 

théâtrale du 17 au 21 juin 
L’association Théâtre 

en Festival propose 

un stage de création 

théâtrale, réservé aux 

adultes.  

Il sera animé par le 

directeur artistique du 

Rollmops Théâtre 

(Boulogne-sur-mer),  

à la chapelle Saint 

Pierre entre les 17 et 21 juin 

(15h). A l’issue de cet 

apprentissage, les stagiaires 

auront l’occasion de présenter 

des saynètes burlesques ou 

absurbes lors du festival. Tarif : 

60 € et adhésion à l’association.  

Renseignements et inscriptions  

auprès de Jeannine Pichon. 

Contact : 06 88 74 33 14. 

A retenir : « Petites formes en 

bord de mer » le 5 juillet 

Le  parcours artistitique itinérant  

initié par la Région Hauts de 

F r a n c e  f e r a  e s c a l e  à             

Saint-Valery-sur-Somme le 

mercredi 5 juillet pour la 

nouvelle saison « Jardins en 

scène ».  

- au Fruticetum à 14h30 : 

« L’armoire à histoires » par 

Catherine Petit, spectacle jeune 

public. 

- aux abords des Tours 

Guillaume, rue du castel, de 14h 

à 16h puis de 17h à 19h : 

« Miniature » le projet en 

caravane, avec une séance 

toutes les 20 mn. 

- sur la plage (côté phare) à 

15h30 et 18h30 : « Nois Um » 

un spectacle de danse aérien. 


