
es journées qui s’étirent jusque tard dans la soirée, des températures de 
plus en plus clémentes et des écoliers qui sentent arriver la fin de 
l’année… Pas de doute l’été est bel et bien arrivé ! Une saison synonyme 
de repos et de congés pour certains et de pleine activité pour tous ceux 
œuvrant dans l’industrie touristique.  

 
Pour faire de cette saison une réussite, cette année encore les associations valéricaines 
et le service culturel vous ont préparé une belle programmation soucieuse de 
rassembler habitants et estivants. Le détail de ces manifestations vous est présenté dans 
le supplément L’eSTiVAL et j’espère vous y retrouver nombreux. Je profite également 
de l’occasion pour saluer le remarquable travail réalisé par les associations qui ont à 
cœur de vous accompagner tout au long de l’année au travers d’animations riches et 
variées et de vous proposer des événements adaptés aux petits et grands.  
 
Enfin, je tenais à rappeler à chacun l’importance de la participation citoyenne dans 
notre ville. Ce dispositif ministériel, conçu pour la protection de notre environnement 
prend tout son sens en cette période estivale. Un dispositif qui ne se veut en aucun cas 
intrusif mais qui permet d’assurer une mission d’observation et de préserver le lien 
social.  
 
Comptant sur votre engagement 
à tous, je vous souhaite une très 
belle saison !  
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  Le Mot du Maire 

Erratum 
 

La Nuit des Églises aura lieu le 7 
juillet 2018 (et non le 30 juin) 

 
Pour l’occasion la chapelle de Saint 
Valery, dite des marins, sera ouverte 

de 21h à minuit. L’entrée est libre 
mais la réservation est conseillée 

 
Jean-Louis Tellier : 06.77.57.20.95 

www.chapellestvalery.fr 

Dédiée aux enfants, elle est installée au théâtre de marionnettes depuis mi-juin.  Une boite à lire, c'est 

simple et c'est gratuit. Vous prenez un livre, vous le dégustez tout de suite, à l'ombre des parasols, ou 

vous l'emmener chez vous, ou sur la digue, ou sur la plage. Vous le rapportez quand vous le voulez, 

ou vous en déposez un autre que vous souhaitez partager. N'oubliez pas que ces livres sont mis à 

disposition pour un public enfant. Si quelques livres (en bon état) vous prennent de la place et que 

vous souhaitez vous en séparer, prenez contact avec le théâtre de marionnettes qui les accueillera avec 

plaisir : lespetitsbouffonsnord@wanadoo.fr / Tél: 03.22.60.02.41 

La boite à livres est en place ! 

Le 20 juin dernier une équipe de proches et d’élus 

étaient rassemblés à la bibliothèque municipale de 

Saint-Valery-sur-Somme pour saluer le travail 

réalisé par l’ensemble des bénévoles. L’occasion 

aussi de célébrer le départ d'Anne Delepierre, qui 

donne de son temps chaque semaine en tant que 

bénévole depuis maintenant 28 ans. Madame 

Delepierre quitte l’association pour un temps, nous lui souhaitons de prendre bien soin 

d’elle et espérons la retrouver prochainement. Pierre Lamidel la remplacera pour 

poursuivre son engagement aux côtés de cette équipe de passionnés qui vient prêter 

main forte chaque mercredi à la bibliothèque.  



 Pas à pas dans l’Entrepôt des Sels 
Les travaux se poursuivent pour faire de l’Entrepôt des Sels un lieu 

évènementiel emblématique de notre ville médiévale. Alors que les forages et 

fondations profondes sont terminés, le futur amphithéâtre commence à se 

dessiner. Le béton de propreté a été coulé et les tuyaux de ventilation 

installés, pour permettre la pose du ferraillage et des pré-murs. La 

restauration de la façade du 

Quai Lejoille se poursuit 

également avec la réfection 

de la corniche et les travaux 

sur l’arase.  

Travaux en cours 

Saint-Valery-sur-Somme fait partie des 247 « villes ou villages fleuris » labellisés 4 

fleurs et nous pouvons nous en féliciter ! Ce label atteste une nouvelle fois de la qualité 

de l’accueil et du cadre de vie de notre commune.  
 

Le 12 juillet un jury national, composé du président 

et de la directrice du Conseil National des Villes et 

Villages Fleuris, d’un paysagiste et d’un membre de 

l’Association Régionale du Fleurissement du Centre-

Val de Loire, sera en visite dans notre ville pour renouveler cette distinction. En 

compagnie d’élus, d’un représentant de l’office de tourisme et des espaces verts de la ville, 

le jury réalisera un circuit touristique à travers la commune. Un minibus électrique et 

écologique sera utilisé pour l’occasion. Cette visite permettra notamment d’aborder trois thèmes majeurs de notre 

candidature : la démarche de fleurissement de la ville, son patrimoine et son plan d’urbanisme.  
 

C’est aussi l’occasion de souligner le travail réalisé chaque jour par les services de la ville pour garantir le charme, la propreté 

et l’aménagement paysager de Saint-Valery-sur-Somme. Vous proposer chaque jour des espaces où il fait bon vivre est l’une 

de nos principales préoccupations. A cet effet, la 

mairie a récemment investi dans une nouvelle 

balayeuse-désherbeuse qui permettra d’assurer 

le nettoyage, l’entretien de la chaussée et des 

caniveaux. Des avis seront distribués dans les 

boites aux lettres des riverains pour informer des 

jours de passage de la machine dans les 

différents quartiers. 

Saint-Valery-sur-Somme, ville fleurie  

 
Avancement du Chantier du Courtgain 
 

La première phase des travaux du chantier du Courtgain, dont nous vous 

parlions en début d’année touche à sa fin. Ce premier volet a permis la 

réfection complète des réseaux d’eaux pluviales, des eaux usées et de l’eau potable du quai Violette. En conséquence, la 

voirie et les trottoirs seront entièrement refaits lors de la seconde phase, à la rentrée. Dans le même temps, les travaux 

débuteront sur les réseaux d’eaux de la rue des Moulins. J’en appelle une nouvelle fois à la patience de chacun et vous 

invite à faire part de vos éventuelles contraintes aux entreprises en charge du chantier, qui s’efforceront d’y apporter la 

solution la plus adaptée. 

 Réfection de la cour de la mairie 
 

Depuis quelques semaines, les services techniques de la ville travaillent dans la cour 

de la mairie. Les trois employés communaux en charge du chantier installent de 

nouveaux pavés en lieu et place de l’ancien béton. Au-delà de l’aspect esthétique, 

ces travaux permettent la mise aux normes de la cour afin d’en garantir l’accès aux 

personnes à mobilité réduite. Le passage est de nouveau possible par la cour et les 

travaux devraient être terminés dans le courant de l’été.  

Avant 

Après 



Une nouvelle adresse pour les dames : Le « S » Institut  
 

Partie en 2012 

pour prendre la 

responsabilité 

d’un spa de la 

région, Sandrine 

est heureuse de 

retrouver sa 

clientèle 

valéricaine dans 

une toute 

nouvelle boutique au cadre zen et coloré. A peine la porte 

passée, vous entrez dans un environnement tout en élégance et 

en douceur. Soin du visage, massage, manucure, maquillage 

ou épilation : vous n’aurez qu’à vous laisser transporter. Pour 

les soins et cosmétiques, Sandrine mise sur les produits 100% 

naturels et bios de la marque Phyts’s. 

 

Ouverture du mardi au vendredi de 9h30 à 18h30 et le samedi 

de 9h30 à 17h, essentiellement sur rendez-vous. 

26, rue de la Ferté - 03.60.32.75.64. 

Du nouveau chez les commerçants 

Amarym Immobilier, une 

expertise familiale 
 

Après Dieppe et Ault en 2017, Loïc Fournier directeur de 

l’agence Amarym Immobilier a choisi la commune de Saint-

Valery-sur-Somme pour ouvrir sa troisième antenne. Une 

marque immobilière à taille humaine et spécialisée dans les 

résidences secondaires et les biens en bord de mer. Une 

expertise que mère et fils valorisent notamment au travers de 

leur service de location saisonnière à la nuitée pour leurs 

futurs acquéreurs. Antoine Dubois, responsable de l’agence 

de Saint-Valery-sur-Somme, vous accueille du mardi au 

samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. En dehors de 

ces horaires une permanence continue est assurée par 

l’agence d’Ault.  

23, rue de la Ferté - 06.49.93.77.57 / 03.64.24.80.45 

La Crêperie de la Baie rouvre ses portes  
 

Un cadre modernisé, 

un système de vente 

repensé, la Crêperie 

de la Baie est prête 

pour la saison 

estivale !  

La nouvelle 

organisation 

permettra d’accueillir une trentaine de couverts en salle et 25 

personnes en terrasse. Les amateurs de déjeuner sur le pouce 

profiteront du nouveau système de vente à emporter. 

L’objectif est de garder le concept de crêperie en ajoutant une 

offre snacking autour de burgers, salades et sandwichs avec 

en exclusivité : des croques-gaufres salés. Le gérant, Alban 

Vitard (à gauche sur la photo), travaille en famille avec son 

gendre et mise sur des produits de qualité, servis 

généreusement pour satisfaire jusqu’aux plus gourmands ! 

Ouverture du mardi au dimanche midi et le vendredi et 

samedi soir.  

25, place des pilotes 

« Plateau de Terroirs », la richesse de nos régions 
 

Forte de 13 années 

d’expérience en région 

parisienne, Laurence 

Brisoux a ouvert une 

seconde boutique dans 

notre belle ville 

médiévale. Laurence 

est une passionnée de 

la gastronomie, qui sillonne les routes de France pour partir à 

la rencontre des producteurs. C’est en s’intéressant au produit 

et à l’ensemble de sa chaîne de production qu’elle arrive à 

tisser une relation de confiance et de partage qui lui permet 

de proposer une large gamme du patrimoine gastronomique 

français. Disposés sur de belles étagères en bois dans la 

boutique, retrouvez liqueurs, biscuits, condiments, sucreries 

ou confitures, pour régaler vos palais gourmands ! Une 

histoire de passionnées qui se retrouve jusque dans l’accueil 

que vous réserve Sylvie à la boutique. Cette dernière saura 

vous conseiller et  confectionner de beaux paniers garnis pour 

offrir ou simplement se faire 

plaisir ! 
 

Ouverture du jeudi au dimanche 

de 10h30 à 13h00 et de 14h30 à 

19h00. 

3, place Saint Martin -  

06.81.04.04.31 



Du côté des écoles 

L’Aire Marine Éducative de l’école Manessier-Corderies   
 

Tout au long de l’année scolaire l’école Manessier-Corderies a travaillé sur un projet 

dont l’objectif était de sensibiliser les écoliers à la protection et à la découverte du 

milieu marin dans lequel ils vivent. Accompagnés de leurs enseignants et de Monsieur 

Ruellet, directeur du GEMEL, les élèves de CM1-CM2 ont établi une Aire Marine 

Educative (AME) au niveau du Cap Hornu. L’étude de ses différents habitats naturels 

et artificiels a ainsi permis l’observation des espèces animales et végétales qui la 

composent, tel que le crabe vert, l’une des espèces les plus communes de notre littoral.  
 

L’occasion pour les élèves d’appréhender tous les enjeux liés à la qualité de l’eau et à sa préservation.  

Les élèves ont aussi eu la déception d’observer des déchets dans leur AME. Un constat qui les a fait 

réfléchir sur l’impact de leur propre comportement sur notre 

environnement. Aujourd’hui ils souhaitent aider la mer en 

informant leur entourage et en expliquant par exemple pourquoi il 

ne faut plus jeter cotons-tiges et lingettes dans les toilettes ou 

l’huile de friture dans l’évier. Les élèves réfléchissent à la mise en 

place de panneaux explicatifs à l’entrée de leur AME pour partager 

cet apprentissage et sensibiliser chacun sur les conséquences de ses 

gestes.  
 

Enfin, en complément des sorties à l’AME au Cap Hornu les 

élèves ont eu l’opportunité de visiter la station d’épuration de Saint

-Valery-sur-Somme, Maréis et Nausicaa, autres lieux 

emblématiques dédiés à la sauvegarde du milieu marin. 

Dessin d’élève suite à 
l’observation de 
crabes verts sur 

l’AME 

Podiums pour le Kempofight 80 valericain ! 

Samedi 2 juin 2018, les jaguars du Kempofight 

80 Valéricain participaient a leur dernière 

compétition de la saison, qui se déroulait à 

Lens (62). Les résultats sont à la hauteur du 

travail fourni tout au long des séances 

d'entraînement puisque les 5 compétiteurs 

engagés offrent 5 nouveaux podiums au club.  

Bravos à tous ! 

La Petite Route du Café : un spectacle à ne 

pas manquer ! 
 

Le mardi 10 juillet, vers 22h, arrivera dans le port 

de Saint-Valery-sur-Somme devant l’Entrepôt des 

Sels, le voilier Marie Fernand chargé de 300 kilos 

de café.   

Le café, en provenance d’Amérique du Sud, sera  

torréfié artisanalement dans la brûlerie de cafés la maison Duchossoy au 

Havre et voyagera à bord d’un des plus vieux bateaux de travail naviguant 

en France ; un côtre pilote classé Monument Historique.  

Les 300 kilos de café seront chargés au Havre dans la matinée avant 

d’arriver dans le port de notre cité dans la soirée. À marée montante, le 

Marie Fernand remontera le chenal depuis le 

Hourdel escorté par une flotille de bateaux 

emblématiques de la Baie de Somme. Le café 

sera alors déchargé sur les quais par 

une « chaine humaine », encouragée 

par le groupe de musique valericain 

« À la bonne heure ».  

Un évènement festif et une initiative 

écologique qui valorise un transport 

respectueux de son environnement en 

utilisant le tout éolien !  

Football Club Saint Valery Baie de 

Somme Sud 

 

Félicitations à l’équipe A qui pour la 

deuxième année consécutive monte de 

catégorie pour rejoindre la division D1 à la 

rentrée. L’équipe B se classe quant à elle 

5ème de sa catégorie après une défaite en finale contre 

Saint Riquier. Le club, qui compte actuellement 170 

licenciés, recherche toujours de nouveaux talents de 7 à 

17 ans pour la saison prochaine ! 

Actualité sportive Evènement 


