
RETOUR SUR …  
LES ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES 
A l’occasion des élections européennes le 
samedi 26 mai dernier, vous avez été 1059 à 
voter pour les élections européennes. La 
participation atteint 56,40% à Saint-Valery-sur
-Somme. En France, elle est de 50,12%, alors 
qu'elle était de 42,43% en 2014, aux 
dernières européennes. Les résultats de notre 
commune sont : 

- Nathalie Loiseau 
La République En Marche : 265 

- Jordan Bardella 
Rassemblement National : 256 

- Yannick Jadot 
Europe Écologie - Les Verts : 101 

- François-Xavier Bellamy  
Les Républicains : 94 

- Raphaël Glucksmann 
PS Place Publique : 61 

- Manon Aubry 
La France Insoumise : 58 

- Nicolas Dupont-Aignan 
Debout la France : 48 

- Hélène Thouy 
Parti animaliste : 25 

- Ian Brossat 
Parti communiste : 24 

- Jean-Christophe Lagarde 
UDI : 20 

- Dominique Bourg 
Urgence Ecologie: 17 

- Benoit Hamon  
Génération.s : 12 

- Nathalie Arthaud 
Lutte Ouvrière : 7 

- Florian Philippot 
Les Patriotes : 6 

- François Asselineau 
L’Union populaire républicaine : 3 

- Francis Lalanne 
L’Alliance Jaune : 3 

- Olivier Bidou : 
Les Oubliés de l’Europe : 3 

- Nathalie Tomasini  
A voix égales: 2 

Les résultats sont consultables 

sur le panneau d’affichage de la Mairie.  
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Le Canard des  
Valericains 

e mois de mai aura été marqué par le renouvellement du « Pavillon Bleu » 

qui récompense notre port de plaisance depuis 9 ans. La protection de notre 

environnement et du milieu marin est une priorité. Ce label invite les plaisan-

ciers à adopter un comportement plus respectueux de la nature et de ses 

richesses. L’équipe municipale et moi-même tenons à féliciter les efforts fournis par 

notre port de plaisance et ses usagers pour remplir avec ambitions les exigences de ce 

label chaque année.  

Les festivités de l’été commencent : fête de la musique, repas associatifs ou pique-

nique de quartier à l’occasion de la fête des voisins, fête des écoles, expositions ... Le 

Festival de Théâtre est au rendez-vous avec sa 11
ème

 édition du 13 au 16 juin, sur le 

site des Corderies. Fort de son succès, l’association propose cette année 9 spectacles 

sur 5 jours pour le plus grand plaisir de tous. La Transbaie et ses 6500 coureurs mar-

quent aussi cette période de l’année. Pour cette 31
ème

 édition, 8 personnes à mobilité 

réduite prendront pour la première fois, le départ de la Transbaie en joëlette. Trois 

d’entre elles, avec leurs accompagnateurs, ont pu effectuer une reconnaissance du ter-

rain en avril dernier. Bonne course à tous ! 

Ainsi, comme vous pourrez le constater à la lecture de ce bulletin, de nombreuses ani-

mations rythmeront le mois de juin. J’espère que vous pourrez y participer nombreux. 

Les associations et les services de la mairie qui organisent ces manifestations seront 

heureux de vous faire connaître leurs activités, n’hésitez pas à vous rendre sur place 

pour les encourager et contri-

buer aux succès de ces initia-

tives.  

Stéphane Haussoulier 

Vice-président du Conseil Départemental de la Somme 

1er Vice-président de la Communauté d’Agglomération de la Baie de Somme 

Maire de Saint-Valery-sur-Somme  
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Le Mot du Maire 

La fête des voisins 

Cette année encore, des rassemblements sont mis en place à l’occasion de la Fête des Voisins.  

Le 31 mai, 25 personnes étaient présentes sur le 

parking des remparts pour partager ce moment de 

convivialité.  

 

 

 

 

 

54 résidents de Ribeauville se sont réunis le  

1
er

 juin pour célébrer la Fête des Voisins et partager 

un repas. Au programme : karaoké et pétanque 

D’autres rendez-vous : le 9 juin, à partir de 12h, place Saint-Benoit et le 28 aout, à partir de 18h, dans la 

cour de l’école des Corderies 

C 

Vie de la commune 



Point travaux 

Pour ne rien manquer des évènements organisés dans la commune et rester informé des nouveautés, pensez à vous abonner 

aux comptes Facebook, Twitter et Instagram de la ville ! Et retrouvez toutes les actualités de la ville de Saint-Valery-sur-

Somme sur le site web : www.saint-valery-sur-somme.fr 

Actions sociales et associatives 

PAS À PAS DANS...  

L’ENTREPOT DES SELS 

Le chantier de l’Entrepôt des sels se pour-

suit. Le gros œuvre est achevé depuis fin 

mars. Les équipes travaillent depuis le 

mois d’avril sur l’installation des cloisons, le 

carrelage et la peinture dans les salles. En 

parallèle, la mise en place des réseaux 

techniques se poursuit. Le ravalement des 

murs de l’Entrepôt classés est presque 

terminé, il reste en cours le mur de la rue 

de l’Entrepôt. Les enrobés sur l’aire de 

livraison à l’arrière du bâtiment ont été faits. 

Enfin, les prototypes de casquette et de portail sont en cours de 

validation auprès des architectes des Bâtiments de France. 

 

LA MAISON DE SANTÉ  

Les travaux ont débuté fin mars. La 

dalle du rez-de-chaussée est coulée 

depuis le 30 avril. Le chantier des élé-

vations a commencé courant mai. Les 

équipes montent les voiles en béton et 

les murs maçonnés. Cela devrait être 

fini début juin. Le plancher béton a été 

mis en place dernière semaine de mai.  

LES SERVICES 

TECHNIQUES 

Les services techniques de la ville se 

sont installés fin avril dans de nou-

veaux locaux sur la ZAC de la Baie de 

Somme.  

Aménagement routier 

Suite à la réunion des commerçants, le conseil 
municipal a voté la redirection des stationne-
ments des commerçants et leurs salariés vers 
les parkings afin de favoriser une rotation sur 
les places payantes individuelles.  

L’objectif de ce dispositif est de faciliter le sta-
tionnement des clients des commerces valéri-
cains dans les secteurs les plus fortement solli-
cités par le tourisme. Un stationnement libre 

devant un commerce permet par ailleurs à plu-
sieurs visiteurs d’en profiter dans la journée.  

Il est donc demandé aux commerçants et à 
leurs salariés de stationner dorénavant leurs 
véhicules sur des parkings à plus fortes capaci-
tés et en dehors des zones de commerces. Bien 
entendu, la gratuité du stationnement demeure.  

Consultez le plan de redirection sur le site internet de la ville. 

STATIONNEMENT DES COMMERCANTS 

50 ANS DE JUMELAGE 

SAINT-VALERY/HERSTELLE 

La commune de Herstelle est jumelée depuis 

1969 à Saint-Valery-sur-Somme. Cette ville 

s’étire le long du fleuve dans une contrée boi-

sée et vallonnée Weserbergland au point de 

rencontre de trois régions : la Thénanie-

Westphalie, la Hesse et la Basse-Saxe.  

L’association de jumelage Saint-Valery/Herstelle contribue au déve-

loppement des relations amicales et aux échanges entre ces deux 

villes de France et d’Allemagne. Elle compte 32 familles, soit 57 

membres. Une année sur deux, les Valéricains se rendent à Hers-

telle, en Allemagne, et inversement. 

Pour la cinquantième année, les Allemands vont faire le déplace-

ment jusqu’à Saint-Valery-sur-Somme du 7 au 11 juin 2019 lors du 

week-end de la Pentecôte. 

Au programme :  

- Vendredi : Accueil des familles allemandes, à la salle du conseil 

- Samedi : Journée en famille 

- Dimanche : Visite du château, des écuries et jardins du Domaine 
de Chantilly, démonstration de crème Chantilly au restaurant Vatel  

- Lundi : Cérémonie officielle, à 16h, Repas au Cap Hornu à 19h 

- Mardi : Départ des familles allemandes 

L’association participera aux deux marchés du terroir le 26 juillet et 
16 août et au forum des associations prévu le 7 septembre. 

DUO DAY VALÉRICAIN 

Le 16 mai, partout en France, l'opération 

DuoDay a permis la formation de duos entre 

des personnes en situation de handicap et 

des professionnels volontaires dans de nom-

breuses entreprises, collectivités ou associa-

tions. Cette journée permet la rencontre, de 

créer des vocations mais aussi de faire 

naître des opportunités de collaborations 

futures car l’emploi est un des vecteurs de l’inclusion.  Ce dispositif 

contribue à changer le regard sur le handicap. 

Dans la Somme,  pour la première édition, 4 personnes de l’ESAT* 

« Les ateliers de la Baie de Somme », installé à Lanchères, ont pu 

bénéficier du dispositif DuoDay.  

Les services techniques de la Mairie ont ainsi accueilli Johan 

Gourdain, 27 ans, originaire de Dargnies. Il a suivi Philippe Du-

fresne, maçon pour la ville de Saint-Valery-sur-Somme et œuvré 

pour la restauration du muret en face de la Chapelle Saint-Pierre. 

*Etablissement et Service d'Aide par le Travail 

CONCOURS MAISONS FLEURIES ?  

Les inscriptions au concours des Maisons fleuries sont 
ouvertes jusqu’au 27 juin. Le jury passera le 29 juin à 9h. 
Ouvert aux particuliers comme aux commerçants. Inscrip-
tion en mairie pour les nouveaux participants. 

Revivez en images l’anniversaire du jumelage sur le site internet de la mairie.  



THÉÂTRE EN FESTIVAL 

Organisé par l’association Théâtre en Festival de Saint-Valery-sur-Somme et avec la 

collaboration de la Cie Rollmops Théâtre, le 11ème Festival de Théâtre se déroulera du 13 

au 16 juin, sur le site des Corderies, rue Saint-Pierre. 

Neuf spectacles y seront présentés autour de grands auteurs et de grands textes où se 

mêlent décalage et humour. L’inauguration du festival aura lieu le vendredi 14 juin à 19h 

sur le site des Corderies. 

QUELQUES CHIFFRES 

Créé en 2008 par l’association Théâtre en Festival (232 adhérents) le Festival de Théâtre 

de Saint-Valery-sur-Somme c’est : 22 600 spectateurs, 4 137 scolaires, 413 artistes, 123 

compagnies professionnelles, 126 spectacles, 154 représentations. Ce succès est celui 

des spectateurs, des artistes, des metteurs en scène mais également des partenaires qui 

gravitent autour du festival (189 en 2018), des collectivités territoriales, des mécènes et 

d’une équipe de 60 bénévoles. 

Animations dans la ville 

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES 

Billetterie du Festival : du 30 mai au 12 juin 
sur la place des Pilotes, et du 13 au 16 juin, 
sur le site des Corderies, rue Saint-Pierre. 

Village du Festival : restauration, buvette, 
rencontres, librairie …. 

 PROGRAMMATION 

Jeudi 13 et vendredi 14 juin  

On imagine - Cie Onimagine - Représentations scolaires (62) 

Jeudi 13/06 à 10h et 14h et vendredi 14/06 à 10h 

Vendredi 14 juin  

21h : Les Misérables - Théâtre classique Lucernaire (75)  

Samedi 15 juin 

14h30 : Balzac, Flaubert en musique - Cie Rollmops Théâtre (62) 

16h : Mon royaume pour un cheval - Romeo and Juliet - Théâtre des Crescite (76) 

18h : Le Médecin volant - Les Malins Plaisirs (62) 

21h : Les Grands Rôles - Les Mauvais Elèves (75) 

Dimanche 16 juin 

11h : Ballade picarde « Les contes à rire du pays d’ici » - Sylvie et 

Jean-Marie François (80) 

14h30 : Le Cid dépoussiéré - In Illo Tempore (59) 

18h : Wok and Woll » - Cie Hilaretto (62) 

21h : Le cabaret de Monsieur Pantalone - Compagnie Joker (59) 

FETE DE LA MUSIQUE 

Venez fêter la musique le jeudi 20 et le vendredi 21 juin dès 18h sur la 

Place des Pilotes. Au programme :  

- jeudi 20 juin à 20h30 : Concert de la Chorale Mouette et 

Chansons, au Casino 

- vendredi 21 juin à 19h : Concert de la Batterie Fanfare des 

Sapeurs-pompiers de Saint-Valery-sur-Somme 

- vendredi 21 juin à 21h : Concert du 

groupe Oxford au répertoire soul, pop, 

rock et funk. Composé de 5 membres 

(Ani au chant, Yann au chant et guitare 

rythmique, Rémi à la guitare solo, 

Stephane à la basse et Jérome à la 

batterie), le groupe propose un répertoire de reprises actuelles, 

intemporelles et variées. Leur volonté est de partager des émotions 

rares reposant sur une interprétation unique. 

LA TRANSBAIE 

6500 coureurs participeront à la 31
ème

 édition le dimanche 23 juin. 

Le départ est prévu à 10h30, avenue Romain Michel. La Transba-

by se déroule le Samedi 22 Juin, des départs seront échelonnés 

à partir de 16h30, et par classe d’âges. C’est une course gratuite, 

ouverte à tous les enfants à partir de 4 ans, pas de classement, et 

un lot pour tous. Le parcours consiste à faire une boucle autour 

du village Transbaie. Inscription à partir de 10h. 

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 

A l’occasion des « Rendez-vous aux 

jardins », un atelier de conception de nichoir 

à oiseaux et d’abri à insectes est organisé le 

samedi 8 juin de 10h à 12h et de 15h à 17h, 

dans les Jardins de la Baie, à l’Herbarium. 

Ouvert à tous, cet atelier est encadré par 

Christian Marais, de la société « Conception 

Bois ». La participation est de 15€ par personne. Une exposition sur le 

thème des animaux sera également présentée. Entrée gratuite.  



NATHAN, UN DES  

MEILLEURS GRIMPEURS DES 

HAUTS-DE-FRANCE 

Nathan Rouges, âgé de 15 

ans et originaire de  

Hauvillers-Ouville, fait de 

l’escalade en compétition 

depuis 4 ans. Le samedi 11 

mai, il a été sélectionné pour 

le premier rassemblement 

des meilleurs grimpeurs des 

Hauts-de-France sous la 

direction d’un entraineur 

national. Ces rassemble-

ments ont pour but de prépa-

rer les meilleurs grimpeurs 

de la région pour les rendez-vous importants en ob-

jectif des championnats de France (Bloc et Difficulté).  

Ce grimpeur du Club Baie de Somme Escalade est 

sorti de ce premier stage très fatigué mais comblé, 

avec l’envie de continuer, s’il a la chance d’être sélec-

tionné à nouveau. 

L’entraineur a préparé un planning d’entrainement 

pour la saison 2019-2020, une nouvelle session est 

déjà prévue courant deuxième semestre pour prépa-

rer les Championnats de Bloc. Tous nos encourage-

ments à Nathan ! 

Mardi 4 juin 
Assemblée Générale - Somme II 
Salle Adrien Huguet, à 19h 

Du 7 au 10 juin 50 ans du Jumelage Saint-Valery / Herstelle - Voir page 2 

Samedi 8 juin 
Rendez-vous aux jardins - Les Jardins de la Baie 
Herbarium, de 10h à 12h et de 15h à 17h [ENTREE LIBRE] - Voir page 3 

Du 8 au 9 juin 
Comédie Lapin Lapin, de Coline Serreau - La Compagnie Les Embarqués 

Chapelle Saint-Pierre, respectivement à 20h et 16h30 

Du 13 au 16 juin 
Festival de théâtre - Association Théâtre en Festival 
Parking des Corderies - Voir page 3 

Du 14 au 19 juin 
Les gens et légendes des Oudaïas d’Arnaud Courtecuisse 

Présentation du livre et exposition photos et aquarelles 

Tribunal de Commerce, de 13h à 19h (le 15 juin de 10h à 19h) 

Mardi 18 juin 
Commémoration de l’Appel du 18 juin 
Rassemblement place Saint-Martin puis défiler au monuments aux Morts, à 19h 

Les 20 et 21 juin 
Fête de la musique 
Place des Pilotes et Casino - Voir page 3 

Dimanche 23 juin La Transbaie - Voir page 3 

Vendredi 28 juin 

Fête des écoles 
Ecole Notre Dame : Spectacle sur le thème « Un conte fantastique » de 19h à 
20h au Casino, suivi d'un barbecue à l'école 

Ecole Manessier-Corderies : Kermesse dans la cour de 16h45 à 18h30 (jeu 
traditionnel, tombola, chamboultout) suivi d’un spectacle sur le thème des 
oppositions «  Qui ne se ressemble pas s'assemble » dans le gymnase 

Votre agenda du 1er juin au 21 juillet 2019 

Activités sportives 

CLAIRE, EN EQUIPE DE FRANCE KAYAK MARATHON  

Nous en avions parlé dans le numéro de 

mars, Claire Dewaste, athlète formée au 

CKMV Baie des Phoques, fait des débuts 

très prometteurs dans le Haut Niveau. Elle a 

intégré depuis maintenant 8 mois le Pôle 

Espoir de Caen. Le week-end du 27 et 28 

avril dernier a été l’un de ses premiers 

grands rendez-vous. En effet, les meilleurs 

sportifs nationaux de la discipline concour-

raient pour intégrer l'Equipe de France de 

Kayak Marathon. « On ne doute pas de ses 

capacités. Mais dans ces grands rendez-

vous, il faut avoir la tête froide pour gérer le 

stress et être efficace sur l'eau. » explique 

Yann JOLY, moniteur-entraîneur du CKMV 

Baie des Phoques. 

Mi-mai, la FFCK* a officiellement dévoilé la 

liste des Athlètes composant l'Equipe de 

France de Course en Ligne de Marathon, 

dont Claire fait partie. « On la soutient. Nous 

sommes tous très heureux pour Claire pour qui les humbles ambitions se concré-

tisent. » souligne le CKMV Baie des Phoques.  

Claire est jeune et va découvrir la compétition de Haut Niveau, la Coupe d'Europe 

et peut-être la Coupe du Monde très prochainement. Il est à noter que Claire n'a 

que 15 ans et qu'elle a été surclassée pour l'épreuve de qualification. En effet, 

elle a concouru dans la catégorie Junior - de 18 ans. Un grand bravo Claire ! 

Plus d’infos : www.kayak-somme.com/club      * Fédération française de canoë-kayak 

Des nouvelles de nos sportifs... 

EXPOSITIONS 
Exposition 

Viane H et Michel Lucas 

Du 3 au 6 juin, Cachot de la porte de 

Nevers, de 10h à 12h et de 14h à 18h 

D’un univers à l’autre - Exposition de 
peinture, photographies et calligraphies 

Christine Delabarre, John Kelly, Cidàlia 
Alves, Corinne Duvauchelle, Martine 
Henoch 

Du 6 au 13 juin, Tribunal de Commerce, de 

10h à 19h 

Arts du Feu en Baie de Somme - 
Exposition Emaux sur métaux par et 
terres cuites patinées 

Geneviève Beaurain et Ctelle 

Du 8 au 23 juin, Cachot de la porte de 

Nevers, de 11h à 19h 

Exposition céramique 

Angélique Zonnenberg 

Du 26 au 30 juin, Cachot de la porte de 

Nevers, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h 

Exposition Peintures, sculptures et 

photographies 

Alain Bacon, Béatrice Cavelier, Michel 

Anselin, Sylvia Bourdeau  

Du 27 juin (14h à 18h) au 3 juillet, Tribunal 

de Commerce, de 10h à 18h 

« Mobilier sculpture – Folie de 

Jardin » création de Xavier Dumont 

Du 15 juin au 6 juillet , à l’Herbarium 

J 
U 
I 
L 
L 
E 
T 

Samedi 6 juillet - La nuit des Eglise, Chapelle des Marins, de 21h à minuit  
A partir du 6 juillet - Le Festival en Baie de Somme, concerts des samedis soirs, Place des 
Pilotes, à 21h 
Du 9 juillet au 20 août - Les Soirées du Mardi en Baie de Somme - Centre d’accueil, à 18h 
Du 12 juillet au 23 août - Les Nocturnes Valéricaines, marchés des vendredis soirs  
Les 13 et 14 juillet - Fêtes Nationale 
Du 16 juillet au 2 août - Nuits de Théâtre - Ecole des garçons 
Les 20 et 21 juillet - Les fêtes de Guillaume 


