
 

FRELONS 
ASIATIQUES 
 

Le frelon asiatique représente un risque 

en terme de sécurité publique et un 

danger pour l’environnement et la 

biodiversité.  

Afin de piéger sélectivement le frelon 

asiatique, il est recommandé de mettre 

en place des pièges pendant deux 

périodes bien précises, afin d’éviter que 

trop d’insectes autres que des frelons 

asiatiques ne soient piégés.  

Ce printemps, vous avez été nombreux 

à vous munir de pièges. Plus de 300 

frelons asiatiques ont été capturés sur 

le territoire de Saint-Valery-sur-Somme 

et ses alentours. 

Pour la seconde période, du 15 octobre 

à la fin du mois de novembre, nous 

vous recommandons ainsi de mettre à 

nouveau en place vos pièges.  

 

Vous pourrez nous communiquer vos 

prises soit par mail à l’adresse : 

accueil@saint-valery-sur-somme.fr  

ou par retour de coupon au mois de  

décembre.  
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Le Canard des  
Valericains 

e mois de septembre a été riche en actions. Quai en fête a ainsi clôturé la 

période estivale. Je tiens à féliciter les deux gagnants du concours de pein-

ture : Laurie Guerville pour le premier prix et Benjamin Hudson-Dean pour le 

second prix, et remercier tous les autres artistes pour leur participation.  

Merci également à tous les intervenants, les associations valéricaines, les bénévoles et 

les services de la commune pour nous avoir offert à nouveau, cette année, une belle 

programmation estivale.  

Les projets se poursuivent à Saint-Valery-sur-Somme : le chantier de l’Entrepôt des 

Sels devrait se terminer dans quelques semaines. Et nous pourrons prochainement  

profiter de l’amphithéâtre à l’occasion d’un premier spectacle le 8 novembre (plus 

d’informations à venir). La réfection des remparts avance bien. Nous aurons plaisir  

d’admirer la partie rénovée d’ici début 2020. Avec l’équipe municipale, nous souhaitons 

également entreprendre des travaux pour la réfection de la rue de la Croix l’abbé.  

L’ensemble des réseaux sera à cette occasion, rénové. Enfin, la maison de santé prend 

forme et accueillera une quinzaine de professionnels médicaux et paramédicaux. Autant 

de projets qui permettront aux valéricains de profiter pleinement de Saint-Valery-sur-

Somme. 

Dans un autre domaine, nous avons l’occasion ce mois-ci de mettre à l’honneur  

certaines actions sociales. Qu’elles soient roses ou bleues, des opérations de solidarité 

sont proposées pour la prévention du cancer du sein (octobre rose) ou encore pour la 

bienveillance envers nos ainés (semaine bleue). Vous retrouverez le détail des  

événements en page 2.  

Dans cet esprit, soyons unis 

et attentifs à notre entourage.  

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  

Directeur de la publication : Stéphane Haussoulier  

Contact : Mairie, 19 place Saint-Martin 80230 Saint-Valery-sur-Somme - Tel 03.22.60.82.16 - Fax: 03.22.26.84.96 - Courriel : mairie@saint-valery-sur-somme.fr  

Tirage : 2000 exemplaires - Téléchargeable sur le site de la commune : www.saint-valery-sur-somme.fr 
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Le Mot du Maire 

QU’EST CE QUE LE PLUi-H ? 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat (PLUi-H) est 

le document d’urbanisme qui définira l’aménagement du 

territoire pour les dix ans à venir. Compatible avec le Schéma 

de Cohérence Territoriale (SCoT), le PLUi-H s’appliquera aux 

43 communes de l’agglomération et remplacera les documents 

d’urbanisme communaux.  

Il fixera les règles d’utilisation des sols et de construction à 

partir desquelles les maires délivreront les permis de construire 

et d’aménagement. Il permettra également de préserver les 

espaces naturels et agricoles.  

Afin que chacun puisse déposer ses propositions, demandes 

ou questions, un cahier de concertation est mis à disposition en 

mairie. Vous trouverez également une fiche d’informations sur 

le PLUi-H dans le bulletin du mois et téléchargeable sur le site 

de la Mairie : www.saint-valery-sur-somme.fr  

L 

Urbanisme 



Initiation couture 

Jeudi 10 octobre, de 14h30 à 16h30,  

à l’EHPAD « Neuville » 

33 quai du Romerel 

Atelier Ravodage : apprendre à faire un 

ourlet, coudre un bouton, customiser les 

vêtements des résidents avec les enfants 

de l’école Notre Dame. Goûter partagé. 

Renseignements : Rose-Marie Blondin 

et Delphine Boulanger 

Tel : 03 22 60 28 30 

Retrouvez l’ensemble du programme sur le site 

www.baiedesommeagglo.fr 

SEMAINE BLEUE 

Grâce à ses nombreux partenaires, la MSA mène des actions 
en faveur des retraités et des personnes âgées, à la fois pour 
préserver leur santé et pour concourir à leur vieillissement 
actif. La Semaine Bleue, c’est la semaine des plus de 55 ans 
et elle a lieu du 8 au 14 octobre. Elle est l’occasion de 
valoriser leur contribution à la qualité du tissu social au sein 
de nos territoires. 

Les échanges entre les différentes générations sont la 
condition sine qua non pour s’épanouir. En organisant 
certaines actions et en coordonnant le tout, la MSA concourt à 

favoriser l’accès aux droits et services, mène des actions de prévention et 
favorise le lien social. 

Tout au long de la semaine, une quarantaine de manifestations et d’activités 
s’enchaînent, alliant aspects ludiques et intergénérationnels. Retrouvez  
ci-dessous le programme pour la ville de Saint-Valery-sur-Somme : 

Vie de la Commune 

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 

Pour en savoir plus sur La Semaine Bleue, rendez-vous sur le site  

www.semaine-bleue.org 

OCTOBRE ROSE 

Tout au long du 

mois, le service 

santé de l’Agglomé-

ration met en place 

et coordonne un 

programme d’ac-

tions solidaires pour promouvoir le dépistage du cancer 

du sein. Pour œuvrer à la sensibilisation et à la préven-

tion, le service vous convie à une marche rose le mardi 

22 octobre. Le parcours de 5km partira à 18h depuis le 

parking du Cap Hornu. Joignez-vous à la marche avec 

un vêtement ou un accessoire rose ! Inscription obliga-

toire au : 03 22 29 31 49 (places limitées). 

Saint-Valery-sur-Somme a encore connu une belle saison estivale. Malgré un démarrage timide, 

début juillet, le tissu économique se dit satisfait de cette saison et conforte ainsi cette tendance. 

La météo aidant, le pic d’affluence s’est concentré sur la période du 14 juillet au 15 août. On 

remarque que les professionnels de l’hébergement ont affiché complet les deux mois.  

Les activités de sortie ont également séduit. Le Chemin de Fer de la Baie de Somme comptabi-

lise ainsi plus de 80 000 voyageurs transportés au cours des deux mois. Un record battu ! Les 

activités de randonnée, de bateau, autour de la Baie de Somme ou encore le musée Picarvie… 

rencontrent un franc succès. La Baie de Somme est un site de plus en plus prisé. Les excursion-

nistes et les personnes résidentes veulent la découvrir.  

Le patrimoine de notre cité fait également venir des touristes de toute l’Europe. Cet été encore, 

la Chapelle dite des marins a accueilli de nombreux visiteurs. L’Association pour la sauvegarde 

de cet édifice a ainsi comptabilisé plus de 3000 estivants sur la saison, soit 13% de plus qu’en 

2018.  

Enfin, les services municipaux ont pu constater une fréquentation très importante du parking du 

Canal. En effet, il a été observé en moyenne plus de 600 véhicules stationnés sur les week-ends 

de la saison, avec des pointes allant jusque 800 véhicules selon les manifestations organisées. 

Cet espace de stationnement gratuit aux portes de Saint-Valery-sur-Somme a permis de libérer 

le centre-ville tout en augmentant notre capacité d’accueil. Les commerçants remarquent cepen-

dant une part d’activités toujours aussi importante en juin et en septembre, avec une météo  

favorable. 

Plus de 7 manifestations  

15 marchés de terroir 

17 concerts dont 5 eSTiVALes 

1 jeu de piste et 1 escape game 

19 expositions 

1 feu d’artifice 

L’ÉTÉ EN CHIFFRES !  

Loto Gourmand 

Vendredi 11 octobre, de 14h30 à 17h30, 

au Casino 

Loto quine avec de nombreux lots  

gourmands à gagner organisé par le 

CCAS de Saint-Valery-sur-Somme 

Inscription obligatoire.  

Renseignements et inscriptions :  

Marie-Paule Grattenoix - Bulletin d’ins-

cription disponible en Mairie  

Tel : 03 22 60 39 20 

THÉÂTRE-DÉBAT  

Venez assister au spectacle gra-

tuit « la ronde des femmes « orga-

nisé par la CPAM de la Somme le 

mercredi 30 octobre à 20h30, à la 

salle basse du Casino. Ce sera 

l’occasion de débattre ensuite sur 

le dépistage du cancer du sein 

Informations et réservations au  

03 22 71 17 90. 



Vie culturelle 

MILLE-FEUILLES - LE SALON DU LIVRE JEUNESSE 

Le Salon du Livre Jeunesse « Mille-Feuilles » revient pour la 4
ème

 édition. Ce salon a fait le choix de 

n'accueillir qu'un petit nombre d'auteurs et maisons d'édition indépendantes, portant chacun et 

chacune une identité forte.  

Cet événement littéraire est organisé par une compagnie de spectacle, qui met tout en œuvre pour 

faire de ce week-end un lieu de découverte littéraire hors du commun, avec le soutien de la Ville de 

Saint-Valery-sur-Somme, la Communauté d'Agglomération Baie de Somme, le Conseil 

Départemental de la Somme, le Conseil Régional des Hauts de France  

L’occasion de profiter en famille d’un lieu chaleureux et passer un bon moment ! 

Cette année, un thème servira de fil rouge : « Jouer ».  

Rendez-vous le samedi 12 octobre de 14h à 19h et le dimanche 13 octobre de 10h à 17h, au 

Tribunal du Commerce. L'accès au Salon et aux animations est libre et gratuit.  

Pendant le Salon, le "CHOCOBAR" vous proposera boissons froides et chaudes pour 

accompagner tartes et gâteaux maison ! 

 AU PROGRAMME 

 
Samedi 12 octobre 
 

- 14h30 : « VIVE LA RECRE ! » - Lecture à Haute Voix par LE PASSE MURAILLE  

- 15h : Projection de court-métrages d'animation, réalisés par Nicolas Bianco, 
suivie d'un échange avec le réalisateur 

- 16h30 : Copains comme cochons - Spectacle burlesque et musical avec Elaine 
Bastible et Stéphane Noel de la compagnie LE PASSE MURAILLE 

Venez découvrir la véritable histoire du Petit Chaperon Rouge…enfin, presque ! 
A partager sans modération en famille ! 

- 17h30 : « Allez ! Va chercher la balle ! » - Lecture à Haute Voix par LIRE ET 
FAIRE LIRE  

 
Dimanche 13 octobre 
 

- 11h : Joël Dufrene (clown) pour les plus petits 

- 12h : Apéro-lecture Passe Muraille « Les Mille Feuilles en voix »  
Lecture d'extraits de livres proposés par LE PASSE MURAILLE 

- 14h30 : Joël Dufrene (clown) pour les « un peu plus grands » 

- 15h30 : Projection de court-métrages d'animation, réalisés par Nicolas Bianco, 
suivie d'un échange avec le réalisateur 

- 16h30 : « Scène et coulisses » - Lecture à Haute Voix par LE PASSE  
MURAILLE 

A VOUS DE JOUER ! 

Le Salon du Livre Jeunesse « Les Mille-Feuilles », 

s'inscrit dans un événement intercommunal autour 

de la lecture, qui a lieu du 10 au 15 octobre. 

Le samedi 12 octobre, à 19h30, profitez d’un dîner-

lecture « A vous de Jouer ! » au Casino. 

Une énigme policière à résoudre, un poème au 

détour d'un indice, un texte au cœur du drame… Et 

un repas bio-végétarien aux mille saveurs et cou-

leurs, proposé par le traiteur Coquelicot et Cocci-

nelle. 

Entrée (repas et boissons compris) : 5 € / gratuit 

pour les moins de 10 ans et pour les chômeurs. 

Durée : 1h30 / Réservation au 06 14 61 03 06.  

POUR INFO 

La compagnie LE PASSE MURAILLE proposera 

des ateliers de lecture en primaire avec Rencontres 

intercommunales entre classes le mardi 15 octobre 

à Saint-Valery-sur-Somme. 

LES BOÎTES À LIVRES 

Pour la rentrée, 7 boîtes à livres ont fait leur appari-

tion en ville.  

Une boîte à livres est une petite bibliothèque de rue 

où chacun peut déposer et emprunter des livres 

gratuitement, privilégiant ainsi l'accès à la culture. 

Ce principe donne au livre, une seconde vie, tout 

en respectant l’environnement. Ce système de 

partage permet le choix et la variété des lectures. 

Les boîtes à livres pour adultes ont été installées : 

Place de la Gare, Quai de l’Amiral Courbet, Plage, 

Quartier de l’Abbaye, Place des Corderies, Ribeau-

ville, et une boîte pour les enfants est disponible à 

l’aire de jeux de la Plage. 

Ce projet de boîtes à livres est une initiative gra-

tuite et participative de la commune de Saint-Valery

-sur-Somme pour favoriser les échanges et encou-

rager le plaisir de la lecture, elle est fondée sur le 

civisme et le partage, prenez en soin. 

Nous comptons sur vous pour faire « voyager » 

vos livres ! 

MODE D’EMPLOI 

- Je prends un livre, c’est gratuit et sans  

abonnement. Je le lis, je viens le redéposer ou 

l’échanger contre un livre que je souhaite  

partager. 

- Je dépose un livre. Tous les livres sont les bien-

venus (roman, BD, essai, poésie,… magazine 

aussi) pourvu qu’ils soient en bon état et qu’ils 

ne soient pas réservés à un public averti 

(n’oubliez pas que ces boîtes à livres peuvent 

s’adresser aussi bien aux adultes qu’aux  

enfants). 

UN PEU D’HISTOIRE… Les premières boîtes à 
livres sont apparues à Graz, en Autriche, en 
1991, sous le nom : « bibliothèques ouvertes », 
dans le cadre d’un projet artistique mené par 
Clegg & Guttmann, un duo d’artistes israéliens 
qui réside à Berlin et Vienne. « L’idée de départ 
était de dépasser le ready-made et de poser des 
questions sociologiques en faisant sortir l’art des 
murs du musée », explique Martin Guttmann.  



E 
X 
P 
O 
S 

Arts Naïfs - Peintures, sculptures - Rosana de Paula & Jocelyne Goron 
Du 26/09 au 3/10, Tribunal de Commerce, 10h30-12h30 et 14h30-18h30 

Balade côtière - Peintures à l’huile - Béatrice Cavelier 
Du 30/09 au 7/10, Cachot de la Porte de Nevers, 10h-18h 

La Campagne en miniature - Régis Lohé 
Du 08 au 14/10, Cachot de la Porte de Nevers, 9h-19h 

Mer & Passion - Peintures - Badard 
Du 21 au 27/10, Cachot de la Porte de Nevers, 10h-18h 

Parenthèse Artistique - Peintures - Isabelle Thomen 
Du 24 au 30/10, Tribunal de Commerce, 10h-18h 

Vent Debout - Peintures - Territoire Baie de Somme 
Du 31/10 au 06/11, Tribunal de Commerce, 10h-18h 

LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 

En début d’année 2019, dans le cadre du plan France Très Haut Débit (loi du 8 octobre 2016), des rele-

vés terrain sur le département ont été effectués pour le déploiement de la fibre optique. Destinée à amé-

liorer l’accès à internet, la fibre optique vous permet également d’avoir un accès simple et très rapide 

aux offres numériques, TV et téléphone, en proposant une meilleure qualité que le réseau existant 

(ADSL). Les études se terminent. Les travaux mandatés par Somme Numérique* devraient débuter cou-

rant octobre sur le domaine public de Saint-Valery-sur-Somme et des communes voisines. Près de 4000 

foyers pourront bénéficier de ce réseau à partir du milieu de l’année prochaine. Si la fibre est déployée 

en majorité en souterrain, il est parfois nécessaire de faire passer les câbles optiques sur les façades.  

Vous serez alors contactés si vous faites partis des façades concernées. Les frais d’études et de travaux 

sont pris en charge par Somme Numérique et réalisés par Sogetrel, une entreprise privée. Cette démarche est gratuite pour les propriétaires 

et ces opérations n’engagent pas à souscrire à une offre fibre. Une fois le câble et le boîtier posés, vous êtes éligibles au raccordement de 

votre domicile à la fibre, réalisé par l’opérateur de votre choix. 

*Somme Numérique est un organisme public auquel les communautés de commune, les communautés d’agglomération et le département de la Somme ont délégué leur compétence d’amé-

nagement numérique du territoire. Il s’est déclaré opérateur d’infrastructures de télécommunications auprès de l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes. 

Samedi 5 octobre 
Course « La Matelote » - Association Courir en Baie de Somme 
Départ à 15h, depuis la Place Saint Martin [RESERVATION AU 06 82 97 72 96 ] 

Les 5 & 6 octobre 
Concert de l’orchestre Jazz Fastoche 
Tribunal de Commerce, à 20h30 le samedi et 16h30 le dimanche  
[RESERVATION AU 06 63 56 23 91 / ENTREE LIBRE]  

Mercredi 9 octobre 
Assemblée Générale - La Chorale Mouette & Chansons 
Salle du Casino, à 18h 

Les 10 & 11 octobre 
Semaine Bleue - Voir page 2 
Initiation couture : A l’EHPAD « Neuville », de 14h30 à 16h30 

Loto gourmand : Salle du Casino, de 14h30 à 17h30 

Samedi 12 octobre 
« A vous de Jouer » - Dîner-lecture 
Salle du Casino, à 19h30 - Voir page 3 

Les 12 & 13 octobre 
Mille-Feuilles - Le Salon du livre jeunesse - 4ème édition 
Tribunal de Commerce, à partir de 14h le samedi et 10h le dimanche - Voir page 3 

Samedi 19 octobre 

Conférence « Archéologie de la Grande Guerre, autopsie d’un champ 

de bataille » par Gilles Prilaux, archéologue EPCC Somme Patrimoine 
Chapelle Saint-Pierre, à 15h [ENTREE LIBRE] 

Du 21 au 25 octobre 
Stage de Théâtre pour enfants - Association Théâtre en Festival 
Salle Adrien Huguet, 1 groupe de 10h à 12h et un autre de 14h à 16h 
[INFORMATION ET RESERVATION : MARIE JO MERCHEZ AU 06 15 52 16 22]  

Mardi 22 octobre 
Octobre Rose - Marche Rose 
Depuis le parking du Cap Hornu, à 18h - Voir page 2 

Les 26 & 27 octobre 

« Les Agricoles » - Pièce de Catherine Zambon - La Troupe Solilès 

Ecole des garçons, 20h30 le samedi et 17h le dimanche  

Marché au foie gras et produits fins 

Salle du Casino, à partir de 14h le vendredi et 10h le week-end [ENTREE LIBRE]  

Chemin des Arts - 3ème édition 
Plus de 15 lieux différents, de 10h à 18h 
[INFORMATION : SOPHIE GOLDANIGA AU 06 88 11 26 74]  

Mercredi 30 octobre 
« La ronde des femmes » - Théâtre Débat - CPAM de la Somme 
Salle basse du Casino, à 20h30 

Vendredi 8 novembre Réservez votre soirée pour le 1er spectacle de l’Entrepôt des Sels ! 

Votre agenda du 5 octobre au 8 novembre 2019 

Aménagement de la commune 

CHEMIN DES ARTS 

Vous aimez la sculpture, la peinture, la 
gravure, la vannerie, la photographie, 
les collages, la céramique, le verre, les 
bijoux ? Alors venez découvrir l'univers 
des artistes et artisans qui vous ouvri-
ront leurs portes d'atelier, de maison, de 
cabane,... les 26 et 27 octobre à l’occa-
sion du Chemin des Arts ! 

37 artistes raviront vos yeux, vos pa-
pilles et vos coeurs en s'exposant dans 
15 lieux différents. 

Dimanche 27 octobre, 

pensez à reculer vos 

horloges d’une 

heure !  


