LE CANARD
DES VALÉRICAINS

ÉDITO
Force est de constater que ce début
d’année 2021 n’est pas aussi salvateur que nous
l’espérions. Nouvelle vague épidémique et apparition
de variants étrangers nous contraignent à continuer à
vivre dans la restriction : couvre-feu, port du masque
généralisé, annulation d’événements, ...
Je reste toutefois optimiste et confiant en l’avenir. Il
est de notre devoir de nous adapter et apprendre à
profiter et à consommer différement. Par ailleurs, la
vaccination prend de l’ampleur. Nous avons d’ailleurs
pu héberger un centre de vaccination éphémère à
l’Entrepôt des Sels mi-février afin de proposer à 200
de nos ainés de plus de 85 ans de se faire vacciner.
Des solutions existent pour maintenir le cap en
cette période inédite. Preuve en est au travers de
nos commerçants et de nos restaurateurs qui euxmêmes, s’adaptent à ces contraintes qui perdurent.
Ils nous proposent de plus en plus de possibilités pour
consommer local dans le respect du protocole sani-
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taire au travers d’horaires d’ouverture aménagées et
d’offres de vente à emporter. Autant d’occasions d’utiliser à bon escient les chèques cadeaux « J’aime St Val,
je consomme local » en marque de soutien et en remerciement de leur investissement pour continuer à faire
vivre notre ville.
Afin d’apporter de la vitalité à ce mois de février, nous
avons décidé de placer cette fin d’hiver sous le signe de
l’environnement et du fleurissement. Ainsi, nous vous
présentons les initiatives municipales en terme de gestion environnementale de notre belle commune.
Valorisation du patrimoine végétal, lutte contre le changement climatique, restauration de la biodiversité, tels
sont les enjeux qui nous animent et nous poussent à
nous engager sur les questions éco-citoyennes.

Daniel CHAREYRON
Maire de Saint-Valery-sur-Somme

Première vague de
vaccination contre la
COVID-19.
200 volontaires ont pu recevoir le vaccin contre la
Covid-19 à l’Entrepôt des Sels les 11, 12, 15 et 16 février.
Suivant les directives imposées par l’Agence Régionale de la
Santé, nous avons proposé aux Valericains et habitants des
communes proches de plus de 85 ans le vaccin tant attendu.
Nous avons ainsi accueilli nos aînés intéressés par la vaccination. Un entretien avec un médecin généraliste a permis
de vérifier leur aptitude à recevoir le vaccin. Les patients
ont ensuite reçu l’injection, réalisée par l’une de nos infirmières, avec le vaccin Moderna. Ils ont été surveillés par un
pompier pendant 15 mn avant de pouvoir quitter le centre.
Rendez-vous est pris dans 3 semaines pour la deuxième injection.

FLEURISSEMENT
▷

Le poumon vert de la Baie de Somme

Dans une démarche éco-citoyenne, la région Haut-de-France a lancé en
Avril 2020 le projet 1 million d’arbres mobilisant les collectivités locales,
opérateurs publics, lycées privés, associations, maisons familiales et rurales
en faveur du reboisement du territoire. La subvention apportée par le conseil
régional s’élève à 90 % de la dépense effectuée, retenue dans la limite de 10
euros par arbre planté.
Lutter contre le changement climatique, restaurer la biodiversité et préserver
la santé de ses habitants sont des enjeux vitaux sur lesquels l’équipe municipale valéricaine s’est principalement engagée pour le mandat 2020 – 2026.
En répondant à cet appel à projet, la municipalité a pour ambition de devenir
le poumon vert de la Baie de Somme en plantant 1600 arbres et haies
de 30 espèces différentes d’ici 5 ans.

FLEURISSEMENT
▷

Présentation du fleurissement 2021

INTERVIEW

Sophie GRAVELET-LOETSCHER

Quels sont les objectifs de l’année 2021
concernant le fleurissement ?

La priorité de l’année 2021 est de réduire le
nombre de jardinières et de privilégier les parterres aménagés. Ainsi, nous souhaitons passer de
239 à 142 jardinières, soit 97 en moins.
Un travail sur les contenants sera prévu pour le
fleurissement de l’année 2022.
Quel est l’intêret principal de la réduction
du nombre de jardinières ?

6ème Adjointe au Maire
En charge de l’urbanisme, du logement, du
développement durable, de l’environnement
et des espaces verts.

▷

Conservant notre ligne directrice basée sur le respect de l’environnement, l’intêret principal de la
réduction du nombre de jardinières est de limiter
les consommations liées à l’entretien en termes de
quantité d’eau utilisée et d’énergie déployée.

Aujourd’hui plus de 35 passages par an sont néccéssaires pour arroser les jardinières très consommatrices d’eau.
Notre priorité est la valorisation du patrimoine
végétal et du fleurissement toujours dans le sens
d’une gestion environnementale responsable et
respectueuse.
Quels sont les secteurs concernés ?

Sont concernés : la rue des chantiers, le quai
Lejoille, l’ancien office du tourisme, le casino, le
quai Romerel, la rue Jules Brûlé, la Mairie et la
cantine. La réduction du nombre de jardinières
sera compensée par le fleurissement en pleine
terre afin de conserver l’habillage floral de notre
commune qui nous est si cher.

Zones aménagées en 2021
Parking de la gare
Nous aménagerons une bordure fleurie le long du
trottoir afin de délimiter la partie parking de la
partie piétonne, en période estivale ceci masquera
une partie des véhicules stationnés.
Parvis de l’Entrepôt des Sels
Après la réussite d’un fleurissement annuel, nous
viendrons compléter ces massifs avec des dalhias,
plantes vivaces, et graminées.
Harmonie des compositions:
couleur neutre : blanc
couleurs : rose / jaune

Quai Perrée/Stèle Guillaume
En remplacement des jardinières, nous prévoyons
la création d’un massif à l’angle du Quai Perrée
d’une superficie de 50 m2.
Harmonie des compositions:
couleur neutre : blanc
couleurs : rose / violet
Quai Perrée

Place Saint-Martin
Afin de mettre en valeur le bâtiment de la Mairie,
nous souhaitons privilégier un fleurissement en
pleine terre de la place St Martin sur sa totalité.
L’idée est de permettre un fleurissement durable
qui se maintienne tout au long de l’année. Des
amorces pourront être créées afin d’acceuillir des
expositions temporaires.

Harmonie des compositions:
couleur neutre : blanc
couleurs : rose / jaune

Harmonie des compositions:
couleur neutre : blanc
couleurs : jaune/orange/rouge

Stade de Foot
En bordure de clôture nous implanterons des sedums qui permettront de couvrir les graviers qui
servent de paillage minéral et de limiter la pousse
d’adventices.

Aire des campings
Afin de masquer l’armoire contenant la fibre, nous
planterons une haie de charmille sur une longueur
de 20m.

▷

Diagnostique phytosanitaire

Suite au diagnostique phytosanitaire réalisé le 7 octobre 2020, deux
arbres devront être abattus en mars, mettant en danger les habitations et
lieux de passage environnants.
- Le Frêne - Quai Courbet - présente un tronc creux et pourrait s’avérer dangereux pour les promeneurs. Devenant menaçant, son abattage est néccessaire et
sera réalisé en mars. Un tilleul remplacera ce frêne.
- L’Abies - place du Maréchal Joffre - doit être abattu en mars car il représente
un danger pour les riverains. En effet, implanté sur un ancien blockhaus, son
ancrage au sol n’est pas suffisant pour assurer sa stabilité. De plus, la base de
l’arbre est nécrosée par le chancre.

Focus
L’Abies Pinsapo de la place du Maréchal Joffre : gardien des vestiges
d’après-guerre.
Daté d’après-guerre, les archives révèlent la
plantation de cet Abies sur l’emplacement d’un
ancien blockhaus.
On peut voir sur une ancienne carte postale un
parterre plat, boisé, rasé pendant la seconde
guerre mondiale dans le but d’y construire un
abri anti-aérien pour les officiers Allemands qui
logeaient dans la maison du peintre Braquaval.
Selon les dires d’anciens valéricains, un canon de
la grande guerre aurait même été exposé entre
les deux guerres place Joffre, canon ôté par les
Allemands.
Il est connu que les employés municipaux se servaient de l’abri après la guerre pour y ranger du
mobilier communal.

La première étape de ce projet ambitieux de plantation se tiendra en mars
2021 sur les zones suivantes : Soleil Levant, le sentier de la Chapelle des
marins, le Mont Rôti. En fin d’automne, les pommiers à cidre seront plantés
sur le sentier de la Chapelle. En effet, ce sont des espéces plus propices à être
mises en terre en cette saison. Une seconde cession de plantation aura lieu à
la même période en 2022.
Si la démarche vous intéresse et que vous souhaitez apporter votre propre
pierre à l’édifice, nos équipes techniques se tiendront à votre disposition lors
de journées éco-citoyennes afin de vous transmettre leur savoir-faire.

▷

Focus : le verger rue du Mont Rôti

Dans le cadre du projet 1 million d’arbres, nous avons prévu la plantation d’un verger d’une superficie de 6000m² aux portes du quartier
de l’Abbaye. L’espace qui sera exploité est actuellement une pâture fauchée
une fois par an pour réaliser du fourrage. Nous souhaitons en faire un verger
utilisant des variétés de fruitiers anciennes et locales.
Cet espace sera divisé en 5 zones sur lesquelles des arbres fruitiers sous
différentes formes seront exposés. Il sera implanté en son centre un cerisier
qui déterminera les différentes zones. Les zones 1 et 4 seront clôturées pour
l’éco-pâturage, ce qui permettra de réduire les entretiens excessifs.
Nous estimons qu’il est primordial de conserver le patrimoine naturel et
de nous appuyer sur des espèces d’arbres locales afin de garder une cohérence dans la démarche de plantation. 90 variétés de fruitiers sous différentes
formes seront présentées sur un lieu qui se voudra accessible au plus grand
nombre. Ainsi, un circuit de promenade sera mis en place au travers du verger.
Une place PMR (Personne à Mobilité Réduite) sera créée sur le haut de la
parcelle ainsi qu’une plateforme qui surplombera le lieu.
Ce nouvel espace vert aménagé aura une vocation sociale et pédagogique
puisque nous procéderons à la plantation des arbres avec les scolaires. Des
ateliers thématiques seront prévus notamment en ce qui concerne l’entretien
des arbres. Des séances de ceuillette avec les écoles primaires et l’EPAHD, des
animations et des événements festifs seront également organisés.
Nous avons souhaité faire de ce verger un lieu d’échanges et de partage, de pédagogie et de festivités, ouvert à tous.

COMMUNE
▷

PaybyPhone : Stationnez plus facilement

Présent dans plus de 180 villes en France, PaybyPhone a déployé cet
hiver son service de paiement du stationnement par téléphone mobile à
Saint-Valery-sur-Somme.

Au revoir les tickets papier !
Les visiteurs stationnés dans notre ville peuvent désormais payer et gérer leur
stationnement à distance. PaybyPhone a pour vocation la simplification du réglement du stationnement. Une application mobile ou un accés au site internet
permettent de régler directement son dû. Des alertes de rappel servent à anticiper les éventuels oublis. Les fonctions «prolonger» et «stopper» donnent accés à
l’ajustement à distance du ticket afin de ne payer que le temps réellement utilisé.
À la fin du stationnement, un reçu est envoyé à l’utilisateur directement sur son
smartphone. Côté contrôle, les agents de surveillance n’ont qu’à scanner la plaque
d’immatriculation du véhicule pour voir le ticket en temps réel sur leur terminal.
De quoi simplifier la vie de vos visiteurs.

VIE LOCALE
▷

AGENDA

Opération inventaire GRDF

Fin 2022, GRDF va procéder au changement de gaz naturel. Pour préparer l’arrivée
de ce nouveau gaz, tout le matériel gaz doit
être inventorié. C’est pourquoi vous avez
reçu dans vos boites aux lettres des courriers
vous informant du déroulement de l’opération d’inventaire. Elle se tiendra dans notre
ville jusqu’en septembre 2021.
L’intervention est gratuite et
dure entre 30 min et 1h.
Votre présence est
indispensable.
- L’intervenant vous
présente son badge et
sa lettre d’accréditation (mandat GRDF) ;
- Il vous demande votre consentement pour
l’utilisation des données reccueillies lors de
l’opération ;
- Il vous demande une signature sur
tablette numérique.

▷

COMPTAGE LIÈVRES
Association de chasse en plaine
Le Samedi 13 Mars - 9h
Parking du Bois Houdan

Cette opération sera réalisée par
la société THOMCOM et consiste à :
- Confirmer vos coordonnées : nom,
prénom, n° de téléphone, email,...
- Collecter les données techniques
de vos appareils alimentés en
gaz naturel ;
- Identifier, le cas échéant,
votre installateur/professionnel du gaz.

HAUT-DE-FRANCE PROPRES
Association de chasse en plaine
Le Samedi 20 Mars - 9h
devant la déchetterie
Rendez-vous devant la déchetterie pour participer au ramassage
de déchets. Seule votre bonne humeur est requise, les gants et les
sacs seront fournis.

- Ne signez rien sur support papier ;
- Ne payez rien ;
- Ne montrez jamais votre facture de gaz ;
- Ne communiquez jamais votre n° de
PCE à 14 chiffres ;
- En cas de doute, contactez la Mairie ou
la police municipale.

Focus : Semaine de la langue française et de la francophonie 2021 – 13 au 21 mars
« Des mots dans l’air » : promenade poétique sur les quais en bord de Baie

C’est la première fois que la ville de Saint-Valery-sur-Somme participe à la Semaine de la langue française et de la francophonie, un évènement national à
l’initiative du ministère de la culture.
Rendez-vous des amoureux des mots, en France comme à
l’étranger, cette manifestation nous offre l’occasion de fêter
notre langue en célébrant sa beauté, sa profondeur et sa
modernité.
L’édition 2021 met à l’honneur le thème de « l’air », et c’est
pourquoi nous vous proposons de découvrir au cours de vos
promenades en bord de Baie, à proximité de la place des
Pilotes, quelques citations choisies sur ce thème.
« Des mots dans l’air » vous permettra de retrouver des
auteurs classiques au talent éprouvé, certains ayant d’ailleurs résidé dans notre belle région, mais aussi des personnalités plus inattendues... L’air est en effet un mot qui ouvre
un large champ des possibles, invitant à la liberté de l’aventure aussi bien qu’à la douceur du repos. Chacun pourra ainsi se retrouver dans l’un ou l’autre de ces messages flottants
dans le bon air de la Baie. Nul doute que les discussions des
promeneurs n’en seront que des plus animées.

Semaine de la langue
française et de la
francophonie
« Des mots dans l'air »
Promenade poétique

13 au 21 mars 2021

Saint-Valery-sur-Somme
Place des Pilotes – au bord de la Baie
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