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ÉDITO

Urbanisme 2.0À l’heure où ce journal est distribué, 
l’ensemble des services municipaux 

s’affairent aux quatre coins de la commune 
pour accueillir les fêtes de fin d’année comme 
il se doit. 
Les rues sont parées de leurs habits de 
lumière, l’Entrepôt des Sels retrouve son 
sapin monumental et la Place des Pilotes 
commence à s’animer ; le chapiteau qui 
s’est dressé il y a quelques jours accueille 
nos traditionnels chalets qu’artisans et 
associations investiront pour un marché de 
Noël entièrement couvert cette année. La 
patinoire sera aussi au rendez-vous et vous 
attend pour égayer vos sorties dans la ville 

jusqu’au mois de janvier.

Ce mois de décembre laisse présager de 
nombreux moments de détente et de 
convivialité, où petits et grands pourront se 
laisser porter par cette chaleureuse ambiance 
de fin d’année.

Je vous donne rendez-vous pour l’ouverture 
du marché de Noël, ce samedi 04 décembre.

Daniel CHAREYRON
Maire de Saint-Valery-sur-Somme

Au 1er janvier prochain, toutes les communes, 
quelle que soit leur taille, seront tenues de 
réceptionner les demandes d’autorisation 
d’urbanisme déposées par voie électronique, 
si le pétitionnaire en fait le choix. C’est ce qu’on 
appelle la saisine par voie électronique « SVE ». 
En attendant de pouvoir proposer ce service sur 
son site internet, Saint-Valery-sur-Somme recevra 
les demandes par mail à l’adresse suivante : 
urbanisme@saint-valery-sur-somme.fr

RÉFORME



ZOOM SUR...

 ▷ Le projet de la salle multisports

C’est entre deux derniers coups de perceuse 
qu’Allan Massé a reçu le Canard. Après un 
mois intense de travaux et de rénovations, le 
commerçant en devenir s’autorise une pause 
pour observer son nouveau lieu de travail : un 

magasin soigné et chaleureux, où l’on 
se sent déjà à la maison. “On y a mis 
tout notre coeur” confie Allan. 

Pour ce valéricain et son ami, c’est une 
nouvelle aventure qui débute et elle 
répond au doux nom de La baie des 
fleurs. Si Allan a longtemps travaillé 
dans la brasserie familiale, il a toujours 
eu l’envie de devenir fleuriste. À l’aube 
de ses 34 ans et avec une formation 

au GRETA d’Amiens en poche, il se lance enfin 
dans ce projet pour lequel il était destiné : “La 
restauration, ça nous connaît dans la famille... 
Mais avant de faire des frites, ma grand-mère 

était fleuriste ! Ça aussi, ça doit être dans les 
gènes.” 

La baie des fleurs ouvre le 1er décembre 2021. 
Vous y trouverez un grand choix de bouquets 
et compositions florales, fleurs coupées, plantes 
vertes... Allan vous accompagne également 
pour vos cérémonies et réalise des créations à la 
demande. Bon vent !

 ▷ Un nouveau fleuriste rue Jules Brulé

La baie des fleurs
8 rue Jules Brûlé 

80230 Saint-Valery-sur-Somme
06 48 32 45 23

Le contexte 
L’association de danse 3D en baie et ses 187 
adhérents pourront bientôt fouler un nouveau 
plancher : le sujet de la salle multisports inscrite 
au programme des financements de l’année a 
été abordé lors du dernier conseil municipal le 22 
novembre dernier et les demandes de subventions 
sont désormais lancées.

Actuellement à l’ancien Casino, les cours de danse 
et de gym se déroulaient à l’origine au premier 
étage du bâtiment situé à côté de la mairie place 
Saint-Martin. Mais les locaux étant trop petits et 
vieillissants, la création d’une salle de danse digne 
de ce nom était souhaitée. Une salle de fitness 

complètera cet équipement pour permettre à ceux 
qui le souhaitent de se maintenir en bonne forme. 

Pour compléter notre pôle sportif, le bâtiment 
sortira de terre Route d’Eu, à proximité directe 
du Tennis Club Valéricain et du terrain de football. 
Moderne et connecté, le bâtiment se destine 
également aux établissements scolaires et aux 
particuliers qui pourront profiter librement de 
306m² d’équipements sportifs. 

Les détails techniques
La salle de danse aura une superficie avoisinnant 
les 100m² et sera entièrement équipée pour cette 
activité : accoustique interne, sonorisation des 

faux-plafonds, murs aveugles permettant de mettre 
des mirroirs, étagères pour stocker les costumes...

Des vestiaires seront bien entendu mis à 
disposition des sportifs avec casiers, WC et douches 
individuelles.

La durée du chantier est estimée à huit mois et la 
livraison prévue pour septembre 2023. 

Côté finances, la commune espère pouvoir 
bénéficier des aides du Département, de la Région, 
et de l’État. Les travaux s’élèvent à 598 333 euros  
HT pour un coût total du projet estimé à 771 000 
euros hors taxes.

Photo de gauche : en rouge, l’emplacement de la future salle multisports et, en vert, le parking qui accueillera les usagers.  / Illustration de droite : vue 3D du futur bâtiment.



J’aime Noel, je decore ma maison !
Petits et grands, nous avons tous envie d’un peu de magie en cette période de l’année. Ensemble, nous 
pouvons faire pétiller les yeux de chacun : embellissez vos façade, jardin et balcon, et aidez-nous à 
répandre la douceur de Noël dans les rues valéricaines.

Tous les habitants de la commune sont invités à participer, maison et appartement confondus. Seule 
condition : votre élan créatif doit être visible depuis la rue et ne pas dépasser votre domaine privé. Les 
esthétiques les plus soignées et s’inscrivant dans une démarche éco-responsable seront récompensées 
par des bons d’achats valables chez notre partenaire Bricomarché. Inscrivez-vous dans la catégorie de 
votre choix avant le 10 décembre et laissez libre court à votre imagination !

Coupon à remplir au dos. L’inscription au concours “J’aime Noël, je décore ma maison 2021” entraîne l’acceptation sans 
réserve du réglement (consultable par demande ou sur notre site internet). 

 ▷ Circulation perturbée

Des perturbations de circulation sont à prévoir au 
cours de ces prochains mois aux abords des lieux 
suivants : 
• place des Pilotes (1 mois environ) pour cause 
de travaux sur le système de distribution de gaz
• estacade (de janvier à février) dans le cadre de 
la poursuite de sa réfection
• École élémentaire Notre-Dame (de janvier à 
février) pour en sécuriser l’accès : mise en place 
d’une circulation alternée le temps des travaux 
puis route barrée pendant trois jours avant la fin 
du chantier

EN BREF

 ▷ Nouveaux livres 
à la bibliothèque

En raison d’un grand renouvellement du fonds 
documentaire, le bibliobus de la Bibliothèque 
Départementale est venu ce mois-ci nous déposer 
plein de nouveaux ouvrages, en plus des derniers 
achats. Venez les découvrir ! En hiver, nos bénévoles 
vous accueillent chaque mercredi et samedi de 
16h00 à 18h00.

JOYEUX NOËL !

 ▷ Venez décorer le sapin de votre quartier !

C’est désormais une tradition valéricaine : pour redonner un second souffle 
aux sapins utilisés lors du marché de Noël, les services techniques de la ville 
installent les arbres nus dans différents quartiers afin que les riverains puissent 
ensuite les décorer. L’occasion de passer un joli moment de convivalité entre 
voisins, entre amis ou en famille. Cette année, les sapins seront installés à 
partir du lundi 13 décembre dans les quartiers habituels : résidence des Champs 
Verts, résidence La Réserve, rue de Rossigny, Soleil Levant, gare, Tribunal de 

Commerce, la Croix l’Abbé, place Saint-Martin, place de l’Ermitage, école des 
Corderies face au collège et enfin le hameau de Ribeauville.

Fabriquez ou amenez votre petite touche personnelle, et pensez à noter 
la date pour la récupérer : les sapins seront retirés dans la semaine du 10 
janvier 2022.

 ▷ Réouverture du 
club des aînés

Après 27 ans de responsabilité au club des aînés, 
Mme Godin cède la place à Mme Dupays Geneviève. 
Si vous avez besoin de compagnie, n’hésitez pas à 
rejoindre le club où vous pourrez jouer, faire une 
promenade, ou bien simplement tricoter entourer 
des autres membres. Vers 16h, tout le monde se 
rassemble autour d’un goûter. Le club est ouvert 
tous les mardis, de 14h à 18h. 

Cotisation pour l’année : 20€. 
Renseignements : 03 22 26 83 35.



L’AGENDA
CINÉMA
Programmation du mois de décembre

Entrepôt des Sels

Voir dépliant ci-joint. 

Tarif unique : 3€. Pas de réservation, 
billetterie sur place. Ouverture des portes 
30min avant le début de la séance.
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Concours réservé aux particuliers. 

Le jury, composé d’élus et des lauréats de l’année 2020, 
passera dans la semaine du 20 décembre à partir de 
14h pour contempler vos décorations et à partir de 17h 
pour les maisons illuminées. Merci de veiller à ce que vos 
véhicules ne soient pas garés devant votre domicile. 

Pour tout renseignement complémentaire, le service 
culturel est à votre écoute au 03 22 60 39 29.

Madame / Monsieur : 

Adresse : 

Adresse mail : 

Téléphone : 

Vous devez vous inscrire dans l’une ou l’autre des catégories suivantes : 

       catégorie décorations (sans guirlande ou accessoire lumineux) 
       catégorie maison illuminée 

J’aime Noel, je decore ma maison ! 

Coupon d’inscription à remplir et à transmettre pour le 10 décembre 2021 au service culturel de la mairie par courrier : Service Culturel - Mairie - 19 place Saint-Martin 
80230 Saint-Valery-sur-Somme , ou par mail à l’adresse suivante : serviceculturel@saint-valery-sur-somme.fr 

NOËL
Marché de Noël (entièrement couvert)

Place des Pilotes

Horaires de la semaine : 17h00 - 20h00
Horaires des samedis : 11h00 - 21h00
Horaires des dimanches : 10h00 - 18h00

28 chalets : artisanat et points de 
restauration. Patinoire. Fanfares, concerts 
et a, ateliers pour enfants et visites du Père 
Noël les week-ends. Voir dépliant ci-joint.

Du samedi 4 au dimanche 12 décembre 

NOËL
Parade de Noël

Déambulation

Départ place Saint-Martin à 17h00 > final 
place des Pilotes vers 19h30. 

Avec : échassiers lumineux, lutins, mascottes, 
musiciens et jongleurs. Voir dépliant ci-joint.

Mercredi 22 décembre

CABARET
« De Broadway à Paris »

Vendredi 17 décembre - 20h30
Entrepôt des Sels

La Cie Demoiselles Mi-Sticks & Boys vous 
emmène dans un voyage à travers les 
décennies et autour du globe. Un show 
musical, humoristique, et haut en couleurs 
pour terminer l’année en beauté ! 

Durée : 2h00. Tarif plein : 15€. Tarif réduit 
(-12 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) 
: 9€.  Paiement sur place le jour de la 
représentation, par chèque ou en espèces. 
Réservations uniquement par téléphone 
auprès du service culturel : 03 22 60 39 29 
(sauf le mercredi)

SON & LUMIÈRE
Mapping vidéo

Entrepôt des Sels

Le Video Mapping Festival déambule dans 
tous les Hauts-de-France pour donner vie aux 
bâtiments emblématiques de la région. Le 
jeudi 30 décembre, ils posent leur bagage 
à Saint-Valery pour présenter leur création 
conçue sur-mesure pour l’Entrepôt des 
Sels : un court-métrage monumental de 
huit minutes pour découvrir l’histoire de ce 
bâtiment. 

Projection en continu de 18h à 22h sur la 
façade de l’Entrepôt des Sels. Voir dépliant 
ci-joint.

Jeudi 30 novembre

Patinoire (couverte)
place des Pilotes
du samedi 04 décembre 2021 au 
dimanche 02 janvier 2022


