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ÉDITO
Saison de partage et de solidarité

S ynonymes de convivialité, de partage, de 
joie et de retrouvailles avec nos proches, 

les traditionnelles fêtes de Noël et du 
nouvel an sont venues rythmer ce mois de 
décembre. Le bonheur et la bienveillance qui 
imprègnent cette période sont nécessaires, 
surtout dans ce contexte sanitaire incertain.
Afin de rompre cette morosité ambiante, 
nous avons souhaité, plus que jamais, vous 
proposer des événements tout au long du 
mois, parfois inédits, et toujours destinés 
au plus grand nombre :  films de Noël au 
cinéma, marché de Noël couvert et animé, 
parade de Noël, patinoire, mapping video... 

Et puisqu’il est question de tradition, ce 
dernier numéro revient naturellement sur 
les actions portées en 2021 par l’équipe 
municipale sans laquelle rien ne serait 
possible et les agents communaux qui 
jouent un rôle prépondérant au quotidien 
pour faire que nous nous sentions bien à 
Saint-Valery-sur-Somme.

Je vous souhaite, à toutes et tous, de passer 
d’excellentes fêtes et que cette fin d’année 
2021 se déroule sous les meilleurs auspices.

Daniel CHAREYRON
Maire de Saint-Valery-sur-Somme

Grâce à votre générosité, 1 335 kg de denrées ont été collectées 
par les élus et les bénévoles lors de la collecte nationale de la 
banque alimentaire les 26, 27 et 28 novembre. Une belle réussite 
collective ! Merci à tous les donateurs.

Samedi 18 décembre a eu lieu la traditionnelle distribution 
des colis de Noël aux ainés de la commune, confectionnés avec 
des produits exclusivement issus des commerces valéricains. La 
distribution s’est faite en porte à porte par les élus, l’occasion pour 
nous d’aller à la rencontre des Valéricains dans tous les quartiers.

Mercredi 22 décembre, les résidents de la Maison d’Accueil 
Spécialisée, de l’Ehpad et les patients de l’hôpital du CHIBS de 
Saint-Valery-sur-Somme ont pu profiter d’une distribution de 
chocolat accompagnée d’un spectacle musical et circassien par 
les artistes de la Parade de Noël se déroulant un peu plus tard le 
même jour. Une initiative nouvelle de la municipalité très appréciée 
des résidents qui ont acclamé les artistes !
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Remise des prix du concours des Maisons Fleuries

Particuliers, commerçants, jardins, potagers ou 
suspensions : il y avait de la place pour tout le 
monde et pour toutes les passions ! Dix-sept 
participants ont répondu à l’appel pour cette édition 
2021, et tous étaient conviés le 19 novembre dernier 
à l’Entrepôt des Sels pour la remise des prix. Chacun 
d’entre eux s’est vu remettre des sachets de graines 
de l’Herbarium ainsi que des bons d’achats valables 
chez Bricomarché. Des plants de végétaux, joliment 
présentés dans une bûche de bouleau, ont été 
offerts aux lauréats de chaque catégorie. 

JANVIER • Saint-Valery sous la neige
Nouvelle année, nouvelle page blanche... 
littéralement ! Saint-Valery-sur-Somme s’est 
enveloppée d’un joli manteau blanc à l’aube de 
l’année 2021

MAI • Jamais 10 sans 11 !
Le 20 mai 2021, pour la onzième année consécutive, 
le port de plaisance obtenait le renouvellement du 
Pavillon Bleu : un label qui vient récompenser la 
qualité du travail mené au quotidien par l’équipe 
municipale.

MARS • Des mots dans l’air
Pour notre première participation à la Semaine de 
la Langue Française et de la Francophonie, nous 
organisions une exposition le long des quais autour 
de citations soigneusement choisies et sublimées 
par un travail graphique avec, à la clé, de belles 
promenades printanières et poétiques. 

AVRIL • Boutique éphémère
Propriétaire du local où résidait auparavant l’Office 
de Tourisme, la commune a fait le choix d’y implanter 
une boutique éphémère. Derrière ce concept tendance, 
la possibilité pour les entrepreuneurs locaux de tester 
leur projet en investissant temporairement ce point 
de vente offrant les conditions idéales pour se lancer.

JUIN • Le retour des marchés du quai
Chaque vendredi, le quai de l’Amiral Courbet 
s’animait de 15h à 20h en accueillant près de 
quarante exposants. Gourmets, gourmands et 
amateurs d’art ont pu profiter de ces rendez-vous 
hebdomadaires pendant 16 semaines, du 4 juin au 
24 septembre.

NOVEMBRE • Congrés de l’UNECTO
À l’invitation du Chemin de Fer de la Baie de Somme, 
l’annuel congrés de l’Union des Exploitants de 
Chemins de Fer Touristiques et de Musées (UNECTO) 
s’est tenu les 18, 19 et 20 novembre 2021 à l’Entrepôt 
des Sels. 300 participants ont ainsi échangé sur 
les problématiques techniques, patrimoniales et 
touristiques de leur filière.

DÉCEMBRE • Terminer l’année en beauté
Privés d’une grande partie de nos festivités l’an 
dernier, nous étions bien décidé à nous rattraper cette 
année ! Résultat : du cinéma, un marché de Noël 
couvert et animé, une parade de Noël illuminée, un 
mapping vidéo monumental... Un programme pensé 
pour permettre à petits et grands de se faire plaisir 
à moindre coût à l’approche des fêtes.

JUILLET • Un nouveau boulodrome
Cet été, les férus de pétanque avaient rendez-vous 
chaque vendredi après-midi aux Corderies. Les 
habitués du cochonnet ont pu profiter des beaux 
jours pour inaugurer le tout nouveau terrain qui 
leur est destiné.

AOÛT • La Fête de la Mer
Les maisons du Courtgain ont revêtu leurs habits de 
fête cette année : annulée en 2020, la Fête de la Mer 
a fait son grand retour les 7 et 8 aôut. L’occasion de 
célébrer le passé maritime de notre commune et de 
rendre hommage à ceux disparus en mer. 

SEPTEMBRE • Jardins en Scène
Le temps d’un week-end, les lieux les plus bucoliques 
de la commune étaient le théâtre de plusieurs 
manifestations dans le cadre du festival « Jardins 
en Scène » : des visites et des spectacles vivants 
gratuits, semés ici et là dans des écrins de verdure 
pour inviter à contempler la beauté des paysages 
valéricains. 

OCTOBRE • Retrouvailles
Le 17 octobre, la scène de l’auditorium retrouvait la 
chaleur humaine et celle des projecteurs avec une 
représentation du Médecin Malgré Lui. Suivront 
deux autres spectacles à guichets fermés : Forêt, 
un spectacle jeunesse signé en Langue des Signes 
Française, et De Broadway à Paris, un voyage dans 
le temps version Cabaret.

Renouvellement du label 4 fleurs et obtention du Prix National d’Attractivité Touristique

En plus de son célèbre label allant de 1 à 4 fleurs, le Conseil National des Villes et Villages 
Fleuris attribue également des prix nationaux à une poignée de municipalités triées sur le 
volet : ces distinctions ont pour objectif de mettre en avant une action spécifique mise en 
place par une commune afin d’inspirer et d’encourager ses homologues à lui emboîter le 
pas. Le 14 décembre dernier, Saint-Valery-sur-Somme a reçu le Prix National de l’Attractivité 
Touristique qui récompense « la valorisation de l’offre touristique par une démarche dynamique 
de promotion de son territoire ». Ce titre vient récompenser « nos actions en matière de 
communication et de dispositifs déployés à l’attention de nos visiteurs pour les inciter à 
découvrir notre patrimoine » : infrastructures, visites guidées, offres culturelles et sportives, 
animations, sentiers ludiques, communication adaptée... Autant d’actions saluées pour leur 
pertinence, « leur complémentarité et leur capacité à associer le tissu économique local ».

Palmarès des Maisons Fleuries 2021
Les participants ont été évalués selon 4 critères pouvant apporter jusqu’à 5 points chacun :
l’entretien, la variété, l’aspect paysager et l’harmonie des couleurs.

Catégorie maisons avec un espace visible de la rue : 
1er : Guy Grognet
2ème : Francine Delmas
3ème : Elisabeth Prot

Catégorie bande de terre en façade :
1er : Evelyne Desgardin
2ème : Laurence Lamidel

Catégorie fleurissement sur façade :
1er : Nadine Lamidel 
2ème : René Lamidel 
3ème : Lucette Duhamel 

Catégorie hébergements touristiques :
1er : Evelyne Cordier

Catégorie jardins potagers :
1er : Bernard Desgardin 

FÉVRIER • La commune se mobilise contre la covid-19
En février, l’Atrium de l’Entrepôt des Sels devenait 
centre de vaccination pour la première fois grâce à 
l’équipe municipale et à celle de l’Agence de Santé 
Régionale. Le Service Départemental d’Incendie et 
de Secours de la Somme et ses pompiers locaux ont 
ensuite pris le relais pour permettre aux Valéricains 
d’accéder aux vaccins.
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L’AGENDA

CINÉMA

Entrepôt des Sels

Animation | L’éternelle quête de Scrat pour 
attraper son insaisissable gland le catapulte 
dans l’espace, où il déclenche  « sans faire 
exprès » une série d’événements cosmiques 
qui vont transformer et menacer le monde.

Thriller / Drame | Escroc professionnel, Roy 
Courtnay a déjà en vue sa prochaine cible : 
Betty McLeish, récemment devenue veuve, 
dont la fortune s’élève à des millions de 
dollars. Dès la première rencontre entre Roy 
et Betty, l’arnaqueur commence par faire 
son numéro bien rodé de manipulateur et 
la veuve, visiblement séduite, semble facile 
à duper. Mais cette fois, ce qui avait l’air 
d’une simple arnaque prend l’allure d’un jeu 
du chat et de la souris aux enjeux de grande 
ampleur. Tandis que Roy et Betty découvrent 
des supercheries bien plus insidieuses, 
les voilà qui plongent dans un monde de 
dangers, de complots et de trahisons.

saint-valery-sur-somme.fr
@SaintValerysurSomme

saint_valery_sur_somme

« L’Âge de glace 5 »

« L’art du mensonge »

Pas de réservation, la billetterie se fait sur 
place. Ouverture des portes 30 minutes avant 
le début de la séance.

Mercredi 19 janvier - 14h

Samedi 22 janvier - 20h30

Comédie | Pierre est le PDG accompli d’un 
grand groupe familial. Sur le point de signer 
l’affaire du siècle, il doit régler une dernière 
formalité : la signature de son cousin 
Adrien qui détient 50% de sa société. Ce 
doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes 
et maladresses est tellement heureux de 
retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps 
avec lui et retarder la signature. Pierre n’a 
donc pas le choix que d’embarquer son 
cousin avec lui dans un voyage d’affaire plus 
que mouvementé où sa patience sera mise à 
rude épreuve.

« Mon cousin »
Dimanche 30 janvier - 17h

PROJECTION GRATUITE
« Noa de Picardie »

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Jumelage Herstelle

Vendredi 21 janvier - 18h
Salle Adrien Huguet (mairie)

La Clique
Vendredi 21 janvier - 

Salle de Ribeauville (mairie)

Jumelage Battle
Samedi 22 janvier - 17h

Salle de Ribeauville (mairie)

Ecritoires
Samedi 29 janvier - 11h

Salle de Ribeauville (mairie)

Samedi 29 janvier - 20h
Entrepôt des Sels

Ce documentaire filmé sur presque deux ans 
retrace les premiers pas de Noa Bianchin 
dans le monde des grands. Grâce à sa 
volonté de fer et au soutien sans faille de son 
entourage, ce jeune valéricain apprenti chez 
Watterlot va réussir à dépasser ses difficultés 
scolaires pour intégrer la très prestigieuse 
école de pâtisserie Ferrandi-Paris.

Gratuit. Durée : 1h. Réservation indispensable 
à l’adresse suivante : info@arturomio.com

CONCERT, HUMOUR ET DIVAGATIONS
Maria Dolorés y Amapola Quartet

Dimanche 6 février - 17h
Entrepôt des Sels

« Si l’amour savait parler, sa langue serait 
celle du tango » Tout droit sortie d’un film 
d’Almodovar, la biche madrilène icône 
du kitsch latin, n’a pas le goût des demi-
mesures. Elle ose, sans détour. Maria 
Dolores avait pourtant juré de ne plus jamais 
chanter le tango... Alors est-ce l’écho du 
souvenir ou l’appel du bandonéon qui a 
réveillé en elle cette musique qui coule dans 
ses veines ? Dans ce spectacle savoureux 
à l’humour tonitruant, elle révèle aussi sa 
voix envoûtante avec l’Amapola Quartet 
qu’elle houspille allègrement. Ensemble, ils 
conversent dans cette langue si sensuelle qui 
n’appartient qu’au tango ; d’où s’échappent 
soupirs et soubresauts qui font de cette 
musique une fusion de passion et de peine. 
D’airs susurrés en milongas des exilés, on 
parcourt les trottoirs de Buenos Aires avec 
cet orchestre au son sublime... Maria Dolores 
raconte avec une drôlerie gargantuesque SA 
véritable histoire du tango.

Durée : 1h20. Tout public à partir de 10 
ans. Tarif plein : 15€. Tarif réduit (-18 
ans, étudiants, demandeurs d’emploi) : 
9€. Réservation indispensable auprès du 
service culturel de la mairie, par téléphone 
uniquement : 03 22 60 39 29


