
EDITO
D ifficile de mettre des mots sur l’actualité 

internationale tant nous espérions que la 
guerre en Europe appartienne au passé. Le conseil 
municipal et moi-même adressons nos pensées à 
l’Ukraine et à ses citoyens qui font preuve d’une 
détermination admirable malgré la terrible épreuve 
qui s’abat sur eux.

À l’image de l’élan de mobilisation national, des 
Valericains se sont manifestés auprès de la mairie 
pour nous transmettre leur souhait de venir en aide à 
la population ukrainienne. De nombreux organismes 
nous alertent sur la multiplication des points de 
collecte de dons matériels : leur centralisation 
devient difficile, ce qui engendre des retards dans 
l’acheminement de l’aide vers l’Ukraine. À ce jour, le 
geste le plus efficace reste le don financier. Là aussi, 
soyez vigilants à qui vous versez votre argent car, 
hélas, beaucoup de démarches s’avèrent frauduleuses. 
Privilégiez les associations et institutions réputées 

telles que la Croix-Rouge, Unicef, Médecins Sans 
Frontières, le Secours Populaire, etc. Vous trouverez 
ci-contre des possibilités de soutien fiables. 

Je profite de ces quelques lignes pour saluer l’initiative 
de nos partenaires Théâtre en Festival et la Troupe 
Solilès, qui ont décidé de verser les recettes de leur 
prochain rendez-vous à des organismes venant en 
aide au peuple ukrainien. Nous soutenons cette 
démarche en nous engageant à faire de même pour 
le prochain spectacle à l’Entrepôt des Sels, mercredi 
13 avril. Nous espérons vous voir nombreux lors de 
ces moments de solidarité et de convivialité. 

Plus que jamais, prenez soin de vous !

Daniel CHAREYRON
Maire de Saint-Valery-sur-Somme
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SOUTENIR L’UKRAINE

Si vous souhaitez mettre à disposition un 
hébergement pour les réfugiés ukrainiens, 
inscrivez-vous sur le site parrainage.refugies.info 

La Croix-Rouge Française, Care International, ACTED, 
l’Unicef,  l’Agence des Nations Unies pour les 
réfugiés, l’association Aide médicale et caritative 
France-Ukraine, Médecins Sans Frontières, le 
Secours populaire, la Fondation de France : ces 
organismes récoltent vos dons par voie 
postale, par téléphone ou en ligne

Vous pouvez également donner de votre 
temps, en vous inscrivant sur la plateforme 
jeveuxaider.gouv.fr qui vous permettra de proposer 
vos services à des associations comme les Restos du 
cœur par exemple.



Petites Villes de Demain est un programme mis en place par l’État, “visant à donner aux élus des communes de moins de 20 000 habitants [...] les 
moyens de concrétiser leurs projets pour conforter leur statut de villes dynamiques où il fait bon vivre et respectueuses de l’environnement”. Sélectionnée 
parmi les 1 600 communes bénéficiaires du dispositif, Saint-Valery-sur-Somme a maintenant dix-huit mois pour élaborer sa stratégie d’aménagement et 
de développement pour les dix, quinze, vingt années à venir...

Un exercice exigeant et essentiel
Écrire un projet de territoire sur un aussi long 
terme est un exercice exigeant, mais auquel 
certains élus se sont déjà frottés. En effet, Saint 
Valery a déjà fait l’objet d’une étude urbaine 
prospective dans les années 90. Le conseil 
municipal avait alors échafauder une vision de la 
commune sur les trois décennies à venir, ce qui 
avait permis d’établir de grandes lignes directrices 
en matière d’urbanisme. De cette projection est 
née l’estacade, l’aménagement de la Place des 
Pilotes et de la rue de la Ferté, la rénovation de 
l’Entrepôt des Sels, ou encore l’effacement des 
réseaux. Ces travaux étant aujourd’hui réalisés, 
nous avons souhaité renouveler l’exercice afin 
d’intégrer les dernières innovations et les enjeux 
contemporains au projet d’avenir de notre 
commune. L’intérêt d’une telle démarche ? 
S’affranchir du calendrier politique traditionnel 
afin d’élaborer un projet de territoire ambitieux.

Fin 2020, l’État lance le dispositif Petites Villes 
de Demain dont l’objectif est de faciliter l’essor 
des petites communes, en leur apportant les 
aides techniques et financières nécessaires à la 
réalisation de leurs ambitions. De potentiel et de 
volonté, Saint-Valery-sur-Somme n’en manque 
pas : nous avons donc saisi cette opportunité 
et notre candidature fut acceptée. À la signature 
de la convention en septembre 2021, nous nous 
engagions à conduire dans les 18 mois une étude 
globale de revitalisation. Certaines thématiques 
seront immanquablement abordées : mobilité, 
aménagement paysager, attractivité, dynamisme 
économique et culturel... Des solutions à ces 
problématiques ont déjà été esquissées ou sont 
en cours de réalisation. Celles-ci seront bien 
entendu intégrées au nouveau projet de territoire 
car, outre l’ouverture de nouvelles perspectives, 
le programme Petites Villes de Demain permettra 
aussi de faciliter et d’accélérer la mise en œuvre 

des opérations déjà à l’ordre du jour. 

Où en sommes-nous ?
Le 10 février 2022, le conseil municipal était 
convié à rencontrer la paysagiste Julie Colin et 
le cabinet d’études Quartier Libre, chargés de 
nous accompagner dans l’élaboration de notre 
stratégie de développement.  Jeudi 03 mars a eu 
lieu la première séance de travail en commun, 
et des trajectoires d’évolution émergent déjà. 
Ces sessions de travail entre le cabinet et les 
élus s’échelonneront jusqu’en septembre et 
déboucheront sur une feuille de route esquissant 
les différentes solutions à mettre en place, à 
court, moyen et long termes. Rendez-vous à la 
rentrée donc, pour un moment d’échange avec 
les élus autour de ce nouveau projet de territoire.

Jeudi 03 mars, adjoints et conseillers se sont prêtés au jeu de la marche 
d’observation aux côtés du cabinet d’études et de la paysagiste, suivie d’un 
moment d’échanges et de travail en groupe à l’Entrepôt des Sels. 

Saint-Valery, petite ville de demain



L’actualité valericaine en bref

Le prochain ramassage aura lieu jeudi 31 mars. Petit rappel des consignes pour éviter 
les mauvaises surprises :

Avant de jeter vos encombrants, pensez à les donner, les troquer ou à leur 
trouver une nouvelle utilité !

Sont ramassés métaux, bois et mobiliers de -50kg et n’excédant pas 1,50m 
de long

Ne sont pas ramassés les gravats, les produits dangereux (peinture, solvants, 
diluants) et tout autre appareil électriques ou électroniques à piles et sur 
secteur.

Les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (tels que les téléphones, 
fers à repasser, micro-ondes, réfrigérateurs, etc.) sont à déposer par vos soins 
en déchetterie. Ces appareils sont recyclables et leur récupération est soutenue 
financièrement par les éco-organismes : ils sont donc une ressource pour la 
commune, pensez-y !

▷ Collecte des encombrants

Nous annoncions son périple dans la précédente édition : Jean Boujonnier, 
enseignant à l’école primaire Corderies - Manessier, a pris la route le 
1er février pour son tour de l’Union Européenne à vélo. Grâce à des 
correspondances quotidiennes et au travail mené par le reste de l’équipe 
enseignante valericaine, les enfants peuvent suivre de près ses aventures 
qui sont une formidable source d’apprentissage. Dernier exemple en date : 
l’écriture d’un chouette acrostiche réalisé par la classe de CE1-CE2, parfait 
pour étendre et diversifier son vocabulaire !

▷ Le défi de M. Boujonnier

ESPAGNE
UNION
ROULER
OCEAN
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ALLEMAGNE

VOYAGE
EXPEDITION
LIBERTE
ORIGINAL

En 2020, l’opération « Hauts-de-France propres » a réuni 49 000 
participants dans près de 1 230 points de ramassage. Au total, ce sont 
plus de 5263 m3 de déchets qui ont été ramassés. Rejoignez le mouvement 
en participant à l’une des opérations de ramassage de déchets organisées 
à Saint-Valery. L’association Chasse en Plaine vous donne rendez-
vous samedi 19 mars à 9h devant la déchetterie. Prévoyez seulement 
de bonnes chaussures : le matériel et la collation en fin de matinée sont 
fournis. L’association des Chemins de Fer de la Baie de Somme 
prévoit un nettoyage aux abords de la voie ferrée en fond de baie entre 
Saint Valery et Noyelles. Rendez-vous à 8h30 au dépôt des locomotives 
au Quai Jules Verne, prévoir un pique-nique pour la pause méridienne. 

▷ Hauts-de-France Propres 2022

Jeudi 03 mars à 15h, malgré le bâtiment fermé au public, les murs de 
l’Entrepôt des Sels vibraient au son d’une batterie et de guitares : les 
Goldmen, groupe hommage à Jean-Jacques Goldman, ont interprété les 
plus grands tubes de leur idole pour l’enregistrement d’un documentaire 
sur leur incroyable ascension. Accompagnés des équipes de tournage de 
France 2, les compères ont choisi cinq scènes des Hauts-de-France - dont 
l’Entrepôt des Sels - pour ce reportage. Et quelque chose nous dit que 
ce n’est pas la dernière fois que Saint-Valery-sur-Somme les accueille...

▷ Goldmen à huit-clos à l’Entrepôt des Sels

uevelo.wordpress.com

@ueavelo

@l_union_europenne_a_velo
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CONFÉRENCE - EXPOSITION

Tribunal de Commerce

Société d’Archéologie et d’Histoire de 
Saint-Valery-sur-Somme (SAH)

Samedi 26 mars - 15h00

La conférence « La faïence de Vron » sera 
animée par Bernard Lefebvre, collectionneur 
de faïences, qui reviendra sur l’histoire de la 
manufacture de Vron (unique en Somme) et 
sur les acteurs de cette époque (1798-1845). 
L’exposition présentera une centaine de 
pièces de différents modèles (plats, assiettes, 
bols, pichets, pintes, écuelles, etc.) de la 
collection « Lefebvre ».

CONCERT
« Aria et mélodie en trio » 

Vendredi 1er avril - 20h00
Chapelle St-Pierre

Éric DeGioannini, Jérôme Martel et Geneviève 
Triplet - professeurs au Conservatoire 
Intercommunal de la Baie de Somme - 
interprètent des adaptations d’œuvres vocales 
retranscrites pour contre-ténor, trompette et 
piano. Cette formation permet de voyager 
dans le temps et dans le monde grâce à un 
répertoire varié de compositeurs : Haëndel, 
Camille Saint-Saëns, Bizet, Donizetti..

Entrée libre.

LECTURE & RENCONTRE
organisée par la Troupe Solilès

Samedi 26 mars - 19h00
École des Garçons

Pour le lancement de La Bibliothèque des 
Garçons, la Troupe Solilès reçoit l’écrivain 
Brahim Metiba. Au programme : la lecture 
de deux de ses récits (Ma mère et moi et 
Tu reviendras), prolongée par un temps 
d’échange avec l’auteur. La lecture des textes 
sera entrecoupée d’un entracte (soupes et 
gâteaux au bar).

L’intégralité de la billetterie sera reversée au 
Comité international de la Croix-Rouge, en 
faveur du peuple Ukrainien, pour venir en 
aide aux populations. Tarif responsable : 5€ 
/ 10€ / 15€ / 20€ selon vos moyens et votre 
désir de soutien.

Réservations par téléphone : 06 32 60 16 59 
(du lundi au jeudi de 9 h à 19h / le vendredi 
de 9h à 18h) ou en ligne. 

+ d’infos :

latroupesoliles.fr

@latroupesoliles
@latroupesoliles

CONCERT PIANO-VOIX
« Du vide plein les poches » de Pascal 
Mary, proposé par La Troupe Solilès

École des Garçons
Dimanche 03 avril - 17h00

Tarif : de 8€ à 20€. + d’infos et réservations 
sur latroupesoliles.fr ou au 06 32 60 16 59

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES

JOURNÉE DU SOUVENIR

Chapelle St-Valery, dite « des marins »
Lundi 18 avril - 10h30

Les œufs seront ensuite redistribués à tous les 
participants. Animation réservée aux enfants 
scolarisés à Saint Valery. Deux accompagnants 
par enfants maximum. 

Dimanche 24 avril

À l’occasion du 77ème anniversaire de la 
Libération des Camps de la Mort, nous 
honorerons la mémoire des victimes de la 
déportation lors la Seconde Guerre mondiale

11h00 : Formation du cortège place St-
Martin à l’issue d’une messe à la mémoire 
des Victimes de la Déportation
12h15 : Recueillement devant le Monument 
aux Morts avec lecture d’un Manifeste et dépôt 
de gerbes, suivi d’un vin d’honneur à la mairie

CONCERT ROCK & RIGOLO !
« 20/20 » de Zut

Entrepôt des Sels
Mercredi 13 avril - 15h00

Fred, Francis, Philippe ont pour credo le 
quotidien des enfants qu’ils se plaisent à 
transposer sur des musiques actuelles. Dès 
les premiers albums, ZUT a su imposer sa 
patte pour figurer parmi les incontournables 
de la chanson pour enfants. Leurs titres 
survitaminés s’inspirent du quotidien des 
familles qu’ils croquent avec humour : les 
enfants adorent, les parents adhèrent ! 
20/20, titre de leur dernier album, promet un 
concert rock et rigolo pour toute la famille !

Tarif plein : 9€. Tarif réduit (-18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi) : 5€. Gratuit pour 
les -03 ans. L’intégralité des recettes sera 
reversée à une association venant en aide à 
la population ukrainienne. Réservations par 
téléphone uniquement au 03 22 60 39 29 
(sauf weekends et mercredis). Paiement sur 
place le jour de la représentation.


