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ÉDITO
L

a nature se réveille et l’air s’adoucit : les
premiers signes du printemps sont là. Un
synonyme de renaissance que l’on retrouve
dans l’actualité valericaine, avec notamment
la densification des animations et des sorties
culturelles. À ce propos, vous avez récemment
reçu dans votre boîte aux lettres notre premier
agenda trimestriel. Cette nouvelle parution,
qui figurait au programme des projets 2022,
se veut pratique et a vocation à faire rayonner
l’activité valericaine aux alentours. N’hésitez
pas à nous faire part de vos avis et vos
suggestions sur ce livret qui reste perfectible.

travers des défis individuels ou des initiatives
collectives menées par nos associations.

Dans ce numéro, vous pourrez lire qu’un air de
renouveau souffle aussi chez nos commerçants
avec l’ouverture et la reprise d’enseignes
auxquelles je souhaite une franche réussite.
Bien entendu, je ne peux que me réjouir de
la belle dynamique sportive qui s’installe
également dans notre commune, que ce soit à

Il est en effet grand temps de renouer avec
l’extérieur ! À bientôt dans les rues fleuries
de notre ville,

En ces temps dernièrement troublés, profitons
pleinement de la douce euphorie que procure
à chacun le retour des beaux jours. La 31 ème
édition du Festival de l’Oiseau et de la Nature
est ainsi tombée à pic, avec de nombreux
rendez-vous placés sous le signe de la "bouffée
d’air frais". Expositions, conférences et sorties
nature étaient au programme à Saint-Valerysur-Somme : de quoi s’oxygéner le corps et
l’esprit, pour les grands et les petits.

Daniel CHAREYRON
Maire de Saint-Valery-sur-Somme

À NOTER
Déménagement des containers
à la caserne des pompiers
Le point d’apport volontaire de déchets
valorisables situé à l’arrière de la caserne des
pompiers a été supprimé, pour de plus belles
balades dans la bucolique rue du Mont Roti !
Nous vous invitons à déposer vos déchets dans
les bennes installées devant la déchetterie de
la CABS à la zone d’activité, accessibles en
permanance.

L’ACTUALITÉ DES COMMERÇANTS

L’ACTUALITÉ SPORTIVE

▷ Ouverture et changements de propriétaires

▷ Le voyage de M. Boujonnier

La Sardine
En 2009, la rue de la Ferté accueillait Anne-France Rouxel, surnommée "La Sardine"
dans son St-Malo d’origine. Dans la boutique éponyme, on y trouve multitude de
produits issus de la mer et de la baie sous toutes ses formes ; de l’épicerie, aux
créations artistiques, en passant par les soins pour le corps. Aujourd’hui, c’est un
nouveau chapitre qui s’écrit puisque Anne-France prend le large et passe le gouvernail
à Loïc Serie, recruté en avril dernier pour la saison et qui s’est révélé tenté par la
reprise du navire. Ce nouveau capitaine de 24 ans gardera le cap et fera vivre La
Sardine autour des mêmes valeurs : celles du partage, de la simplicité et du respect
de l’homme et de l’environnement.
9 rue de la Ferté

la-sardine.com

@boutiquelasardine

Le SPA Baie de Somme
Le n°11 du quai Blavet a retrouvé toute sa splendeur : après de longs mois de rénovation,
Clémence Froissart-Senlis a ouvert le 8 avril dernier un espace de détente et de bien-être
au cœur de la ville. Pensé pour être « un véritable havre de paix » avec sa vue imprenable
sur la digue du Nord et sur la baie, le SPA Baie de Somme mise sur des couleurs chaudes,
des matériaux nobles et les douces illustrations de l’artiste Anne Jubault. À la carte des
soins, on retrouve plusieurs formules comprenant des accès privatisés au sauna et au
hammam, des massages, gommages, soins corps et visages... le tout pratiqué avec un
savoir-faire hérité d’un maître venu directement de Bali. Bref, une nouvelle adresse à
retenir pour (s’)offrir le cadeau idéal !
11 quai Blavet

lespa-baiedesomme.com

@lespabaiedesomme

Les Remparts
C’est un projet de longue date qui se concrétise enfin.
Depuis le samedi 2 avril, Pauline Jabouin et Nicolas Gossart
sont les heureux propriétaires de la crêperie des remparts.
Accompagnés d’Élise et Paul, Pauline vous accueille en salle
et Nicolas met à profit ses 15 années d’expérience dans
la restauration pour ravir vos papilles. Si le couple a bien
entendu ajouté sa petite touche personnelle à la carte et à la
décoration, vous retrouverez toujours le charme pittoresque
du lieu et les crêpes salées et sucrées. On entend aussi dire
que la spécialité du chef serait la crêpe Suzette...
1 rue de la Porte de Nevers

À l’heure où nous rédigeons cette édition, Jean
Boujonnier en est déjà à la 50ème étape de son tour de
l’Union Européenne à vélo, en Bulgarie, après plus de
4 000 kilomètres parcourus ! À l’école élémentaire
Corderies-Mannessier, on suit son périple de près avec un
point quotidien sur les paysages, la gastronomie, l’art,
les traditions partagées par M. Boujonnier via son blog.
Pour la classe de Grande Section de Mme Heymeric,
on s’applique désormais à découvrir la culture de nos
voisins les plus proches et, pour cela, rien de mieux que
la pratique ! Les élèves ont, entre autres, déjà cuisiné de
délicieux tiramisus, confectionné leurs propres azulejos
(photo ci-contre) et appris la comptine Frères Jacques
en espagnol, en italien et en portguais. Pour Mme
Heymeric, suivre de près cette aventure est une véritable

chance pour les élèves car, au-delà de la découverte
de l’Union Européenne, ce sont aussi de belles valeurs
de curiosité, de persévérance et d’épanouissement
qui leur sont transmises. Sans oublier l’initiation au
vélo, que la quasi-totalité des élèves pratiquent déjà
occasionnellement ou assiduement : « avec mon papa le
samedi », « un peu partout quand on va en vacances ».
D’autres s’imaginent faire le Tour de France, et pourquoi
pas aller jusqu’au Pôle Nord « pour voir les rennes du
Père Noël ! »
uevelo.wordpress.com
@uevelo
@l_union_europeenne_a_velo

▷ En bref
Baie de Somme Escalade
En compétition, l’escalade compte trois disciplines : la difficulté, le bloc et la vitesse. Le
27 mars dernier, ce sont les championnats départementaux de difficulté qu’accueillait
le club Baie de Somme Escalade au gymnase du collège. Les athlètes samariens se
sont donc mesurés à un mur de 10 mètres de haut, avec pour objectif de grimper le
plus haut possible, dans une voie imposée, avec un seul essai. Frissons garantis !
le Tennis Club Valericain
Il s’y était engagé à son arrivée en septembre dernier : Martin Haslé, coach au Tennis
Club Valericain, a organisé un tournoi multichances en février dernier et a ainsi permis
aux participants valericains de rencontrer des adversaires de Cayeux, Abbeville, Eu,
Nouvion et Valenciennes. Dans la même dynamique, le TCV a également renoué avec la

compétition individuelle et a même accueilli l’une des phases de poule départementale
des Raquettes FFT 2022 : des épreuves féminines par équipes réservées aux joueuses
non classées. Une belle manière pour le club de s’implanter dans le paysage du tennis
local. Enfin, plus récemment, c’est un tournoi interne qui s’est déroulé sur les courts du
TCV, dont Maxime sort vainqueur (3/6 6/3 6/2) face à Bertrand !
Deux valericains courent le Marathon de Paris
« 35 757 vainqueurs » titrait L’Équipe dans son hors-série du 4 avril 2022, au
lendemain du 45ème marathon de Paris. Parmi eux, Jean-Baptiste Bridenne et Ambroise
Senlis, deux valericains que vous avez peut-être déjà croisés en train de fouler le
pavé. Une médaille de finisher amplement méritée à l’issue des mythiques 42,195
kilomètres respectivement parcourus en 3h34 et 4h17.

06 73 33 10 14

RETOUR EN IMAGES
▷ Créateurs, producteurs, entrepreneurs : contactez-nous !
Lancement d’un site de commerce en ligne
La Communauté d’Agglomération de la Baie de Somme (CABS) met en place une
plateforme d’achat en ligne pour promouvoir le commerce local. Ce projet vise en outre à
aider les petites boutiques vers leur digitalisation en leur fournissant une première vitrine
en ligne, ou simplement à apporter un espace de visibilité supplémentaire auprès des
50 000 habitants de la CABS. Six secteurs d’activité sont pour le moment concernés
: Alimentation / Mode, beauté / Loisirs / Services, mobilité / Animaux / Maison. La
plateforme permettra l’achat de biens et de services, la demande de devis et la prise de
rendez-vous. Sa mise en ligne est prévue pour le 25 avril et le coût des abonnements varie
entre 20 et 200€ pour trois ans. Si vous êtes intéressés pour être référencé sur ce site,
merci de nous le signaler à l’adresse suivante : mairie@saint-valery-sur-somme.fr . Un
groupe de travail pourra être mis en place en fonction du nombre de demandes.
Boutique et lieu d’exposition : louez l’Éphémère
Anciennement capitainerie, puis tanière du syndicat marin, puis office de tourisme : le
petit local situé place Guillaume le Conquérant a déjà vécu plusieurs vies, et ce n’est
pas prêt de s’arrêter ! Propriétaire de ces murs, la Ville de Saint-Valery-sur-Somme offre
la possibilité aux créateurs et porteurs de projets de prendre possession de cet espace
de manière temporaire. Magasin de prêt-à-porter un jour, musée éphémère un autre
; artistes et artisans peuvent louer le local sur une courte période pour exposer leurs

œuvres, présenter une nouvelle collection, proposer un produit saisonnier, tester une
nouveauté... L’Éphémère n’a pour limite que votre imagination et vos envies !
Location en semaine ou en quinzaine. Location aux commerçants de juin à septembre,
et location aux artistes d’octobre à mai. Situé à l’entrée du centre ville, le local de
35m² (accessibilité PMR) dispose d’une grande vitrine et d’une cabine d’essayage
pouvant facilement être transformée en espace de stockage. La location comprend la
fourniture en eau et en électricité, ainsi qu’une connexion internet. Renseignements à
la mairie de Saint-Valery-sur-Somme : 19 place Saint-Martin 80230 Saint-Valery-surSomme / serviceculturel@saint-valery-sur-somme / 03 22 60 39 29
Déposez vos candidatures pour le Marché du Quai
Véritable tradition estivale, le Marché du Quai se tiendra cette année du 03 juin au 02
septembre 2022. La formule reste la même que l’année précédente : chaque vendredi,
de 15h à 20h, sur le quai Courbet, avec vue sur la baie et locavore comme maîtremot. Produits de bouche, mode et beauté, décoration, objets du quotidien et plus
encore... Tous les exposants de Picardie Maritime sont les bienvenus. Vos demandes
d’inscription sont à déposer en mairie jusqu’au 30 avril, dernier délai : 19 place SaintMartin 80230 Saint-Valery-sur-Somme / serviceculturel@saint-valery-sur-somme. +
de renseignements : 03 22 60 39 29

Levez le pied !
Un ralentisseur, des barrières et des potelets ont été implantés quai Romerel, devant la
grille de l’école Notre-Dame, afin de sécuriser davantage le passage des élèves sur cet
axe particulièrement fréquenté.
Un exercice grandeur nature
Les services techniques ont accueilli un exercice de gestion inter-services réunissant,
outre les agents municipaux, la Gendarmerie de la Somme et le SDIS 80. Une
simulation indispensable pour assurer une meilleure coordination des forces de l’ordre
et des services de secours.

Label 4 fleurs
Les 17èmes Assises Nationales des Villes et Villages
Fleuris se tenaient à Meaux (Seine-et-Marne) le
31 mars et le 1er avril 2022. Près de 400 élus et
techniciens de communes labellisées étaient réunis
afin de partager leurs expériences et leur savoirfaire, et pour préparer les défis de demain.

VOTRE AGENDA
CINÉMA
Entrepôt des Sels
Pas de réservation, la billetterie se fait sur place.
Ouverture des portes 30 minutes avant le début de la
séance.
« Les mondes de Ralph »
mardi 26 avril - 14h00
« Basil, détective privé »
mercredi 27 avril - 10h30
« Juno »
jeudi 28 avril - 14h00
« Envole-moi »
vendredi 29 avril - 20h30
« Raiponce »
mercredi 04 mai - 14h00
« Promising young woman »
jeudi 05 mai - 20h30

EXPOSITION

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE

« La part des anges »
sculpture d’Afrique de l’est par Catherine Poiré

Victoire du 8 mai 1945

du 10 au 22 mai, de 10h à 19h
Chapelle St-Pierre

EXPOSITION
« Emaux sur métaux, un art méconnu »
de Geneviève Beaurain
du 20 au 30 mai, de 11h à 19h
Cachot - Porte de Nevers

EXPOSITION
Art naïf - 11ème exposition annuelle
Rosana de Paula-Cessac accompagnée d’autres
artistes naïfs
du 20 au 25 mai, de 10h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h
Tribunal de Commerce

« Le Lorax »
mercredi 18 mai - 14h00

11h00 : messe à la mémoire des Civils et Militaires
tombés au Champ d’Honneur à l’église St-Martin
12h00 : Formation du cortège place St-Martin puis
dépôt de gerbes au Monument aux Morts et au
Cimetière Militaire, suivi d’un vin d’honneur en mairie

HUMOUR MUSICAL
« ZE END » de Zic Zazou !
samedi 21 mai à 20h30
Entrepôt des Sels
Neuf musiciens-comédiens-chanteurs-artisansinventeurs composent leur musique, la jouent, et
explorent les mille et une possibilités mélodiques
et rythmiques des objets qu’ils fabriquent,
recyclent ou détournent, pour nous offrir un
gigantesque poème musical ! Dans cette dernière
création au grand complet, après 40 ans de
carrière, les Zic Zazou dynamitent la nostalgie et
mettent la focale sur le cœur de cette aventure :
celle de musiciens qui se sont construits ensemble.
Spectacle tout public, à partir de 05 ans. Tarif
plein : 9€. Tarif réduit : 5€. Réservations auprès
du service culturel : 03 22 60 39 29 (hors
weekends et mercredis). Paiement sur place le
jour de la représentation.

EXPOSITION
« Un petit air de la baie »
confections artisanales de Chantal Jahier et Magali
Decultot
du 02 au 09 mai de 11h à 18h
Cachot - Porte de Nevers

EXPOSITION
« Le trait et la couleur »
aquarelles, encres et pastels de Pierre Ducastel
du 05 au 11 mai
de 10h à 19h (le jeudi de 14h à 19h)
Tribunal de Commerce

EXPOSITION
« Poïétique »
dessin de Corine Pagny
du 26 mai au 02 juin,
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Chapelle St-Pierre

EXPOSITION
Peintures, encres et huiles
d’Isabelle Thomen et Liliane Boulanger
du 23 au 30 mai, de 11h à 18h
L’Éphémère - place Guillaume le Conquérant

EXPOSITION
« Propulsion & Dynamica »
peintures de Marie-Hélène Deneuville, sculptures de
Annick et Eric Masciulli
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du 25 mai au 1er juin
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h
Chapelle St-Pierre
saint-valery-sur-somme.fr
@SaintValerysurSomme
saint_valery_sur_somme

THÉÂTRE
« Don Quichotte de la Mancha »
d’après l’œuvre de Cervantès, par la Troupe Solilès
jeudi 26 et vendredi 27 à 20h30
samedi 28 à 17h et 20h30
École des Garçons - 62 rue Saint Pierre
Tout public à partir de 06 ans. Tarifs : de 8€ à 20€.
Réservations par téléphone : 06 32 60 16 59 (du
lundi au jeudi de 9 h à 19h et le vendredi de 9h à
18h) ou en ligne sur latroupesoliles.fr

