
n  élaboration depuis l’automne 2013, le projet de transformation de 

l'entrepôt des sels en complexe culturel, associatif, de tourisme d'affaires et 

de réception vient d’être adopté en séance de conseil municipal du 21 

septembre dernier. Le projet d’envergure qui vous est présenté en page 3 

constitue un atout extraordinaire pour notre ville : il conjugue des besoins locaux tournés 

vers l’animation de notre ville à l’activité économique et touristique. L’offre que nous 

avons retenue, permettra de retrouver sur un même site, emblématique de notre ville au 

passé maritime éminent, des salles de séminaire, de réunion, de spectacle et de 

réception. En outre, un espace sera réservé pour notre office de tourisme qui est le plus 

important du département en terme de fréquentation.  

Cette transformation de l’entrepôt des sels vous permettra de vous l’approprier puisque 

tous ces nouveaux espaces seront rendus au public. Cette réalisation constitue une 

formidable opportunité pour le développement durable de Saint-Valery qui est la seule 

localité en baie de Somme à avoir une capacité d’hébergement suffisante pour accueillir 

une activité de séminaire professionnel dans des périodes creuses de notre basse saison. 

Cette belle réalisation ne pourra se faire que si elle est financée à moindre coût pour les 

Valericains. Ainsi il nous faudra mobiliser des subventions de l’Europe, de l’Etat, de la 

Région et du Département si nous espérons voir un jour ce projet se concrétiser. Notre 

participation au financement de ce projet pourra se faire aussi en cédant des biens dont 

nous pourrions aisément nous séparer car ils ne sont pas stratégiques pour l’avenir de 

Saint-Valery. De plus notre actuelle capacité d’investissement sans avoir recours à 

l’emprunt nous permet d’imaginer la réalisation de ce projet sans augmenter notre 

fiscalité, comme c’est le cas depuis 2001, pour les taux de notre commune. 

Sur un plan national je voulais vous faire part de ma vision concernant l’accueil des 

réfugiés politiques ou de guerre. Je ne peux imaginer entendre dire « On a nos pauvres, 

on n’en veut pas d’autres ». En revanche il ne suffit pas de donner un toit et de la 

nourriture à des familles qui ont tout perdu, pour se donner bonne conscience. Pour que 

nous puissions les accueillir dans des conditions dignes, il nous faudrait pouvoir compter 

sur un accompagnement associatif ou personnel de grande qualité pour assurer 

l’intégration des personnes concernées. Ainsi la commune pourrait soutenir des 

initiatives qui pourraient être prises par des associations ou des familles Valericaines 

ayant un vrai projet pour celles et ceux que nous pourrions accueillir. 
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Stéphane Haussoulier 

Le mois d’octobre se colore en rose pour 

lutter contre le cancer du sein. Cette opéra-

tion de sensibilisation et de prévention est 

relayée par la ville qui organise pour la pre-

mière fois, une manifestation en mairie le 

mercredi 7 octobre de 9h à 17h, ouverte à 

toutes et à tous. Avec la Mutualité Françai-

se de Picardie venez vous in-

former sur les différents stands 

en présence d’une équipe dis-

ponible pour vous conseiller et 

vous renseigner. Pour appuyer 

cette démarche les commerçants locaux 

sont invités à décorer leur vitrine.  

Octobre rose 

Le Mot du Maire 

 

► Enquête publique sur le pro-

jet du Plan de Prévention des 

Risques Naturels (PPRN) Mar-

quenterre —Baie de Somme : 

ouverture de l’enquête du  28 

septembre au 2 novembre in-

clus. Permanence de l’enquê-

teur, en mairie, le samedi 3 et le 

jeudi 22 octobre de 9h à 12h. 

 

► La bibliothèque municipale 

est ouverte mercredi et samedi 

de 16h30 à 18h30. Le prêt de 

livres est gratuit. De plus un 

service de portage de livres à 

domicile est mis en place pour 

les personnes âgées ou à mobili-

té réduite.  

Contact : 03 22 60 68 59. 

 



Le mardi c’est un jour sacré pour la vingtaine d’adhé-

rents du club des aînés. Dès 14 heures ils se retrouvent 

dans une salle, 35 rue du docteur Léger pour se divertir. 

Les tables sont occupées par les jeux de cartes, de do-

minos et de scrabble, mais aussi des travaux de couture 

ou de tricot. L’ambiance y est conviviale ; A l’heure de 

la pause goûter c’est l’occasion d’échanger ses idées 

sur l’actualité, de partager ses soucis quotidiens ou les 

petits bonheurs de la vie. Que ce soit Mado, 62 ans, ou 

Hélène, 101 ans, la doyenne,  elles  sont fidèles à ce 

rendez-vous hebdomadaire qui permet de maintenir les 

liens d’amitié et de sortir de la solitude.  L’association 

est présidée par Michelle Godin. Pour rejoindre le club, 

téléphoner au 03 22 26 92 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie associative 

Focus sur le club des aînés 

Plus que des rencontres autour des jeux de société le club des aînés offre la possibilité de sortir de la solitude 

Clique des sapeurs pompiers : la clique des sapeurs pompiers recrute des musiciens jeunes ou moins jeunes, débutants 

ou confirmés (clairon, tambour, trompette, grosse caisse). De plus elle célébrera la Sainte-Cécile le samedi 7 novembre 

comme suit : messe à 19h, vin d’honneur à 19h30 suivi d’un repas au casino (25 €) ouvert à tous. Les personnes intéres-

sées  peuvent s’inscrire jusqu’au 25 octobre. Tél. 03 22 26 85 92 - 06 83 44 71 46 - 03 33 26 92 97 (heures de repas). 

Chorale Mouette et Chansons : vous souhaitez apprendre à chanter ou chanter au sein d’une chorale ?  Rejoignez la 

chorale Mouette et Chansons chaque mardi de 20h à 22h. Renseignements auprès de Benoît Saulin au 06 76 79 67 47 ou 

de Christian Delapilliere au 06 86 37 81 17. 

Comité de Jumelage Battle/Saint Valery : des cours d’anglais sont animés par Eve Pruvôt, chaque lundi, dans la salle 

du patrimoine. Horaires des séances : 17h/18h pour les débutants - 18h/19h bon à haut niveau - 19h/20h niveau intermé-

diaire -20h/21h bon à haut niveau. Tel. 03 22 26 92 62. 

Yoga Relaxation pour tous Baie de Somme : l’association Yoga relaxation pour Tous Baie de Somme a repris ses cours 

le mercredi à 18h30, à l’école maternelle (rue Prosper Ravin). Une séance découverte offerte. Tarif trimestriel : 60 €. Ren-

seignements auprès de Laurence Defente au 06 78 14 23 78. 

Rappel : pour les personnes de plus de 65 ans  

- Repas des aînés : organisé par le Centre Communal 

d’Action Sociale le repas réservé aux personnes âgées 

de plus de 65 ans aura lieu le samedi 14 novembre à 

12h30, au casino. Pour y participer, il est indispensable 

de renvoyer en mairie, avant le 2 novembre, le bulletin 

d’inscription que vous avez reçu à votre domicile (le 

nombre de places est limité). 

- Colis de fin d’année : le colis de fin d’année est 

réservé aux personnes âgées de 65 ans et plus, domici-

liées en résidence principale à Saint-Valery-sur-

Somme. Pour le recevoir il est indispensable de dépo-

ser votre bulletin d’inscription en mairie, avant le 15 

octobre. 

SEMAINE BLEUE 
« A tout âge : créatif et citoyen » ! C’est le slogan de la Semai-

ne Bleue  ou semaine nationale des retraités et personnes âgées 

qui se déroulera du 12 au 18 octobre. Sur le territoire du Ré-

seau gérontologique Vimeu Baie de Somme plusieurs associa-

tions et communes ont répondu présentes. A Saint Valery-sur-

Somme, un après-midi musical est proposé le vendredi 16 oc-

tobre de 15h à 16h30, au casino, avec la prestation d’Accor-

déon en Somme. Le nombre de places étant limité il est impé-

ratif de réserver (avant le 7 octobre) à la mairie ou auprès de 

Mme Grattenoix (06 15 90 03 68). Un goûter sera offert par le 

Centre Communal d’Action Sociale. 

Qui possède des photos sur la chasse d’antan ?  
En 2016 la fédération des chasseurs de la Somme organise son 

séminaire « chasse d’antan au gibier d’eau » à Saint Valery-sur-

Somme, en partenariat avec la mairie et l’ACDPM Baie de Som-

me. Afin de réaliser une exposition nous sommes à la recherche de 

photos anciennes, documents, écrits, vidéos sur la chasse d’antan. 

Les personnes qui en possèdent peuvent se faire connaître en télé-

phonant  au 03 22 60 39 22. Ces clichés, scannés ou photogra-

phiés, seront rendus à leur propriétaire.  

Merci pour votre contribution ! 

Après-midi détente chaque mardi. 

Agence Nationale des Fréquences  
En raison du déploiement sur la commune du réseau 

internet mobile à très haut débit de 4ème génération 

(4G) il peut y avoir des interférences possibles dans 

la réception des chaînes par antenne râteau. Si c’est 

votre cas, appelez le 0 970 818 818. Vous pourrez 

bénéficier alors d’une intervention gratuite.  

En cas de mauvaise réception par internet (ADSL), 

le câble, le satellite ou la fibre optique, contactez 

directement votre opérateur. 



Après une longue procédure lancée en octobre 2013 

concernant le devenir de l’entrepôt des sels, le conseil 

municipal, réuni le 21 septembre dernier, a retenu le pro-

jet de Quille Construction. Pour mémoire la consultation 

consistait à effectuer des travaux de restauration et de 

transformation de l’entrepôt des sels en complexe cultu-

rel, associatif, de tourisme d’affaires et de réception. Le 

projet retenu se décline comme suit : 

Le bâtiment transformé de 2 967 m², sur trois niveaux,  

desservira l’office de tourisme, des salles de spectacle, de 

réunion et de réception, un espace restauration, des bu-

reaux administratifs et des locaux techniques.  

►L’amphithéâtre de 315 places, véritable salle de specta-

cle pour les Valericains, permettra également l’organisa-

tion de séminaires professionnels propices à l’activité éco-

nomique, en dehors de la saison estivale.   

► La superficie de la salle de réception sera équivalente à 

celle du casino.  Elle disposera de terrasses. 

► L’office de tourisme,  le premier  de la Somme en ter-

me de fréquentation, dispose actuellement de locaux exi-

gus ; demain, il emménagera dans un espace confortable 

et adapté à son activité d’accueil et d’information. 

► Un lieu sera réservé à l’exploitation d’un restaurant. 

Coût 

Le coût est estimé à 8 439 000 euros HT. 

Le plan de financement prévoit 60 % de subventions  

Calendrier 

Période de 8 mois pour le dépôt des demandes de subventions et l’instruction du permis de construire. 

Durée des travaux :16 mois.  

Ouverture prévue fin 2017. 

 

Historique de la procédure 

En 2013 : lancement de l’appel d’offre 

le 30 octobre. Réception des candidatu-

res le 9 décembre - Réunion du jury le 

16 décembre. Lancement du concours le 

20 décembre. 

2014 : remise des offres le 10 février. 

Jury et audition le 24 février - la maitri-

se d’ouvrage a déclaré le concours in-

fructueux et a négocié avec l’ensemble 

des groupements - Remise des nouvel-

les propositions le 15 juillet. 

2015 : demande de confirmation du prix 

en janvier - Questions et réponses en juin 

- Réunion du jury le 4 septembre  

Une nouvelle vie pour l’entrepôt des sels  

« Complicité lyrique » un concert d’automne offert par la ville, le 10 

Dans le cadre de sa programmation 

culturelle la ville accueille le trio 

«Complicité lyrique» le samedi 10 

octobre à 18h30, en l’église Saint-

Martin.  

Pour ce concert d’automne cet 

ensemble interprétera des airs 

d’opérette, des extraits d’opéra et de 

comédies musicales ainsi que des 

chants religieux.  

L’ensemble se compose de  Patricia 

Bellart - Ducanchez (soprano), Pascal 

Gengembre (ténor) et Charles Hélou 

(piano) ; trois complices unis pour le 

plaisir et la beauté du chant lyrique en 

solo ou en duo.  

Séparément ou ensemble ils se 

produisent régulièrement sur scène.  

A découvrir ! L’entrée est libre. 

Avec la pose d’une verrière la lumière naturelle se diffusera 

largement sur le patio et la rue intérieure du futur bâtiment 

économe en consommation d’énergie. 

L’emplacement idéal de l’entrepôt des sels, quai Lejoille, offre une perspective      

d’ouverture. Sur 13,90 m de hauteur, la future réalisation sera transformée de       

l’extérieur par des baies en façade et des terrasses. Un accès sera ajouté, rue          

Anguier du Peuple, afin de créer une cour de service. 



A l’agenda  

Troupe SOLILES 

In Vino Veritas 
La troupe Solilès démarre sa 2è 

saison théâtrale en Baie de 

Somme avec sa nouvelle créa-

tion « In Vino Veritas » consa-

crée au vin dans la littérature et 

la musique. Cette invitation 

pour s’enivrer de poésie et de 

chanson est proposée les  

16, 17 et 18 octobre au Tribunal 

de commerce. 

Tarif : 9 € et 8 € (carte Baie de 

Somme Sud) 

Réservation au 06 32 60 16 59 

ou en ligne sur le site de la 

troupe Solilès. 

Les Cosmognomes   
 Spectacle de marionnettes 

Mardi 20 octobre à 19 h 

Sur ordre de Sa Majesté l’impé-

ratrice de la Terre bleue, le ga-

lactaunote Ouston est propulsé 

(à son corps défendant) dans 

l’espace. Sa mission : trouver 

des mondes à civiliser, exploi-

ter, annexer, bref, une planète 

avec des richesses à gaspiller. 

Après 114 jours de voyage, pas 

une seule planète qui vaille d’ê-

tre conquise. A moins que... Là. 

Oui, là... 

Un conte écologique, une épo-

pée fantastique et une fable po-

litique à découvrir en famille 

dès l’âge de 7 ans. Spectacle de 

la Cie Issue de Secours, inscrit 

dans la programmation Pays 

Baie de Somme Trois Vallées. 

Tarif unique : 4 euros 

Date, horaire, lieu Evènements 

Du 1er au 4 octobre 

Cachot Porte de Nevers 
Exposition de peintures et sculptures « Lumières de la 

Baie » de Jean-Marc Boucart. 10h30/13h - 14h/18h 

Samedi 3 octobre à 17h30 

Casino 
Assemblée générale de  la chorale Mouette et Chansons 

Samedi  10 octobre à  18h30 

Église Saint  Martin 
Concert d’automne avec le trio « Complicité lyrique ». En-

trée libre 

Vendredi 16 octobre 

15h/16h30 au casino 
Après-midi d’accordéon (réservation en mairie jusqu’au 7 

octobre) 

Vendredi 16 octobre à 20h 

Salle Adrien Huguet 
Assemblée générale de l’association Modélisme 80230 

Vendredi 16 octobre à 20h30 

Tribunal de commerce 
Spectacle de la troupe Solilès « In vino Veritas » 

Samedi 17 octobre à 20h30  

Tribunal de commerce 
Spectacle de la troupe Soleils « In vino Veritas » 

Dimanche 18 octobre à 16h 

Tribunal de commerce 
Spectacle de la troupe Solilès « In vino Veritas » 

Du 19 au 31 octobre 

Parvis chapelle St Pierre 
Représentations du spectacle « Bergamote » au Théâtre de 

marionnettes. Sur réservation au 03 22 60 02 41     

Mardi 20 octobre à 19h 

Tribunal de commerce 
Spectacle de marionnettes « Les cosmognomes » par la 

Compagnie Issue de Secours (à partir de 7 ans) 

Du 23 octobre au  

4 novembre 

Tribunal de commerce 

Exposition  « Les pêcheurs à pied, la marée basse »  propo-

sée  par l’association « Territoire en Baie de Somme ». Ou-

vert  : 10h/12h30 -13h/19h. Dimanche et jour férié : 10h/19h  

Samedi 24 octobre à 15h 

Salle Adrien Huguet 
Conférence proposée par la Société d’Histoire et d’Archéo-

logie et animée par Pol Louis Delestrée : « Louis Braqua-

val parmi les peintres du XIXème siècle » 

30 et 31 octobre et le 1er  

novembre au casino 
Marché au foie gras et produits fins  

Samedi 31 octobre à 19h 

Parvis chapelle St Pierre 
Spectacle au Théâtre de marionnettes « Je conte, tu contes, 

nous contons » . Renseignements au 03 22 60 02 41 

7 au 11 novembre 15h/18h 

Tribunal de Commerce 
Exposition « Etre une femme en 1914/1918 » - conférence le 

samedi à 15h : « Les femmes dans la grande guerre» avec 

Jean-Jacques Becker  

Samedi 7 novembre à 20h 

Casino 
Repas de la Sainte Cécile de la batterie fanfare des pompiers 

Annulation de la course  

pédestre « La Matelote » 
Initialement prévue le 17 octo-

bre l’épreuve sportive « La Ma-

telote » est annulée cette année 

pour des raisons de réorganisa-

tion au sein de l’association 


