
Le Conseil Municipal vous souhaite 
une très bonne année 2017 

Cérémonie des vœux 

Samedi 7 janvier 

Saint-Valery-sur-Somme 



Retour en images sur l’année 2016 



Vie associative 

Association  
Courir en Baie de Somme 

Boxe Valericaine : démonstration au forum des 
associations 



Vie associative 

Football Club Saint-Valery Baie de Somme Sud 



Vie associative 

Association Modélisme 80230 

Association N 



Vie associative 

Association 3D en Baie  

 



Vie associative 

Association Ecritoires 

prochain Forum des associations  

 le 9 septembre 2017  



Vie associative 

Association du Nombre d’Or 
Le Flux Valericain 

            Herbarium 



Vie associative 

Baie de Somme 
Escalade 

Association Créafils 

Tennis de table 



Vie associative 

Association Somme II 



Vie associative 

Association Les P’tits Mousses 



Vie associative 

La batterie fanfare  

des sapeurs pompiers 

Les sapeurs pompiers 

et leurs amicales 



Vie associative 

L’association Théâtre en Festival La chorale Mouette et Chansons 



Vie associative 

Les Irréductibles de la Baie 

(cours de dessin)  
La Gabelle - Les Petits bouffons du Nord  

(Théâtre de marionnettes) 



Vie associative 

Société d’Archéologie et d’Histoire 
de Saint-Valery, Ponthieu et Vimeu 

Association pour la Préservation     
du patrimoine Valericain 



Vie associative 

AMAP - distribution de produits bio 
le vendredi  sous le préau de l’école 

Yoga Relaxation pour tous 



Vie associative 

Ecole publique Manessier-Corderies 

xxx 

Les associations                          
de parents d’élèves 

Ecole Notre Dame 



Vie associative 

Club de Kayak de mer et Va’a 



Vie associative 

Jumelage  Herstelle / Saint-Valery 



Vie associative 

Jumelage  Herstelle / Saint-Valery 

Herstelle,  vue sur le fleuve Weser 



Vie associative 

Visite des amis 
anglais 

 à Saint - Valery 

 les 26, 27 et 28 
août 2016 

Jumelage Battle / Saint-Valery 



Vie associative 

Escapade et dîner à bord du train 
de la Baie de Somme 

Réception officielle en mairie marquée par l’entente 
cordiale avec les amis britanniques de Battle 

Jumelage Battle / Saint Valery 



Vie associative 

Reconstitution de la bataille d’Hastings 

Octobre : déplacement des Valericains  
en Angleterre pour le 950ème  

anniversaire de la bataille d’Hastings 

Jumelage Battle / St Valery Présence de l’ambassadrice de 
France en Grande Bretagne 



Animation et Culture 

La Fête de la Vapeur 

Manifestation organisée par l’Association du Chemin de Fer en Baie de Somme 

15, 16 et 17 avril 2016 



Animation et Culture 

La Transbaie 

Epreuve créée par l’association Sport et Tourisme en Baie de Somme 

26 juin 2016 



Animation et Culture 

Les Fêtes Guillaume 

    2 et 3 juillet 2016 

Association 

 des Fêtes Guillaume 



Animation et Culture 

La Matelote 

Epreuve sportive organisée par l’association Courir en Baie de Somme 

Samedi 15 octobre 2016 



Animation et Culture 

Compétition Escalade 

6 novembre 2016 

Epreuve sportive 

 pour les jeunes de 8 à 13 ans, 
organisée par  

Baie de Somme Escalade 



Animation et Culture 

L’ensemble Loco Dolenti  

et le quatuor Vertigo 

à la chapelle St Valery dite des marins 

Les Baieslodies 

     30 avril 2016 

Evénement porté par la ville pour la valorisation des espaces fleuris 



Animation et Culture 

Gala de danse  
3 D en Baie 

     4 juin 2016 



Animation et Culture 

Des expositions  
toute l’année 



Animation et Culture 

Des expositions  
toute l’année 



Animation et Culture 

Les peintres dans la rue 

    Les lauréats félicités par M. le Maire lors 
de la remise des prix 

L’atelier des 
artistes en 

herbe 



Animation et Culture 

La Fête de la Musique 

La Chasse aux     
œufs de Pâques 



Animation et Culture 

Les eSTiVALes 

En juillet et août : des concerts 
programmés par la ville, chaque samedi 
  



Animation et Culture 

Les eSTiVALes 

Des rendez vous très suivis 



Animation et Culture 

Les eSTiVALes 

Un marché du terroir et de l’artisanat chaque vendredi en juillet et août 



Animation et Culture 

Les eSTiVALes Des animations  
sur le marché du terroir et de l’artisanat 



Animation et Culture 

Projection du film  

« Les moissonneurs de la Baie » réalisé 
par Michel Quinejure 

  27 et 28 février 2016 



Animation et Culture 

Le FESTIVAL de 
THEATRE 



Animation et Culture 

Harmonies et cliques de la Baie de Somme Sud 

Des concerts 
toute l’année 



Animation et Culture 

  Salon des créateurs et défilé       
de mode organisés par  Arzen 

Bal du 14 juillet 



Animation et Culture 

  En été : les soirées du mardi  

– conférence débat –  

proposées par le Flux Valericain 
 



Animation et Culture 

Le quartier du Courtgain impliqué dans la fête 

La Fête de la Mer 

6 & 7 août 2016 



Animation et Culture 

Entre terre et mer 

La Fête de la Mer 



Animation et Culture 

La procession  rencontre un vif succès 

La Fête de la Mer 



Animation et Culture 

Une veillée picarde avec les Picardisants 

Le Festival  
Chés Wèpes 

24, 26 et 27 août 2016 



Animation et Culture 

Une initiative de l’association 

 El caisse à pichon  

1ère Course  
de caisse à savon 

 11 septembre 2016 



Animation et Culture 

La Route  
du Sel 

3 septembre 2016 



Animation et Culture 

Festival  
Rock Marin’s 



Animation et Culture 

La Saint-Fiacre 

3, 4 et 5 septembre 



Animation et Culture 

Une saison théâtrale soutenue 
tout au long de l’année 

Les rendez-vous  
de la troupe Solilès 



Animation et Culture 

Les Journées  
du Patrimoine 



Animation et Culture 

Editeurs, illustrateurs, écrivains, 
conteurs  et comédiens présents 
au 1er salon, les 5 et 6 novembre 

Le Salon du livre Jeunesse  
Les Mille Feuilles 



Animation et Culture 

Le Marché de Noël 

3 et 4 décembre 2016 



Animation et Culture 

Des ateliers        
et des jeux 

De nombreuses 
animations 

Le Marché de Noël 



Animation et Culture 

Le Marché de Noël 



Animation et Culture 

La chorale Mouette et Chansons 
et l’ensemble vocal Amachoeur 

Concert de Noël 



Enfance et Jeunesse 

En direction des 
enfants : projet initié 
par la municipalité et 
en partenariat avec 
Rando Nature 

Opération  
« J’aime ma ville 
 je la découvre » 



Enfance et Jeunesse 

Au Fruticetum 
Cueillette de pommes 

par les écoliers 



Enfance et Jeunesse 

Accueil de loisirs 



Enfance et Jeunesse 

Temps 
d’Activités 

Périscolaire 



Enfance et Jeunesse 

La Compagnie  
Le Passe Muraille  
en milieu scolaire 

►Débat avec des collégiens à l’issue du spectacle  
« HF : Homme/Femme toute une histoire »  

►Création d’un spectacle sur      

« Les oubliés de la Grande Guerre » 



Enfance et Jeunesse 

Centre 
d’Animation 

Jeunesse 



Enfance et Jeunesse 

Les P’tits Mousses  
Crèche  et Halte-garderie 



Enfance et Jeunesse 

Spectacles et goûters de 
Noël pour les écoliers 



Solidarité et action sociale 

Avec l’équipe du Centre 
Communal d’Action Sociale 

Distribution alimentaire pour 
les personnes en difficulté 

Préparation des colis de Noël 
offerts aux aînés 



Solidarité et action sociale 

Des spectacles 
offerts          

aux aînés 

Tour de chant        
de  

Virginie Cochez 



Solidarité et action sociale 

Le Téléthon 

Une soirée placée sous le signe de la solidarité 
avec les clubs d’escalade, boxe et 3 D en Baie  



Action sociale et Santé 

Matinée dansante               
à l’occasion  

de la Semaine Bleue 

Prévention santé : dépistage du 
cancer colorectal 



Vie citoyenne et patriotique 

Les cérémonies commémoratives 



Vie citoyenne et patriotique 

1er juillet, centenaire de la bataille 
de la Somme 



Vie citoyenne et patriotique 

17 juillet : hommage aux victimes 
de l’attentat de Nice 



Vie citoyenne et patriotique 

11 novembre : commémoration  
de l’armistice de la Grande Guerre  



Honneur aux centenaires 

Anniversaires à l’EHPAD 
Madeleine Michel 101 ans 

Hélène Morel 102 ans 
Gisèle Hénot, Renée Gueret  

et Renée Leclerc 103 ans 
 

28 juillet 



Des Noces de diamant 

Jacqueline et Michel 
Lenfant ont célébré  

leurs 60 ans de mariage 



Hommage à Blanche Auriol 

Elue de 1959 à 1989, 
Blanche Auriol  

s’est éteinte le 18 avril  
dans sa 99ème année 

Mme Auriol fut résistante dès la première heure 
avant d’être internée en camp de concentration 



Nouveaux commerces 

Les 2 M 

La Maison de Saint-Val 

L’Ardoise 

La Ruche de la Baie 



Nouveaux commerces 

L’Embarcadère 

La petite boutique Saint Martin 

Saint  Valery immobilier 
Marion Coif’ A Domicile 



Nouveaux commerces 

Quai N°5 

Johan Bon coiffeur créateur 

La Cordée Valericaine 



Travaux réalisés 

Réfection  
et aménagement des voiries 

La rue d’Argoules 
entièrement rénovée 

trois ans après 
 les intempéries 
provoquant son 
effondrement 

Fin du chantier : juin 2016 



Travaux réalisés 

Rue d’Argoules  

Pendant les travaux 



Travaux réalisés 

Rue d’Argoules  

Mur habillé par les maçons de la ville 

Pendant les travaux 



Travaux réalisés 

Rue d’Argoules  

Aujourd’hui 



Travaux réalisés 

Rue des Champs Verts 

Aujourd’hui 

Pendant les 
travaux 



Travaux réalisés 

Rue de Rossigny 

Réfection de la chaussée 
et des trottoirs  après les 
travaux de Véolia Eau  
 
 
Juin/juillet 2016 



Travaux réalisés 

Route des Canadiens 

Réfection de 25 entrées de 
résidence et de 4 entrées 
de terrain à bâtir 

Février /mars 2016 



Travaux réalisés 

Réfection des trottoirs 
Rue du Chantier 

Rénovation sur 200 m de trottoirs 

Pendant les 
travaux 



Travaux réalisés 

Bas de la rue  
de Neuville 

Pendant les 
travaux 



Travaux réalisés 

Bas de la rue  
de Neuville 

Aujourd’hui 



Travaux réalisés 

Création de la base 
de sport de nature Avant 

Aujourd’hui 



Travaux réalisés 

La base de sport 
de nature 

Le hall d’accueil La salle de réunion 



Travaux réalisés 

La base de sport  
de nature 

En sous-sol le garage abrite 
 les embarcations du club 

La zone de rinçage ou pédiluve 



Travaux réalisés 

La base de sport 
 de nature 

De grandes baies vitrées 

Le coin cuisine 



Travaux réalisés 

Extension et 
aménagement de 

l’aire de jeux 



Travaux réalisés 

Amélioration du 
chemin d’accès 

 à la plage 

Installation d’une rampe 



Travaux réalisés 

Réhabilitation du bâtiment  
de la cour de la mairie 



Travaux réalisés 

Pendant les travaux 

Réhabilitation effectuée 
 par le personnel communal 



Travaux réalisés 

Réhabilitation  de la voûte de la mairie 



Travaux réalisés 

Démolition de l’ancien 
bâtiment communal pour 

l’aménagement d’un parking 

Au bas de l’Herbarium 



Travaux réalisés 

Rénovation du chemin d’accès 
de la mare bouchée 



Travaux réalisés 

Remplacement du 
transformateur EDF 

Rue des Moulins 



Travaux réalisés 

Stabilité des 
remparts nord 

Travaux de reprise 
des canalisations, 
remise en état des 
avaloirs et 
suppression d’un 
puits d’infiltration 



Travaux réalisés 

Stabilité des 
remparts nord 

Etude géotechnique  
 
 - pour évaluer l’état du 
rempart soutenant l’église  
 
-  émettre des 
préconisations pour en 
assurer la stabilité  



Travaux réalisés 

Réfection du pont du Chemin de Fer          
de la Baie de Somme (rue de Neuville) 

Octobre/novembre 2016 

- Reprise de l’étanchéité du 
tablier 
- Remise à neuf des        
garde-corps 
- Remise en état de la 
couche de roulement 
- Création d’un trottoir 



Travaux réalisés 

Implantation  d’une expo  
pour le Festival de Théâtre, 

sur la digue 



Travaux réalisés 

Réhausse des pieux au port de plaisance 



Travaux réalisés 

Restauration de l’orgue 
de l’église Saint Martin 

En partenariat avec l’association  
des Amis des orgues de l’église 



Travaux réalisés 

Parking  
d’entrée de ville 

500 véhicules le 14 août 2016 



Travaux réalisés 

L’entretien au quotidien 



Environnement 

Fleurissement 



Environnement 

Fleurissement 

Signature de la charte Zéro phyto 
 - Stop aux pesticides chimiques, 
désherbants …  



Environnement 

Vu du ciel 
« Les Jardins de la Baie » 

L’entrée est 
gratuite pour 
les Valericains 

Photo Aerial prod 



Environnement 

« Les Jardins de la Baie » 
le Fruticetum 



Environnement 

Les Jardins de la Baie 
l ’Herbarium 

Le travail  de l’association 
Herbarium contribue à 
l’obtention de la 4ème Fleur 



Environnement 

Le fleurissement 
c’est l’affaire de tous 

Les participants  
du concours   

des maisons fleuries 



Environnement 

Mise en pratique 
de l’écopâturage  

Des tondeuses écologiques 
 
- Des chèvres pour éradiquer 
la renouée du Japon 
- Des moutons pour  
«tondre » l’herbe du parking 



Eau et assainissement 

Acquisition  
d’un nouveau 

véhicule de service 



Port de plaisance 

Le Pavillon Bleu flotte sur le port  
pour la 6ème  année consécutive 



Habitat 

Lotissement « Beauchamps » : 41 logements dont 29 en locatif  livrés 
au 1er semestre 2016 



Habitat 

Lotissement « Le Soleil Levant » 
38 nouvelles parcelles 

Villa Saint Germain 
10 appartements et 1 commerce 

Projet de 192 logements  
au lotissement « Côté Nature » 



Des projets  

Réhabilitation des  vestiaires au stade 
municipal et création d’un Club house 

Début du chantier en décembre 2016 



Des projets  

- Remplacement du réseau d’eau 
- Réfection de la voirie 

 
La route de Ribeauville 

Lancement des travaux dans le 
courant du 1er trimestre 2017 

 

Réunion d’information pour les riverains 



Des projets  

Portion comprise entre la rue des 
pluviers et la sortie de ville 

 
Lancement des travaux   

d’une portion de la route de 
Beauchamps en janvier 2017 

 

 
Bordurage 

Réalisation de trottoirs 
Stationnement 

Réfection de la voirie 
 



Des projets  

 

Requalification  
 du casino 

 

Lancement d’une procédure de 
consultation de maîtrise d’œuvre 

 

Mise en accessibilité 
 



Des projets  

 

Requalification  
 du casino 

 

Projet de réhabilitation de la salle 
principale,  de la salle basse 

(autrefois le cinéma) et du grenier 
 



Des projets  

 
Un bâtiment de 2 967 m² sur trois 

niveaux  :  L’office de tourisme   
- Un amphithéâtre  (315 places) -        

Des salles de réunion  - Une salle de 
réception - Un espace pour l’exploitation 

d’un restaurant   -  Des bureaux -          
Des locaux techniques 

 

 
Projet de transformation de 

l’Entrepôt des Sels en complexe 
culturel, associatif, de tourisme 

d’affaires et de réception 
 



Des projets  

Projet de transformation  
de l’Entrepôt des Sels 

Coût prévisionnel : 8 439 000 € 
Des subventions sont sollicitées 

Des réunions de travail s’organisent 
avec la Conservatrice Régionale des 
monuments historiques, l’Architecte 

des Bâtiments de France et le 
représentant de la société Bouygues 

notamment  



Des projets  

Stabilisation  
des remparts Nord 

La stabilité de l’église dépend de celle des remparts 
La gestion des écoulements pluviaux est cruciale pour limiter  

les mouvements de terrains 



Des projets  

Stabilisation  
des remparts Nord 

Une étude géotechnique est en cours  (50 000 €) 



Des projets  

Création d’un parking paysager  
en entrée de ville 

Le dossier est transféré au Syndicat Mixte Baie de Somme grand 
littoral Picard, compétent pour la gestion des flux touristiques 



Un rendez vous important 

LE RECENSEMENT  en 2017 
Du 19 janvier au 18 février   


