
  
u moment de la présentation des vœux du conseil municipal, en janvier 
dernier, nous avions évoqué les nombreux projets d’urbanisme qui allaient 
impacter notre commune pour l’année 2018. Les travaux se poursuivent à 
l’Entrepôt des Sels et un nouveau chantier débute pour restaurer les 
remparts de la ville médiévale.  

 

La circulation et le stationnement seront perturbés dans les mois à venir et je vous réitère 
mon souhait d’apaisement et de bienveillance à l’endroit des entreprises qui travaillent 
pour améliorer notre quotidien. Vous pouvez bien entendu leur exposer vos contraintes, 
elles se montreront ouvertes et disposées à entendre les difficultés qui pourraient se 
présenter. De nouveaux espaces de stationnements ont justement été créés, afin de 
faciliter la circulation et profiter d’un centre ville plus agréable pour tous.  
  
A l’occasion du vote du budget primitif 2018, le 30 mars dernier, les élus municipaux 
ont maintenu les taux d’impositions locaux, inchangés depuis 2001. C’est un 
engagement que nous avions à cœur d’honorer pour maintenir la confiance que vous 
nous portez. 
  
Enfin, parce que la détente et la culture sont à l’honneur à l’aube de la saison estivale, je 
tenais à vous faire part des animations de qualité que nous aurons plaisir à retrouver dès 
ce mois-ci. Ainsi, ne manquez pas le Festival de Théâtre, cher à notre commune, qui fête 
aujourd’hui ses 10 ans, l’impitoyable Transbaie à laquelle participeront plusieurs milliers 
de coureurs le 17 juin, ou encore l’exposition “25 ans de sculpture à Saint-Valery-sur-
Somme” dont le vernissage aura lieu le jeudi 14 juin au Tribunal de Commerce. 
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  Le Mot du Maire 

Saint-Valery-sur-Somme : 
«  Plus Beaux Détours de 

France » 
 

Une délégation de la ville de Saint-
Valery-sur-Somme a récemment 
participé au Congrès des 100 Plus 
Beaux Détours de France dans la 
commune de Crest (Drôme).  
Rappelons l’importance de notre 
présence à ce type d’évènement 
pour notre commune, qui est la 
seule de l’ancienne région Picardie 
à être présente dans le guide édité 
par Michelin ! Un audit sera 
d’ailleurs réalisé les 22 et 23 juin, 
pour confirmer le maintien de ce 
label. Une distinction qui consolide 
notre volonté de promouvoir un 
tourisme de qualité  et de valoriser 
notre patrimoine et notre artisanat. 

« À guerre nouvelle, nouveaux combattants » 
 

Charlie Hebdo, le Bataclan, Toulouse-Montauban ou encore Nice plus récemment… 
Les « anciens combattants » de la section U.N.C de Saint-Valery-sur-Somme apportent 
leur analyse sur ces récents évènements qui ont touché la société française dans le 
document qu’ils viennent de publier. Les guerres ne sont plus celles connues au cours 
du XXème siècle et montrent un autre visage aujourd’hui, nous incitant à réfléchir sur 
la notion nouvelle de « combattant ». 
 

Ne manquez pas de lire avec intérêt « À guerre nouvelle, nouveaux combattants » qui 
rend aussi hommage à tous les adhérents qui nous ont quittés hier et plus récemment.  
 

Vous pourrez vous procurer un exemplaire au prix de 20 euros auprès du : 
- Président de la section U.N.C : M. FERRON André : 03 22 60 93 24 - 230 rue des 
Moulins 
- Co-auteurs : M. MOPIN Denis : 03 22 26 89 64 - 8 rue de la Ferté 
 M. MAERTEN Guy : 03 22 60 08 45 - 13 quai Blavet 



 
 
 
 
 
 

Travaux en cours 

 Pas à pas dans l’Entrepôt des Sels 

Route de Ribeauville 
Le chantier avance 

 
De nouvelles aires de stationnement pour faciliter la circulation dans le centre ville 

Parce que l’Entrepôt des sels est un monument unique en France et un 

investissement important pour notre ville, nous vous présenterons 

chaque mois, l’avancement des travaux et 

des photos du chantier.  

Ainsi, vous n’aurez pas manqué de noter 

l’arrivée de la grue au cours du mois d’avril, 

ainsi que le début des travaux sur la façade 

du Quai Lejoille. Le nettoyage des joints 

permettra de restaurer les murs d’origine.  

Enfin, preuve de l’intérêt grandissant de ce lieu, Monsieur Xavier Bertrand, Président du 

Conseil Régional des Hauts de France est venu apporter son soutien au projet, lors de sa 

semaine de visite dans la Somme le mois dernier. La région apporte d’ailleurs 1 500 000 euros 

de subvention à la réalisation de la restauration de l’Entrepôt des Sels. 

Les remparts s’offrent une nouvelle jeunesse  

Le parking du canal en entrée de ville a démontré tout son intérêt lors des longs ponts 

du mois de mai. Cet espace, qui encourage le stationnement longue durée en proposant 

un forfait journalier attractif, a pour mission première de désengorger notre centre ville. 

La mise en place d’une signalétique dédiée, encourage visiteurs et estivants à stationner 

dans ce nouvel espace. Des aménagements paysagers, dont les beaux jours favoriseront 

la croissance, ont aussi été pensés pour matérialiser les emplacements de stationnement. 

L’accès au centre ville est quant à lui facilité grâce à l’installation d’une passerelle en 

bois, qui permet de profiter dès son arrivée d’une jolie promenade sur le chemin de 

hallage. 

Deux nouveaux espaces ont également été aménagés en ville : 

Rue Basse des Remparts, les 13 places du parking des remparts et 

l’installation de mobilier urbain spécifique ont permis de rendre l’espace aux 

piétons sans pour autant éloigner le stationnement.  

Dans le même but et partant du constat des difficultés de circulation rue de 

Neuville, 39 nouvelles places de stationnement ont été créées au parking du 

troisième cimetière. Des espaces qui bénéficieront évidemment aux riverains 

et à leurs visiteurs et qui favorisent un stationnement de proximité. 

Le maintien et l’entretien du patrimoine architectural sont 

évidemment des défis de taille pour une ville historique telle que 

Saint-Valery-sur-Somme. C’est dans ce sens que débutera début juin 

un important chantier de restauration des remparts supportant 

l’église Saint-Martin et la place Saint Martin. Ces travaux, qui se 

dérouleront en 5 phases réparties sur 3 tranches, impacteront dans un 

premier temps la tour Gonzague dont l’accès sera fermé. Les travaux 

se concentreront ensuite sur la partie des remparts située face au 

parking de la Mairie, avant de terminer par la section le long de 

l’église.  

La base de vie des ouvriers, dont l’équipe sera réduite, sera installée 

sur la Place du Jeu de Battoir sans impacter le stationnement.  

Les travaux estimés à 1 800 000 euros sont financés sur 4 ans d’exercice budgétaire. 

Reconstitution des remparts et de l’église Saint-Martin  



Le Festival de Théâtre fête ses 10 ans !  

 

Du 21 au 24 Juin, le Festival de Théâtre vous promet un 

« feu d’artifice » de spectacles au ton pétillant, poétique et 

décalé ! 

 Pour cette nouvelle édition, des personnalités de renom 

sont attendues telles que Marie-Christine Barrault qui 

ira à la rencontre de son public le vendredi 22 juin et 

Christophe Barbier, journaliste, éditorialiste et homme 

de théâtre que l’on retrouvera dans son propre 

Dictionnaire amoureux du théâtre le samedi 23 juin.  

Des succès reconnus et revisités seront également 

proposés, à l’image de Cyrano de Bergerac programmé en 

ouverture, après l’inauguration qui aura lieu le jeudi 21 

Juin 2018 à 19h sur le site des Corderies. 

Le Festival de Théâtre, est un rendez-vous devenu 

incontournable pour Saint-Valery-sur-Somme et dans 

lequel on peut dès à présent se replonger grâce à une 

rétrospective des affiches de ces 10 dernières années sur 

le quai Courbet. 

  
 

Nouveauté 2018 : achetez vos places sur internet ! 
 

A partir du 2 juin la billetterie ouvrira place des Pilotes, avant 
d’être transférée sur le site des Corderies le temps du Festival.  

Informations et réservations au 06 48 22 38 31. 

Votre Programme :  
 

Jeudi 21 juin : 21h00 : Cyrano de Bergerac 
 

Vendredi 22 juin : 

18h00 rencontre avec Mickaël Fasulo (Courteline) 

18h30 Une femme en guerre  

20h00 rencontre avec Marie-Christine Barrault 

21h00 Courteline  
 

Samedi 23 juin : 

14h30 Sonnets, on vous sert! (animation gratuite) 

15h30 Dans la peau de Cyrano 

17h00 restitution du stage adultes (animation gratuite) 

18h30 Dictionnaire amoureux du théâtre  

19h45 Rencontre avec Christophe Barbier 

21h00 Le jeu de l’Amour et du Hasard  
 

Dimanche 24 juin  

11h00 Jean-Marie François  

14h00 Performance d’impros (animation gratuite) 

16h00 Les mangeurs de lapin 

18h00 Quelques nouvelles de Tchekhov ?  

21h00 Les amoureux de Shakespeare (Théâtre) 

Le saviez-vous ? 

 

Vous aimez la musique et vous souhaitez vous divertir ? 
 
La fête de la musique, le 14 juillet, ou encore la fête de la mer, sont autant d’évènements auxquels participe la Clique des 

Sapeurs Pompiers de Saint-Valery-sur-Somme.  
 

Si vous êtes tentés, venez les rencontrer autour de la musique le vendredi à partir de 19h à la caserne.  
Un instrument pourra vous être prêté sans caution.  

 
Renseignements auprès de la Clique des Sapeurs Pompiers : 06 17 75 08 25 / cliquespstval@gmail.com  



Date, horaire, lieu Evénements 

Du 1er au 03 juin, aux 
Jardins de la Baie de 
Somme 

« Les Rendez-vous aux Jardins ». Les Jardins de la Baie de 
Somme, Herbarium, Fruticetum, Rues Fleuries - vous ouvrent 
leurs portes à la découverte d’une exposition sur les plantes 
d’Europe. Vendredi 1er  juin :  10h - 18h / Samedi 2 et  
dimanche 3 juin : 10h -12h30 et 15h - 18h (visite libre).  

Tel : 03.22.26.69.37. 

En juin, au Cachot  Exposition d’Isabelle Thomen, « Les Carnets de la Baie », 
encres et huiles - les 9 et 10, 11h-13h et 14h30-18h 
Exposition de Geneviève Beaurain et Ctelle, « Arts du feu en 
Baie de Somme », émaux sur métaux et terres patinées du 15 
au 25, 11h-19h.  
Exposition de Régis Lohé, « la campagne en miniatures », du 
26 juin au 03 juillet, 10h-19h  

En juin, au Tribunal de 
Commerce  

Exposition de Françoise Patrigeon, peintures « Rêve et 
douceur », du 1er au 7, 10h30 - 19h (sauf vendredi 14h-19h) 
Exposition de Patrick Brun, « 25 ans de sculpture », du 14 au 
19, 10h-19h, le 14 jusqu’à 22h. Parain de l’exposition : Tex. 
Exposition du peintre et plasticien Guy Racine, « la sirène 
picarde dans tous ses états » du 29 juin au 04 juillet.  

Samedi 02 juin à 20h00 
Salle du Casino 

Gala de danse de l’association 3 D en Baie. Réservation des 
places au 06.76.79.83.70. 

Samedi 02 juin à 11h00 
À Ribeauville 

Fête des Voisins. Rendez-vous au bout de la rue des Sables, à 
Ribeauville.  

Samedi 09 et dimanche 10 
juin, samedi de 14h00 à 
19h00 et dimanche de 
10h00 à 18h00,  Casino  

18ème édition de la grande exposition de maquettes organisée 
par l’association Modelisme 80230 : présentation de trains, 
voitures, bateaux, avions. Inauguration le samedi 9 à 10h00. 
Entrée libre. Renseignements : 03.22.30.24.14 

Samedi 09 juin, à 15h00, 
aux jardins de la Baie de 
Somme 

Conférence  animée  par Elisabeth Sinniger autour de 
l’observation de 3 plantes : le thym, le romarin et la sauge. 
Entrée : 4 euros (jardins et conférence). Tel : 03.22.26.69.37. 

Samedi 09 juin,  à 20h30, 
au Tribunal de  
Commerce 

Concert de la harpiste Alexandra Luiceanu. « From Russia 
with love » Programme slave pour harpe seule.  Au 
programme : Balakirev, Prokofiev, Zabel, Glinka, Liszt, 
Golestan, Ivanov, Smetana, Walter-Kühne. Rens., tarifs et 
réservations au 03 22 24 41 28  - CRI de la Baie de Somme.  

Dimanche 17 juin 30ème édition de la Transbaie. Départ à 9h45. 17 kms de 
bonheur dans la Baie de Somme. Rens : www.transbaie.com 

Lundi 18 juin à 19h 
Place Saint-Martin 

Commémoration de l’Appel du 18 juin. A 19h, rassemblement  
sur la place Saint-Martin pour défiler jusqu’au monument aux 
Morts. Renseignements  : Mairie  : 03.22.60.39.29 

Samedi 23 Juin à 9h,   Nettoyage de la Baie organisé par l’ACDPM. Départ à 9h au 
parking de la route panoramique entre Noyelles et Le Crotoy. 
Renseignements : 03 22 60 68 57  

Vendredi 29 juin à 16h45 
 

Kermesse de l’école Manessier / Les Corderies dans la cour de 
l’école, puis spectacle au gymnase. Contact 03 22 60 87 96 

Vendredi 29 juin à 19h 
Salle du casino 

Spectacle de fin d’année de l’école Notre Dame.  
Contact : 03 22 60 96 36 

Vendredi 29 juin à 20h30, Assemblée Générale de l’Association Somme II.  

Samedi 30 juin, 21h00  
Chapelle St Valery, dite des 
Marins  

Dans le cadre de la Nuit des Eglises, la chapelle sera ouverte 
de 21 h 00 à minuit avec visite commentée par Mr Patrick 
Cambray. Entrée libre.  

Agenda du 1er au 30 juin 2018 

Concours des Maisons  
Fleuries, c’est le moment de 

vous inscrire !   

 Venez fêter la musique  
le jeudi 21 juin !  

 
  La chorale Mouette et ٭
Chansons donnera un concert à 
18h00 au Tribunal de  
Commerce  
 La batterie-fanfare des ٭
sapeurs pompiers de Saint-
Valery-sur-Somme défilera à 
partir de 19h, du parking du Doc-
teur Lomier jusqu’à la Place des 
Pilotes, par le quai de  
promenade 
 Le groupe pop rock Oxford  ٭
prendra ensuite le relais à 20h30, 
sur la Place des Pilotes 

Les inscriptions au concours des 
Maisons fleuries sont ouvertes 
jusqu’au 23 juin.  
Le jury passera le 30 juin dans la 
matinée. Ouvert aux particuliers 
comme aux commerçants, pour 
toute première inscription, 
contactez le service  
culturel en mairie.  
Tel : 03.22.60.39.29. 

A ne pas manquer !  
Les sculptures de Xavier  
Dumont, du 15 au 30 juin à 
l’Herbarium.  


