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Le Canard des  
Valericains 

vec plus de 500 personnes qui ont visité le chantier de l’entrepôt des sels, force 

est de constater que cette rénovation patrimoniale concerne chaque valéricain. 

Nous pouvons tous nous en réjouir.  

Avec mon équipe municipale, nous nous étions engagés à trouver une nouvelle 

vie à ce bâtiment abandonné depuis plus de 30 ans, c’est en voie de concrétisation et je  

remercie nos partenaires institutionnels qui soutiennent ce projet, le rendant possible. 

Sa présence massive sur le quai marque nos esprits, il sera un lieu de partages et 

d’échanges. On mesure mal encore l’impact de ce lieu dans notre vie quotidienne mais nous 

espérons qu’il puisse ravir vos sens pour que vivre à Saint-Valery-sur-Somme soit toujours 

plus agréable. 

Dans une lettre rendue publique dans la presse, le Président de la République a invité les 

français à un Grand Débat. Les modalités de mise en œuvre de cet exercice inédit ont été 

précisées par le Premier Ministre. Ainsi, nos discussions doivent s’articuler autour de 4 

thèmes : la fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation de l’Etat et des services  

publics, la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté. 

À l’instar de nombreuses communes, Saint-Valery-sur-Somme organise ce Grand Débat le 

lundi 11 mars à 18h à l’ancien Tribunal de Commerce. Saisissons cette invitation pour faire 

émerger des propositions concrètes, destinées à répondre aux grands enjeux qui se présen-

tent à nous. Vous pouvez aussi nous adresser vos contributions par écrit ou les rédiger dans 

le cahier de doléances ouvert en Mairie à cet effet. 

L’ensemble de ces documents et le relevé de ce qui se dira le lundi 11 mars seront transmis 

au Gouvernement afin d’alimen-

ter sa réflexion sur les attentes 

de celles et ceux qui auront parti-

cipé au débat national. 

Stéphane Haussoulier 

Vice-président du Conseil Départemental de la Somme 

1er Vice-président de la Communauté d’Agglomération de la Baie de Somme 

Maire de Saint-Valery-sur-Somme  

Directeur de la publication : Stéphane Haussoulier  

Contact : Mairie, 19 place Saint-Martin 80230 Saint-Valery-sur-Somme -Tel : 03 22 60 82 16 - Fax: 03 22 26 84 96 - Courriel : mairie@saint-valery-sur-somme.fr  
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Le Mot du Maire 

Les Frelons asiatiques 

Devant la prolifération de la population de frelons asiatiques et 

dans le but de lutter contre cette invasion, la municipalité de 

Saint-Valery-sur-Somme vous propose une réunion 

d'informations le samedi 16 mars de 17h à 18h à la salle du 

Casino. 

Cette réunion est l’occasion de vous informer sur les moyens qui 

seront mis en œuvre et vous aideront à éliminer en toute sécurité 

quelques insectes peut être reproducteurs. Des pièges seront 

distribués ainsi que les informations sur la composition du 

mélange qui pourra attirer les frelons sans atteindre la population 

d'abeilles. Venez nombreux, il est important d'agir maintenant ! 

Comment reconnaître un frelon asiatique ? 

Le frelon asiatique est très facile à reconnaître car c’est la seule guêpe en Europe à posséder une couleur 

aussi foncée. Vespa velutina est à dominante noire, avec une large bande orange sur l’abdomen et un liseré 

jaune sur le premier segment. Sa tête vue de face est orange et ses pattes sont jaunes aux extrémités. Il 

mesure entre 17 et 32 mm. 

A 

Réunion d’informations 

SEJOUR SKI 

Du 15 au 23 février, 55 jeunes âgés 

de 14 à 17 ans et 6 accompagnateurs 

sont partis à La Toussuire pour un 

séjour ski organisé par les Accueils 

des jeunes de Saint-Valery-sur-

Somme, Abbeville et Longpré-les-

Corps-Saints (respectivement appelés 

JukeBox, Woodblock et Northside).  

Ce séjour était l’occasion pour 

certains de s’initier au ski, tandis que 

d’autres profitaient des pistes rouges ! 

« On a passé un super séjour et les 

activités auxquelles nous avons 

participé étaient géniales ! » raconte 

Cindy, une jeune valéricaine.  

Le programme de la semaine s’est 

articulé entre les séances de ski, de 

patinoire, de bowling, les soirées à 

thèmes (nocturne, jeux de société, 

dansant, big air …) et l’initiation au 

simulateur de rallye.  



En 1989, le conseil municipal 

annonçait la réhabilitation de 

l’entrepôts des sels avec la créa-

tion d’un pôle culturel. 30 ans 

plus tard, le projet est sur le point 

de se réaliser !  

 

Merci à Michel Boulanger pour 

cet article de presse  

« Le Courrier ».  

 

 

 

 

 

En 30 ans, la conception du projet a quelque peu évolué. 

Déjà imaginé en 1989, le restaurant avec sa vue panoramique 

sur la Baie de Somme conservera sa place en haut de l'édifice.  

Des espaces d'expositions avaient été pensés à l'origine, et 

seront conservés également. Le nouveau projet proposera un 

amphithéâtre pour compléter cette dynamique culturelle. 

Comme il y a 30 ans, la commune souhaite se positionner sur le 

marché du tourisme et valoriser son patrimoine. Ainsi à la ren-

trée de septembre 2019, ce bâtiment aux ambitions multiples 

accueillera des animations culturelles, des réceptions, des évé-

nements liés au tourisme d'affaires,...  

RETOUR SUR LA VISITE DE CHANTIER 

Plus de 500 personnes, réparties en 22 groupes, ont visité le 

chantier de l’entrepôt des sels le samedi 23 février dernier. Dans 

le rôle de guides, les équipes de la société Bouygues ont pré-

senté les travaux de restauration et de transformation du bâti-

ment historique.  

POINT TRAVAUX  

La verrière recouvrant l’entrée principale a été posée le mois 

dernier.  

Visite de chantier 

Pour ne rien manquer des évènements organisés dans la commune et rester informé des nouveautés, pensez à vous abonner 

aux comptes Facebook, Twitter et Instagram de la ville ! Et retrouvez toutes les actualités de la ville de Saint-Valery-sur-

Somme sur le site web : www.saint-valery-sur-somme.fr 

Point Travaux  

TRAVAUX DE LA DIGUE NORD 

L'entreprise Revet TP intervien-

dra sur la digue nord du 4 mars 

au 29 mars . Celle-ci est char-

gée de procéder aux travaux de 

réparation du tunage en pied de 

musoir.  

L'accès à l'extrémité de digue 

sera par conséquent interdit 

durant la réalisation des travaux. 

 

 

Le saviez vous ? 

Le tunage est une défense en bois destinée à lutter contre l'érosion des 

berges, celle-ci est constituée de pieux, de planches et de matériaux granu-

laires (galets, sable). Cette technique est utilisée le long des cours d'eau et en 

milieu maritime.  

L’ENTREPOT DES SELS, UN BÂTIMENT AUX AMBITIONS MULTIPLES 

Retour en images 

Retrouvez dès maintenant l’évolution du chantier de l’entrepôt de sels de mars 2018 à février 2019, ainsi qu’un diaporama photos 

de la visite de chantier du samedi 23 février sur le site www.saint-valery-sur-somme.fr 

TRAVAUX DES REMPARTS 

Les travaux de restaura-

tion des remparts suppor-

tant l’Eglise, place Saint-

Martin suivent leur cours. 

La première phase sera 

terminée mi-mars avec 

l'ancrage, le ravalement 

des murs et la reconstitu-

tion du mur et du parapet 

du presbytère. Une équipe 

de cordistes avance la 

deuxième tranche qui part 

de la tour des remparts 

jusqu’à l'escalier à hauteur de l’entrée de l’Eglise Saint-

Martin en forant les trous et posant les clous d'ancrage. 

L'équipe de maçons suivra pour cette seconde étape qui 

devrait durer 4 mois jusqu’aux vacances d’été et re-

prendre à la rentrée de septembre pour 1 mois.  



RÉUNION LOCALE À SAINT-VALERY-SUR-SOMME 

À l’initiative du Président de la République, le Gouvernement engage 
un grand débat national sur quatre thèmes qui couvrent des grands 
enjeux de la nation : la fiscalité et les dépenses publiques, 
l’organisation de l’Etat des services publics, la transition écologique, la 
démocratie et la citoyenneté. 

Citoyens, élus et institutions, organisations à but lucratif ou non, le 
Gouvernement souhaite que le plus grand nombre participe et 
organise des débats. 

 

Dans ce cadre, le conseil municipal organise une réunion pour 
échanger autour de ces 4 thèmes le lundi 11 mars à 18h au 
Tribunal de Commerce.  

Ces réunions d’initiatives locales permettent à chacun de se faire 
entendre et de convaincre. Si vous ne souhaitez pas vous y rendre ou 
si vous n’êtes pas disponible à cette date, vous pouvez directement 
contribuer en ligne sur la plateforme www.granddebat.fr. 

EN SAVOIR PLUS 

Grand Débat National 

QUELLES SONT LES GARANTIES ?  

Le Gouvernement s’est engagé à prendre en compte tous 

les avis et propositions exprimés dans le respect de la méthode et 

des règles du débat, selon les principes de transparence, de plura-

lisme et d’inclusion, de neutralité, d’égalité, de respect de la parole 

de chacun. 

Pour garantir l'indépendance du grand débat, un collège de garants 
a été désigné. Indépendants du Gouvernement et reconnus pour 

leur engagement au service de l'intérêt général, il s'assureront de 
l'impartialité et de la transparence de la démarche.  

 À QUOI SERVIRONT TOUTES CES CONTRIBUTIONS ? 

Toutes les contributions seront remontées pour permettre 

une analyse approfondie à la fois quantitative et qualitative et 

ainsi nourrir une restitution placée sous le contrôle et la responsa-

bilité de garants. Elles permettront de forger un nouveau pacte 

économique, social et environnemental et de structurer l’action du 

Gouvernement et du Parlement dans les prochains mois. 

CONCERTATION DU PLUI-H 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat (PLUi-H) est le document d’urbanisme qui définira l’aménagement du territoire pour les 
dix ans à venir.  Compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), le PLUi-H s’appliquera aux 43 communes de l’aggloméra-
tion et remplacera les documents d’urbanisme communaux. Il fixera les règles d’utilisation des sols et de construction à partir desquelles les 
maires délivreront les permis de construire et d’aménager. Il permettra également de préserver les espaces naturels et agricoles.   

Afin que chacun puisse apporter ses idées, un cahier de concertation est mis à disposition en mairie.  

La transition écologique 

 Comment finance-t-on la transition écologique ? 

 Quelles sont les solutions les plus simples et les plus suppor-
tables sur un plan financier ? 

 Quelles sont les solutions pour se déplacer, se loger, se 
chauffer, se nourrir, qui doivent être conçues plutôt au niveau 
local que national ?  

 Que faudrait-il faire pour protéger la biodiversité et le climat 
tout en maintenant des activités agricoles et industrielles com-
pétitives par rapport à leurs concurrents étrangers, notamment 
européens ?  

La fiscalité et les dépenses publiques 

 Comment pourrait-on rendre notre fiscalité plus juste et plus 
efficace ? 

 Quels sont selon vous les impôts qu'il faut baisser en priorité ?  

 Parmi les dépenses de l'Etat et des collectivités territoriales, 
dans quels domaines faut-il faire avant tout des économies ? 

 Quels sont les domaines prioritaires où notre protection so-
ciale doit être renforcée ?  

La démocratie et la citoyenneté 

 Faut-il rendre le vote obligatoire ? Faut-il prendre en compte le 
vote blanc ? Si oui, de quelle manière ?   

 Quel rôle nos assemblées doivent-elles jouer pour représenter 
nos territoires et la société civile ?  

 Que pensez-vous de la participation des citoyens aux élec-
tions et comment les inciter à y participer davantage ?   

 Comment améliorer l’intégration dans notre Nation ?  

 Comment renforcer les principes de la laïcité française, dans 
le rapport entre l’Etat et les religions de notre pays ?  

L'organisation de l'État et des services publics 

 Que pensez-vous de l'organisation de l'Etat et des administra-
tions en France ?  

 Y a-t-il trop d’échelons administratifs ou de niveaux de collecti-
vités locales ? 

 Faut-il renforcer la décentralisation et donner plus de pouvoir 
de décision et d’action au plus près des citoyens ?  

 Comment l’Etat et les collectivités locales peuvent-ils s’amélio-
rer pour mieux répondre aux défis de nos territoires les plus en 
difficulté ? 

C’est en s’interrogeant collectivement que l ’on pourra y répondre. 

QUATRE GRANDS THÈMES 

Retrouvez toutes les informations concernant le Grand Débat  

National sur le site www.granddebat.fr 



Le Club de Kayak de Mer et de Va'a de la 

Baie des Phoques a plus de 30 ans mainte-

nant. Il est installé depuis août 2016 dans la 

base municipale de Sports de Nature et pro-

pose de découvrir la Baie de Somme au dé-

part de la plage. 

On y pratique le kayak de mer traditionnel, le 

surfski (kayak de compétition), le va'a (pirogue 

polynésienne) et l'outrigger (pirogue de com-

pétition). Le Club compte entre 80 et 100  

adhérents de tous âges, homme et femme. 

L'association est ouverte aux personnes de  

11 ans minimum et sachant nager. 

Plusieurs créneaux sont mis en place en se-

maine : 

 Mercredi et Samedi de 14h à 17h pour la 
pratique du kayak traditionnel 

 Mardi et Jeudi soir de 18h30 à 20h30 et sa-
medi matin de 9h à 12h pour la pratique 
compétition 

 Jeudi et Vendredi soir de 18h30 à 20h30 en 
période hivernale, renforcement musculaire 
en salle et esquimautage en piscine 

 

Actuellement le club se classe 7ème club sur 

plus de 80 clubs français, 1er club des Hauts-

de-France et compte de nombreux titres aux 

Championnats de France Ocean Racing :  

 Equipage Mixte Pirogue V6 : Vice-
Champion de France en 2016—Virginie, 
Corinne, Mélissa, Yann, Thomas, Loïc 

 Equipage Mixte Outrigger Oc2 : Vice-
Champion de France 2017 et 2019, Cham-
pion de France 2017 - Yann Joly et Virginie 
Iriarte-Arriola 

 Monoplace Dame Oc1 : Vice-Championne 
de France 2016 et 2017 - Virginie Iriate-
Arriola 

 Monoplace Dame Cadette Surfski : Vice-
Championne de France 2018 - Claire De-
waste  

 Equipage Dames Cadette Surfski : Cham-
pionnes de France 2018 - Claire Dewaste et 
Jade Monchaux 

 Monoplace Dame Cadette Course en 
Ligne Région Normandie : Championne 
Régionale - Claire Dewaste 

 Equipage Dames Cadette Course en Ligne 
Région Normandie : Championne Régio-
nale - Claire Dewaste et sa partenaire 

Une jeune athlète valéricaine se fait remar-

quer peu à peu : Claire Dewaste.  

Depuis la dernière rentrée scolaire, Claire a 

intégré le Pôle Espoir de Caen. Cette struc-

ture reconnue par le Ministère des Sports 

lui permet de progresser encore et toujours, 

et peut l’aider à intégrer un jour qui sait 

l'équipe de France de Course en Ligne.  

Le CKMV Baie des Phoques, qui l'a vu 

grandir, qui l'a entraînée et formée, lui sou-

haite ainsi que le conseil municipal la plus 

grande réussite possible. 

Samedi 2 mars 

30 ans de l’Association Littoral Picard Baie de Somme 
Au tribunal de Commerce, toute la journée 

Assemblée Générale - Association Courir en Baie de Somme 
Salle Adrien Huguet, à 18h 

Dimanche 3 mars 
Loto de la Clique des sapeurs-pompiers 
Salle du Casino, à 12h 

Lundi 4 mars 
Conseil des enfants pour la mer 
Salle du Conseil, à 14h30 

Mardi 5 mars 

Conférence - Association Nombre d’Or 
« Connaître son code de naissance » par Dominique Le Bot  

Salle Adrien Huguet, à 19h 

Dimanche 10 mars 
La Nuit du Blues - Concert du groupe Revival - CCR Tribute Band 
Salle du Casino, à 15h30 

Lundi 11 mars 
Grand Débat National 
Tribunal de Commerce, à 18h 

Samedi 16 mars 

Assemblée Générale - ANACR 
Salle Adrien Huguet, à 15h 

Comptage de lièvres - Association de chasse en plaine 
Bois Houdant, à 9h 

Frelon Asiatique - Réunion d’informations 
Salle du Casino, à 17h 

Vendredi 22 mars 
Assemblée Générale - Clique des sapeurs-pompiers 
Salle Adrien Huguet, à 19h 

Samedi 23 mars 

Assemblée Générale - Herbarium, Jardin des remparts 
Salle du Casino, à 15h 

Conférence - Société d’Archéologie et d’Histoire de Saint-Valery et du Ponthieu 
« Quelques cahiers de doléances du Tiers-Etat du Vimeu pour les états 

généraux de 1789 » par Jean-Claude Collard 

Tribunal de Commerce, à 15h 

Hauts-de-France Propres - Association de chasse en plaine 
Devant la déchetterie, à 9h 

Samedi 30 mars 
Repas Ecole Notre Dame 

Salle du Casino, à 18h 

Votre agenda du 1er au 31 mars 2019 

Actions sportives 

L’Amicale des Agents Hospitaliers  

souhaite organiser une collecte  

de don du sang.  

Pour cela, une seule chose à faire... remplir le 

formulaire de promesse de don disponible en 

mairie. Objectif : 65 promesses.  

Alors on compte sur vous ! 

CLUB DE KAYAK DE MER ET DE VA'A DE LA BAIE DES PHOQUES 

LE SAMEDI 23 MARS, 

VIENS NETTOYER LA NATURE ! 

Armés de gants et d’une motivation sans faille, des 

milliers de bénévoles se rassemblent pour ramas-

ser et trier un maximum de déchets. 

L’association de chasse en plaine vous attend à 9h 

devant la déchetterie. Gants et sacs sont fournis 

sur place, à tous les volontaires  

> samedi 23 mars, à la déchèterie 

Plus d’infos sur www.kayak-somme.com 

Ne manquez pas la Carte aux  

trésors spéciale Somme le mercredi 

6 mars à 21h sur France 3. 


