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réserver le domaine public est l’affaire de tous ! Nous souhaitons que notre
ville soit belle et accueillante, et cela passe notamment par la propreté des
espaces communs. Les agents municipaux travaillent depuis quelques années maintenant à respecter la qualité de vie de notre ville au travers de la
démarche « 0-phyto ». Les méthodes de travail ont été repensées pour une meilleure
valorisation de nos espaces verts. Le jeudi 21 mars dernier, une journée y a par ailleurs
été consacrée. Nous sommes ravis de constater que cet engouement se déploie dans
les communes environnantes par la présence de 49 d’entre elles à cet événement.
Des associations et des élèves de notre commune ont souhaité participer à la protection
de nos espaces publics au travers d’opérations telles que « Nettoyons la Nature »,
« Hauts-de-France Propres » ou encore par la sensibilisation à notre environnement
dans le cadre de l’ « Aire Maritime Educative ». Je ne peux que les en féliciter et les
encourager à amplifier ces démarches vertueuses.
Ensemble, dans ce même esprit, contribuons à la préservation de notre commune en
respectant la gestion et le tri des déchets, en ramassant les déjections des animaux de
compagnie, en entretenant les massifs visibles par nos visiteurs,… Merci à chacun pour
cette implication au quotidien. Je tiens à remercier également les commerçants, qui au
travers de la charte d’occupation du domaine public, répondent aux critères du « bien
vivre ensemble » en assurant un équilibre entre animations commerciales et respect
des piétons et des personnes à mobilité réduite.
Chacun à notre niveau,
soyons tous acteurs de notre
ville !

Avril 2019

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

Environnement
Conseil des enfants de la mer
Dans le cadre de leur projet d'AME (Aire Maritime Éducative), 54
enfants scolarisés en classes de CE2-CM1-CM2 des écoles
valéricaines Manessier-Corderies et Notre-Dame ont tenu le
lundi 4 mars leur Conseil de la mer élargi devant Stéphane
Haussoulier, maire de Saint-Valery-sur-Somme, les élus de la ville
et les partenaires du projet.
Les enfants ont ainsi pu présenter des actions concrètes pour
améliorer notre environnement et préserver la planète : aider à la
disparition des déchets en ajoutant des poubelles de tri sélectif au
niveau du parking du Cap Hornu, créer des panneaux ludiques pour sensibiliser la population et les
touristes à l’importance du plancton, réaliser un film sur l’AME pour informer de la fragilité de cette
zone naturelle.
De prochaines rencontres sont prévues entre les élèves pour travailler en concertation et
concrétiser leurs projets. La Mairie s’engage à les accompagner au mieux dans leurs démarches.

A savoir
Les deux AME sont pilotées par le Parc Naturel Marin des estuaires picards et de la mer d’Opale. Le GEMEL
et le Parc du Marquenterre sont les partenaires chargés de faire découvrir le littoral aux plus jeunes.
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RAPPEL
Il est rappelé que les veilles de
collectes, après 20h, les sacs
transparents sont à
déposer
devant
l’habitation le dimanche
soir et les sacs bleus
translucides le mardi
soir.

Respectons les heures autorisées
pour maintenir la ville propre !

ACCUEIL DE JEUNES

ÉCHANGE INTERCULTUREL
Pendant les vacances de
printemps, 8 participants
de l’accueil de jeunes de
Saint-Valery-sur-Somme
accueilleront 7 jeunes ukrainiens du
centre culturel de Kiev dans le cadre
d’un projet d’échange international
soutenu par le dispositif Like l’avenir.
Les jeunes proposeront des visites
culturelles
et
touristiques,
des
découvertes culinaires et des activités
de loisirs représentatives de la France
à leurs invités étrangers.
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Point Travaux
PAS À PAS DANS...
L’ENTREPOT DES SELS

LA RUE DES MOULINS

La mise hors d’eau et hors d’air s'est terFin mars, les réseaux d’eau pluminée avec l’installation de la verrière. Les
viale, d’eau potable et d’eau usée
raccordements eau potable, eau pluviale
ont été achevés. La société STPA
et assainissement ont été réalisés. L'insdevrait reprendre les travaux avec
tallation des cloisons, réseaux techniques
la réfection des voiries et trottoirs.
(chauffage, électricité et informatique) ont
Les secteurs les plus fréquentés,
débuté en mars et se poursuivent.
entre la rue de la ferté et le sentier
La réfection du très beau mur de la rue
du calvaire seront terminés fin juin.
intérieure avance à grand pas. (voir photo). Le bardage et les la- Les travaux reprendront en septembre pour le reste de la rue des
sures des murs bétons continuent. Les travaux de carrelage et de moulins.
peinture vont débuter.

L’ÉCOLE MATERNELLE

L’ÉCOLE DE
RIBEAUVILLE

Fin février, l’ensemble des classes
de l’école maternelle a été complètement isolé. L’éclairage a également été changé par l’installation
de leds.

L’ancienne école de Ribeauville a
subi une réfection complète de sa
toiture.

Aménagement Paysager
REMPLACEMENT DU TILLEUL

COMMENT PASSER AU ZÉRO PHYTO ?

Suite au vandalisme subi sur le tilleul
quai de l'Amiral Courbet, le Conseil Municipal a laissé deux saisons s’écouler.
Cependant, l’arbre ne donnant plus de
feuilles, la municipalité a décidé de le
remplacer.
Les services techniques de la ville l’ont
abattu mi-mars. Il a été ensuite dessouché. Les services ont créé une fosse de
plantation avec apport de terre nouvelle
pour éviter tout risque de contamination.
Un nouveau tilleul a ainsi été replanté le 20 mars dernier.

Le 21 mars, les communes de
Saint-Valery-sur-Somme
et
Mons-Boubert, en partenariat
avec Baie de Somme 3 Vallées
ont organisé une journée de
rencontre intitulée « Comment
gérer au mieux l’espace public
en optimisant les moyens ». Elle a été l’occasion de croiser le
témoignage d’élus et de techniciens, sur la façon dont ils ont repensé la gestion de leurs espaces verts, et de discuter avec des techniciens des matériels et techniques innovantes permettant de gérer
l’espace public sans produits phytosanitaires.

Aménagement Routier
STATIONNEMENT ET CIRCULATION EN VILLE
Le stationnement sera dorénavant payant toute l’année pour les visiteurs. Ces derniers pourront bénéficier de ¾ d’heure de stationnement gratuit. Un forfait
semaine sera proposé également sur les horodateurs. Pour faciliter l’accès à la ville pour tous, et
favoriser la rotation de stationnement des véhicules,
le stationnement payant s’étendra au parking des
Corderies. Cependant, une gratuité sera conservée
le dimanche matin de 9h à 14h uniquement sur cet
espace. Pour rappel, le parking du Canal d’entrée
reste gratuit et peut accueillir plus de 500 véhicules.

Comme annoncé en début d’année, le surplus de
recettes liées à ce stationnement payant permettront
de baisser dorénavant la fiscalité de notre commune.
Pour des raisons de sécurité, la rue de la Ferté sera
piétonne sur plusieurs périodes de l’année le samedi
à partir de 13h30 et le dimanche à partir de 9h. Les
dates seront communiquées en amont auprès des
commerçants et riverains de la rue, et sur les supports de communication de la ville.

A SAVOIR
Le stationnement reste gratuit pour les riverains et commerçants de Saint-Valery-sur-Somme sur présentation de la vignette. Pour se
procurer ou renouveler cette vignette, les agents de la police vous reçoivent en Mairie lors des permanences les lundis et samedis
de 9h à 12h.
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-surSomme sur le site web : www.saint-valery-sur-somme.fr

Animation Culturelle
FESTIVAL DE L’OISEAU ET DE LA NATURE
La 29ème édition du Festival de l’Oiseau et de la Nature aura lieu du 13 au 22
avril. Le territoire concentre à cette occasion une multitude d’animations et
d’activités pour célébrer l’oiseau, la vie animale et végétale, la nature tout
simplement. Sur 10 jours, près de 400 sorties nature guidées seront
proposées afin de découvrir l’environnement, les chants d’oiseaux, les
plantes ou encore les célèbres phoques de la Baie ! Le Festival invite aussi le
visiteur à la découverte de la nature au travers d’expositions animalières, de
cinéma, de conférences-débats, d’animations juniors et de sortie à pied, en
calèche, en trottinette, ou encore en tuk-tuk.
N'hésitez plus ! Rendez-vous sur le site du festival pour réserver vos
animations :
www.festival-oiseau-nature.com

Découvrez le programme proposé pour la ville de Saint-Valery-sur-Somme :

EXPOSITIONS
ART ANIMALIER
Du 13 au 22 avril, de 10h à 12h30 et de 14h à 19h (sans interruption les week-ends et jours fériés). Fermeture à 18h le lundi 22.
Au Tribunal de commerce
Expositions photographiques, expositions
d’art animalier, autant d’occasion de porter un
autre regard sur la nature, avec la présence
d’artistes peintres, sculpteurs, et photographes... L’art animalier aura cette année
pour écrin le Tribunal de Saint-Valery-surSomme avec la présence de 5 artistes peintres et sculpteurs.
Venez découvrir la nature à travers les œuvres originales de
sculpteurs et peintres passionnés :
Marion VELTEN - illustrations et peintures animalières, Fabienne DODEY
- tableaux en sable naturel, Stéphanie ROIX - peinture de la Baie de
Somme, Maggy ANCIAUX de FAVEAUX - sculptures en raku, Gérard
DELIGNIERES - sculpture en acier.

PHOTO ANIMALIERE
Rencontre de la photo nature
Du 19 au 22 avril, de 10h à 19h. Fermeture à 18h le lundi 22.
Aux chapiteaux à l’entrée de la ville, parking du Canal (gratuit).
Les Rencontres de la Photo Nature sont le site incontournable
pour les amoureux de photos. Pendant 4 jours, les visiteurs pourront découvrir les dernières expositions de 31 photographes mais
également participer à une douzaine de conférences en présence
des photographes qui vous dévoileront leur passion de la photo.
Retrouvez le détail sur le site internet.
Expositions photos
Du 13 au 22 avril, de 10h à 12h30 et de 14h à 19h (sans interruption les week-ends et jours fériés). Fermeture à 18h le lundi 22.
Au Casino
Venez découvrir la nature au travers de trois expositions de photos
appelées « Mer Nature », « Océan », « Phoques d’Opale ».

LES SORTIES NATURES

AVENTURE ET SPORT
Du 13 au 22 avril, consultez les horaires sur le site internet.
- A la rencontre des phoques EN PIROGUE
- Entre Terres, Mer et Mollières EN PIROGUE
- L’éveil de la Baie EN BATEAU
- Safari Marin EN PIROGUE
- Les prés salés EN PIROGUE
Les 14 avril et 21 avril, consultez les horaires sur le site internet
- Grand Jeu énigmes A PIEDS OU A VELO
EN FAMILLE
Du 13 au 22 avril
- Balade gourmande EN TUK TUK, de 16h à 17h
- Saint Valery EN TUK TUK, de 10h30 à 11h10 et
de 14h30 à 15h10
Du 17 au 21 avril
- Rando’Anes Cap Hornu, de 15h à 17h30
FLORE ET SENS
Les 13, 16, 19 et 22 avril
- Plantes sauvages comestibles et médicinales de la Baie,
de 14h à 17h
L’HOMME ET LA NATURE
Les 13 et 16 avril, consultez les horaires sur le site internet
- Nature et traditions en Baie de Somme
PAYSAGES DE LA BAIE
Les 13, 14 et 21 avril, consultez les horaires sur le site internet
- Les balcons de la Baie
Les 16, 17, 18 et 20 avril, consultez les horaires sur le site internet
- Découverte de la Baie en bateau EN BATEAU
NOUVEAUTÉS 2019

Actions sportives
JAGUAR CLUB VALERICAIN

FOOTBALL CLUB VALERICAIN

Le Jaguar Club Valéricain, mené par
Joël Camus, Fabrice Godefroy et
Arnaud Dauvergne, enseigne les
sports de combat, tels que le kickboxing, le full-contact et la boxe pieds
-poings. Ces sports demandent une
grande discipline et un grand engagement tant physique que psychologique et moral. Une quarantaine de
jeunes suivent des cours. Le club compte deux qualifiés pour les
championnats de France de full contact : Sevel Pierrick et Amedro
Maxens, âgés de 10 ans.
Des cours de cross-training et de fitness-boxe, donc sans contact,
sont ouverts à tous les mardis et jeudis de 18h15 à 19h15 pour les
enfants et jusque 21h30 pour les adultes. Un stage de Krav Maga
est proposé à tous le samedi 22 juin au gymnase de Saint-Valerysur-Somme. Pour plus d’information, contactez le 06 36 88 54 60.

Comme chaque année, un tournoi
a lieu lors du week-end de Pâques
les 20 et 21 avril de 10h à 17h
pour les jeunes de 6 à 13 ans
(catégories U7 à U13) du Football
club Saint Valery Baie de Somme
Sud. Tous les clubs de la région
Hauts-de-France et des régions
voisines (Ile de France, Normandie) sont invités à y participer.
Cette année, le Club R.A.S. Pays Blanc Antoinien situé à la frontière
belge, un club de Mons en Baroeul, un club Normand de Mesnières
en Bray et deux clubs de l’Oise : Verderel et Etouy, seront de la partie. De nombreux clubs locaux tels que celui de Saint-Riquier, Gamaches ou les clubs Abbevillois du SC Abbeville et de l'US Abbeville
répondent présents. Au total, ce sont près de 800 personnes qui envahiront le stade sur deux jours. Un service de restauration sera
assuré sur place par les bénévoles.

Votre agenda du 1er au 30 avril 2019
Du mardi 2
au lundi 8 avril

Exposition - La campagne en miniature

Du jeudi 4
au mercredi 10 avril

Exposition - Féminin plurie’elles

Vendredi 5 avril

Présentation du monde rural d’antan à l’échelle 1/18ème par Régis Lohé

Cachot de la porte de Nevers, de 9h à 19h, entrée libre
Stéphanie Roix, Isabelle Thomen, Françoise Patrigeon

DU 6 AVRIL AU 1 SEPTEMBRE
10 artistes contemporains : Dominique Humbert,
Isabelle Delin, JURGA, Andrew Painter, Anita Malagré,
Marion Cadet, Pierre Duquoc, Claude A. Thibaud,
Ingrid Van Munster, Michèle Ludwiczak

Tribunal de Commerce, de 10h à 18h, entrée libre

Carnaval sur le thème des saisons - Ecole Manessier-Corderies
Dans la cour d’école, à 10h

Samedi 6 avril

Lecture Escal Vigor - La Troupe Solilès

Du lundi 8
au vendredi 12 avril

Stage pratique du théâtre pour enfants - Association Festival en théâtre

Du mardi 9
au vendredi 19 avril

GALERIE MAZNEL - NOUVELLE EXPOSITION

L’école des garçons, à 20h30
Salle Adrien Huguet, de 10h à 12h et 14h à 16h

Animations - La compagnie La Gabelle, les petits bouffons du Nord
Spectacle de marionnettes « La tortue du bois de chez nous » et atelier de
fabrication de marionnettes
Parvis Chapelle Saint-Pierre, tous les jours sauf samedi, dimanche, lundi

Conférence - Société d’Archéologie et d’Histoire de Saint-Valery et du Ponthieu
Samedi 13 avril
Lundi 15 avril
Mardi 16 avril

« Le journal inédit de l’Armistice de 14/18 » par Jean Mary Thomas
Chapelle Saint Pierre, à 15h

Action PEF (Programme Educatif Fédéral) - District de la Somme
Ramassage des déchets et parties de beach soccer - Réservé aux adhérents

Assemblée Générale - Rando Nature
Salle Adrien Huguet, à 16h

Du samedi 13
au lundi 22 avril

Festival de l’Oiseau

Du vendredi 19 avril
au vendredi 3 mai

Exposition - Corps & Mouvements - Association Nombre d’Or

Samedi 20 et
dimanche 21 avril

Tournois - Football club Saint Valery Baie de Somme Sud

Dimanche 21 avril
Lundi 22 avril
Du vendredi 26
au mercredi 1 mai
Samedi 27 avril
Inscriptions 2019

Voir le programme en page 3
Chapelle Saint-Pierre, de 14h30 à 18h30
Stade de foot, de 10h à 17h

Concert - Harmonie « Concordia » de Pfulgriescheim
Eglise Saint-Martin, à 17h30

Chasse aux œufs
Chapelle des Marins, à 10h30

Exposition - Sculptures et photographies
Marie-Pierre Hirsch, Michel Hirsch, Laure Bruas

Tribunal de Commerce, de 10h à 19h, entrée libre

Assemblée Générale - ACDPM
Salle du Casino, à 15h

Ecole Manessier-Corderies, les 29 avril et 10 mai de 16h45 à 18h30
Ecole Notre Dame, tous les jeudis de 16h à 18h30

Samedi 6 avril à 20h30
A « L’École des Garçons »,
à Saint-Valery-sur-Somme
Réservation conseillée : 06 32 60 16 59
ou sur le www.latroupesoliles.fr

