
L’agenda du 1er juin au 1er juillet 2014L’agenda du 1er juin au 1er juillet 2014L’agenda du 1er juin au 1er juillet 2014L’agenda du 1er juin au 1er juillet 2014 
Date, horaire, lieu Evènements 
Dimanche 1er juin, à 9h00, salle 
Adrien Huguet 

Assemblée Générale de l’ANACR. 
Renseignements : Madame Forestier-Gaillard : 03.22.30.12.07. 

Du lundi 2 au dimanche 8 juin,  au 
Castel et dans la vieille ville 

6ème édition du Festival de Théâtre de Saint-Valery-sur-Somme. Découvrez la program-
mation sur le site : http://www.festival-saint-valery.fr/  
Renseignements : Théâtre en Festival : 06.89.89.57.09. 

Mardi 3 juin, à 20h00, au Casino Projection et débat autour du documentaire « Bioattitude sans béatitude », un film de 
Olivier Sarrazin, puis dégustation de vin Biologique du Bordelais offerte par le Produc-
teur Jean-Luc Piva, certifié en BIO depuis 1987. Soirée organisée par l’Amap Baie de 
Somme. Plus d’informations sur le site : http://www.festival-alimenterre.org/film/
bioattitude-sans-beatitude Renseignements : Laurence Defente : 03.22.60.59.18. 

Samedi 7 juin après-midi et diman-
che 8 juin matin, à la Maison de la 
Presse, 14 rue de la Ferté 

Rencontre et dédicace avec Stéphanie Claverie, auteur du récit « Une famille en noir et 
blanc ». Plus d’informations sur le site : http://www.anne-carriere.fr/ouvrage_une-
famille-en-noir-et-blanc-stephanie-claverie-204.html  
Renseignements : Maison de la Presse : 03.22.60.80.86. 

Samedi 7 juin, à partir de 13h00, au 
Soleil Levant 

Concours de pétanque organisé par l’association « La falaise aux moineaux » et l’ASTTV. 
Renseignements : M.Bocquet : 06.80.04.57.17. 

Samedi 7 juin, à 20h00, salle basse 
du Casino 

Gala de danse de l’association 3D en Baie. 
Renseignements : Mme Guerville : 06.76.79.83.70. 

Dimanche 8 juin, à 16h00, Eglise St 
Martin 

Audition de Pentecôte avec Antoine Thomas, organiste à l’Eglise St Pierre d’Amiens. 
Audition organisée par les Amis de l’Orgue de l’Eglise St Martin. Renseignements : Geof-
frey Chesnier : 06.87.21.02.44. 

Samedi 14 et dimanche 15 juin, de 
9h00 à 18h00, au Casino 

Exposition de l’association Modelisme 80230. 
Renseignements : M.Coulombel : 03.22.30.24.14. 

Du samedi 14 au dimanche 29 juin, de 
14h30 à 18h30, à la Chapelle St Pier-
re 

30ème exposition du groupe d'artistes peintres « Les XIX Amis ». 
Les XIX Amis perpétuent une vieille tradition en présentant, chaque année, des œuvres 
d'artistes locaux de divers styles allant du figuratif à l'abstrait, en passant par plu-
sieurs techniques. Entrée libre et gratuite. Renseignements : M.Behar : 03.22.30.62.05. 

Dimanche 15 juin, à 17h00, au Tribu-
nal de Commerce 

« Aux grands mots, les grandes harpes ! » Un spectacle imaginé autour de cet instru-
ment qui cache des secrets insoupçonnés et une histoire plus que millénaire. Inspirant 
écrivains et poètes, la harpe vous emmènera sur les vers de Paul Verlaine et Charles 
Leconte de Lisle, qui s’entremêleront aux notes de Claude Debussy, Gabriel Fauré et 
Henriette Renié. Une mise en scène malicieuse, des grands mots, de la grande harpe… 
Entrée libre. Renseignements : Sarah Massuelles : 06.81.55.24.53. 

Du dimanche 15 au lundi 30 juin, à 
l’Herbarium des Remparts 

Exposition « Les trouvailles de l’Estran », peintures de Cécile Hermant. 
Renseignements : Herbarium des Remparts : 03.22.26.69.37. 

Du vendredi 20 au dimanche 22 juin, 
de 10h00 à 18h30, au Cachot de la 
Porte de Nevers 

Exposition vente de peintures acryliques sur feuilles d’arbres sur le thème « les oi-
seaux de notre région et du bord de mer » par Nadine Croutte. 
Renseignements : Mme Croutte : 06.04.41.75.27. 

Du vendredi 20 au mercredi 25 juin, 
en semaine 10h  - 12h30/13h et 
15h/19h 
Samedi : 10h/12h30 et 15h/21h 
Dimanche 10h/19h non-stop, au Tri-
bunal de Commerce 

Exposition « Au jusant » de  l’association Territoire Baie de Somme. Grande exposition 
des savoir-faire de la Baie. Vernissage : samedi 21 Juin à partir de 18h 
Invités : Clothilde et Bernard MIOT, pêcheur à pieds. Artistes exposants : Kassape 
SANSON et Pippa DARBYSHIRE, peintres, Daniel HOUART, sculpteur, Jean-Michel LECAT, 
sculpteur, guide et photographe, Nicolas DERAINVILLERS, bestioleur, Laurent ZAGNI, 
illustrateur animalier, Romain GLORIEUX, maître verrier d'art  
Renseignements : Association Territoire Baie de Somme : 03.22.60.74.87. 

Samedi 21 juin, de 9h00 à 12h00, 
rendez-vous au parking , route de 
Noyelles. 

L’association de chasse de la Baie de Somme organise un nettoyage de la Baie de 9h00 
à 12h00. Secteur couvert : du Hourdel au Crotoy. Mobilisation de 250 chasseurs. Ren-
seignements : M.Salesse : 03.22.60.68.57. 

Samedi 21 juin, dans l’après-midi et 
en soirée, en ville   

Fête de la Musique.   
A partir de 23h00, sur le Port: Feu d’artifice  

Dimanche 22 juin 26ème Transbaie, course pédestre à travers la Baie de Somme. 
Plus d’informations : http://www.transbaie.com/ 

Vendredi 27 juin, à partir de 16h00, 
en l’Ecole Maternelle Manessier 

Kermesse de l’Ecole maternelle. 
Renseignements : Mme Pégard : 03.22.60.84.25. 

Vendredi 27 juin, à 18h00, dans la 
salle basse du Casino 

Spectacle de fin d’année de l’école Notre Dame. 
Renseignements : Mme Rigaut : 03.22.60.96.36 

Samedi 28 juin, à 16h00, dans la 
prairie fleurie, rue du Mont Rôti 

Concert des « Baieslodies d’été »  Rendez-vous musical annuel destiné à mettre à 
l’honneur les espaces verts et fleuris de la ville de St Valery/Somme. Cette année, nous 
accueillons l’Orchestre à Vent de Doullens qui réunit plus de 80 musiciens.autour d’un 
répertoire classique et enjoué. Entrée libre. Renseignements : Service culturel : 
03.22.60.39.29. 

Du mardi 1er au lundi 14 juillet, à 
l’Herbarium des Remparts 

Exposition « créations et sculptures » de Nicolas De Rainvillers. 
Renseignements : Herbarium des Remparts : 03.22.26.69.37. 

De 15h à 17h, De 15h à 17h, De 15h à 17h, De 15h à 17h, sur les quais de pro-
menade et en ville, retrouvez la 
fanfare déambulatoire « La BOBS, 
banda originale des bords de scè-
ne » - Départ à 15h00 Place St Départ à 15h00 Place St Départ à 15h00 Place St Départ à 15h00 Place St 
MartinMartinMartinMartin. 
De la rue à la scène et inversement, 
La Banda Originale des Bords de 
Scène - BOBS - brouille les frontiè-
res entre le concert et la déambula-
tion. 
De la fanfare, ils ont abandonné le 
côté approximatif des orchestra-
tions, de la mise en place et de la 
justesse. Ils n’en ont gardé que la 
batterie séparée… et l’esprit festif. 
Avec un répertoire aux influences 
JazzAfroCubain, c'est un véritable 
orchestre avec une section de cui-
vres. Les arrangements sont soi-
gnés, les solistes talentueux, la 
rythmique impeccable : c’est un 
Orchestre Mobile. 
En effet, ils ont « embarqué l’élec-
tricité » sur une structure mobile 
pour alimenter un dispositif de 
sonorisation, et permettre ainsi 
l’itinérance d’un véritable son de 
concert…dans la rue…ou sur la 
scène : La BOBS, c’est L’ORCHES-
TRE ÉLECTROGÈNE. 
A partir de 17h30A partir de 17h30A partir de 17h30A partir de 17h30, au départ de la 
Billetterie et en déambulation jus-
qu’à la Place des Pilotes, suivez la 
Batterie Fanfare des Sapeurs-
Pompiers de St Valery/Somme. 
Dès 18h00Dès 18h00Dès 18h00Dès 18h00, Danse Country avec 
l’Association 3D en Baie devant la 
Buvette de la plage. 
A partir de 21h00A partir de 21h00A partir de 21h00A partir de 21h00, retrouvez le 
groupe « After’s » sur le village 
Transbaie. 
Depuis sa création en 2005, le 
groupe AFTER's a évolué au hasard 
des rencontres. Il est composé de 
Mickaël au chant, Cécile et Pauline 
au chœur, Benoit à la guitare, Mika 
au clavier, la section rythmique  
étant tenue par Johann à la batterie 
et Joël à la basse. Après son  Tribu-
te au groupe Irlandais U2 "FOR 
YOU2", AFTER's propose cette 
année  pour la fête de la musique à 
Saint Valery, des reprises des an-
nées 70,  80 accompagnées de quel-
ques morceaux plus récents et de 
l’énergie sur scène ! 
Renseignements : Service culturel : 
03.22.60.39.29. 
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Le Canard des  
Valericains 

 Toutes nos félicitations à la chorale Mouette et chansons qui a participé, dimanche 18 mai au 
concours organisé par la confédération musicale. Après avoir été auditionnée sur trois chants, 
la chorale a été classée en 1ère division! Une belle manière de représenter le territoire de Baie 
de Somme Sud. La présentation de la chorale, la joie de vivre du groupe, et la qualité de l’in-
terprétation ont fait l’unanimité du jury. Si l’expérience vous tente, n’hésitez pas à contacter le 
président de l’association, Monsieur Christian Delapillière au 03-22-60-74-12 ou par mail à 
l’adresse suivante: christian.delapillière@sfr.fr (répétitions le mardi de 20H à 22H, alternative-
ment à Saint-Valery-sur-Somme et Cayeux-sur-Mer) 

La chorale Mouette et Chansons 
se distingue! 

uperbe initiative de l’association baie de 
Somme, zéro carbone, que ce buffet 
« locavore » organisé le mercredi 21 mai 
dernier. Une occasion  supplémentaire 

nous était donnée de découvrir et déguster les pro-
duits de notre région, préparés avec passion par des 
professionnels locaux des métiers de bouche. Privilé-
gier les circuits courts de consommations, c’est à la 
fois la garantie de manger sainement, un geste pour 
l’environnement en évitant les transports inutiles, 
mais également la certitude de contribuer au maintien des commerces et des emplois de notre 
territoire. Malgré une période économiquement morose pour notre pays, notre commune 
continue d’attirer de nouveaux commerces. Tous les commerçants qui ont fait le choix de délo-
caliser leurs activités dans le nouveau centre commercial face au magasin Intermarché, ont 
libéré des locaux, qui ont immédiatement été réinvestis par d’autres enseignes, signe de l’at-
tractivité commerciale de notre territoire. L’ouverture  du magasin Point P et l’implantation 
d’une entreprise artisanale sur les terrains de la ZAC Baie de Somme sont  autant d’autres nou-
velles réjouissantes, et de perspectives d’emplois. Vous trouverez plus de détails sur l’ensemble 
de ces mutations dans le dossier du mois.  

Stéphane Haussoulier 
Maire de Saint-Valery-sur-Somme  

Président de la Communauté de Communes de la baie de Somme Sud 

ffff    



                    Le dossier du mois : ça bouge dans nos commerces!Le dossier du mois : ça bouge dans nos commerces!Le dossier du mois : ça bouge dans nos commerces!Le dossier du mois : ça bouge dans nos commerces!    

La livraison du Centre Commercial Baie de Somme, début 2014, a permis à certains commerçants valericains de délocaliser 
leurs activités, et à d’autres de s’installer. De nouvelles boutiques à découvrir de toute urgence!  

                Centre Commercial Baie de SommeCentre Commercial Baie de SommeCentre Commercial Baie de SommeCentre Commercial Baie de Somme    

Mickaël Quenu vous ouvre, dans la convivialité, les por-
tes de la « brasserie du centre ». Habitant à St Valery de-
puis 20 ans, il a décidé d’y déplacer son activité. Avec ses 
formules repas originales et notamment ses buffets froids 
à volonté, son concept est de proposer une restauration 
de qualité, accessible au plus grand nombre. Pari réussi, 
ses plats du jour, sa carte brasserie, ses pizzas à emporter 
font déjà des adeptes. Le cadre du restaurant est à l’ave-

nant, accessible à tous, une disposition aérée, bref un endroit où on se sent bien, tant pour un re-
pas d’affaires, que pour un moment privilégié en famille ou entre amis. Son atout:  la possibilité de 
privatiser les lieux pour une soirée ou l’organisation d’évènements familiaux (90 places environ). 
Avec son accueil chaleureux et son sens du service, nul doute que la « brasserie du centre » de-
vienne rapidement un lieu incontournable pour tous les valericains. 
Pour réserver, ou pour toute question, un seul numéro: le 03.22.30.75.66 

La Brasserie du Centre 

DM coiffure 

Ne vous coupez plus les cheveux en 
4! Laissez en le soin à Murielle 
Drouart-Montassine! Cette valericai-
ne de souche souhaitait depuis long-
temps revenir dans sa commune, 
pour y ouvrir son salon de coiffure. 
Avec simplicité, vous apprécierez sa 
gentillesse et l’ambiance zen du sa-
lon. Enthousiaste et passionnée, elle 
saura prendre soin de vos coiffures et 
vous apporter ses conseils avisés. La 
satisfaction du client est son leitmo-
tiv. Le salon est complètement acces-
sible aux personnes à mobilité rédui-
te. Son plus : un siège enfant trop 
génial « dixit une fillette qui a testé 
pour nous! » Pour prendre rendez-
vous, composez le 03.22.30.75.56. 

Optique Vincent et Aurélie Piette 

Vous les avez découverts, il y a 
plus de 17 ans, rue de la ferté, ils 
ont maintenant déplacé leur ma-
gasin, dans le centre commercial. 
Pas question pour eux de quitter Saint-Valery, ils y sont 
bien et apprécient la qualité de vie d’ici. Ce déménagement 
leur permet simplement de mieux vous accueillir, car tout 
en gardant le même professionnalisme et leur convivialité 
légendaire, cette relocalisation leur a permis de tripler leur 

surface de vente et ainsi de doubler le nombre de montures à votre disposition. C’est bien sim-
ple, il y en a pour tout les goûts, comme pour tous les budgets. Sous une franchise nationale dy-
namique, Krys, Vincent et Aurélie sauront vous faire profiter de leur expertise et d’un service 
personnalisé de grande qualité. Le magasin est ouvert du mardi au vendredi de 9H30 à 12H et de 
14H à 19H, fermeture à 18H le samedi. Pour les contacter: 03.22.60.59.47 

« Centre commercial de 
la Baie de Somme:  

le stationnement est 
gratuit… même pour 

tous ceux qui ne payaient 
déjà pas avant ! » 

La criée valericaine 

Voilà une autre implantation commerciale qui réjouit de nombreux valericains et à plusieurs 
titres: d’abord, la joie de voir - encore une fois ! -  un enfant du pays s’y établir - c’était pour lui 
après s’en être éloigné, comme un besoin impérieux d’y revenir pour toujours - et vivre de sa 
passion : la pêche. Vincent Lamidel est pêcheur, et depuis plusieurs années maintenant, il ven-
dait sa pêche en direct, sur un étal, parking du port. Son commerce gagne en confort, mais le 
principe et les valeurs restent les mêmes: consommer local! Ainsi, 70% des espèces proposées en 
magasin sont issues de sa propre pêche. Pour le reste, il se fournit auprès d’autres pêcheurs du 
Hourdel ou du Tréport. De même, dans ses plateaux, il privilégie autant que possible les produits 
français, autant par conviction que par goût des bonnes choses! La poissonnerie est ouverte tous 
les jours sauf le dimanche après-midi et le lundi, de 9H à 12H30 et de 15H à 19H30.  
Toute commande ou tout renseignement au 03-22-26-72-61. 

Très prochainement sur la ZAC Baie de Somme:  Très prochainement sur la ZAC Baie de Somme:  Très prochainement sur la ZAC Baie de Somme:  Très prochainement sur la ZAC Baie de Somme:  ouverture du Magasin Point P, et installation d’une entreprise du bâtiment. D’autres 
implantations commerciales sont  encore en cours de négociation. Vous souhaitez vous installer au sein de cette zone artisanale et 

commerciale dynamique, contactez la Communauté de Communes au 03.22.60.09.99 

 

 

Souliers de la baie 
Bonheur assuré pour vos yeux et vos pieds, dans le magasin de chaussures de Miriame Saint Vanne, qui 
déplace ici sa boutique du quai Blavet. Vous y trouverez encore plus de souliers, de très belles marques, en 
mode femme (jusqu’au 44, 45 sur commande), homme (jusqu’au 47), et enfant. Prenez confortablement 
votre temps pour faire votre choix, la paire de vos rêves, originale et confortable, se trouve forcément là! 
Profitez également des conseils  et  de la gentillesse de Miriame Saint Vanne. Ce magasin, complètement 
accessible aux personnes à mobilité réduite, est ouvert tous les jours sauf dimanche et mercredi (en projet) 
de 9H à 12H et de 14H à 19H. Tel: 03.22.61.48.89 

 

C’est avec une certaine satisfaction  
- alors même que nous souhaite-
rions qu’il en soit ainsi plus globa-
lement dans notre pays qui subit 
gravement la crise économique in-
ternationale - que nous constatons 
que tous les commerces qui ont 
choisi de s’installer sur la ZAC, ont 
d’ores et déjà retrouvé preneurs. 
 
C’est une vraie chance et le signe 
que notre commune est économi-
quement attrayante et dynamique, 
et qu’il faut continuer à encourager 
cela avec force. 
Peu de pas de por-
te vacants à Saint 
Valery, c’est suffi-
samment rare 
quand on traverse hélàs d’autres 
bourgades du secteur pour être sou-
ligné.  
Sur la ZAC, sans compter le per-
sonnel du restaurant Mac Donald’s, 
c’est environ une dizaine d’emplois 
qui sont ainsi consolidés. Les  5 re-
prises de fonds de commerce dans 
la rue de la ferté représentent envi-
ron 8 emplois.  
Difficile d’apprécier précisément 
les retombées indirectes de ces 
commerces; Une chose est sure, ils 
génèrent des débouchés pour leurs 
filières d’approvisionnement mais 
également une kyrielle d’autres 
emplois dans les métiers de service: 
ménage, vente, société de travaux 
etc.  

Très prochainement place des pilotes :  Très prochainement place des pilotes :  Très prochainement place des pilotes :  Très prochainement place des pilotes :  le magasin « gourmandiz » à coté de la poissonnerie de M et Mme Vitard laissera place à 
un petit restaurant… plus de détails dans un prochain numéro. 

Un dynamisme commercial qui ne Un dynamisme commercial qui ne Un dynamisme commercial qui ne Un dynamisme commercial qui ne 
se démentit pas! se démentit pas! se démentit pas! se démentit pas!     

Nos commerces 
sont aussi nos 

emplois! 

Jad’aure! 

Vous aurez peut-être reconnu ces magiques petits sacs zippés que 
vous avez déjà pu croiser sur un étal du marché dominical. Moni-
que Royant a sauté le pas et a ouvert son magasin rue de la ferté. 
Outre ses créations artisanales, elle vous propose des articles de 
maroquinerie, des bijoux, des foulards et  des objets de décoration 
originaux. Le magasin est ouvert du mardi au dimanche de 10H à 
13H et de 15H à 19H. 
Contact: 06.79.26.90.17 ou par mail: jad-aure@orange.fr 

Eglantine 

Joëlle Carpentier vous accueille, dans sa charmante boutique 27 
quai Blavet. Ses objets colorés, dans un style romantique et résolu-
ment féminin, vous feront chavirer. Craquez pour ses produits 
artisanaux, et notamment sa gamme de soins à la rose. Son 
concept: jouer la différence et sélectionner des produits de qualité 
qui peuvent satisfaire tous les budgets. Sacs, boutons de porte raf-
finés, objets déco, succombez à la tentation! Magasin ouvert tous 
les jours sauf le lundi de 10H à 12H30 et de 13H30 à 18H30.  
Tel: 06.98.19.55.18 

Roy Boutique 

Denis Roy vous attend dans sa nouvelle bou-
tique, rue de la ferté. Vêtements, maroquine-
rie, accessoires, et le tout en privilégiant un 
maximum les petits prix, voilà en résumé, 
son programme. Spacieux et bien tenu, ce 
magasin a de quoi contenter les plus exi-
geants d’entre vous. A découvrir également, 
la vue magnifique sur la baie. Ouvert tous les 
jours sauf le lundi de 9H30 à 12H et de 
14H30 à 18H30. Contact : 06.67.83.00.78 

«Iguanha   

Dépaysement garanti dans ce magasin sis 23 rue de la 
ferté, où Catherine et Jean-Pierre vous  font voyager, 
au gré de produits uniques en provenance d’Inde et 
du Népal. Au choix: Soie, laine et cotonnade pour les 
vêtements,  des articles de maroquinerie, et surprise!  
des bijoux en fibre végétale, le « capim dourado » 
encore appelé « or végétal » A découvrir sans faute! 
Iguanha vous ouvre ses portes tous les jours sauf le 
lundi de 9H30 à 12H et de 14H30 à 18H30. 
Tel: 06.10.91.26.48 

Hermann 

Hermann Etard, artisan, fromager, affineur a ouvert le 1er mai dernier, sa fromagerie- 
cave à vins au bout de la rue de la ferté, au n°4. Propriétaire d’un magasin à Amiens, il 
souhaitait développer son activité. Saint-Valery, ville commercialement active s’est 
imposée à lui comme une évidence. Il apprécie également la douceur de vivre et la 
bonne ambiance qui y règne. La diversité et la qualité des fromages et des vins propo-
sés vous séduiront, ainsi que ses petites touches personnelles: le papier « vache »,  et la 
présence de  sa vache, Marguerite! Il vous propose, également, de découvrir ses apéros 
gourmands, sur place ou à emporter: un plateau de fromages servi avec un verre de 
vin. Son magasin est ouvert tous les jours sauf le mardi de 9H à 13H et de 15H à 20H. 
Pour le contacter, 03.22.26.68.11. 


