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- Concert « Baieslodies 

de printemps » 
Focus sur les services techniques de  la ville 

Entretien, travaux en régie … leurs missions sont multiples 

Le Canard des  
Valericains 
ien que les dotations de l’Etat diminuent nous avons décidé, en séance de 

conseil municipal, lors du vote du budget, de ne pas augmenter les taux 

d’imposition ni de recourir à l’emprunt. En limitant les charges de 

fonctionnement et grâce au stationnement payant qui génère 600 000 

euros de recettes, nous poursuivons le développement et l’aménagement 

de la ville. Nous contribuons ainsi à la relance de l’économie et à la 

création d’emplois. Parallèlement nous nous attachons de répondre à vos attentes en 

défendant toujours l’intérêt général. De part et d’autre de la ville, les travaux sont bien 

avancés ou vont s’engager : la rue de Neuville, la construction de la base des sports de 

nature, la réfection de la rue d’Argoules et du mur de soutènement. D’autres travaux 

s’effectuent en régie, par les services techniques de la ville, tels que le bâtiment de la 

cour de la mairie, la création de la roseraie (à lire dans ce bulletin). 

Dans un autre registre le mois de mai sera riche en événements culturels. Après avoir 

accueilli le Festival de l’oiseau et de la nature, je vous invite à découvrir la prestation 

exceptionnelle du Jeune Chœur de Paris ainsi que les Baieslodies de printemps. Ce 

dernier rendez-vous musical met à l’honneur les 4 Fleurs de la ville,  dans l’enceinte du 

Fruticetum, au pied des remparts. 
Stéphane Haussoulier 

Vice-président du Conseil Départemental de la Somme 
Président de la Communauté de Communes de la Baie de Somme Sud 

Maire de Saint-Valery-sur-Somme  

B 

Le nettoyage de la ville, la remise en état des sani-

taires publics, la collecte de 145 poubelles, l’entre-

tien et la réfection des bâtiments communaux, l’en-

tretien du cimetière, le pavoisement, le montage 

des 200 planchers des 30 cabines de plage, la ges-

tion des chemins verts et des accotements, la ges-

tion du service de l’eau…Les services techniques 

agissent sur tous les fronts. Dernièrement leur effi-

cacité a été remarquée par les riverains de la rue de 

la porte de Nevers ; Lors d’une canalisation en-

dommagée les employés communaux ont travaillé 

jusqu’à 22 h pour rétablir le service aux abonnés. 

Ils interviennent aussi sur la logistique de manifesta-

tions organisées par les associations : les installations 

de chapiteaux, les déviations pour les brocantes…   

Sous la responsabilité de Stéphane Ternisien, les ser-

vices techniques se composent de 14 titulaires, 7 

contrats aidés de 20 heures et 3 apprentis.  

Ils assurent de multiples missions, au service de la 

population. 

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  

Tirage 2000 exemplaires— téléchargeable sur le site de la commune: www.saint-valery-sur-somme.fr  

Le Mot du Maire 

Secrétariat de mairie 

Nouveau mode de                  

fonctionnement du standard 

La mairie est désormais équipée 

d'une messagerie vocale qui vous 

propose le menu suivant : 

1 : « Etat-Civil - Eau et assainis-

sement » 

2 : « Police municipale » 

3 : « Animations et Service  

culturel » 

4 : « Service Communication » 

5 : « Comptabilité et gestion des 

ressources humaines » 

Ainsi, vous pourrez obtenir sans 

attendre le service recherché. 

Pour tout autre sujet, composer 

le 9. 
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Une rénovation effectuée en régie. 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du côté des commerces 

Mil’ et un Pas 

Une nouvelle boutique de chaussures. 

Du luminaire à la bougie, du carnet à l'étole, du bijou à 

la coupelle... La boutique 44 Objets Déco est un uni-

vers de créations éthiques, sélectionnées par Valérie 

Lesange, «Mon choix me guide dans la matière des 

objets, le bois, la laine, le bambou, le cuir... Ils sont 

tous de fabrication artisanale, issus d’ateliers fran-

çais, ou d’ailleurs, créés au Vietnam, en Ethiopie, Ita-

lie, Suède par exemple». La boutique est située au n°44 

de la rue de la Ferté. La commerçante est à votre dis-

position pour vous conseiller dans vos choix.  

Les horaires restent à définir. 

Un univers de créations éthiques. 

Commerçante à Montreuil-sur-mer depuis 2011, Co-

rinne Anquiez ouvre sa seconde boutique de chaussu-

res « Mil' et un Pas » à Saint-Valery-sur-Somme, dans 

les locaux de l'ancienne pharmacie, au n° 51 rue de la 

Ferté. Avec David, son conjoint, Florient, son fils et 

sa compagne (notre photo), elle compte développer 

son activité dans la cité touristique qui a séduit sa fa-

mille. Forte de son expérience professionnelle la com-

merçante propose des chaussures de qualité  sport / 

ville pour homme, femme et enfant. Le magasin est 

ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h 

(sans interruption pendant la saison estivale). Tél 03 

22 30 31 70. 

44 Objets Déco 

 

Une roseraie prend forme aux abords des Tours Guillaume. 

Depuis la mi-mars les trois jardiniers de la ville intervien-

nent sur le site où pousseront 8 variétés de roses. A l’excep-

tion de la rose de la Marne, elles ont été sélectionnées par-

mi les plus belles de Picardie : Alfred Manessier, Henri 

Matisse, Gerberoy, Jardins de Valloires, Jean-Marie Pelt, 

Henri Le Sidaner, Odile. En septembre, à l’éclosion des 

premières roses, la roseraie offrira une déclinaison de nuan-

ces de couleurs et de parfums subtils. Aux formes arrondies 

et aux contours irréguliers les massifs sont dessinés à l’ima-

ge de la mouvance de la Baie. Utilisés pour le paillage, les 

galets, ardoises, copeaux et granules de bois, paillettes de 

chanvre… permettront de mettre en valeur les 232 rosiers 

plantés. L’aspect esthétique s’harmonise ainsi avec le côté 

pratique du paillage qui limite l’entretien. 

La rose Alfred Manessier : subtil dégradé de couleurs, tou-

te en finesse et en élégance. Hommage à l’un des plus 

grands noms de la peinture picarde contemporaine. 

La rose Henri Matisse : des couleurs franches, une généro-

sité marquée dans les formes. La rose est à l’image de son 

modèle, le peintre Axonais Henri Matisse. 

La rose de Gerberoy : Gerberoy, l’un des plus beaux villa-

ges de France, a donné son nom à une rose discrète, aux 

couleurs suaves. 

La rose Henri Le Sidaner : charnue et odorante, elle offre 

une palette de nuances. Le Sidaner peint Gerberoy, sa dou-

ceur de vivre et ses roses. 

Naissance d’une Roseraie au pied des Tours Guillaume 

Eclosion des premières roses en septembre. 

La rose des Jardins de Valloires : D’un rose délicat, elle a 

été baptisée par Catherine Deneuve aux Jardins de Valloi-

res. 

La rose Jean-Marie Pelt : du nom du botaniste émérite, le 

rosier se fait liane au plus fort de sa floraison toute rose. 

La ros’Odile : entre le jaune abricoté et le rose ensoleillé, 

Odile Hennebert en est sa créatrice. 

La rose de La Marne : créée en hommage aux Poilus, elle 

a été proposée par la délégation du jury départemental des 

villes et villages fleurs de la Marne, en visite à Saint-

Valery.  



A la dernière séance du Conseil municipal  

Le vote du budget primitif 

Le Jeune Choeur de Paris se produira 

le samedi 16 mai à 16 h, en l'église 

Saint-Martin. Cet événement excep-

tionnel s'inscrit dans le cadre du festi-

val international des Choeurs et Voix 

d'Abbeville – Baie de Somme, initié 

par la ville d'Abbeville, du 12 au 17 

mai. 

Le Jeune choeur de Paris est un choeur 

de chambre dirigé par Henri Chalet, de 

surcroît chef de choeur principal de la 

Maîtrise Notre Dame de Paris. Il a ins-

crit à son répertoire d'importants cycles à capella. Il colla-

bore avec l'orchestre de chambre de Paris, l'orchestre du 

festival de Budapest et l'orchestre des Champs Elysées. 

Le Jeune Choeur de Paris reçoit, en 2008, le Prix Liliane de 

Bettencourt. En 2010, il participe à l'enregistrement du dis-

que Ne me refuse pas  avec Marie-Nicole Lemieux et l'or-

chestre national de France. En 2012 il enregistre La Demoi-

selle élue de Debussy avec le pianiste Philippe Cassard et 

la soprano Natalie Dessay . En 2013, il participe au disque 

de Sabine Deviehle ; Disque salué par la critique. 

Tarifs : 13 euros et 9 euros  (moins de 25 ans, étudiant, 

groupe, collectivité, retraité, demandeur d'emploi). 

Billetterie au service culturel de la mairie : 03 22 60 39 29. 
 

Festival international des Chœurs et Voix d’Abbeville  - Baie de Somme 

Le Jeune Chœur de Paris, en concert le 16 mai  

Le concert du Jeune Chœur de Paris sera présenté par Frédéric Lodéon. 

Le 15 avril dernier le conseil municipal a voté le budget primitif : 

Il s’équilibre en section de fonctionnement  à  4 726 000 euros  

et en section d’investissement à 4 090 000 euros.  

Parmi les principaux investissements : 

►Construction de la base des sports de nature inscrit dans sa totalité  

 soit 1 300 000 € (conformément à ce qui avait été annoncé : 1,04 Ḿ € HT) 

► Restauration de murs ou d’espaces anciens (remparts place Saint-Martin,  

autres murs de soutènement) : 400 000 € 

►Travaux de mise aux normes du port de plaisance, réfection des pieux : 355 700 € 

► Réfection du mur de soutènement de la rue d’Argoules : 300 000 € 

►Effacement des réseaux  et rénovation de l’éclairage public : 200 000 € 

►Travaux de transformation de l’entrepôt des sels  

en complexe culturel, associatif, de tourisme d’affaires et de  

réception (première tranche) : 140 000 € 

►Travaux de réhabilitation des équipements du stade : 130 000 € 

►Achèvement des travaux du bâtiment qui abritera une salle  

pour le legs Dastis : 70 000 € 

►Réparation des orgues de l’église Saint-Martin : 66 000 € 

► Révision locale du Plan Local d’Urbanisme : 51 000 € 

►Acquisition d’un espace sportif pour un quartier : 50 000 € 

► Travaux d’économie d’énergie : 10 000 € 

►Réparation des parties endommagées de l’estacade, quai Blavet 6 000 € 

 

 

 

 

Festival de l’oiseau et de la nature 

La Nouvelle-Zélande à l’honneur 

Le 25 avril, Henri Sannier, président du fes-

tival de l’oiseau et de la nature, et Stéphane 

Haussoulier, ont salué le travail remarquable 

de la photographe, Sabine Berner, pour son 

exposition liée à la faune menacée de Nou-

velle-Zélande, et ses protecteurs. 

Taux des taxes d’imposition   

Pas d’augmentation depuis 2011 
  

Taxe d’habitation : 16,13 % 

 Taxe Foncier bâti : 21,08% 

 Taxe Foncier non bâti : 43,24% 

Le chantier de la future 

base des sports de nature, 

au bout du quai Jeanne 

d’Arc. 



A l’agenda  

Date, horaire, lieu Evènements 

Du 1er mai au 30 septembre 

Herbarium 

Rue Brandt 

Ouverture du jardin botanique, l’Herbarium, labellisé Jardin 

remarquable, du 1er mai au 30 septembre. Ouvert de 10h à 

12h30 et de 15h à 18h. Tél. 03 22 26 69 37. 

Jusqu’au 9 mai 

Parvis  

de la Chapelle Saint-Pierre 

Spectacle de marionnettes « Les perles bleues du maharad-

ja » par la Compagnie de la Gabelle. Rés. 03 22 60 02 41. 

Représentation à 17h. Durée : 50 mn. Tarif : 4.50 euros. 

Vendredi 8 mai à 11h 45 

Monument aux Morts 

 

Commémoration du 70ème anniversaire de la Victoire du 8 

mai 1945. Cérémonie à 12h au monument aux Morts puis au 

cimetière militaire. 

Vendredi 8 mai à 20h30 

Samedi 9 mai à 20h30 

Dimanche 10 mai à 16 h 

Tribunal de commerce 

 

Rendez-vous café poético-musical « A se tordre » d’après 

des textes d’Alphonse Allais, mis en scène par la troupe So-

lilès. Humour absurde, calembours, réflexions cyniques et 

jeux d’esprit assurés. Rés. 06 32 60 16 59. Tarif : 8 euros. 

Dimanche 10 mai 

Place du jeu de Battoir 

Vieille ville 

Grande brocante organisée par l’association de jumelage Saint-

Valery / Herstelle et l’association des parents d’élèves du collège. 

Rens. 03 22 26 91 21. 

 

Du 14 au 27 mai 

Tribunal de Commerce 

Exposition de Daniel Sannier, peintre picard, qui puise son 

inspiration dans les paysages de la Baie de Somme, de la 

Provence et d’ailleurs. Sam. dim. et jours fériés : 11h/13h et 

14h30/19h. Autres jours : 14h/19h 

Samedi 16 mai à 16h 

Eglise Saint-Martin 
Concert du  Jeune Chœur de Paris. Tarifs : 9 € et 13 €.  

Réservation au 03 22 60 39 29.  

Jusqu’au 20 mai Inscription jusqu’au 20 mai au stage d’aquarelles et carnet de 

voyage proposée par Evelyne Leroy, du 8 au 11 juin.  

Tél.03 22 60 39 29 (service culturel de la mairie) 

22 au 26 mai 

Week-end de la Pentecôte 
L’association du Jumelage Saint-Valery/Herstelle accueille 

ses amis Allemands dans le cadre de ses échanges annuels. 

Samedi 23 mai à 16 h 

Fruticetum 
« Les Baieslodies de printemps » sur les notes des plus belles 

musiques de films avec Frédéric La Verde. (Lire ci-contre) 

Rens.03 22 60 39 29 

Lundi 25 mai à 16 h 

Eglise Saint-Martin 
Audition de Pentecôte avec Pierre Lefranc, organiste, sur 

l’invitation des Amis des Orgues. Entrée libre. 

Du 29 mai au 3 juin 

de 10h30 à 18h 

Tribunal de commerce 

Exposition de Gilbert Messin, sculpteur et Michaela Lintis, 

peintre. Michaela trouve son inspiration dans l’univers de la 

musique, le Japon, Venise, l’architecture et le corps de la 

femme. 

Samedi  30 mai à 15 h 

Chapelle Saint-Pierre 
Exposition - photos - diaporama et débat avec David Delan-

noy « Présentation de ses poussières d’Histoire ». Rencontre 

proposée par la Société d’Histoire et d’Archéologie. 

 

Pour mettre à l’honneur les es-

paces fleuris de la ville en mu-

sique, les Baieslodies de prin-

temps se dérouleront le samedi 

23 mai à 16 h. (Entrée libre) 

Dans l'enceinte du Fruticetum, 

le nouveau jardin situé au pied 

des remparts de la vieille ville, 

Frédéric La Verde, compositeur 

et pianiste concertiste Franco-

Sicilien donnera un concert de 

deux heures.  

Accompagné de son piano rou-

ge, transparent et unique au 

monde, il met en valeur les thè-

mes de musique de films 

connus tels que Les demoiselles 

de Rochefort (Michel Legrand), 

Les temps modernes (Charlie 

Chaplin), Amélie Poulain 

(Yann Tiersen), La liste de 

Schindler (John Williams) ou 

de grands classiques, Barry 

Lyndon (Haendel),  Le pianiste 

(Chopin)…  

Labellisé Jardins en scène le 

concert valorise les 4 fleurs 

décernées à Saint-Valery-sur-

Somme, dans le cadre du 

Conseil national des Villes et 

villages fleuris. 

 

Au Fruticetum, le 23 mai 

Les plus belles musiques 

de film au piano 

Circulation réglementée 

En raison des Baieslodies la 

circulation sera interdite de 

15h30 à 19h, dans les rues sui-

vantes : rue du Puits salé, rue 

de l’Echaux et avenue de la 

République. Pour les riverains 

la sortie ou l’entrée des véhicu-

les dans le quartier s’effectuera 

par les Tours Guillaume.  


