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A 
u terme d'un premier mois de mandat pour la nouvelle équipe municipale, les différentes 
commissions se sont déjà réunies et leurs travaux ont été engagés. Les élus ont eu à cœur 
de se mettre rapidement au travail pour leurs concitoyens, car c’est bien cette notion de 

service qui est inscrite à chaque étape de notre feuille de route. 
 Les élus sont ainsi chaque semaine sur le marché dominical, pour adapter son organisation 
aux demandes des riverains et des commerçants ambulants, cherchant le compromis et 
encourageant la solidarité. Notre équipe est aussi attentive aux difficultés rencontrées par les 
commerçants valéricains dans cette saison particulière, car ils sont le poumon économique de notre 
ville. 
 Parallèlement, les travaux du City Stade ont été suivis avec une grande attention ces 
dernières semaines pour que les jeunes Valéricains disposent de ce nouvel équipement dès cet été. 
 Soucieuse de maintenir une proposition culturelle innovante pendant cet été compliqué, 
l'équipe municipale a également concocté une exposition photographique de plein air, qui se déroule 
depuis le 20 juin tout le long du quai Courbet et que je vous invite à visiter. 
 J'ai également souhaité que le nouveau conseil municipal découvre le patrimoine communal 
lors d'un circuit effectué en utilisant des vélos électriques, afin de nourrir notre réflexion sur la 
manière dont nous nous déplaçons dans la ville, pour mieux continuer de préserver notre précieux 
cadre de vie. 

 C'est enfin avec émotion, qu’aux côtés des anciens combattants, s’est déroulée la 
traditionnelle commémoration de l’appel du général de Gaulle le 18 juin 1940. Le 80ème anniversaire 
de cette date importante de notre calendrier mémoriel 
nous permet d’honorer cet acte de résistance qui 
changea le cours de la Seconde Guerre mondiale, 
l’histoire de notre pays et du monde libre. 

Le Canard des Le Canard des   
ValéricainsValéricains  

Stéphane Haussoulier 

Vice-président du Conseil Départemental de la Somme 

Maire de Saint-Valery-sur-Somme  

  

Le Mot du Maire 

Action municipale 

Les élus à la rencontre des commerçants 

 Dès l'amorce du « déconfinement » les élus valéricains sont 

allés à la rencontre des commerçants reprenant leur activité. Par leur 

présence sur le terrain, ils ont souhaité apporter tout leur soutien aux 

commerçants, en échangeant sur les difficultés qu'ils rencontrent et 

en expliquant le plan de relance de l'économie valéricaine souhaité 

par le maire. 

 Les propositions des élus pour accompagner les commerces 

de proximité tout en assurant la qualité de vie des riverains et la 

sécurité des déplacements (piétonnisation de la rue de la Ferté du 4 

juillet au 31 août, de 11h30 à 23h tous les jours, mise en place d’une 

navette pour fluidifier la circulation pendant toute la saison, réflexion 

en cours sur la possibilité de piétonniser le quai Blavet le dimanche, 

etc.) ont trouvé un écho favorable auprès des commerçants et seront 

débattues lors de la séance du conseil municipal du 3 juillet. 

 La saison 2020 s'annonce particulière, mais les visiteurs sont 

déjà de retour à Saint-Valery. Les élus reviendront vers les 

commerçants en saison et à l'automne pour écouter leur bilan. 
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Unités mobiles d’animation au City Stade 

City Stade : un nouvel équipement sportif disponible !  

Les enrobés ont été réalisés, et le montage de la 

structure s’est achevé le 27 juin. 

Le talutage est en cours, et les équipements de 

basketball, handball et football seront accessibles à partir du 

6 juillet. Les règles d’utilisation des lieux seront bientôt 

affichées sur place.  

    Des résultats encourageants pour le FCV 

La communauté d’agglomération 

de la Baie de Somme adapte ses 

activités estivales habituelles, en 

complément du Centre de loisirs qui 

restera ouvert aux plus jeunes mais 

avec un protocole sanitaire précis 

(groupe de 10 enfants maximum, port 

du masque pour les plus de 10 ans, 

matériel individuel mis à disposition 

avec désinfection journalière, activités 

de pleine nature priorisées, etc.).  

Les jeunes de plus de 14 ans 

seront orientés vers les activités des 

« unités mobiles d’animation ». Il s’agit 

d’espaces ludiques et récréatifs 

spécialement mis en place pour les 

jeunes âgés de 7 à 16 ans, et installés 

sur des espaces extérieurs. 

Les animations se dérouleront 

du lundi au vendredi, à partir du 6 

juillet et jusqu’au 28 août 2020, 

principalement sur le site du tout 

nouveau City Stade de Saint-Valery-

sur-Somme (retrouvez le programme 

détaillé en p.4). Les activités seront 

ouvertes par groupes de 8 enfants,     

à raison de 3 créneaux par jour (de 

10h30 à 12h, de 13h30 à 15h et de 

15h30 à 17h), et respecteront un 

protocole sanitaire adapté. 

Pour en profiter, c’est simple : 

inscrivez-vous dès maintenant auprès 

du Service Enfance/Jeunesse ou des 

Maisons France Services, en vous 

munissant de votre numéro 

d’allocataire de la CAF (inscription 

obligatoire 5 jours à l'avance).  

Un pass famille illimité à 5€ ou 

10€ (selon le coefficient de la CAF) 

permettra aux jeunes de découvrir 

l’ensemble des activités proposées sur 

le territoire. 

Maisons France Services :  

09 70 20 11 20 - Espérance - 8/1 

avenue Léon Blum à Abbeville, ou  

09 70 20 07 80 - Aubépines - 1/1 rue 

des Peupliers à Abbeville,  

Service Enfance/Jeunesse :  

03 22 19 20 35 - Espace Saint Gilles à 

Abbeville 

Clap de fin sur une saison de 
football assez singulière, car elle fut 
d’abord tronquée par les conditions 
météorologiques puis écourtée par le 
Covid-19. Pour l’équipe fanion du 
Football Club Valéricain (qui reste sur 
2 montées et un maintien dans l’élite 
départementale) la tâche s’annonçait 
compliquée mais la jeune équipe 
d’Adrien Delabarre finit à une très 
correcte 9ème place sur 14. Elle est 
donc maintenue pour la 2ème année 
consécutive en D1 (anciennement 
Excellence). 

Suite à la décision du district de 
passer à des groupes de 10 à partir de 
l’année prochaine et de supprimer la 
D7, l’équipe réserve classée 5ème de 
D4 (devant Chepy A, Bethencourt B, 
Oisemont B) accède à la D3. Une 
promotion miraculeuse que le 
président Sylvain Lamidel « aurait 
préféré acquérir sur le terrain » mais 
qui vient récompenser le travail 
accompli sur cette équipe réserve 
depuis quelques années (concurrence 
saine avec l’équipe A, présence à 
l’entraînement, intégration des U18). 

Concernant son école de football 
déjà labellisée en 2019 par la FFF, le 
président entouré de deux nouveaux 
responsables, l’un pour l’animation et 
l’autre pour la formation, espère 
obtenir le label supérieur. Le FCV 
regrette de ne pas avoir pu tenir le 
traditionnel tournoi de Pâques dans le 
contexte de cette année. Les licenciés 
retrouveront ce moment de partage 
tant attendu par les enfants en 2021. 

 
Tous les feux sont au vert pour 

s’attaquer aux objectifs à court terme, 
qui sont de ramener nos 2 équipes au 
plus haut niveau qu’elles aient connu 
(montée en R3 pour l’équipe A, 
maintien en D3 pour l’équipe B). 
« Pour cela nous comptons nous 
appuyer sur notre école de foot, avec 
les intégrations réussies de nos U18 
en équipe A et B ». Le FCV remercie 
tous ses dirigeants, joueurs, sponsors, 
supporters, et donne rendez-vous à 
tous les valéricains au stade Charles 
Caudron pour les encourager, et les 
aider à représenter sportivement    
notre ville ! 

Le port de plaisance municipal  
accueille les visiteurs déconfinés 

 
Les annonces gouvernementales du début du mois ont 

rendu possibles la navigation maritime et le cabotage, ainsi 

que la navigation sur la Somme. Les visiteurs nautiques ont 

aussitôt commencé à arriver, preuve de la grande attractivité 

de notre ville et de son port. L’annonce du palmarès 2020 du 

Pavillon Bleu a suivi, et notre port de plaisance est labellisé 

pour la 10e année consécutive ! 

Son équipe œuvre énergiquement à satisfaire les 

plaisanciers occupant les 250 places d’amarrage, dont une 

part est réservée à l’accueil des nombreux visiteurs qui 

proviennent principalement de France et du nord de l’Europe, 

notamment du Royaume-Uni et de Belgique. Ouvert à la fois 

sur la baie et la vallée de la Somme, notre port est une 

magnifique vitrine de la qualité de vie valéricaine. 



 Le 24 mai dernier s’est installé le conseil municipal élu 

lors des élections du 15 mars.  

Stéphane Haussoulier a ensuite été élu maire, avant que ne 

soient élus ses 6 adjoints et constituées les commissions 

municipales. 

Installation du nouveau conseil municipal 

Les adjoints et le périmètre de leurs délégations 
 
Daniel Chareyron, 1er adjoint au maire en charge du 

rayonnement et de l’attractivité de la commune, de l’économie 

touristique, du commerce et de l’artisanat 

Alexandra Chaudet, 2ème adjointe au maire en charge des 

activités culturelles, de l’animation du patrimoine et de l’action 

sociale 

Didier Gondois, 3ème adjoint au maire en charge de la 

sécurité, de l’occupation du domaine public et du devoir de 

mémoire 

Anne Sauvé, 4ème adjointe au maire en charge de la vie 

associative, des animations, des sports et de la jeunesse 

Pascal Neuvillers, 5ème adjoint au maire en charge des 

travaux de voirie, de réseaux et du patrimoine communal 

Sophie Gravelet-Loetscher, 6ème adjointe au maire en charge 

de l'urbanisme, du logement, du développement durable, de 

l'environnement et des espaces verts 

Rencontrer les élus 
 
 Le maire et ses adjoints reçoivent, sur rendez-

vous, les Valéricains qui en feraient la demande en 

mairie. N’hésitez pas à vous adresser aux adjoints 

pour les questions qui relèvent particulièrement de leur 

délégation. 

 Vous pouvez également vous rapprocher des 

conseillers municipaux qui pourront eux aussi vous 

orienter dans vos démarches. Les adjoints assurent en 

effet, en plus de leur délégation sectorielle, une 

coordination de leur quartier afin d'offrir la meilleure 

écoute aux doléances de leurs concitoyens. 

Les conseillers municipaux 
 
David Barbage, Marie-Hélène Deneuville, Clémence Froissart-

Senlis, Patrick Hagneré, Sylvain Lamidel, Laurence Leraillé, 

Roland Moitrel, Josiane Palero, Henri Pilniak, Marylène 

Rouèche, Patrick Vue,  Caroline Watrigant, Francis Eynard, 

Jacqueline Becquet, Thelma Delebarre, François Vaillant 

Les élus à la découverte du patrimoine communal 
 
 Pour permettre aux élus nouvellement installés de 

mettre le plus rapidement en œuvre leur volonté d'agir pour            

Saint-Valery, une visite du patrimoine communal a été 

organisée le 20 juin dernier. 

 Les élus ont ainsi découvert la station d'épuration, les 

locaux des services techniques de la ville, le port de 

plaisance, la base de kayak, les infrastructures des clubs de 

tennis et de football, les écoles et lieux périscolaires, etc. 

 Et pour l'occasion, les élus se sont déplacés à vélo 

électrique afin de faciliter la rencontre avec les habitants et de 

mieux envisager la question de l'intégration dans la ville des 

modes de transports doux et écologiques (vélos, navette, 

piétonisation). Sensibilisés à la question de la mobilité de 

chacun, et à l'enjeu de maintenir une bonne circulation pour 

tous, les élus ont ainsi pu se rendre compte du quotidien des 

cyclistes dans la commune, et obtenir des informations 

susceptibles de nourrir les débats des prochaines 

commissions consacrées à cette question. 



À partir du mercredi  
8 juillet 

Retour du cinéma à l’Entrepôt des Sels 

Retrouvez des séances dédiées à la jeunesse, des séances thématiques pour un été plein 

d’aventures et des séances loisirs pour le plaisir de finir les belles soirées d’été à 

l’Entrepôt ! Séances les mercredis et vendredis. Programme détaillé distribué séparément 

dans les boîtes aux lettres. 

les vendredis  
à partir du 10 juillet 

Le Marché du terroir et de l’artisanat, organisé en plein cœur du centre-ville sur le quai 

Courbet, faisant de la promenade le long de la baie de Somme un voyage aux quatre coins 

de la France à travers différents produits régionaux. Le marché réunit une quarantaine 

d’exposants et se déroulera chaque vendredi soir de 16h00 à 21h00. 

Samedi 11 juillet  

Concert « House of Blues »  

Groupe de rock’n’roll mais aussi de blues comme son nom l'indique, ces cinq musiciens 

font tout pour faire comprendre que le blues n'est pas systématiquement triste, bien au 

contraire ! Place des pilotes, à 21h. 

à partir du 12 juillet  

Reprise du jeu de piste consacré à Guillaume le Conquérant et des ateliers enfants, à 

la cabine “Regards de phoque” au bout du quai Jeanne d’Arc (sur rendez-vous au 06 12 24 

64 50). 

du 16 au 23 juillet 
« Contemplations » : exposition de peintures et estampes d’Alix Tassart et Alix Morel, de 

11h à 18h, à l’ancien Tribunal de commerce.  

Samedi 18 juillet  

Concert « The Raving Soul » 

Ils cherchent sans cesse à s’approcher au plus près de cette musique de l'âme, de ce 

mélange de gospel et de rythm and blues : la soul. Laissez-vous porter par les reprises de 

James Brown, Ray Charles, Otis Redding ou Aretha Franklin. Place des pilotes, à 21h. 

du 23 au 29 juillet 

Exposition de Thierry Daniel - sculpteur métal et de Suzie Molina - artiste verrier, le 

jeudi de 17 heures à 21 heures, et du vendredi au mercredi de 10 h à 19h30, à l’ancien 

Tribunal de commerce.  

Samedi 25 juillet  

Concert « Stratus »  

Rythmé par les tubes incontournables de la pop et du rock, c'est un voyage unique dans les 

années 80 avec des reprises de A-ha, Police, Depeche Mode, Axel Bauer, Queen, Inxs, 

Simple Minds, etc. Place des pilotes, à 21h. 

du 30 juillet au 06 août 
Exposition « Sensations » de Jean-Claude Prévot, de 10h à 12h et de 16h à 19h en 

semaine et de 10h à 19h le samedi et le dimanche, à l’ancien Tribunal de commerce.   

Vendredi 31 juillet  

Chés Wèpes : « Le Légendaire historique et fabuleux de la cité médiévale et de la baie ». 

Balade contée et chantée, en picard et en français avec Jean-Marie François et Thomas 

Dupont accompagné de son ukulélé. Venez ouïr les secrets de la femme phoque, des fées 

du Cap Hornu, le mythe du bateau fantôme, les épopées du moine évangélisateur Walric, 

du conquérant Guillaume. Départ : 15h, mairie de St-Valery - durée : 2h (12 personnes).  

Jusqu’au 7 août 
« Habitants d’outre-estran » par Stéphane Bouilland : cette expo photo de plein air 
organisée par la municipalité permet de découvrir 18 photos choisies de la faune en baie de 
Somme, tout en se promenant sur le quai Courbet. 

Agenda : vos rendez-vous du mois de juillet 

 Unités Mobiles d’Animation :  
programme des activités au City Stade 

De nouveaux professionnels  
à la Maison de Santé Pluridiscplinaire  

depuis le 29 juin : 
 

Brigitte DOUVILLE DE FRANSSU,  

Olivier REGNIER, Benoit MONARD, 

Frédéric BELDAME, Denis DEBRAY, 

médecins : 03 22 60 27 00 

Virginie GORRIEZ, pédicure-podologue :  

03 22 60 05 12 

Valérie CREPELLE-SCHWEITZER, 

infirmière : 06 87 40 49 82 

Véronique DELMAS, infirmière : 

06.12.27.31.44 

 
La Bibliothèque Municipale  

a rouvert ses portes, avec tous les 
dispositifs permettant le respect  
des normes sanitaires (port du 
masque obligatoire, et pas plus de 2 
personnes à la fois). 
Située rue Jean de Bailleul, elle est 
ouverte les mercredis et samedis de 
16h30 à 18h30 (horaires d'été).  

Lundi 6 Trot’ : trottinette avec tremplin et obstacles 

Mardi 7 
Biathlon : discipline combinée course/tir (projectiles 

en mousse) sur un parcours chronométré 

Mercredi 8 Athlé : pratique ludique de plusieurs disciplines 

Jeudi 9 Kan Jam : frisbee, coordination et compétition 

Mercredi 15 Golf foot : atteindre une cible avec un ballon 

Jeudi 16 VTT Trial : monter et descendre sur sol herbeux 

Vendredi 17 
Biathlon : discipline combinée course/tir (projectiles 

en mousse) sur un parcours chronométré 

Lundi 20 Kan Jam : frisbee, coordination et compétition 

Mardi 21 Trot’ : trottinette avec tremplin et obstacles 

Mercredi 22 Trot’ : trottinette avec tremplin et obstacles 

Jeudi 23 
Hockey : découverte sur gazon par l’apprentissage 

des passes, dribbles et tirs 

Lundi 27 VTT Trial : monter et descendre sur sol herbeux 

Mardi 28 
Tir à l’arc : matériel adapté selon l’âge (- de 10 

ans : flèches ventouses) 

Mercredi 29 Golf : précision, concentration 

Jeudi 30 Trot’ : trottinette avec tremplin et obstacles 


