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UNE COMMUNE

QUI BOUGE !



Le Défi des Ports de Pêche qui se déroule du 5 au 11 
mai 2019 sur notre commune réaffirme notre vocation 
maritime et notre attractivité. 
Avec son port reconnu pour la qualité de ses installations, 
Avec ses entreprises performantes, 
Avec un tissu commercial et associatif incomparable, 
Avec un environnement culturel et touristique de 
premier plan, la ville de Saint-Vaast-la-Hougue est 
légitime pour représenter la Normandie et postuler au 
titre de « village préféré des Français 2019 » !

Bonne lecture à tous !

Jean LEPETIT
Conseiller Départemental et Maire

LE MOT DU MAIRE
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L'Hermione passera au large de Saint-Vaast-la-Hougue, le jeudi 20 juin 2019

L'Hermione, fidèle reproduction du voilier historique, 
passera le jeudi 20 juin 2019 au large de Saint-Vaast-
la-Hougue.

C’est un hommage aux hommes qui ont participé à 
la construction de cette réplique, à savoir le chantier 
Naval Bernard, dirigé par Gilles Auger. 

Elle passera « devant les deux tours Vauban de 
Saint-Vaast », explique Gilles Auger qui est également 
premier adjoint au Maire et principal acteur de ce 
passage.

« Cette nouvelle est un honneur car, entre 2009 et 
2011, ce sont en effet les charpentiers de marine du 
chantier Naval Bernard qui ont réalisé le bordage 
de clore et le calfatage de l'impressionnante coque 
du navire. Leurs savoirs-faire ont également permis 
d'étanchéifier la coque de 44 mètres. »

Une belle récompense pour notre commune ! 

La mer : un trésor à protéger UN SAVOIR-

FAIRE LOCAL

La mairie a décidé de consacrer un magazine presque entier à ce qui constitue une 
grande et généreuse part de notre patrimoine communal : la mer.

Notre ville vit autour d’elle, chaque parcelle de son territoire a peu ou prou à voir avec 
elle. C’est un milieu naturel, plein de beautés et de surprises, qu’il faut savoir protéger 
et mettre en valeur, pour le plus grand bonheur des habitants et des touristes.

Ainsi, vous pourrez constater que les animations qui lui sont consacrées sont 
importantes, tant en nombre qu’en qualité. Elles émanent de la commune, du 
Département, des associations et de tous les gens de bonne volonté qui aiment la 
mer.

Et comme disait Charles Beaudelaire : “Homme libre, toujours tu chériras la mer !”
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Le Défi des Ports de Pêche se déroulera cette année à Saint-
Vaast-la-Hougue du 5 au 11 mai 2019.

Le Défi des Ports de Pêche permet de réunir le temps d’une régate 
les mondes de la pêche et de la plaisance, promouvoir un port, 
un département, une région par la mise en valeur des différentes 
facettes à vocation nautique, économique, culturelle, rassembler 
dans un contexte extraprofessionnel l’ensemble des secteurs de la 
filière pêche, décideurs du monde nautique et les passionnés de 
la mer.

De nombreuses festivités auront lieu dans une ambiance 
joyeuse et maritime.

LE DÉFI
DES PORTS
DE
PÊCHE
2019

UNE COMMUNE

ATTRACTIVE !
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Depuis 1988, des équipages de 
pêcheurs, lycées maritimes 
et professionnels des ports 
de pêche d’atlantique, de 
méditerranée et de la manche 
se rencontrent chaque année 
dans un port différent. Saint- 
Vaast-la-Hougue et le Val de 
Saire, accueillent cette année, 
la trente-deuxième édition de 
cette compétition.
Du 05 au 11 mai 2019, des 
équipages composés de six 
personnes s’affronteront sur 
des bateaux monotypes, de 
la classe « grand surprise ». 
ROYAN, vainqueur en 2018, 
remettra son titre en jeu dans 

une compétition très ouverte. 

Cette édition 2019 du Défi 
des Ports de Pêche sera un 
hommage à Pascal Mocquet, 
président de l’équipage sairois 
qui nous a quitté trop tôt en 
2017.

Sur l’eau
Des régates encadrées par un 
comité de course animeront 
le plan d’eau Saint-Vaastais 
pendant 6 jours. 
Une parade de vieux gréements 
sera également organisée le 
vendredi 10 mai dans la baie de 
Saint-Vaast. 

Dans la ville 
Le village des pêcheurs, situé 
place Belle-Isle, est ouvert au 
public de 10h à 19 h avec une 
nocturne le samedi jusqu’à 
23  h. 
C’est le cœur du défi, on y 
trouve toute l’information 
sur l’organisation et les 
résultats des régates mais 
aussi de l’animation musicale, 
pédagogique, touristique, 
gastronomique et économique. 
Chaque port concurrent y est 
représenté. 

DÉFI DES PORTS DE PÊCHE : LE 
PLEIN DE FESTIVITÉS
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CE QU’IL NE FAUT PAS
MANQUER !

• L’espace forum : pour suivre les résultats des 
régates et découvrir des animations ponctuelles 
et des expositions sur le thème de la mer : « Les 
pêcheurs du Val de Saire », restauration de « La 
Marie Madeleine ». 

•La halle gastronomique : pour découvrir et 
déguster les produits de la mer et les meilleures 
recettes culinaires normandes avec nos grands 
chefs. 
Dégustations du mardi au samedi à 11h, 12h, 
15h, 16h et 17h.

Festival musical 
Huit groupes se produiront sur la scène du Défi, 
en déambulation dans le village ainsi que dans 
la ville de Saint-Vaast-la-Hougue. Spectacle 
diversifié, haut en couleur et en émotion qui n’a 
pas l’habitude d’engendrer la mélancolie. 

Les pavois des écoles 
Un grand projet pédagogique, commencé des 
mois à l’avance dans les écoles maternelles et 
primaires, collège Guillaume Fouace et centre 
de loisirs de Montfarville... va permettre un 
pavoisement du port, des rues et du village du 
défi. 

Quelques 300 pavois ont été réalisés, tous 
différents et ayant trait à la mer ; Les enfants des 
écoles seront les « invités d’honneur » du Défi et 
pourront approfondir leurs connaissances sur les 
métiers de la mer.

Ports participants 
Lycée maritime Cherbourg • Lycée maritime 
Boulogne • Lycée maritime Paimpol • Port-en-
Bessin • Grandcamp Maisy • Pays Bigouden 
• Pornic • La Cotinière • Royan • L’Ile d’Yeu • 
Palavas-les-flots • Le Grau-du-Roi • Saint-Vaast-
la-Hougue 

Le village des pêcheurs 
• Le village concurrent : véritable vitrine des 
régions maritimes, chaque port présente ses 
spécificités touristiques et gastronomiques. 

• Le village sponsors et partenaires : pour les 
partenaires officiels et institutionnels du Défi. 

• Le village commercial : pour les commerces 
en rapport au milieu maritime.
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LA FÊTE DE LA MER 
LE 26 JUILLET 2020
C’est toute la ville de Saint-Vaast qui se mobilise autour d’un même projet pour 
cette grande fête populaire.

La Fête de la Mer est un événement culturel 
d’une envergure exceptionnelle pour la 
commune de Saint-Vaast-la-Hougue, le pays du 
Val de Saire, la communauté d’Agglomération 
du Cotentin, le Département et même la Région 
NORMANDIE. En effet, cette fête n’a lieu qu’une 
fois tous les 10 ans et la dernière en date, en 
2010, a attiré près de 30 000 personnes.
Elle nécessite un tel investissement, matériel 
et personnel, de toute la population qu’elle ne 
pourrait se faire plus souvent.
Cette manifestation décennale est un moment 
privilégié de souvenir et de recueillement à la 
mémoire des marins péris en mer. Depuis 1945, 
la flottille de pêche saint-vaastaise a été touchée 
par plus de 20 naufrages et la disparition 
de 58 marins, dont un depuis la dernière 

commémoration.
A ce jour, 33 bateaux de pêche ont prévu de 
participer à cette fête. 
 
Les pêcheurs, très attachés à cette 
commémoration, vont décorer et pavoiser 
leurs bateaux pour une procession en mer en 
hommage aux marins disparus, suivie de la 
bénédiction de chaque navire par Monseigneur 
l’évêque. En fin d’après-midi, une messe sera 
célébrée dans la Chapelle des Marins, haut 
lieu de recueillement pour les pêcheurs, à la 
mémoire des péris en mer.
A noter également que le trois-mâts terre-
neuvier « Marité » sera à Saint-Vaast-la-Hougue 
pour cet événement.

UNE COMMUNE 

QUI SE SOUVIENT
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A ce jour les comités de quartier sont constitués et les réunions de confection de fleurs 
programmées à l’ancienne école maternelle sous la responsabilité de :
M. Serge Lebunetel : Quartier Quai Vauban, Place Belle Isle - Mardi soir et mercredi après-midi
M. Gérard Allix : Quartier rue Maréchal Foch - Lundi : 14h-18h et 20h-22h
M. Joël Leterrier : Quartier Chapelle des marins, Quai Tourville - Jeudi après-midi et vendredi soir
Mme Besselièvre : Quartier rue de Verrue 
M. Pascal Paque : Quartier Place de la République  
Mme Annick Perrot : Quartier de l’église, rue Triquet, rue Froide, rue Gautier - Jeudi après-midi et 
vendredi après-midi à la salle paroissiale.

Tous vous attendent nombreux dès la rentrée de septembre !  

un devoir de mémoire 
Douze mois de préparation 
vont être nécessaires et la 
participation de centaines 
de bénévoles, organisés en 

comités de quartier pour 
confectionner les dizaines de 
milliers de fleurs de papier 
crépon qui, le jour de la 

manifestation, transformeront 
les rues de la ville avec 
guirlandes de fleurs, tableaux et 
autres motifs.

Toutefois, le principal défi est de réunir le financement de 
l’organisation. Ce sont en effet plus de 150  000  € qu’il va 
falloir collecter auprès des organismes publics et privés.
D’ores et déjà, M. Jean LEPETIT, Maire, a fait voter une 
première subvention de 10 000 € sur un total de 20 000 € 
en faveur de cette manifestation, comme en 2010, sans 
compter l’aide importante des services techniques de la 
ville.
Une souscription en ligne sera mise en place prochainement.

Le comité d’organisation de la Fête de la Mer 2020 est 
constitué sous la présidence de M. Gilbert DOUCET qui a 
présidé les trois éditions précédentes.
Son bureau est composé d’élus de la commune, acteurs 
majeurs de cette manifestation, de bénévoles et du père 
TOURNERIE, curé de la paroisse qui aura en charge la « 
bénédiction de la mer », présidée par Monseigneur l’Évêque.

UNE COMMUNE 

QUI SE SOUVIENT
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FESTIVAL CHANTS DE MARINS AU FORT 
DE LA HOUGUE - 15 ET 16 JUIN 2019

ET SI ON FAISAIT LA FÊTE ?

Après quelques inquiétudes, 
toute l’équipe du Comité 
des Fêtes de Saint-Vaast-la-
Hougue est heureuse de vous 
proposer cette année encore 
un programme de qualité. 
Quelques concessions auront 
été nécessaires en raison 
des commémorations du 
débarquement.

Notre Festival de chants de 
marins aura lieu les 15 et 16 
juin sur le site de la Hougue. Le 
calendrier régional chargé en 
juin et notre inscription tardive, 
nous ont conduits à solliciter de 
nouveaux groupes. 

Ainsi nous aurons le plaisir de 
mettre au programme “Les 
Forbans de Lion” et “Les Bons 
Voisins” (avec Manu, fondateur 
de “Mes souliers sont rouges”) 
qui rejoindront la plupart de 
nos fidèles  : “les Marins du 
Cotentin”, “Cent z’escales”, “la 
Brigantine”, “Jean- Jacques 
Blanchard” et “Horsain 
Songsters” mais aussi “Strang 
Hugg” qui animera notre repas 
concert du samedi soir.

- Entrée du festival gratuite
- Restauration sur place les deux jours : grillades, saucisses, 
frites
- Repas concert du samedi soir (Paëlla réalisée sur place, 
fromage, dessert) 16 €
- Repas du dimanche midi (Agneau grillé, frites,fromage, 
dessert) 16 €

Au nom de notre Président, du Bureau et de tous les Membres de notre Association, le Comité 
des Fêtes remercie toux ceux qui participent à notre action et nous soutiennent : bénévoles, 
Communes, Pole de proximité, commerçants, artisans et ostréiculteurs et renouvelle son 
engagement à aider les autres associations qui participent à l'animation de notre Commune.

Contacts : Président : Patrick COUPEY - Responsable programmation : Serge LEBUNETEL
Office de Tourisme de St-Vaast-la-Hougue pour les inscriptions aux repas du Festival : 02 33 71 99 71

UNE COMMUNE QUI VIT 

AVEC LA MUSIQUE
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ET SI ON FAISAIT LA FÊTE ?
LA FÊTE DU PRINTEMPS - CENTRE-VILLE
LE 28 AVRIL 2019

Le dimanche 28 avril 2019 a eu lieu la Fête du 
Printemps dans le centre-ville de Saint-Vaast-
la-Hougue. Joie, bonne humeur et soleil étaient 
au rendez-vous pour cette première édition 
d’une manifestation organisée par l’Acopa, 
l’Association des Commerçants, Ostréiculteurs, 
Pêcheurs et Artisans de la commune.

De nombreuses décorations avaient été 
installées, tant dans les arbres, les ronds-points 
que dans différents lieux stratégiques de la 
commune.

Des activités diverses et variées étaient 
organisées pour cette occasion : deux concerts 
gratuits, exposition de voitures anciennes 
et de Solex, vente de plantes, arbustes et 
fleurs, Candy bar géant avec vente de crêpes 
et de cookies, jeux gonflables gratuits pour 
enfants, paella géante sous chapiteau. 
Exceptionnellement, pour cette occasion, un 
grand nombre de commerçants avaient ouvert 
leurs portes le dimanche toute la journée. 

La fête de printemps : Joie et 
bonne humeur !

UNE COMMUNE QUI VIT 

TOUTE L'ANNÉE

"Un grand merci à tous les bénévoles nous 
ayant aidé à faire que cette 1ère fête du 
printemps soit une réussite", Christelle Alix 
(présidente de l'ACOPA)
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LA FÊTE DE L’HUITRE
13 ET 14 JUILLET 2019

Pour cette deuxième édition, 
nous présenterons à la 
dégustation les  huîtres crues 
et chaudes de notre bassin 
ostréicole de St-Vaast-la-
Hougue. 

Les horaires du samedi 
(inauguration) et dimanche 
sont de 10 heures à 22 heures.

Des nouveautés
Cette année nous allons étoffer 
les choix de dégustation, par 
exemple avec une association 
huîtres crues et tranche de pâté, 
mais aussi des huîtres gratinées 
au four selon quatre  recettes 
différentes.

De plus, nous allons proposer 

un menu enfant et des gâteaux maisons en dessert afin que 
les petits soient de plus en plus  associés à cette fête, avec 
découverte d’une dégustation d’une huître à chaque enfant 
volontaire.

Pour occuper les enfants, une structure gonflable sera installée.
Enfin, pour ceux qui veulent repartir avec des huîtres, une vente 
au détail est prévue.
L’Association est présidée par M. Xavier HÉLIE.

UNE COMMUNE 

QUI VALORISE SES 

INCONTOURNABLES
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une deuxième fête de
l’huître pleine de promesses !

 
Pour l’animation :

• le groupe MILLE SABORDS  a été retenu pour le samedi midi. 
• le soir du 13 juillet se produira un groupe de folk rock d’Irlande ROVING CROWS, ce groupe composé 
de quatre musiciens  jouera  une musique festive et dynamique dans les mouvances celtiques 
contemporaines.
• le dimanche, le groupe ME AND CHRIS  reprend des titres de variété, le midi et soir. 

Vous avez des enfants  : faites-leur découvrir les huîtres !

UNE COMMUNE 

QUI VALORISE SES 

INCONTOURNABLES
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TATIHOU ET LA MER, TOUTE 
UNE HISTOIRE… 

Embarquer à bord du bateau amphibie : l’aventure  vers Tatihou 
commence…

Tatihou s’intéresse depuis toujours aux bateaux et à la construction 
navale

UNE COMMUNE QUI 

ENTRETIENT SON 

PATRIMOINE

Depuis 1992, le Conseil 
départemental de la Manche 
a constitué, par le biais 
d’acquisitions, dons, cessions 
ou reconstructions, une 
collection de plus d’une 
trentaine d’embarcations. 
Vaquelottes, plates, yoles, doris 
ou encore picoteux sont des 
bateaux traditionnels de pêche 
et de plaisance qui témoignent 
de la tradition de  construction 
navale sur les côtes de 
Normandie. Ils sont  présentés 
dans l’abri à bateaux, selon 
les caractéristiques de leur 
construction, leur localisation, 
leur utilisation ou le métier 
de pêche qu’ils pratiquaient. 
Construits entre 1907 et 1974, 
ces bateaux constituent un 
ensemble représentatif des 
petites unités qui  ont pratiqué 

la pêche ou la plaisance entre 
Cherbourg et l’embouchure de 
l’Orne, témoins du savoir-faire 
de leurs constructeurs et des 
multiples bouleversements 
qui ont marqué l’évolution de 
la construction navale tout au 
long du XXe siècle.
Un atelier de charpente a été 
construit sur l’île en 1994 pour 
restaurer ces bateaux. C’est 
ici aussi que la bisquine l’Ami-
Pierre a été construite sur les 
plans de deux bateaux issus des 
chantiers de Barfleur en 1860. 
Ce bateau navigue aujourd’hui 
grâce au Club nautique de 
la baie de Saint-Vaast. Il sera 
présent le 4 mai pour accueillir 
l’Hermione à Cherbourg. 
Une équipe de l’île Tatihou 
animera un stand consacré 
aux savoir-faire dans le village 

dédié à cette manifestation sur 
les quais du port. Des ateliers 
seront proposés au public 
pour réaliser des pommes de 
toulines, des demi-coques 
de bateaux mais aussi pour 
observer dans un aquarium et 
au microscope  des espèces 
marines exotiques d’origine 
américaine présentes sur notre 
littoral  : crépidule, mnemiopsis, 
couteau, clam, algue voleuse 
d’huître…

On rejoint l’île Tatihou, située à 
quelques encâblures du port de 
Saint-Vaast-la-Hougue, grâce 

à un véhicule amphibie qui 
navigue à marée haute et qui 
roule à marée basse, au milieu 
des parcs à huîtres.
Le Tatihou II, unique en son 
genre, s’inspire des chalands 
conchylicoles de la baie 
de Cancale. A propulsion 
hydraulique, le même système 
permet de mouvoir les hélices 
et les roues. 
A son bord, l’aventure 
commence ! Et il est souvent 

question de bateaux à Tatihou…

Les navettes vers l’île auront 
lieu tous les jours jusqu’au 3 
novembre inclus à 10h, 11h, 12h, 
14h, 15h et 16h (jusqu’à 17h du 
13/07 au 28/08).
Il est nécessaire de réserver son 
passage au 02.33.54.33.33.
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A Tatihou, cette année, 
en nouveauté, l’atelier de 
charpente sera régulièrement 
ouvert au public sur de courts 
créneaux pour observer le 
travail du charpentier de 
marine. Le planning de ces 
rendez-vous sera diffusé à la 
billetterie Tatihou. 

Mardi 30 juillet / Atelier parent-enfant (8-
12 ans)

Parents et enfants découvrent l’atelier de 
charpente et les bateaux traditionnels. Ils 
construisent eux-mêmes même une coque 
de bateau d’après les plans de forme et 
rapportent leur demi-coque à la maison.

Comme des charpentiers de marine, construisez votre bateau !

L’île Tatihou présente cette 
année dans sa galerie d’histoire 
naturelle une nouvelle 
exposition temporaire 
intitulée « Un océan  High-
Tech ».
L’exposition s’interesse aux 

et pourvue de côtes en éventail. 
Le carton ondulé ou encore la 
tôle ondulée s’en sont inspirés. 
Savez-vous encore que des 
combinaisons de natation 
hydrodynamiques imitent 
l’effet peau de requin ou bien 
que le pouvoir exceptionnel 
d’oxygénation de leur sang 
chez les arénicoles intéresse 
la médecine dans le cadre de 
greffes d’organes ? Et comment 
ne pas constater chaque jour 
à quel point l’art trouve ses 
modèles dans la nature ?

Pour illustrer le theme 
abordé, un espace est dédié 
à la bioluminescence avec la 
présentation d’une espèce 
planctonique bioluminescente 
vivante, et un aquarium 
permet d’observer des espèces 
marines ayant servi de modèle 
à l’homme.
L’exposition «  Un océan High 
Tech  » est visible dans la 
galerie d’histoire naturelle 
du musée maritime de l’île 
Tatihou jusqu ‘au 3 novembre 
2019.

La galerie d’histoire naturelle et sa nouvelle exposition temporaire

technologies issues du vivant. 
Elle s’appuie sur l’exemple de 
plusieurs espèces marines 
ayant inspiré à l’homme de 
nombreuses inventions.
Le bio-mimétisme consiste 
à s’inspirer des formes, des 

matières et des 
fonctions des 
êtres vivants 
pour innover, 
que ce soit en 
termes d’habitat, 
de production 
d’énergie, de 
transport, de 
médecine et de 
design. La vie étant 
issue de l’océan, 
celui-ci présente 
un grand nombre 
d ’ e x e m p l e s 
d’espèces ayant 
inspiré l’homme 
pour ses propres 
innovations.
Si les coquilles 
Saint-Jacques sont 
si résistantes, c’est 
parce que leur 
forme est incurvée 

Toute l’actualité de l’île est à retrouver sur :
tatihou.manche.fr
Facebook : Patrimoine et musées de la Manche

UNE COMMUNE QUI 

ENTRETIENT SON 

PATRIMOINE
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Depuis 2002, date du dernier dévasement, 
des milliers de m³ de sédiments se sont 
déposés au fond du port. Le nouveau 
chantier, qui s’imposait, permettra de 
retrouver une profondeur adéquate 
(2,30 mètres portes fermées) et ainsi de 
maintenir les activités portuaires.

Depuis janvier, la drague hydraulique 
s’affaire dans le port pour en extraire, selon 
les estimations, environ 33   000  m3 de 
sédiments qui se sont déposés dans le fond 
du bassin. 
Le raclage du fond du port se fait sur largeur 
d’environ 2,50 mètres.

Une fois aspirés, les sédiments sont refoulés 
via plus de 3 km de conduites vers des 
bassins de décantation aménagés dans des 
parcelles agricoles.

Une pompe relais a également été installée 
près de la zone technique du port afin que 
les eaux de ressuyage soient évacuées au 

niveau du pont de Saire.
Cette opération, dont le coût s’élève à 650 265 €, 
devrait prendre fin mi-mai.

33 000 m³ de vase à 
extraire !

LE DÉVASEMENT 
DU PORT

Opérations de dragage en cours.

UNE COMMUNE QUI 

SE MODERNISE !

M. Olivier LEMAIGNEN, Directeur de la SPL des ports de la Manche, explique : “Le dragage du port 
de Saint-Vaast-la-Hougue a débuté à la fin du mois de janvier 2019. Une grande partie du port a 
retrouvé le tirant d’eau nécessaire à une bonne exploitation du port, notamment pour les navires 
à grand tirant d’eau. Il reste encore quelques espaces qui n’ont pas encore été traités et qui seront 
dragués plus tard. Afin de ne pas gêner les pêcheurs et les plaisanciers durant la période des beaux 
jours, il a été décidé d’arrêter momentanément les travaux de dragage à la mi-mai. Les travaux de 
finition reprendront à partir du mois de septembre pour environ un mois.
Les conduites flottantes dans le bassin seront démontées et stockées pour ne pas gêner les bateaux. 
Les équipements à terre situés près de l’élévateur seront déplacés. La drague restera stationnée dans 
le bassin, près de la darse de l’élévateur. L’activité du port et les espaces autour du port reprendront 
donc un aspect presque habituel.”



17SUPPLÉMENT AU BULLETIN MUNICIPAL - Mai 2019 

Les travaux de réfection de la voirie sur les quais ont été 
réalisés début avril 2019.

LES QUAIS

Durant toute la première 
semaine d’avril, la rénovation 
des quais saint-vaastais, du 
quai Tourville jusqu’au quai 
Vauban, en passant par la place 
de Gaulle et son rond point, a 
été realisée.
Pour ne pas nuire à l’activité 
saint-vaastaise, une circulation 

alternée des véhicules a été 
mise en place.

Ces travaux en co-maîtrise 
d’ouvrage entre la SPL, le 
Conseil départemental et 
la commune de Saint-Vaast 
étaient rendus nécessaires du 
fait de la dégradation de la 

voirie, datant de plus de 25 ans.

Le budget du chantier, 
avoisinant les 200  000  €  HT, 
sera financé à raison d’un tiers 
par la commune, d’un tiers par 
la SPL et d’un tiers par le Conseil 
Départemental.

Les quais avant... Les quais pendant...

Les quais après...

UNE COMMUNE QUI 

SE MODERNISE !
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LE VILLAGE PRÉFÉRÉ DES
FRANÇAIS 2019
Saint Vaast la 
Hougue, village 
préféré des 
Français 2019 ?

Saint-Vaast-la-Hougue figure 
parmi les 14 communes 
retenues par France 3 pour 
participer à l’émission « Le 
Village Préféré des Français » 
qui sera présentée par Stéphane 
Bern fin juin prochain.

Du 28 février au 21 mars, les 
amoureux de Saint-Vaast 
étaient appelés à voter, soit par 
téléphone, soit par Internet.
Nous sommes désormais en 
attente du résultat qui sera 
divulgué lors de l’émission. 

C’est une véritable 
chance, une occasion 
unique et à peu de 
frais de valoriser 
notre commune 
au niveau national 
mais aussi à 
l’international. 
Les retombées, 
é c o n o m i q u e s , 
t o u r i s t i q u e s , 
professionnelles , 
ont été très 
importantes pour les 
communes lauréates, 
ainsi que pour celles bien 
classées, lors des années 
précédentes.

Un patrimoine d’exception à 
voir et à revoir :

- Les tours Vauban inscrites 
sur la Liste du Patrimoine 
Mondial de l’Unesco

- L’île Tatihou

- Le port dans la ville et 
les pêcheurs

- les chantiers navals

- les parcs ostréicoles

- La chapelle des marins

- l’église en ruine de 
Rideauville

- L’anse du cul de loup et son 
magnifique point de vue

UNE COMMUNE

RECONNUE
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La dynamique des associations saint-vaastaise a offert à la ville et à ses visiteurs, de beaux évènements 
dès ce début de printemps. Rappelons notamment :
- Le Gala de boxe du 27 avril, par le Boxing club du Val de Saire
- La fête du printemps le 28 avril, organisée par l’association des commerçants, ostréiculteurs, 
pêcheurs et artisans de Saint-Vaast (Acopa)

Courant juin, d’autres évènements nous attendent  :

LE PRINTEMPS DES FESTIVITÉS

La 4ème édition de MUSICOPORT se tiendra cette année le dimanche 2 juin. Cette manifestation est 
organisée par la Ville. 
Un marché artisanal se tiendra Place du Général de Gaulle de 10h à 18h.
7 concerts se dérouleront en simultané de 15 h à 18h. Cette année, nous pourrons écouter :
- Le groupe OPHLIEN (Pop-rock), à côté du restaurant Tomawak
- Les élèves de Mme Durel, enseignante de piano à Saint-Vaast, sur la Place de Gaulle
- Le groupe CLARINETTE MARMELADE (Déambulation Musique New Orleans) devant La Mangerie
- Le groupe YOSHHH…!!! (pop rock), à côté du restaurant Le Cabestan
- Le groupe MERSEYSIDE (répertoire Beatles) devant le PMU
- Le groupe TANAGLIA (Rock-Blues), Place Belle Isle
- Le groupe B22 BAKER STREET (Blues-rock) devant la Marina

Le 8 juin est la fête, au niveau national, du vélo. L’association Val de Saire Cyclo et la ville de Saint-Vaast 
ont décidé de faire de ce dimanche une journée de redécouverte de notre ville par le vélo. 
Un  VILLAGE DU VELO sera installé sur le Parking de l’Ecole de voile. Il sera l’épicentre des manifestations 
qui se dérouleront de 10h à 17h.
On trouvera dans ce Village : une buvette, un atelier de réparation de vélos, une animation Prévention 
routière, un prêt de vélos électriques, des séances gratuites d’entrainement en vélo d’intérieur et en 
musique (Spinning), des circuits vélo à travers la ville, la voie verte et la campagne, auront lieu toute 
la journée : départs du Village, possibilité d’emprunter des vélos électriques, parcours de 6 à 15 kms.

Lors de cette journée, la mise en place par la ville de la Zone 30 sera inaugurée. C’est par cette 
requalification des vitesses autorisées que la ville a obtenu le Label VILLE PRUDENTE. 

Le programme des animations estivales sera présenté dans le prochain bulletin municipal.

UNE COMMUNE

ACTIVE !




