
 es rendez-vous festifs et culturels ont rythmé la saison estivale ! 

Concerts, expositions, fête de la mer, conférences, spectacles … ont 

drainé avec enthousiasme un grand nombre d’entre vous et de visiteurs. 

C’est une grande satisfaction. Tout au long de l’année, nous faisons en 

sorte que la ville soit animée, avec la mise en œuvre d’une 

programmation constante et l’accompagnement des services municipaux pour les 

évènements organisés par les associations locales. Des associations dynamiques que 

l’on pourra rencontrer lors du forum que nous leur dédions chaque année, en 

septembre. Que ce soit dans le domaine sportif, culturel, mémoriel, familial… profitez 

de ce moment privilégié, prévu le samedi 10 septembre dans l’après-midi, pour partir à 

la découverte de nombreuses possibilités de loisirs ou de centres d’intérêts proposées 

dans la commune ; l’occasion de vous renseigner et si vous le souhaitez, d’adhérer aux 

activités. 

Soutenu par la municipalité le tissu associatif contribue généreusement à la qualité de 

vie de la cité. Je tenais d’ailleurs à renouveler mes remerciements aux bénévoles actifs 

qui s’impliquent avec abnégation, en offrant davantage d’animations et d’échanges 

aux habitants de notre Commune.   

A son niveau, la Ville investit dans de nouveaux équipements, c’est notamment le cas 

pour le Club de Kayak de Mer et de Va’a de la Baie des Phoques qui vient de prendre 

possession de la base communale de sport de nature. Notre club de football se verra 

bientôt doté de nouveaux vestiaires et de lieux de convivialité qui lui font défaut 

depuis de très nombreuses années. 

Ce mois-ci, je vous invite également à participer aux Journées européennes du 

patrimoine qui se dérouleront les 17 et 18 septembre prochains. Les rendez-vous 

détaillés dans ce bulletin vous permettront de vous imprégner de la richesse du 

patrimoine valericain pour lequel nous attachons beaucoup d’importance. Dans cet 

esprit, nous  avons décidé d’engager la candidature de Saint-Valery-sur-Somme aux 

côtés du Syndicat Mixte Baie de Somme 3 Vallées à l’obtention du label « Pays d’Art 

et d’Histoire», l’objectif étant la valorisation de notre patrimoine. 
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  Le Mot du Maire 

Le Canard des  
Valericains 

Ecole des jeunes  

sapeurs pompiers 
L’école des jeunes sapeurs pompiers 

de Saint-Valery recrute des filles et 

des garçons âgés de 13 à 15 ans.  

Renseignements auprès de Franck 

Montassine au 06 73 27 50 92. 

 

Saint Valery Immobilier 
Proximité, conseil et connaissance du secteur : après 18 années 

d’expérience professionnelle en office notarial et dans l’immo-

bilier Ioulia Somont a ouvert nouvellement son agence immobi-

lière à Saint-Valery, «c’est la suite logique de mon métier dans 
le juridique et la négociation. J’accompagne les clients dans 

leur projet immobilier et dans l’établissement des baux com-
merciaux, ruraux et d’habitation». Les biens à vendre sont es-

sentiellement situés sur Saint-Valery et à 15 km aux alentours.  

Les services en plus proposés par Ioulia Somont : le calcul des 

plus values, la traduction en anglais des estimations et des annonces immobilières.  

7 bis quai Blavet à Saint-Valery Ouvert : 9h30/12h30 - 14h/18h du mardi au samedi - 

Lundi sur rendez-vous. - 06 78 19 25 12 -  

www.facebook.com/saintvaleryimmobilier - Internet : http://saintvalery-immobilier.fr 

Des cours de poterie  

pour tous 
Artiste céramiste à Saint-Valery, 

Sophie Goldaniga propose des cours 

de poterie pour enfants (à partir de 4 

ans) et adultes. Cette activité 

«source d’épanouissement person-

nel» se déroule dans son atelier, au 

27 quai Blavet. L’artiste enseigne 

toutes les techniques (modelage,  

raku…) , elle accompagne également 

les participants dans leur chemine-

ment personnel. Des séances réguliè-

res (de 4 à 6 personnes) sont dispen-

sées toute l’année et  des stages sont 

programmés pendant les vacances 

scolaires.  

Contact : 06 88 11 26 74.  Mail : 

latelier27.sg@gmail.com 
 



En sous-sol le garage abrite  

les embarcations du club. 

Visite libre et découverte du théâtre de marionnettes « La Gabelle » samedi et dimanche, 10h/12h -  14h/17h. « L’envers 

du décor » : découverte des décors et de tout le travail réalisé autour du spectacle « Guillaume le Conquérant ». Visite de  

l’exposition « Marionnettes du monde » et  échanges avec les marionnettistes sur leur métier. Parvis de la Chapelle St Pierre. 

Gratuit.  Spectacle  « Ha, si Guillaume… » autour de Guillaume le Conquérant, samedi et dimanche à 17h. Parvis de la                                                                                                                                                    

Chapelle St Pierre. Gratuit. Contact : 03 22 60 41 00.           

Visite guidée de la cité médiévale de St Valery-sur-Somme organisée par l’Office de Tourisme de la Baie de Somme,    

samedi à 10h et dimanche à 15h  - rendez-vous Porte de Nevers, Place du Jeu de Battoir.  Durée : 1 h 30. Visite guidée en  

passant par l’église St Martin, les remparts, les maisons à colombage, les Tours Guillaume et retour par les rues fleuries.   

Gratuit. Réservations obligatoires auprès de l’Office de tourisme : 03 22 60 93 50.                                                                                                                

Visite guidée des ateliers du Chemin de Fer de la Baie de Somme, samedi et dimanche au dépôt des locomotives de St Va-

lery-Canal, 10h30/12h30 - 14h30/18h. Entretien et restauration des matériels historiques. Gratuit. Contact : 03 22 26 96 96.        

Exposition – animation « Souvenirs d’Orient et des Amériques 1906 – 1921 petites histoires dans la grande » organisée 

par la Société d’Histoire et d’Archéologie du Ponthieu et du Vimeu.  Samedi et dimanche 10h/12h et 14h/18h, à la Chapelle 

St Pierre. Gratuit. Renseignements : 06 26 92 60 35. Conférence animée par Catherine Costanza « Le combat des ma-

rins -  Le Combat des femmes de marins » et organisée par la Société d’Histoire et d’Archéologie du Ponthieu et du Vimeu.  

Samedi à 15h, à la Chapelle St Pierre. Gratuit. Contact : 06 26 92 60 35.                                                                                                                                         

Visite libre de la Chapelle Saint Valery, dite des marins, organisée par l’association de sauvegarde de la Chapelle Saint 

Valery, dite des marins. Samedi et dimanche, 15h/18h. Gratuit. Contact  :  03 22 60 83 58.                                                                           

Visite guidée du baliseur Somme II. Dimanche  de 14h à 17h – Visites toutes les 30 mn. Rendez-vous au port, quai Lejoille. 

Gratuit. Exposition «  Patrimoine maritime et citoyenneté » organisée par l’association Somme II. Samedi et dimanche 

14h/18h, au Tribunal de Commerce. Gratuit. Conférence-débat « Le citoyen, acteur de la préservation du patrimoine  

maritime picard » organisée par l’Association Somme II. Samedi à 18h au Tribunal de Commerce. Gratuit. Renseigne-

ments : 03 22 60 42 85.                                                                                                                                                                  

Visites commentées gratuites du Fruticetum avec Béatrice Saurel, samedi à 11h et 16h. Rendez-vous à l’Herbarium -   

Jardins de la Baie. 46, rue Brandt. Gratuit. Conférence « Saveurs sauvages » animée par Mme Barrow samedi à 15h30 et 

dimanche à 10h30 et 15h30. Rendez-vous à l’Herbarium. Payant (8 euros) Renseignements : 03 22 26 69 37.                             

Exposition FER BOIS BETON : photos de Juliette Dieulot, accompagnées des textes de l’association Ecritoires  au  

cachot de la porte de Nevers - Samedi et dimanche 14h30/18h30.                                                                                                                  

Ouverture de la Chapelle de l’hôpital, samedi et dimanche (horaires à confirmer). Contact : 03 22 60 39 29. 

Journées européennes du patrimoine    
                 Coup de projecteur sur le patrimoine local les samedi 17 et dimanche 18 septembre avec la participation des associations locales, de l’office de tourisme et de l’hôpital en partenariat avec la commune. 

Ouverture de la base de sport de nature 

Le Club de Kayak de Mer et de Va’a de la Baie des Phoques vient d’emménager dans la nouvelle base de sport de      

nature. Cet équipement communal offre des conditions d’accueil optimales pour la pratique des sports de pagaie. Que ce 

soit en  activité de loisir, en compétition ou en sortie touristique l’association occupe des locaux qui correspondent à ses        

besoins. Aujourd’hui elle dispose de bureaux, salle de réunion, vestiaires, local technique… Notre reportage photo. 

L’aire de jeux s’étend dans l’espace boisé. 

Des douches et des vestiaires adaptés.  

Indispensable au 

retour des sorties et 

des entraînements : 

la zone de rinçage - 

ou pédiluve. 

Depuis la mi-août la base de sport de nature est occupée par le 

Club de Kayak de Mer et de Va’a de la Baie des Phoques. Toute-

fois une salle indépendante est disponible pour des activités           

programmées avec la Ville. 

      Le hall d’accueil. 

Des bureaux fonctionnels, 

équipés en mobilier et  

informatique. 

Une salle de réunion dédiée 

notamment aux sessions de 

formations théoriques. 

Des locaux lumineux. 



Visite libre et découverte du théâtre de marionnettes « La Gabelle » samedi et dimanche, 10h/12h -  14h/17h. « L’envers 

du décor » : découverte des décors et de tout le travail réalisé autour du spectacle « Guillaume le Conquérant ». Visite de  

l’exposition « Marionnettes du monde » et  échanges avec les marionnettistes sur leur métier. Parvis de la Chapelle St Pierre. 

Gratuit.  Spectacle  « Ha, si Guillaume… » autour de Guillaume le Conquérant, samedi et dimanche à 17h. Parvis de la                                                                                                                                                    

Chapelle St Pierre. Gratuit. Contact : 03 22 60 41 00.           

Visite guidée de la cité médiévale de St Valery-sur-Somme organisée par l’Office de Tourisme de la Baie de Somme,    

samedi à 10h et dimanche à 15h  - rendez-vous Porte de Nevers, Place du Jeu de Battoir.  Durée : 1 h 30. Visite guidée en  

passant par l’église St Martin, les remparts, les maisons à colombage, les Tours Guillaume et retour par les rues fleuries.   

Gratuit. Réservations obligatoires auprès de l’Office de tourisme : 03 22 60 93 50.                                                                                                                

Visite guidée des ateliers du Chemin de Fer de la Baie de Somme, samedi et dimanche au dépôt des locomotives de St Va-

lery-Canal, 10h30/12h30 - 14h30/18h. Entretien et restauration des matériels historiques. Gratuit. Contact : 03 22 26 96 96.        

Exposition – animation « Souvenirs d’Orient et des Amériques 1906 – 1921 petites histoires dans la grande » organisée 

par la Société d’Histoire et d’Archéologie du Ponthieu et du Vimeu.  Samedi et dimanche 10h/12h et 14h/18h, à la Chapelle 

St Pierre. Gratuit. Renseignements : 06 26 92 60 35. Conférence animée par Catherine Costanza « Le combat des ma-

rins -  Le Combat des femmes de marins » et organisée par la Société d’Histoire et d’Archéologie du Ponthieu et du Vimeu.  

Samedi à 15h, à la Chapelle St Pierre. Gratuit. Contact : 06 26 92 60 35.                                                                                                                                         

Visite libre de la Chapelle Saint Valery, dite des marins, organisée par l’association de sauvegarde de la Chapelle Saint 

Valery, dite des marins. Samedi et dimanche, 15h/18h. Gratuit. Contact  :  03 22 60 83 58.                                                                           

Visite guidée du baliseur Somme II. Dimanche  de 14h à 17h – Visites toutes les 30 mn. Rendez-vous au port, quai Lejoille. 

Gratuit. Exposition «  Patrimoine maritime et citoyenneté » organisée par l’association Somme II. Samedi et dimanche 

14h/18h, au Tribunal de Commerce. Gratuit. Conférence-débat « Le citoyen, acteur de la préservation du patrimoine  

maritime picard » organisée par l’Association Somme II. Samedi à 18h au Tribunal de Commerce. Gratuit. Renseigne-

ments : 03 22 60 42 85.                                                                                                                                                                  

Visites commentées gratuites du Fruticetum avec Béatrice Saurel, samedi à 11h et 16h. Rendez-vous à l’Herbarium -   

Jardins de la Baie. 46, rue Brandt. Gratuit. Conférence « Saveurs sauvages » animée par Mme Barrow samedi à 15h30 et 

dimanche à 10h30 et 15h30. Rendez-vous à l’Herbarium. Payant (8 euros) Renseignements : 03 22 26 69 37.                             

Exposition FER BOIS BETON : photos de Juliette Dieulot, accompagnées des textes de l’association Ecritoires  au  

cachot de la porte de Nevers - Samedi et dimanche 14h30/18h30.                                                                                                                  

Ouverture de la Chapelle de l’hôpital, samedi et dimanche (horaires à confirmer). Contact : 03 22 60 39 29. 

Journées européennes du patrimoine    

Focus sur l’association El’ Caisse à Pichon 

La  jeune association El’Caisse à Pichon, créée en février 2015, est dans les starting-blocks pour sa première 

course de caisse à savon …. ou caisse à pichon ... tout terrain qui aura lieu le dimanche 11 septembre sur un 

chemin existant entre la Chapelle des marins et le Cap Hornu. Il y aura du sport ! 
 

Unique au monde (selon les organisateurs) ! 

Une descente de 450 mètres avec un dénivelé 

de 34m, des caisses à savon - ou à pichon - tout 

terrain atypiques et le tour est joué pour       

s’aventurer dans une course originale, le      

dimanche 11 septembre 2016.  

C’est le pari loufoque d’un groupe d’amis    

Valéricains. « Nous avons tous une âme     

d’enfant, avec l’envie de s’amuser et de       

partager notre petite folie avec le plus grand 

nombre de personnes. L’idée d’organiser une 

course de caisses à savon, ou à pichon 

(comprenez  « poisson ») a fait son chemin… 

Nous avons choisi la descente idéale pour   

s’éclater ! » s’enthousiasment le président et le 

trésorier de l’association.  

Pour cette première édition, une dizaine de 

concurrents sera dans la course le 11 septembre avec leur caisse          

fabriquée « maison ». 

 La reconnaissance du circuit s’effectuera avec l’ensemble des pilotes 

dans la matinée.  

Le départ officiel avec lancer de chronomètre 

sera donné vers 13 heures. 

Pour finaliser l’organisation l’association    

recherche des volontaires (être âgé de 16 ans 

minimum) qui accepteraient d’être commissaire 

de course. « On aime bien s’amuser par contre on est intransigeant au niveau de la mécanique 

et de la sécurité » prévient l’équipe. Il y aura du sport et du spectacle assurément ce jour-là ! 

Accès à la manifestation à pied ; buvette sur place. 

Contact : El’ Caisse à Pichon 06 61 87 80 95 . elcaisseapichon@gmail.com   

164 rue de Moulin à huile 80 230 Saint-Valery-sur-Somme. 

                 Coup de projecteur sur le patrimoine local les samedi 17 et dimanche 18 septembre avec la participation des associations locales, de l’office de tourisme et de l’hôpital en partenariat avec la commune. 

Composition du bureau 

L’association est présidée par François 

Vaillant. Idoya Brénard - Marchandise est 

vice-présidente ; Pascal Neuvillers, tréso-

rier ; Sébastien Bolis, secrétaire ; Betty Bo-

lis, trésorière adjointe ; Stéphanie Dorthé, 

trésorière adjointe. Teddy  Debroutelle  est 

pilote d’essai (notre photo) 



Agenda du 2 septembre au 2 octobre 

Date, horaire, lieu Evénements 

Vendredi 2 septembre à 19h 

Monument aux Morts 

Commémoration de la Libération de Saint-Valery en 1944 

Samedi 3 septembre 10h/18h 
 

Chapelle Saint-Pierre 

 

Quai Perrée 

1ère édition de la route du sel « Le Croisic Saint-Valery-sur-

Somme ». De 10h à 17h : stands des partenaires à la chapelle St 

Pierre. 15h : déchargement du sel quai Perrée. 17h : Jean-

Claude Hocquet, historien et écrivain donnera une conférence 

sur « L’histoire du sel à Saint-Valery, en Picardie et ailleurs », 

proposée par la Société d’Histoire et d’Archéologie 

3 et 4 septembre 10h/18h 
Cachot , Porte de Nevers 

Exposition  « Patchwork à 4 mains » par Patricia et Jeannette 

Samedi 3 septembre dès 15h 

Dimanche 4 septembre 

Lundi 5 septembre 

 

Quartier de l’Abbaye 

Fête Saint-Fiacre : attractions foraines, buvette restauration. 

Samedi : festival de musique à 16h, bal à 20h30 avec J.R Mar-

tel. Dimanche : brocante, animation musicale, spectacle de dan-

se 3D en Baie à 15h30, défilé à 17h30, apéritif concert, bal. 

Lundi : 11h, messe à la chapelle des Marins. 12h apéritif dan-

sant. 14h, bal. 19h, animations et bal, attractions foraines. 

Contact  : 06 77 57 20 95 - 06 03 96 41 38 

6 au 12 septembre 9h/19h 

Cachot - porte de Nevers 

Exposition de Régis Lohé « Outils miniatures avec mise en 

scène d’antan » 

Jeudi 8 septembre à 20h30 

Salle Adrien Huguet 

Réunion du Groupement d’Intérêt Cynégétique 

Samedi 10 septembre à 10h30 

Salle de Ribeauville 

  

Assemblée générale constituante du Cercle des Philosophes, 

suivie du verre de l’amitié et d’un buffet. Contact : Jacques 

Froment - 03 22 25 09 38 

Dès le samedi 10 septembre 

Galerie Maznel 

87/89 rue de la Ferté 

 

La Galerie Maznel dévoilera sa nouvelle collection contempo-

raine de 11 artistes, dans les domaines de la peinture, du dessin, 

de la céramique, du verre et la sculpture. A découvrir jusqu’au 

26 mars 2017 chaque week-end et tous les jours pendant les 

vacances scolaires (sauf le mercredi). Contact : 03 22 61 53 26 

Samedi 10 septembre 14h/18h 

Casino, tribunal de commerce 

Forum des associations au casino, au tribunal de commerce et 

sur la place des pilotes. Contact : 03 22 60 39 29 

Samedi 10 septembre 16h Parade de Harley-Davidson en ville (programme ci-contre) 

Samedi 10 septembre à 20h30 

Eglise Saint-Martin 

Concert « Les chants boul’tout » par l’ensemble vocal de  

l’Oise, sous la direction de Fabrice Lolivier. Entrée gratuite 

Dimanche 11 septembre 9h 
Salle Adrien Huguet  

Assemblée générale de l’association de Chasse en plaine 

Samedi  17 septembre 20h30 

Eglise Saint-Martin 

Concert de la clique des pompiers accompagnée de l’harmonie 

municipale de Mons Boubert. Soirée organisée au profit de 

l’œuvre des pupilles orphelins des pompiers de France 

Du 22 au 28 septembre 

Tribunal de commerce 

Exposition « Variations » de Pierre Ducastel.  10h/19h - jeudi 

15h/19h 

Samedi 24 septembre  à 15h 

Casino 

Spectacle de Virginie Cochez offert aux aînés de la commune 

par le Centre Communal d’Action Sociale 

24 et 25 septembre 11h/18h 

Cachot Porte de Nevers 

Exposition « Carnets de la Baie » par Isabelle Thomen 

MARIONNETTES 

Chaque week-end, entre le 17 

septembre et le 16 octobre, le 

théâtre de marionnettes « La 

Gabelle » présente « Le roi 

Dagobert ».  

Spectacle programmé samedi 

et dimanche à 17h. Tarif : 5 

euros, à partir de 3 ans. 50 mn. 

Salle couverte. Réservation au 

03 22 60 02 41. 

Les bikers de Harley-Davidson 

seront au rendez-vous pour le 

festival Rock Marin’s. Initiale-

ment prévu à Saint-Valery, il 

se déplace à deux pas de la 

ville, sur l’ancien site de 

PointP, rive droite du canal à 

Pinchefalise. Pendant ces deux 

jours une grande scène       

accueillera des groupes de  

rockabilly et de blues. 

Le samedi, entre 16h et 16h30 

environ, une parade de 200 à 

600 Harley-Davidson traverse-

ra Saint-Valery par la rue de 

Beauchamps, la place de la 

Croix l’abbé, la rue Jules Brû-

lé, le quai du Romerel, la rue 

de la Ferté, la route d’Abbevil-

le pour rejoindre le site du 

festival. Entrée libre. 

Contact : 06 09 67 50 78 

Forum des associations 
le samedi 10 septembre 

14h/18h au casino et au   

tribunal de commerce 

Troupe SOLILES 
Café - chantant  

« Vive  l’école »  

au tribunal de commerce les 

samedi 1er et dimanche 2  

octobre. Tarifs : 12 € et 10 €.  

Réservation : 06 32 60 16 59 


