
ur le quai ombragé de l'Amiral Courbet, un tilleul centenaire implanté 

devant la Villa Victoria, a été la cible d’un vandale peu scrupuleux qui a 

méthodiquement percé le tronc de multiples trous, provoquant une plaie 

considérable. L’arbre victime de cet acte inqualifiable n’a plus de feuillage 

contrairement aux autres tilleuls de l'alignement remarquable.  

Nous condamnons avec vigueur cette atteinte à notre patrimoine commun et avons 

déposé une plainte à la gendarmerie le 26 juin dernier ; Une enquête est en cours. Nous 

sommes déterminés à faire toute la lumière sur cet acte de vandalisme délibéré qui 

pourrait s’apparenter à la destruction programmée et volontaire de ce tilleul. 

Parallèlement une expertise arboricole a été commandée par nos soins. Elle comprend 

l’inspection de l’ensemble de l’arbre et de son environnement racinaire, le diagnostic 

visuel du feuillage, l’appréciation de la vitalité de l’arbre et 

des propositions de gestion de la situation dans lequel ce 

tilleul se trouve. 

La commune mène une politique active pour préserver, 

développer et gérer notre patrimoine végétal et arboré.  

Celui-ci représente une richesse collective incontestable ; 

nous avons la responsabilité de le transmettre aux 

générations futures et nous ne transigerons jamais avec cela. 
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  Le Mot du Maire 

Plan canicule 
Vous avez la possibilité de vous 

inscrire sur le registre canicule de 

la commune. Le recensement 

permet aux personnes vulnérables 

de bénéficier d’une aide en cas de 

déclenchement du plan canicule. 

En cas de fortes chaleurs : fermez 

les volets, hydratez-vous, évitez 

de sortir aux heures les plus 

chaudes. L’inscription peut être 

effectuée par la personne 

concernée ou un proche avec son 

accord. Faites vous connaître 

auprès de la mairie.  

Tél. 03 22 60 82 16. 

 

Entraide Familiale 
Permanence Entraide Familiale  

représentée par Céline Boizard, en  

mairie, le vendredi de 14h à 

16h30. Tél. 03 22 19 22 70. 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris la nouvelle 

du décès tragique de Christian Delapillière, président de la chorale 

Mouette et Chansons. Passionné de chant et de cyclisme, il est 

décédé à vélo le 21 juin, le jour de la fête de la musique. Christian 

Delapillière était très impliqué dans la vie associative de Saint-

Valery ; il a contribué au rayonnement de la chorale qu’il présidait 

depuis plusieurs années. C’était une figure locale volontaire et 

dévouée. Sa disparition laisse un grand vide autour de lui. 

Disparition de Christian Delapillière 

Opération Sentinelle  
Dans le cadre du plan vigipirate et de 

l’état d’alerte l’opération Sentinelle est en 

place pour la saison estivale. Ainsi neuf 

militaires de l’Armée de Terre encadrés 

par un sous-officier de gendarmerie 

interviennent sur la commune. Prévention 

et sécurisation sont leurs missions 

principales afin de rassurer la population. 



Un coup de jeune à la boulangerie-pâtisserie Watterlot  
 

Anna-Maria et Antonin Watterlot ont 

repris la boulangerie-pâtisserie située 

à l’entrée de la rue de la Ferté. Fermé 

depuis plusieurs mois le commerce a 

subi d’importants travaux réalisés 

par les nouveaux propriétaires. 

«C’est une boulangerie-pâtisserie 

qui nous ressemble, plus moderne 

avec des agencements modifiés. 

Nous proposons exclusivement une 

gamme de pains de notre fabrication 

en  privilégiant la qualité de nos farines. Pour la pâtisserie nous jouons 

sur les classiques avec un côté soigné et raffiné». Pour accompagner les 

douceurs gourmandes élaborées sur place, il est proposé du café à 

emporter ; Un concept repéré en Australie par le jeune couple qui souhaite 

le développer en Baie de Somme dont Antonin est originaire. 

Pendant la saison : ouverture tous les jours de 6h30 à 19h30. 

Du côté des commerces 

Vie scolaire 

Ecole Notre Dame : Avant de ranger leur cartable pour 

les vacances d’été les enfants de l’école Notre Dame et 

leurs professeurs ont organisé un spectacle sur « Le Tour 

de France de nos régions » suivi avec joie par les familles 

et leurs amis.    

En septembre, les 9 élèves de CM2 prendront le chemin 

du collège avec la dotation offerte par la commune ; elle 

comprend trois dictionnaires de français et d’anglais ainsi 

qu’un ouvrage sur l’Egypte, en lien avec le programme 

scolaire. A la rentrée, l’école que dirige Marie-Hélène 

Rigaut accueillera 90 élèves et deux nouvelles 

enseignantes ; L’ouverture d’une 4ème classe est prévue. 

Ecole Manessier - Les Corderies : cinq futurs collégiens 

ont reçu la dotation de la commune - des dictionnaires et 

un livre - complétée d’une calculette offerte par 

l’association des parents d’élèves. Pour l’ensemble des 

écoliers, une kermesse et un spectacle sur le thème du 

voyage ont ponctué l’année scolaire.  

A la rentrée de septembre, il est également programmé 

une ouverture de classe. 155 élèves seront ainsi répartis 

dans sept classes. L’équipe éducative dirigée par Laure 

Farand, verra l’arrivée de Marion Desbiendras qui a déjà 

enseigné à Saint-Valery. Pour l’opération mise en place 

conjointement avec l’association « 205 Humanitaire » la 

collecte de fournitures scolaires se poursuivra à la rentrée. 

La commune par le biais de Marie-Paule Grattenoix, adjointe 

au maire, a offert des dictionnaires de français et d’anglais 

ainsi qu’un livre sur l’Egypte aux élèves entrant au collège. 

Après avoir travaillé à Lyon puis en 

Australie, Anna-Maria et Antonin 

s’installent à Saint-Valery. 

Ecole Notre Dame 

Effet’Mer jusqu’au 3 septembre 

Le temps de la saison estivale Jean-

Paul Denis s’est installé dans la Petite 

boutique, place Saint-Martin.   

Il propose ses créations réalisées 

essentiellement à partir de la 

production familiale de lin implantée 

dans la vallée de l’Yères.  

A découvrir : des écharpes, des 

nappes, des chemins de table, des 

sacs, des pochettes et aussi des bijoux 

en lin et nacre.  

La boutique éphémère fermera ses 

portes le 3 septembre. 

Ecole Manessier-Les Corderies 



Focus sur l’association Kempofight 80 Valericain 

Le kempofight est une discipline qui allie le combat 

pieds-poings et le combat au sol. Elle est dispensée au 

club par Fabrice Godefroy, moniteur fédéral (ceinture 

noire, 3ème barrette) et Anthony Dubus, instructeur 

fédéral (ceinture noire, 1ère barrette). A la rentrée 

prochaine, le club proposera également le Kickboxing et 

le Full-contact, ce qui permettra d’accéder à plus de 

compétitions 

Compétition à Lens 

Lors de la compétition organisée en juin à Lens, les 

jeunes Jaguars du KempoFight80 Valericain ont obtenu 

des résultats très satisfaisants avec 11 podiums et 3 

récompenses supplémentaires pour la technique par 

catégorie mais aussi pour le plus méritant. 

Aujourd’hui l’association compte plus de 70 licenciés 

dont une quarantaine d’enfants.  

Les entraînements ont lieu au gymnase du collège le 

mardi et le jeudi de 18h15 à 19h15 pour les enfants de 

moins de 16 ans, et de 19h15 à 21h pour les adultes. 

Ce sport est accessible à partir de l’âge de 6 ans et sans 

limite d’âge maximum. 

Pour tous renseignements, 

contacter Fabrice Godefroy au 

06 23 23 48 17 ou Anthony 

Dubus au 06 18 98 30 47. 

Cédric Desbiendras, le président 

du club, est secondé par 

Augustin Caudron, secrétaire. 

Nuits de Théâtre avec Solilès 

Jusqu’au 3 août vivez les Nuits de Théâtre de la 

troupe Solilès qui a planté ses décors à la 

chapelle Saint-Pierre. Spectacles, exposition et 

stage rythmeront l’évènement. Réservation 

conseillée au 06 32 60 16 59. 

Créé il y a 5 ans le club de Kempofight 80 Valericain propose la pratique du sport de 

combat, accessible dès l’âge de 6 ans. Lors de la dernère compétition régionale les 

jeunes valericains ont remporté onze podiums.  

Cédric Desbiendras, 

nouvellement élu président du 

club, a félicité Grégory 

Coinon, pour son premier 

combat avec une victoire lors 

de la journée des sports de 

combats au Palais omnisports 

de Paris. 

Honneurs et distinctions pour les jeunes du Kempofight 80 

Valericain 

C’est la fête de la Mer les samedi 5 et dimanche 6 août. Des animations auront lieu dans le 

quartier du Courtgain, sur la Place des Pilotes, à la Chapelle Saint-Pierre… Au programme : 

exposition, concerts, bal folk, procession, embarquemeent à bord du Commandant Charcot. 

 

Les eSTiVALes 

Des concerts chaque samedi à 21h, place des Pilotes  

22 juillet 

Dirty South Crew 29 juillet 

House of Blues 

Festival Chés 

Wèpes  

 jeudi 3 et 

samedi 19 août 

12 août 

19 août : Joël Dufresne 



Agenda du 19 juillet au 13 août 2017 

Date, horaire, lieu Evénements 

Tout l’été à l’Herbarium Des expositions d’aquarelles, peintures et photographies, dans 

la serre de l’Herbarium 

Jusqu’au 20 juillet 

Tribunal de commerce 
Exposition des artistes picards. 10h/12h –14h/18h.  

Contact : 03 22 60 39 29  

Jusqu’au 30 juillet 

Cachot Porte de Nevers 

Exposition photographique de François Drouvin « Des dunes 

aux falaises » 

Du 20 au 26 juillet 

Tribunal de commerce 
Exposition de peintures et pastels de Catherine Ruiz. 10h/19h 

Samedi 22 juillet à 21h 

Place des Pilotes 
Concert gratuit « Dirty South Crew ». Contact : 03 22 60 39 29 

Mardi 25 juillet à 18h 

Centre Saint-Valery 

Conférence proposée par le Flux Valericain : « Israël et 

l’Europe. Proximité et distance ».  Contact : 03 22 26 90 62 

Du 27 juillet au 2 août 

Tribunal de commerce 

Exposition de Suzie Benaissa (vitrail) et  de Thierry Daniel 

(sculptures et bijoux) . 10h/19h30.  

28 juillet  à 20h30 

Eglise Saint-Martin 

Concert de l’Ensemble improvisation « accordéon et 

violoncelle ». Répertoire classique de Strauss à Tchaïkovski 

Samedi 29 juillet à 21h 

Place des pilotes 

Concert gratuit « House of  Blues »  

31 juillet au 6 août 

Cachot Porte de Nevers 

Exposition de Philippe Capelle 

Mardi 1er août à 21h 

Centre Saint-Valery 

Conférence du Flux Valericain : « Homosexualité(s) : que dit 

l’Eglise ? ». Contact : 03 22 26 90 62 - rue Jules Gaffé 

Jeudi 3 août à 21h 

A la chapelle des Marins 

Départ de la balade contée avec Jean-Marie François dans le 

cadre du Festival Chés Wèpes 

Samedi 5 août à 20h30 

Place des Pilotes 

Bal folk avec le groupe « Feu de plancher ».  03 22 60 39 29 

Samedi 5 août  et 

dimanche 6 août  

La fête de la Mer. Retrouvez le programme détaillé dans la 

double page « Un été de Fête et de Culture »   

Du 7 au 21 août 

Cachot Porte de Nevers 

Exposition de tissage par Joëlle Escoffier et de peinture par 

Marie-Thérse Guess. 10h/12h - 14h/18h 

Mardi 8 août à 18h 

Centre Saint Valery 

Conférence du Flux Valericain : « le cerveau, cet inconnu ». 

Contact : 03 22 26 90 62 - rue Jules Gaffé 

Du 11 au 16 août 

Tribunal de Commerce 

Exposition de peinture, photographie et calligraphie par Any 

Decayeux, Maxime Descoing, Louis Hispa et Bernard Standaert 

Samedi 12 août à 21h 

Place des pilotes 

Concert gratuit « The Soul Meeting ». 03 22 60 39 29 

Dimanche 13 août 20h30 

Chapelle des Marins 

Récital de harpe par Sarah Massuelles. Programme : Bach, 

Scarlatti, Debussy… Organisé par l’Association de sauvegarde 

de la Chapelle St Valery dite des Marins. Tél. 03 22 60 83 58 

Marché de terroir et 

d’artisanat chaque vendredi 

de 16h à 21h, sur le quai 

Courbet. Restauration sur 

place, le 21 juillet par Théâtre 

en Festival - le 28, 

association de Jumelage 

Herstelle/St Valery - le 4 

août, le Flux Valericain - le 

11 août, Modélisme 80230. 

Atelier de peinture 
Gratuit pour les enfants 
Marie-Hélène Deneuvil le 

propose un atelier d’initiation à 

la peinture sur galets, des 

regards de phoques, pour les 

enfants âgés de 4 à 10 ans. 

Session ouverte de 15h à 16h et 

de 16h30 à 17h30 (6 enfants par 

séance) avec l’accompagnement 

d’un adulte. Initiation gratuite. 

Inscription à la cabine de plage, 

bleue et blanche, quai Jeanne 

d’Arc, près de la base de sport 

de nature. 

Stages poterie enfants 
L’Atelier 27 
Des stages poterie pour enfants 

sont organisés par Sophie 

Goldaniga à l’Atelier 27.  

- du mardi 18 au vendredi 21 

juillet - du lundi 7 au jeudi 10 

août. Maximum six enfants par 

session. Tél : 06 88 11 26 74 

latelier27.sg@gmail.com 

27 quai Blavet - Saint-Valery 

Théâtre de marionnettes 

« La Gabelle » 
- Jusqu’au 15 août : représentations 

du spectacle de marionnettes « Le 

fond du puits » du mardi au samedi, 

à 14h30  pour les groupes et à 17h 

pour les familles. Entrée : 5€. 

- Atelier créatif du mardi au 

vendredi à 10h30. Entrée : 7€. 

Parvis Chapelle Saint-Pierre. 67 

p l a c e  A d r i e n  H u g u e t . 

Renseignements et réservations au 

03 22 60 02 41. 

L’association Rock Marin’s 

recrute des bénévoles pour 

l’organisation de son Festival qui 

aura lieu les 9 et 10 septembre. 

Renseignements au 06 09 67 50 78.  

Mail : rock.marins@orange.fr 

Inscription avant le 1er août 


