
undi 4 septembre, c’est le grand jour pour les écoliers. Cette nouvelle rentrée 

scolaire sera marquée par l’ouverture d’une classe supplémentaire à l’école 

Manessier - Les Corderies et d’une autre à l’école Notre Dame. 

 A l’école publique, comme dans toutes celles de l’agglomération de la Baie de 

Somme, la semaine de 4,5 jours est maintenue. Bientôt une large consultation pour 

le retour ou pas de la semaine des 4 jours, sera lancée auprès des parents.   

La rentrée rime aussi avec la reprise des activités sportives, culturelles ou de loisirs. Le forum des 

associations, organisé le 9 septembre, est un moment privilégié pour nous permettre de découvrir 

les multiples possibilités proposées dans la commune. J’en profite pour saluer les bénévoles des 

associations qui s’impliquent avec abnégation pour le bien vivre ensemble.  

En septembre, d’autres rendez-vous festifs et culturels vont prolonger avec bonheur la saison 

estivale très dense en animations, concerts, expositions, spectacles…Ces rendez-vous fréquentés 

par un grand nombre d’entre vous, nous confortent dans notre volonté de développer l’offre 

culturelle tout au long de l’année. Nous avons ainsi souhaité amplifier la journée des peintres en 

créant un événement dédié aux arts « Quai en fête » le 24 septembre, présenté dans ce numéro. 

Avec le soutien de la Ville et avec l’aide des associations, retrouvez également les Journées 

européennes du patrimoine qui vous permettront de vous imprégner des richesses du patrimoine 

local. Ne manquez pas les autres manifestations soutenues par la commune, et qui vont jalonner le 

mois de septembre : la Fête Saint-Fiacre, le Festival Rock Marin’s, la Course de caisse à savon, 

l’ouverture de la saison de la troupe Solilès … 

Bonne rentrée à tous.  
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  Le Mot du Maire 

Journée mondiale de la 

maladie Alzheimer 
Dans le cadre  de cette journée, un 

forum est organisé le jeudi 28 

septembre de 14h à 17h30, salle du 

casino. A 15h, le dr Tillaux 

interviendra sur la maladie 

Alzheimer et répondra à vos 

questions.  

Il y aura également des stands 

d’information sur les aides 

notamment avec la participation de 

France Alzheimer,  du Conseil 

d é pa r t e me n t a l ,  du  R é se au 

gérontologique, du service de Soins 

infirmiers à domicile du centre 

hospitalier de la Baie de Somme et 

des Services d’aide à domicile. Un 

goûter sera servi à la fin de la 

manifestation. 

Renseignements auprès du Réseau 

gérontologique au 03 22 60 64 20. 

En bref 
 
►Réunions publiques d’information 

sur une offre de complémentaire santé 

négociée : mardi 26 septembre à 10h30 

et à 18h, salle du casino. Contact : 06 51 

85 20 73. 

►Permanence du conciliateur , 

M.Trioux, le mardi 12 septembre après-

midi, à la mairie.  

Sur rendez-vous : 03 22 24 05 83. 

►Cours de dessin encadré par Serge 

Lecorsier le samedi après-midi, salle du 

patrimoine. Tél. 06 03 52 67 05. 

 ►Jeux de société avec l’association 

Le Stratège Valericain chaque jeudi à 

20h, salle Adrien Huguet. Contact : 

Mme Chaudet - 06 15 45 71 54. 

►Club des aînés : rencontre et jeux de 

société chaque mardi après-midi, rue du 

Docteur Léger. Contacter Mme Godin 

au 03 22 26 92 56. 

 

Des travaux dans notre commune 
Le local communal situé 

en haut du passage Hédin 

est en réfection. Après la 

remise en état du pignon, 

la toiture va être réparée 

prochainement. 

A l’école Manessier – Les 

Corderies, des travaux de 

peinture, d’électricité et de 

plomberie ont été réalisés 

cet été par les employés de 

la ville.  

La même équipe a achevé la rénovation du mur du 

futur parking des «remparts».  

Au terrain de football, la rénovation  complète de 

la main courante est prête pour le premier match de 

championnat qui se disputera le 1er week-end de 

septembre.  

Des travaux d’électricité et d’éclairage ont été 

également accomplis sur la tribune des orgues de 

l’église que l’on pourra découvrir lors de 

l’inauguration, programmée le 15 septembre. 



Du côté des commerces 

Journées européennes du patrimoine les 16 et 17 septembre 

Exposition sur Pierre Debroutelle, aviateur, aéronaute 

et inventeur - Un enfant du Vimeu  

Chapelle Saint-Pierre - samedi & dimanche  

10h/12h - 14h/18h  

Cette exposition organisée par la 

S o c i é t é  d ’ H i s t o i r e  e t 

d’Archéologie a pour but de faire 

c o n n a î t r e  a u  p u b l i c 

l’extraordinaire destinée de cet 

homme issu du Vimeu qui devint 

l’un des pionniers de l’aviation. 

Il fut notamment le pilote d’essai 

de la société Zodiac pour lequel 

il essaya de nombreux biplans et 

dirigeables dont il va devenir le 

grand spécialiste. Dans les années 1930 il conçoit le 

bateau pneumatique qui imposera l’image de marque du 

groupe, Le Zodiac. 

Visite guidée des ateliers du Chemin de Fer de la Baie , 

initiation à la conduite, train miniature à vapeur, 

présentation en chauffe d’une locomotive, navette gratuite 

en autorail entre les gares de St Valery Port, Ville et 

Canal, découverte de produits locaux, possibilité de 

déjeuner sur place ... 

Samedi & dimanche 10h30/12h30 et 14h30/18h  

Contact : 03 22 26 96 96 

Visite commentée de la vieille ville organisée par le 

bureau d’information touristique (03 22 60 93 50) 

Samedi 10h/11h30 - Dimanche 15h/16h30 

Rendez-vous Porte de Nevers, place du Jeu de Battoir. 

Exposition de l’association de l’ancien baliseur 

SommeII : «Mon patrimoine, ma richesse, mon avenir» 

et conférence.  

Tribunal de commerce - 

Samedi & dimanche 

14h/18h -  

Conférence le samedi à 

18h : « Pour la jeunesse 

d’aujourd’hui ,  quel 

patrimoine maritime à 

développer et à transmettre aux générations futures  ? »   

Visite libre de la Chapelle Saint Valery, dite des 

Marins samedi & dimanche 15h/18h - 03 22 60 83 58 

Jardins de la Baie de Somme : atelier torchis à 

l’ancienne sur les murs de l’accueil (gratuit) et visite 

gratuite de l’Herbarium et du Fruticetum pour les 

Valericains, samedi & dimanche 10h/18h - 03 22 26 69 37 

.Du changement à l’épicerie Vival 

Depuis le 1er juillet, 

Olivier Descamps a 

repris l’épicerie Vival, 

au 13 rue Jules Brûlé. 

Alimentation, produits 

frais et de première 

nécessité ainsi qu’un 

service de livraison à 

domicile y sont proposés. C’est dans la continuité que le 

nouveau gérant poursuit l’activité lancée en mars 2011 

par Françoise Têtu ; Celle-ci profite de cette parution 

pour remercier sa clientèle de lui avoir fait confiance.  

Afin d’améliorer les conditions d’accueil et de vente 

Olivier Descamps va réaménager prochainement le 

magasin qu’il loue à la commune. Le commerce de 

proximité a encore de beaux jours devant lui.  

Vival est ouvert tous les jours de 8h à 20h, en saison. 

Bientôt, un jour de fermeture sera fixé en fonction du 

résultat d’un sondage organisé par M. Descamps. Vous 

pouvez d’ores et déjà lui répondre. 

Vival : 13 rue Jules Brulé - 03 22 60 99 84 - 

dec.olivier@sfr.fr 

 « Bio et Top » au 63 quai Blavet 

Vous aimez manger des 

produits de qualité, de 

fabrication française, régionale 

ou locale, vous aimez prendre 

soin de vous et de ceux qui 

vous entourent ? Alors rendez-

vous à la boutique « Bio et 

Top »,  quai Blavet.  

Thomas Lafargue vous 

conseillera dans le choix de 

produits naturels et écologiques 

qu’il propose en diététique, 

épicerie sucrée et salée, 

c o s m é t i q u e ,  h y g i è n e , 

entretien ... 

En terrasse vous pourrez aussi déguster des glaces 

artisanales, des crêpes sucrées et des boissons bio. 

Bio & Top est ouvert tous les jours de 10h à 19h sauf le 

jeudi de 14h à 19h. 

Bio & Top : 63 quai Blavet - 06 14 54 63 51  Facebook  

 

« Jeunesse et Patrimoine » est le thème de la nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine. A cette 

occasion profitez des rendez-vous proposés les samedi 16 et dimanche 17 septembre prochains dans la commune. 

Visites, expositions, conférences y sont programmées. 



Programmée depuis plus de dix ans, la journée des peintres 

dans la rue prend une nouvelle ampleur avec la première 

édition de Quai en Fête où l’art sera dans tout ses états. 

Peinture, arts plastiques, théâtre et fanfare de rue  seront 

proposés le temps d’une journée automnale pétillante.  

Dans la matinée, retrouvez des artistes peintres le long du 

quai promenade et découvrez leurs œuvres qui seront ensuite 

exposées. Ce sera l’occasion de voter pour votre tableau 

préféré et de trinquer avec les participants. 

Dans l’après-midi, laissez vous surprendre par la fanfare 

festive « Ceux qui marchent debout », le caricaturiste  

Christian Colin et « Les garçons s’il vous plaît ». 

Une balade aquarellée ou d’écriture, des démonstrations 

artistiques rythmeront ce temps fort. 

 

Quai en fête le dimanche 24 septembre 

Quai en fête le dimanche 24 septembre ! Musique, peinture et littérature feront la part belle sur le quai 

Jeanne d’Arc. Initié par le service culturel de la ville cet événement automnal et festif offrira un panel 

d’animations gratuites. On vous y attend nombreux. 

En musique ! Ceux qui marchent debout 

En chansons ! Les garçons s’il vous plaît 

Les rendez-vous 
« Ceux qui marchent debout » : 14h, 15h, 16h et 17h. 

« Les Garçons s’il vous plaît »  chansons de 

proximité à la carte : 14h30, 15h30 et 16h30. 

Balade aquarellée avec Evelyne Leroy à 14h30 

(réservation : 03 22 60 39 29 Service culturel). 

Balade d’écriture avec l’association Ecritoires à 15h 

(réservation). 

Démonstrations de raku, céramique, modelage, 

sculpture et dessin par les associations Le Nombre 

d’Or, Les Irréductibles et Territoire Baie de Somme. 

Restauration proposée par l’association «Le Nombre 

d’Or »à partir de midi. 

 

Expos i t ion  de 

tableaux et vote du 

public de 16h30 à 

17h30, dans la salle 

multiactivités de la  

base de sport de 

nature. 

samedi 9 septembre  

Forum des associations  
Vous souhaitez vous divertir, vous détendre ou 

aider les autres ? Retrouvez les associations 

valericaines qui vous présenteront leurs activités 

le samedi 9 septembre de 14h à 18h , dans la 

salle du casino, au tribunal de commerce et sur 

la place des Pilotes.  

Arts, sports, vie quotidienne, solidarité, il y en a 

pour tous les goûts. Participation d’une 

quarantaine d’associations et démonstrations de 

danse country et zumba (association 3D en 

Baie),  boxe (Kempofight80), yoga (Yoga 

relaxation pour tous Baie de Somme), jeux 

d’écriture (Ecritoires), lectures jeune public 

(Lire et faire lire).  

Renseignements au 03 22 60 39 29 

Une balade d’écriture … en quoi ça consiste ? 
Marie - France Goulois explique : « On peut peindre avec les 

mots, avec ses propres mots, tout simples, juste pour faire 

passer ce que l’on ressent, ce qui nous enchante, ce qui nous 

attriste,ce qui nous émeut. C’est possible avec l’association 

Ecritoires de Saint-Valery. Nous vous attendons le 24 

septembre dans l’après-midi. Vous pourrez peindre aussi, 

avec nous » . 

Rock Marin’s Festival 
Il s’installe sur l’ancien site de 

PointP les 9 & 10 septembre. 

Animations, show pin-up, concerts 

avec à l’affiche : The Griffeurs, HB, 

Noor, ICTC Tribute ACDC, MCR 

Blues, The Flying String, Hot 

Chickens, Les Vagabonds… 
Parade de motos le samedi à 16h, en 

ville.Contact : 06 09 67 50 78. 

Course de caisse à savon 
Rendez-vous le 10 septembre (11h/17h) près 

de la chapelle des Marins pour une épreuve de 

descente tout terrain unique et déjantée sur la 

falaise morte. Contrôle technique et essais la 

veille. Compétition organisée par l’association 

El caisse à Pichon - 06 61 87 80 95. 



Agenda du 26 août au 30 septembre 2017 

Jusqu’au 31 août 

Herbarium 

Exposition « acryliques et aquarelles » de Pascale Delhaye dans la serre 

de l’Herbarium - Les jardins de la Baie de Somme 

Jusqu’au 31 août 

Cachot, porte de Nevers 

Exposition « Arts du feu en Baie de Somme » de Geneviève Beaurain et 

Ctelle. Emaux sur métaux , terres patinées. 11h/19h 

Jusqu’au 31 août 

Tribunal de commerce 

Exposition de peinture et sculpture de Rosana de Paula, Jocelyne Goron 

et Véronique Françaix. 10h30/12h30 - 14h30/18h30 

Du 1er au 6 septembre 

Tribunal de commerce 

Exposition des peintres et sculpteurs du Doullennais. 10h/19h 

Du 1er au 4 septembre Le quartier de l’abbaye célébre la Saint Fiacre 

Du 1er au 7 septembre 

Cachot , porte de Nevers 

Exposition de peinture « balade côtière » de Béatrice Cavelier. 11h/18h 

Samedi 2 septembre  

Place Saint Martin 11h30 

Commémoration de la Libération. Dépôt de gerbe au monument 

aux Morts et au cimetière militaire. Vin d’honneur 

Du 8 au 14 septembre 

Cachot, porte de Nevers 

Exposition « Les raku de la Baie » de Sophie Goldaniga. 

10h30/18h 

Samedi 9 septembre Forum des associations et des loisirs (Lire en page 3) 

9 et 10 septembre 

Chapelle des Marins 

2ème édition « El Caisse à pichon » - course de caisse à savon 

tout terrain. Contact : 06 61 87 80 95. 

9 et 10 septembre 

Ancien site de Point P 

2ème Festival Rock Marin’s. Contact : 06 09 67 50 78  

Dimanche 10 septembre 

Salle Adrien Huguet, 9h 
Assemblée générale de l’association de chasse en plaine. 

Contact : 06 81 21 75 69 

15 septembre à 20h30 Inauguration des orgues restaurés et concert à l’église 

16 et 17 septembre Les Journées européennes du patrimoine. Lire en page 2 

Du 21 au 28 septembre 

Tribunal de commerce 

Exposition « Atmosphères / Emotions » de Claire Mortelecq et Yves 

Couëdel  

23 et 24 septembre 

Cachot, porte de Nevers 

Exposition « Mes carnets de la Baie » d’Isabelle Thomen. 11h/19h 

Samedi 23 septembre 15h 

Salle du Casino 
Après-midi dansant offert aux aînés par la commune. Inscription 

en mairie 

Dimanche 24 septembre Journée « Quai en fête » . Le détail en page 3 

26 septembre / 2 octobre 

Cachot, porte de Nevers 

Exposition « La campagne en miniatures » de Régis Lohé. 10h/19h 

28 septembre  14h/17h30 

Salle du casino 
Forum organisé dans le cadre de la journée mondiale Alzheimer. 

Intervention à 15h.  Le détail en première page 

28 septembre/ 4 octobre 

Tribunal de commerce 

Exposition « Variations en Baie de Somme » de Pierre Ducastel. 10h/19h 

Samedi 30 septembre 

Salle du casino 
Stage de rentrée (9h) et assemblée générale (17h) de la chorale 

Mouette et Chansons. Contact : 03 22 26 60 29 

Samedi 30 septembre 

Eglise Saint-Martin 
Concert du Chœur de la Maitrise de la collégiale d’Eu et orgue. 

Soirée organisée par les Amis des orgues. Tél. 06 87 21 02 44. 

Vendredi 15 septembre 

Inauguration des orgues de 

l’église Saint Martin  
La Bénédiction des orgues de 

l’église St Martin se déroulera 

le vendredi 15 septembre à 

20h30 par l’abbé Noël 

VanDerlynden. La cérémonie 

sera suivie d’un concert 

« Trompette et orgue » donné 

p a r  F a b i e n  N o r b e r t , 

trompettiste solo de l’orchestre 

« Les Siècles » et Jean-Baptiste 

Monnot, titulaire des orgues 

Cavaillé-Coll de l’abbatiale 

Saint-Ouen de Rouen.  

Du 2 au 4 septembre 

La fête Saint-Fiacre 
Rendez-vous dans le quartier 

de l’abbaye pour célébrer la 

Saint Fiacre. Au programme : 

- Samedi à 15h, ouverture des 

attractions foraines ; 16h, 

festival de musique en Baie de 

Somme, bal en soirée. 

- Dimanche : brocante toute la 

journée. 12h, apéritif concert ; 

15h30, spectacle de danse de 

3D en Baie ; 17h30, défilé 

depuis les Tours Guillaume, 

concert de la clique des 

sapeurs pompiers, bal .  

- Lundi : 11h, messe à la 

chapelle des Marins à la 

mémoire des défunts du 

quartier et en l’honneur de 

Saint Fiacre ; 12h, apéritif 

dansant ; 14h, animation 

musicale et bal ; 19h, tirages 

de grilles, bal, friterie ... 

E mp l a c e m e n t  p o u r  l a 

brocante : 06 77 57 20 95. 

30 septembre / 1er octobre 

Récital piano-texte 
La Troupe Solilès invite Labelle & 

Cie pour un récital Sand, Chopin 

qui sera donné les samedi 30 

septembre à 20h30 et dimanche 1er 

octobre à 16h, à la chapelle       

Saint-Pierre.  

Réservation : 06 32 60 16 59 

Samedi 23 septembre à 8h30 

Raid Somme en attelage 
Au Pont écluse, avenue Carnot, 

départ d’une dizaine d’attelages et 

de cavaliers participant au Raid 

Somme. Epreuve organisée par les 

Ateliers du Val de Selle et APC3La 

Route du poisson 


