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e mois d’octobre et son traditionnel cortège de rousseurs apportent avec eux la 

baisse des températures et le déclin des journées ensoleillées. Nul besoin pour 

autant de s’en affliger, tant l’actualité de notre commune promet un festival 

d’évènements chaleureux pour cette fin d’année ; autant d’occasions de nous 

rassembler. Pour découvrir où et quand participer aux animations, rendez-vous en page 4 avec 

l’agenda des manifestations ! 

Mais le mois d’octobre est également synonyme de prévention du risque de cancer 

du sein, au travers de l’action désormais bien connue d’« Octobre Rose ». De façon 

plus générale, sachons nous montrer responsables, et faisons reculer la maladie par 

un dépistage lorsque cela s’avère possible. Ainsi, la salle du casino accueillera le 

vendredi 20 octobre une journée de sensibilisation aux facteurs de risque d’accident 

cardio-vasculaire, initiée par le Pôle de Prévention et d’Éducation du Patient 

d’Abbeville. La 14ème édition de cette journée vous permettra de rencontrer des 

professionnels de santé, d’obtenir des renseignements auprès des 

différents stands, mais également de faire certains dépistages comme 

le taux de glycémie ou la tension artérielle. Détail important, cette 

action est totalement gratuite pour le public ! Retrouvez l’article en page 3. 

Partage et entraide : voilà des concepts qui nous sont chers, et qui promettent encore de beaux 

projets à Saint-Valery-sur-Somme. Nous pouvons tous nous en féliciter, car c’est un privilège 

que l’on doit à nos efforts partagés, et c’est un plaisir pour moi que de les partager avec vous 

tous, dans un esprit de solidarité et 

d’efficacité.  

 

Stéphane Haussoulier 
Vice-Président du Conseil Départemental de la Somme 

1er Vice-Président de la Communauté d’Agglomération de la Baie de Somme  
Maire de Saint-Valery-sur-Somme 

LLL   

Au cours de votre promenade avec votre animal 

de compagnie préféré, faites une halte dans un 

nouvel espace réservé aux chiens, situé près du 

parking de la rue Prosper Ravin. 

Cette réalisation des services techniques & espaces 

verts de la commune permet à votre animal de se soulager dans le plus grand respect de 

l’environnement et des riverains, tout en garantissant des voiries exemptes de déjections 

canines ! 

Tout a été prévu pour garantir la propreté de ce petit coin canin :  

 un espace vert clôturé et nettoyé tous les jours, 

 à votre disposition, une pelle pour ramasser et un bac à sable pour la dégraisser, enfin 

une poubelle pour jeter les excréments. 

Nous faisons maintenant appel à votre sens citoyen : apprivoisez le canisite avec votre chien, 

pour conserver des trottoirs et des rues propices à la promenade ! 

L’actualitéL’actualité  

« Cette action est 

totalement gratuite » 

Le canisite : c’est nouveau 

à Saint-Valery ! 

Merci ! 

 

À retenir : À retenir : le chantier de 
l’Entrepôt des Sels débutera à la 
fin du mois d’octobre par la 
restauration des murs, une 
opération essentielle avant sa 
remise en état! 
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> Une programmation 

culturelle  riche 
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> Journée de 

sensibilisation aux risques 

cardiovasculaires 

> Focus sur vos 

commerçants : Opticien 

Piette 

> Attention aux lingettes 

dans les toilettes ! 
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> Votre agenda du 15 

octobre au 20 novembre 

2017 

 



L’année 2017-2018 de la troupe Solilès 
et ses nouveautés ! 

 

Pour cette année, la troupe Solilès a une fois de plus concocté un joli 

programme : de la comédie, de la musique, du cabaret, de la poésie, et 

bien d’autres surprises vous attendent. 

Willy Michardière et Yann Palheire, les deux compères à l’origine de 

cette troupe théâtrale, ne boudent pas leur plaisir et les spectateurs non 

plus : ils sont toujours plus nombreux à apprécier les performances tantôt comiques, tantôt 

émouvantes des acteurs engagés. 

Pour cette rentrée, ils ont donc décidé d’ouvrir plus largement leurs horizons, en proposant une carte 
de réduction à toute personne résidant dans la Communauté d’Agglomération de la Baie de Somme : 

cette carte, gratuite, vous sera remise sur simple demande, après production d’un justificatif de 

domicile. 

Pour plus d’informations, vous pouvez retrouver le programme sur leur site internet : 

www.latroupesoliles.fr ou par téléphone, au 06.32.60.16.59 

Le chemin des Arts, avec l’association  
 Le Nombre d’Or  

 

Venez découvrir les ateliers d'artistes de la baie ! 

L'association Le Nombre d'Or organise "Le Chemin des Arts" samedi 28 et 
dimanche 29 octobre de 10h à 18h. 
28 artistes vous ouvrent les portes de leurs ateliers et jardins, exposent leurs 

créations, certains proposent des démonstrations. 

Ils sont répartis dans 12 lieux : 3 à Saint-Valery-sur-Somme, 2 à Cayeux-sur-mer, 

Arrest, Noyelles-sur-mer, Offeu/Saint-Blimont, Ault, Miannay, Routhiauville, et 

Mareuil-Caubert. 

Les adresses et disciplines artistiques sont indiquées dans le dépliant distribué avec 

ce canard, mais aussi en mairie et dans les offices de tourisme. Retrouvez également 

le programme sur leur page Facebook : www.facebook.com/nombredor80 

Exposition : « Les Troupes 

Indiennes en France, 1914-

1918 » 
 

Dans le cadre du Centenaire de la 1ère guerre Mondiale, une page 

oubliée de l’Histoire est retracée dans cette exposition organisée 

par la municipalité, en liaison avec la SAH et l’association Les 

Comptoirs de l’Inde. Elle présente les troupes Indiennes et leur 

arrivée à Marseille, leur vie de soldat, leur route vers le nord de la 

France, leurs vies au combat… 

L’inauguration aura lieu le samedi 4 novembre au 

Tribunal de Commerce à partir de 14h30.  Elle sera 

suivie d’une conférence, présentée par M. Douglas 

GRESSIEUX et ouverte à tous, de 15h30 à 17h30, afin de 

sensibiliser le public à cet aspect méconnu de notre 

Histoire. 

L’exposition est visible du 4 au 15 novembre, selon les 

jours et horaires suivants : dimanche 5, samedi 11 et 

dimanche 12/11 : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.  

Mercredi 8 et 15/11 de 14h à 17h. 

Entrée libre, Renseignements : 03.22.60.39.29. 

photo : Patrick Bon, Christine Loriaux, 
Angélique Zonnenberg. ci-dessous : 

démonstration de raku 

La Belle et la Bête : le nouveau spectacle de 
marionnettes pour les vacances de la Toussaint… 

Ce grand classique, accessible dès 3 ans, 

revient dans sa version marionnettes : 

enlevé, interactif et un brin insolent, une 

récréation pour tous ! 

Spectacle de 50 minutes en 1 tableau, du 
21 octobre au 4 novembre 2017 sur le 

parvis de la Chapelle St Pierre. 
Horaire : tous les jours sauf dimanche et 

lundi :  14h30 (groupe) 17h (famille). 

Prix d’accès : 5 euros/personne à partir 

de 2 ans. 

Réservation au : 03.22.60.02.41 
 

Pendant les vacances, retrouvez aussi les 

ateliers créatifs sur le thème d’Halloween, tous les jours (sauf dimanche 

et lundi), à 10h30 ! À partir de 6 ans, 7 euros/enfant sur réservation au 

03.22.60.02.41  
 

Un mois d’octobre varié pour un automne coloré...Un mois d’octobre varié pour un automne coloré...  Canard ValericainCanard Valericain  



 

 

 

Les lingettes dans les toilettes : un fléau ! 
On croit souvent à tort qu’une fois jetées dans les 

toilettes, les lingettes (mais aussi les rouleaux de 

papier toilette, les protections hygiéniques, les 

couches…) disparaissent : malheureusement, 
non ! 
Elles causent du tort aux pompes de relevage, 

obligeant les services à intervenir fréquemment. 

Vos propres canalisations d’eaux usées peuvent 

aussi se retrouver bouchées, car les lingettes ne se 

désagrègent pas facilement ; elles accrochent la 

moindre aspérité, créant ainsi un bouchon. 

Alors pour le bien de tous, jetez vos lingettes 

dans la poubelle des ordures ménagères! 

 

Pour sa 14ème édition, c’est la ville de Saint-Valery-sur-Somme 

qui accueille cette journée d’action, initiée par le Pôle de 

Prévention et d’Education du Patient à Abbeville.  

Avec le partenariat du Centre Hospitalier d’Abbeville, de la Caisse 

Primaire d’Assurance Maladie de la Somme et de la Mutualité 

Sociale Agricole, venez vous initier aux facteurs de risque 

d’accident cardiovasculaire au travers des différents stands mis en 

place : l’alcool, le diabète, le cholestérol, le stress, la sédentarité, 

l’hypertension… Vous pourrez 

profiter du savoir de ces 

professionnels soucieux de vous 

informer, et même passer un 

dépistage gratuitement : votre taux de 

glycémie, ou votre tension artérielle 

par exemple. 

L’aspect pratique ne sera pas en reste, avec le concours de deux 

associations sportives valéricaines : Courir en Baie de Somme et 

Gym Détente, qui vous présenteront leur activité afin de joindre 

l’utile à l’agréable : se détendre pour rester en bonne santé ! 

 

Les sapeurs-pompiers de Saint-

Valery-sur-Somme, quant à eux 

proposeront une formation 

accélérée aux premiers gestes qui 

sauvent : alerter, masser, et 

défibriller. 

Une belle journée pour une cause 

importante, de laquelle vous 

ressortirez avec des informations personnalisées et des conseils à 

mettre en pratique pour protéger votre cœur et vos artères. 

Le docteur Sallé et son équipe s’engagent depuis 14 années à faire 

évoluer les mentalités pour favoriser la prise de conscience de 

chacun : en effet, avec cette démarche, ils amènent l’information 

directement à la population, à l’inverse du schéma classique où 

c’est le patient qui doit rencontrer un professionnel pour répondre 

à ses interrogations. 

Alors réservez-vous un moment le vendredi 20 octobre, entre 9h 
et 17h, pour prendre soin de votre santé et obtenir des réponses à 

vos questions, dans un environnement ludique et informel! 

  

Journée de sensibilisation et d’information aux facteurs de risque cardioJournée de sensibilisation et d’information aux facteurs de risque cardio--vasculairesvasculaires  
Le vendredi 20 octobre de 9h à 17h Le vendredi 20 octobre de 9h à 17h --  Salle haute du CasinoSalle haute du Casino  

Retrouvez toutes ces informations sur notre page Facebook ! www.facebook.com/SaintValerysurSommeRetrouvez toutes ces informations sur notre page Facebook ! www.facebook.com/SaintValerysurSomme   
Ou sur notre site internet : www.saintOu sur notre site internet : www.saint--valeryvalery--sursur--somme.frsomme.fr  

 

Focus sur votre opticien ! 
 

Depuis 20 ans, les opticiens Aurélie et 

Vincent Piette sont les garants de votre vue 

et de votre regard ! 

Installés dans la rue de la Ferté en 1997, ce 

couple de commerçants propose désormais leurs 

services avec la marque Krys : c’est à la ZAC Baie 
de Somme depuis avril 2014.  

Leur clientèle, fidèle depuis le début, s’est 

développée grâce à une offre quantitative bien 

supérieure, et surtout un accès simplifié via les 

places de parking de cette zone d’activités.  

L’offre est simple et efficace : des paires de 

lunettes à tous les prix, pour tous les goûts, 

et en prime le conseil et l’expertise mais 

toujours avec le sourire ! (ici avec 
leur employé, Teddy) 
Tout est mis en œuvre pour faciliter votre 

visite : le tiers-payant est accepté avec toutes les mutuelles, et vous 

pouvez même faire contrôler votre vue, directement en magasin, si 

votre ordonnance a moins de 3 ans. Enfin, ils peuvent intervenir en 

maison de retraite pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer. 

Horaires d’ouverture : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h, du mardi au 

vendredi - jusqu’à 18h le samedi. 03.22.60.59.47  

Solidarité Solidarité &&  SantéSanté  Octobre 2017Octobre 2017  

n°134n°134  

Votre opticien en quelques chiffres… 

2 : c’est le nombre d’années de garantie en cas de 

casse de vos lunettes. 

20 : le nombre d’années 

d’ouverture depuis leur 

premier magasin ! 
1500 : le nombre de paires 

disponibles (contre 500 dans leur ancienne boutique) 



Cérémonie du 11 
novembre 2016 

L’agenda du 15 octobre au 20 novembre 2017L’agenda du 15 octobre au 20 novembre 2017  

Du 19 au 25 octobre 
Tribunal de Commerce 

Exposition « Parenthèse artistique », collectif d’artistes avec Françoise Deluen, 
Jean-Michel Rodriguez, Stéphanie Roix et Isabelle Thomen. 
Renseignements : 06 25 24 25 16  

20 octobre 
Salle haute du Casino—9h-17h 

Journée de prévention et de sensibilisation des facteurs de risques d’accident 
cardiovasculaire : Voir page 3. 

Samedi 21 octobre 
Eglise St Martin - 20h30 

Concert Violoncelle et Orgue, avec Immanuel Kressin (Violoncelle) et Geoffrey 
Chesnier (Orgue). Concert gratuit, avec une quête effectuée en faveur d’une asso-
ciation caritative allemande : par l’association Amis des Orgues, 06.87.21.02.44 

Du 21 octobre au 4 novembre 
Parvis de la Chapelle St Pierre 

Spectacle de Marionnettes : La Belle et la Bête, par « Les Petits Bouffons ». Mais 
aussi ateliers créatifs sur le thème d’Halloween, à partir de 6 ans. 03.22.60.02.41 
Voir en page 2 

Du 23 au 27 octobre 
Salle Adrien Huguet, de 10h à 12h 

Stage de théâtre enfants, organisée par « Théâtre en Festival » : 03.22.60.64.34 
Avec la comédienne Marion Bonneau 

Du 26 octobre au 1er novembre 
Tribunal de Commerce 

Exposition avec le collectif d’artistes « Territoires Baie de Somme », sur le thème 
« Envols ». Contact : 03.22.60.74.87 

Du 27 au 29 octobre 
Salle du Casino 

Marché au foie gras et produits fins. Entrée libre ! vendredi 27 : 14h-18h  
samedi 28 et dimanche 29 : 10h—18h. Contact : 06.32.20.66.45 

Samedi 28 octobre 
Place des Pilotes - 11h à 13h 

Emission en direct pour fêter les 50 ans de                                  Venez assister                          
Des invités, des ateliers, des démonstrations...                                 à la fête ! 

Samedi 28 
et dimanche 29 octobre  
Voir en page 2 

Le « Chemin des Arts », organisé par le Nombre d’Or. Dans plusieurs villes 
proches du littoral, des artistes vous ouvrent les portes de leurs ateliers…  
voir programme joint ! Renseignements : nombredor80@gmail.com  

Samedi 28 et dimanche 29 octobre 
Samedi 4 et dimanche 5 novembre 
Cachot de la Porte de Nevers 
11h à 19h 

 
Exposition des peintures d’Isabelle Thomen, « mes carnets de la Baie » 
Renseignements : 06.25.24.25.16 

Du 4 au 15 novembre 
Tribunal de Commerce 
Voir en page 2 

Exposition « Troupes Indiennes en France » : inauguration 14h30, puis conférence 
à 15h30. Dimanche 5, samedi 11 et dimanche 12/11 : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.  
Mercredi 8 et 15/11 : de 14h à 17h.  Renseignements : 03.22.60.39.29 

Dimanche 5 novembre Sainte Cécile organisée par la clique des sapeurs-pompiers. 03.22.26.98.48 

Du 9 au 13 novembre -  10h /19h 
Cachot de la porte de Nevers 

Exposition de Régis Lohé :  La campagne en miniature.  

 
Samedi 11 novembre 
Eglise St Martin - 10h30 

Cérémonie de commémoration de l’Armistice. 
Messe à 10h30 puis cortège vers le monument aux Morts : dépôt de gerbe et 
recueillement, cortège vers le cimetière militaire avec dépôt de gerbe. 
Retour à la Mairie avec vin d’honneur offert par la municipalité. 

Samedi 18 novembre 
Tribunal de Commerce, 15h 

Conférence de la Société d’Archéologie et d’Histoire : Evolution de l’art funéraire 
dans le département de la Somme. Renseignements : 06.26.92.60.35 

Dimanche 19 novembre 
Quartier de l’Abbaye  
à partir de 8h30 

Cross départemental des sapeurs-pompiers, environ 700 personnes ! 
Départ du quartier de l’Abbaye, itinéraire vers le cap Hornu et la Chapelle 
Saint Valery - Renseignements au 03.64.46.16.00 

Dimanche 19 novembre 
Eglise St Martin 17h30 

Concert d’automne organisé par le service culturel municipal avec le « Trio 
Complicité Lyrique » Entrée libre, renseignements : 03.22.60.39.29 

Retenez la date… A venir !! 
 

Sainte Barbe des Sapeurs-Pompiers : le 25 novembre - Marché de Noël de Saint-Valery-sur-Somme (40 exposants) : le 2 et 3 

décembre - Concert de Noël par Mouette et Chansons : le 17 décembre - Fête de Noël de l’Ecole Notre-Dame : le 22 décembre… 

et bien d’autres choses encore ! 

Fêtons les 50 ans de  
 
Le samedi 28 octobre, sur la 

place des pilotes, venez 

nombreux sur le plateau installé 

pour l’occasion par France 3 !  

Au cours de cette émission en 

direct, vous pourrez profiter des 

ateliers et des animations mis en 

place pour cet évènement, mais 

aussi rencontrer des invités 

surprises et vous faire interroger 

par un journaliste… 

Soyez au rendez-vous, à partir de 
10h30, pour un direct qui 

commencera à 11h30! 


