
chaque fin de saison estivale, il est une rentrée qu’on ne peut manquer, c’est 
celle des écoliers. Difficile pour certains de se résoudre à rejoindre le 
chemin de l’école après un été ensoleillé et festif, synonyme de détente et de 
contraintes allégées. Pourtant une nouvelle année scolaire c’est aussi le 

plaisir de retrouver ceux que l’on a quittés, la confiance de voir nos enfants devenir, au 
sein de nos écoles, les citoyens de demain et surtout l’opportunité de faire naître de 
nouveaux projets. 
 

D’ailleurs pourquoi ne pas en profiter, pour s’engager dans l’expérience associative lors 
du forum qui leur est consacré le samedi 8 septembre ? Saint-Valery peut se vanter de 
compter plus de soixante-dix associations dans les domaines sportif, culturel, mémoriel 
ou familial. Soutenues activement par la ville, elles sont avant tout le fruit du travail 
actif et engagé de leurs bénévoles. Je profite de cette tribune pour leur renouveler mes 
sincères remerciements dans le relais qu’elles nous apportent pour contribuer au vivre 
ensemble. Le tissu associatif est indispensable au rayonnement de notre cité et votre 
engagement nous conforte dans notre volonté d’enrichir chaque année notre 
programmation culturelle.  
 

Ce sont ces mêmes associations qui feront de septembre un mois riche en festivités ! 
J’ai eu le plaisir de vous retrouver chaque fois plus nombreux lors de nos rendez-vous 
d’été. J’espère prolonger ces moments conviviaux lors des évènements qui nous 
attendent dès la rentrée. Qu’il soit synonyme de reprise ou de repos bien mérité, je vous 
souhaite à tous un excellent mois de septembre et vous encourage 
à y voir comme moi, la promesse de 
prolonger, encore un peu la douceur 
des mois d’été. 
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Stéphane Haussoulier 

  Le Mot du Maire 

L’au-revoir de l’Abbé Noël VANDERLYNDEN 
 

Près d’une centaine de personnes étaient réunies 
dimanche 26 août pour assister à la cérémonie 
officielle de remise de la médaille d’honneur de la 
ville à l’Abbé Noël VANDERLYNDEN. Après 12 
années au service des paroisses de Saint-Pierre en 
Baie de Somme et Saint-Éloi en Vimeu l’Abbé 
Noël VANDERLYNDEN nous quitte pour une 
semi-retraite dans les paroisses d’Abbeville et de 
Saint Riquier. En lui remettant la médaille 

d’honneur de la ville, Stéphane Haussoulier et l’ensemble du Conseil Municipal tenaient 
à le remercier pour les services qu’il a rendu à la commune ainsi qu’à l’ensemble des 
valéricains. L’Abbé Noël VANDERLYNDEN sera remplacé par le Père Didier et le 
Père Jean-Bosco, tous deux venus du Congo et à qui nous souhaitons la bienvenue. 

Renseignements auprès du service 

culturel : 03.22.60.39.29 

Saint-Valery libérée ! 
 

Dimanche 2 septembre Saint-Valery-sur-Somme commémore le 74ème anniversaire de sa libération. Le 2 septembre 1944, la 
ville accueillait les soldats canadiens venus de Pendé pour mettre un therme à l’occupation allemande. Une messe sera 
organisée en souvenir à 9h30 en l’Église Saint-Martin, suivie à 11h d’un cortège et d’un dépôt de gerbe au Monument aux 
Morts. La commémoration de cette date symbolique pour notre commune s’achèvera par un vin d’honneur offert par la 
municipalité. 



Les Journées Européennes du Patrimoine sont devenues au fil du temps un rendez-vous culturel national incontournable. 
Cette année le thème « l’Art du Partage » a été retenu pour le week-end des 15 et 16 septembre. Comme chaque année, 

profitez des nombreux rendez-vous programmés à cette occasion dans notre commune :  
 

L’Association d’Archéologie et d’Histoire vous propose une exposition sur le thème « De l’âge du Fer à la 
période gallo-romaine sur le site de Ribemont-sur-Ancre ». Temps fort de ce week-end : une conférence 
animée par M Fercoq du Leslay, ancien archéologue départemental et M Delestrée, chercheur indépendant, le 
samedi à 15h. Les élèves de 6ème du collège de Saint Valery, accompagnés de leur professeur Mme Georget, 
complèteront cette thématique avec une exposition sur « l’Archéologie : des hommes et des techniques » en 
s'appuyant sur des activités effectuées dans le cadre de l'année « Boucher de Perthes ». Samedi et dimanche 
10h/12h et 14h/18h - Contact : Mme Pellicani 06.26.92.60.35 - colette.pellicani@laposte.net 

 

Exposition Partage de la Baie de Somme, une dynamique patrimoniale. L’Association Somme II vous propose cette 
exposition visant à sensibiliser le public à la diversité et à la richesse du patrimoine maritime de la Baie et à partager savoirs, 
techniques et témoignages. Des ateliers de cartographie participative, de cognition spatiale et de balisage seront proposés, ainsi 
que des conférences et des débats. Six invités témoigneront de leurs expériences de la baie, cet espace naturel remarquable 
entre terre et mer. Ancien Tribunal de Commerce - Samedi et dimanche 14h/18h - Conférence gratuite le samedi à 18h. 
Contact : 03.22.60.42.85 
 

Visite guidée des ateliers et du dépôt du Chemin de Fer de la Baie de Somme. Présentation en chauffe d’une locomotive, 
mini train pour les enfants, boutique temporaire et possibilité de restauration locale sur place ! 
Samedi et dimanche 10h30/12h30 et 14h30/18h - Contact : 03.22 26 96 96 
 

Et aussi :  Visite commentée gratuite de la Vieille Ville organisée par le bureau d’information 
touristique, samedi à 10h et dimanche à 15h - Rdv Porte de Nevers - 03.22.60.93.50 ; Visite libre 
de la Chapelle des Marins samedi et dimanche de 15h à 18h ; Ouverture des Jardins de la Baie de 
Somme : Herbarium, Fruticetum - tarifs réduits : 4€ pour les adultes / gratuit pour les enfants 
accompagnant leurs parents. 

Les chantiers communaux 

Le parking du canal : un nouvel espace de stationnement gratuit !  
 
Cela ne vous a peut-être pas échappé, depuis le début du mois d’août, le parking du canal en entrée de ville est gratuit ! Une 
mesure votée par les élus lors du dernier Conseil Municipal. 
 
La nouveauté a semble t-il fait l’unanimité puisqu’au lendemain de l’annonce de 
la gratuité, plus de 150 voitures étaient recensées sur le parking. Pour la 
traditionnelle Fête de la Mer les véhicules stationnés étaient encore plus 
nombreux sur ce nouvel espace aménagé. Pensez-y si vous recevez du monde lors 
des festivités de septembre. 
 
La passerelle en bois, spécialement installée suite à l’aménagement du parking, 
vous permet de rejoindre le centre ville en seulement 10 minutes. Le chemin de 
halage, praticable à pied, à vélo ou avec une poussette est l’occasion d’une 
agréable promenade. 

Pas à pas dans l’Entrepôt des Sels 
 
Sur le chantier de l’Entrepôt, le mois d’août a été l’occasion pour les ouvriers de 
prendre quelques jours de congé. L’activité ralentie a aussi permis d’organiser une 
visite de chantier pour Monsieur Stéphane Haussoulier et deux de ses adjoints, 
satisfaits de constater l’avancée des travaux. Si peu de choses sont encore visibles 
depuis l’extérieur, à l’intérieur l’évolution du gros œuvre est déjà impressionnante. 
Ainsi, il est aujourd’hui aisé de visualiser le futur agencement du bâtiment. 

L’organisation entre la scène et les gradins de la 
salle de spectacle est parfaitement identifiable tout 
comme le hall d’entrée sous la future verrière qui 
accueillera l’escalier monumental en colimaçon menant aux étages supérieurs.  
 
Depuis la fin de l’été, la quarantaine de personnes travaillant à temps plein sur le chantier 
est de retour. D’ici quelques semaines, une première partie de l’échafaudage sera retirée et 
les plus curieux pourront constater la précision des travaux réalisés pour la préservation du 
bâtiment historique.  

35ème édition des Journées Européennes du Patrimoine  

Les gradins de la salle de spectacle 



Quai en Fête - dimanche 23 septembre 

Fort du succès de sa première édition depuis la Journée des Peintres, Quai en Fête, vous propose une 
nouvelle fois de mettre l’art à la portée de chacun grâce à une programmation visuelle et auditive 
riche et originale qui comblera petits et grands. Une seconde édition toujours portée par le service 
culturel de la ville et labellisée « Jardin en scène ». 

 
Dimanche 23 septembre, à partir de 9h00, les peintres investissent le 
quai Jeanne d’Arc et vous dévoilent l’étendue de leur talent. Venez les 
observer et découvrir les œuvres qu’ils réaliseront sous vos yeux en vue 
de l’exposition et du concours qui aura lieu dans l’après-midi. Dans le 
même temps, les associations artistiques valéricaines : Les 
Irréductibles, Le Nombre d’Or et Territoire Baie de Somme, vous 
présenteront leur savoir-faire au travers de démonstrations de raku, 
céramique, modelage, sculpture et dessin ! 
 

Dès 14h de nombreuses animations satisferont curieux et amateurs tout au long de la promenade. Les 
jeunes de l’Accueil Jeunes de Saint Valery, accompagnés de "Diez graffitis", réaliseront une œuvre 
éphémère à la peinture écologique selon le procédé du graffiti. Dans le même temps et pour poursuivre 
avec la technique de la peinture, Evelyne Leroy vous proposera une initiation à l’aquarelle. 
Rencontrez également Alex, dessinateur de presse qui se prêtera au jeu des dédicaces. Enfin, à 16h00 

découvrez comment peindre à travers les mots, avec la 
balade d’écriture, de l’Association Ecritoires.  
 
L’après-midi sera aussi rythmé par les passages de 
« Menace d’Eclaircie » fanfare de rock improbable, du 
collectif Klam à 14h00, 15h00 et 16h00 et « Cirque en 
guinguette » animé par les musiciens, circassiens et 
échassiers des Mains Goch’ à 14h30, 15h30 et 16h30. 
 
Enfin, de 16h30 à 17h30, venez voter pour votre œuvre préférée à la salle multi-activités 
de la Base de Sports de Nature. À l’issue de l’exposition la remise des prix aux artistes 
viendra clôturer cette 
journée où l’art est à 
la fête. 

La Fête Saint Fiacre  
Du 1er au 3 septembre  

 

Rendez-vous 
dans le quartier 
de l’abbaye 
pour célébrer la 
Saint Fiacre.  
Le programme 
du week-end 
organisé par 

l’Association les Amis de Saint Fiacre : 
- Samedi à 15h, ouverture de la Fête en 
musique ; 20h30, soirée et bal animé par 
Jean René Martel. 
- Dimanche : brocante et animation 
musicale toute la journée.  
12h, apéritif en compagnie des Sapeurs 
Pompiers ; 15h30, spectacle de danse par 
3D en Baie ; 17h30, défilé depuis les 
Tours Guillaume, concert de la Clique des 
Sapeurs Pompiers ; 18h30 apéritif concert 
suivi d’une soirée et d’un 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, soirée, bal et 
animations  
Informations et renseignements auprès de 
Jean Louis TELLIER : 06.77.57.20.95 

Rock Marin’s Festival  
du 7 au 9 septembre 

 
Déjà 3 ans que le Festival Rock 
Marin’s investit l’ancien site Point P, le 
temps d’un long week-end pendant 
lequel se réunissent les amoureux 
d’Harley. Animations, show pin-up, 
concerts… De nombreuses animations 
sont au programme. 
Le samedi, ne manquez pas la 
traditionnelle parade de Harley dans la 
ville à 16h, et le grand feu d’artifice 
musical en soirée.  
Contact et renseignements :  
Franck Courbois 06.09.67.50.78 

Compétition Ocean Racing National 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 

 
Le club 
de 
Kayak 
de Mer 
et de 
Va’a 
de la 
Baie 
des Phoques organise un 
« Merathon ». L’occasion d’admirer 
des épreuves en mer de surf sur la 
houle et des courses en pirogues 
polynésiennes ou en surfski. 200 
compétiteurs de niveau international 
sont attendus dont Benoît Leroux, 
Angie Mouden et David Szlachta. 
 Plusieurs courses sont prévues sur les 
2 journées :   
- Samedi après-midi : courses en baie 
en kayak et pirogue 2 et 6 places au 
départ et à l’arrivée de Saint-Valery. 
- Dimanche matin : courses 
monoplaces en pleine mer entre 
Cayeux et le Tréport, épreuve 
qualificative pour les Championnats de 
France. 
Contact Yann Joly : 03.22.60.08.44 / 
06.74.37.50.74 

Appel aux talents ! 
 

Vous êtes artiste peintre et vous 
souhaitez présenter votre travail ? 
Nous recherchons des talents 
pour participer au concours 
organisé dans le cadre de la 
journée Quai en Fête. 
Règlement du concours et 
bulletin d’inscription disponibles 
sur le site de la ville :  
www.saint-valery-sur-somme.fr 
Rens. auprès du service culturel : 
03.22.60.39.29 

Cirque en guinguette 

Menace d’Eclaircie 



En Septembre, au cachot  La campagne en miniatures par Régis Lohé du 4 au 10 
septembre 

 Sculptures de verre par Jean Luc Lambret du 12 au 21 
septembre 

 « Les carnets de la Baie » encres et huiles par Isabelle 
Thomen les 29 et 30 septembre 

Samedi 1er et dimanche 02 
septembre 

Stage de peinture par Véronique Soitel. 

Info et résa : 06.45.60.85.01 - www.soitel.net  

Samedi 1er et dimanche 02 
septembre 

Le Secours Catholique de Saint-Valery-sur-Somme / 
Cayeux, organise sa braderie d’automne dans ses locaux 
au 11 bis quai du Romerel.  

Du samedi 1er au lundi 03 
septembre 

Le quartier de l’abbaye célèbre la Saint Fiacre 

Dimanche 02 septembre Commémoration du 74ème anniversaire de la libération 
de Saint-Valéry. 9h30 Messe, suivie d’un dépôt de gerbe 

Mer. 05 septembre à 18h 
Salle du Casino 

Assemblée Générale de l’Association Mouette et 
Chansons. Reprise des répétitions le lendemain à Cayeux 
Contact : 03.22.26.60.29 - mc.mopin@orange.fr 

Du vendredi 07 au 
dimanche 09 Septembre, 
sur l’ancien site Point P 

3ème Festival Rock Marin’s. Contact : Franck Courbois - 
06.09.67.50.78 - rock.marins@orange.fr  

Samedi 08 septembre à 
partir de 14h 

Forum des Associations et des Loisirs au Tribunal de 
Commerce, à la salle du Casino et Place des Pilotes 

A partir du samedi 08 
sept., Galerie Maznel 

Exposition de 10 nouveaux artistes contemporains. 
Contact : 03.22.61.53.26 - galeriemaznel@gmail.com 

Le 09 septembre à 9h,  
salle Adrien Huguet, 

Assemblée Générale de l’association Chasse en plaine 

Samedi 15 septembre,  Fête de l’agneau AOP prés-salés de la Baie de Somme. 

Samedi 15 septembre,  
de 9h à 18h 

Journée porte ouverte à l’atelier de l’association 
Modélisme 80230, 310 rue de Neuville  

Sam.15 et dim. 16 sept. Journées Européennes du Patrimoine 

Samedi 15 et dimanche 16 
septembre 

Compétition Ocean Racing National, Base de Sports de 
Nature 

Du 19 septembre au 1er 

octobre,  
Tribunal de Commerce 

« Art Naïf », exposition de peinture et sculpture par 
Rosana de Paula et Jocelyne Goron  
10h30/12h30 - 14h30/18h30 

Samedi 22 septembre, 
Salle du Casino à 15h 

Spectacle de l’accordéoniste Arnaud Guimard offert aux 
aînés par la commune.  
Inscription obligatoire via le coupon-réponse joint 

Sam. 22 sept. à 8h30,  Départ du RAID SOMME depuis le pont de l’Écluse.  

Samedi 22 septembre à 
20h30, Eglise St Martin,  

Concert de la Clique des Sapeurs Pompiers au profit de 
l’œuvre des pupilles orphelins  

Dimanche 23 septembre Quai en Fête, le long du quai promenade 

Votre agenda du 1er au 30 septembre 2018 

Samedi 15 septembre : Fête de 
l’agneau AOP prés-salés de la 
Baie de Somme. Tout au long de 
la journée, profitez des animations 
et du marché de terroirs sur 
l’ancien site Point P. Déjeuner sur 
réservation.  
À 13h30 le groupe JUST’IN vous 
propose un concert à la découverte 
des musiques traditionnelles 
d’Irlande et d’Amérique du Nord. 
Informations et réservations : 
Roland 
MOITREL: 
06.81.21.75.69 
Marine 
DELMOTTE : 
06.86.37.56.62 

Raid Somme en attelage 
 

Samedi 22 septembre à 8h30, 
attelages, cavaliers et vététistes 
partiront du Pont de l’Écluse, 
avenue Carnot, pour rallier Conty 
en fin de journée où se tiendra une 
soirée moules-frites sur le site du 
Parc équestre des Ateliers du Val 
de Selle. 

Samedi 22 septembre à 20h30 :  
 

La Clique des Sapeurs Pompiers 
organise un concert au profit de 
l’œuvre des pupilles orphelins des 
Sapeurs Pompiers, avec la 
participation de l’Harmonie Mons-
Boubert. 
Église St Martin - entrée libre 
Informations auprès de M. Michel 
Jacques : 03.22.26.85.92 


