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ette saison estivale réussit pour l’instant le pari de l’équilibre entre un bon fonctionnement de 
l'économie locale et le nécessaire maintien de la sécurité sanitaire. 
Le 6 août dernier, j’ai dû rendre obligatoire le port du masque pour les déplacements sur les 

principaux quais et rues piétonnes de notre commune, tous les jours de 11h à 23h. Ces horaires 
correspondent à la période d’affluence de nos visiteurs, ce qui m’a conduit à prendre cette mesure 
pour tous nous protéger, au moment de la journée où le respect des règles de distanciation est un 
peu plus difficile pour chacun. Cette décision vient s’ajouter à celle du gouvernement en vigueur 
depuis le 20 juillet, de rendre le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos. 
 Puis, le 13 août, une journée de dépistage gratuit du Covid-19 a été conduite par l’Agence 
Régionale de Santé, permettant de tester 161 personnes. Aucun cas ne s’est révélé positif, et nous 
pouvons nous en réjouir. Gardons tous à l’esprit l’importance de respecter les gestes barrières 
élémentaires : ils sont pour l’instant les meilleurs moyens de protéger la santé de tous et de partager 
malgré tout une convivialité la plus sereine possible. 
 C’est ainsi que je vous invite à participer à deux temps forts de la vie valéricaine au cours du 
mois de septembre. Le forum des associations se tiendra pour la première fois à l’Entrepôt des Sels, 
et regroupera 36 de nos associations locales. Leurs activités n’ont pas été épargnées par la crise 
sanitaire, et le temps est venu de les soutenir en participant à nouveau à leurs actions variées qui 
animent notre ville, rythment l’année et enrichissent le quotidien. 
 Les Journées du Patrimoine, les 19 et 20 septembre prochains, vous proposent un 
programme riche et consacré à notre patrimoine local. Visites, exposition, concert, cinéma ou 
projection-débat, seront autant d’occasions d’une rencontre avec la grande ou la petite histoire,       
au plus près de chez nous. 

 Je souhaite enfin aux jeunes Valéricains qui reprennent le chemin de l'école une bonne 
rentrée, en espérant qu’elle soit studieuse et emplie de 
camaraderie. J'irai au cours du mois de septembre les 
rencontrer, ainsi que les enseignants, en m'assurant à 
cette occasion de la bonne mise en place des 
dispositifs sanitaires dans les écoles. 

Stéphane Haussoulier 

Vice-président du Conseil Départemental de la Somme 

Maire de Saint-Valery-sur-Somme  

  

Le Mot du Maire 

Action municipale 
La Sauterelle : une navette gratuite à Saint-Valery ! 

 Dans le cadre de la démarche entreprise par la municipalité 

pour fluidifier la circulation dans le centre-ville de la commune, un 

service gratuit de navette a été mis en place le 4 juillet dernier.  

Celui-ci s’inscrit également dans une volonté constante d’améliorer 

le cadre de vie des habitants et résidents, en encourageant la 

réappropriation de l’espace public par les cyclistes et les piétons. 

 Notre navette a été baptisée du joli nom de “la Sauterelle” en 

souvenir des “sauterelliers”, jadis nombreux à Saint-Valery. Ces 

bateaux à fond plat et grande voile quadrangulaire pêchaient la 

crevette grise, qu’on appelle localement “sauterelle” car elle fait des 

petits bonds dans le sable et l’eau tout au long de la côte picarde. 

 L’objectif de notre nouvelle Sauterelle est à la fois de 

promouvoir la mobilité douce et de favoriser les déplacements de 

chacun. L’itinéraire retenu décrit donc une boucle d’environ 20 

minutes, qui passe par certains des principaux points d’intérêt de la 

ville : Parking du canal, Port de plaisance, Place des Pilotes, Ville 

médiévale, Place de la Croix l’Abbé, ZAC Baie de Somme. 

 De plus en plus empruntée au fil de la saison, la navette 

effectue ce trajet de 10h30 à 14h et de 15h à 19h, tous les jours 

jusqu’au 30 août. Et du 5 septembre au 15 novembre, vous pourrez 

encore l’emprunter les week-ends et jours fériés pour cheminer dans 

notre belle cité. 
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Les samedis sur la place des Pilotes 

 Au 51 quai Perrée s’est ouvert le 18 juin dernier “Nanouchka” : 

glacier, crêperie, café et bar. 

 Frédéric, déjà patron de la fromagerie Hermann située juste en face, 

a ouvert cette nouvelle affaire à l’agencement harmonieux et dont le maître-

mot est la convivialité. Chloé, Elise, Jérémy et Vanessa font une joyeuse 

équipe de serveurs qui sauront vous surprendre et vous faire découvrir de 

nombreux produits de qualité.  

 Que ce soit sur les spécialités de crème glacée artisanale, les 

nombreuses bières de Belgique, des Flandres ou des Ardennes, ou les 

surprises de la cave à vin : laissez-vous guider par leurs bons conseils pour 

passer un délicieux moment. La qualité d’accueil de l’établissement est déjà 

réputée, et il est ouvert tous les jours de 7h30 à 23h30 pendant la saison. 

Programme des Journées du Patrimoine – 19 et 20 septembre 
(Le port du masque est obligatoire pour l'ensemble de ces activités) 

Ancien Tribunal            

de Commerce 

- Exposition 

- Projection-débat 

- Visite guidée 

Exposition « Un patrimoine à porter demain » 
Dans le cadre de cette exposition, découvrez l'atlas réalisé sur les noms de lieux liés à la mer du Parc naturel marin des estuaires picards 
et de la mer d'Opale ainsi que l'exposition de restitution du projet Topoï réalisé avec les collégiens de Saint-Valery. Un atelier d'initiation 
au modélisme (bois et métal), ainsi qu'au balisage sera également proposé aux visiteurs. 
Samedi et dimanche 14h-18h – Gratuit 
  
Projection-débat « Topoï, des lieux en baie de Somme entre réalité et fiction », en présence des protagonistes du film. 
Samedi de 18h à 20h – Gratuit 
 
Visite guidée « Saint-Valery-sur-Somme, une cité maritime ancrée en baie de Somme : des paysages naturels et culturels identitaires » 
Point de départ de la visite : Ancien tribunal de commerce, place des pilotes – Réservation obligatoire (places limitées) 
Samedi de 15h à 17h – Gratuit 
  
Renseignements et réservation : Association Somme II, 06 85 18 52 94 

Eglise Saint-Martin 

- Visite libre 

- Concert 

Visite libre de l'église – Samedi et dimanche 9h-18h  

Visite libre de l'exposition d'art sacré – Samedi 9h-18h / dimanche 9h-17h – Gratuit 

 

Concert “Trompette et orgue” par Frédéric Aubin et Geoffrey Chesnier – Réservation obligatoire (à partir du 1er septembre) 

Samedi à 20h30 – Gratuit (quête au profit de l'association “Les Amis des orgues de Saint-Valery”) 

  

Renseignements et réservation : Les amis des orgues de Saint-Valery, 06 87 21 02 44, concertorgue.stvalery@gmail.com 

Chapelle Saint-Valery  

- Visite libre 

Visite libre – Samedi et dimanche de15h à 18h 
Visite guidée gratuite – Samedi et dimanche de 15h30 à18h 
 
Renseignements : Association pour la sauvegarde de la chapelle Saint-Valery dite des marins, 06 12 91 34 72, annick.leleu80@orange.fr 

Entrepôt des sels 

- Visite guidée 

- Cinéma 

Le temps d'une visite, découvrez l'histoire de l'entrepôt des sels, construit en 1736 pour stocker et faire sécher le sel qui arrivait par 
bateaux à Saint-Valery, et récemment réhabilité. 
Visite guidée - Samedi à 15h / dimanche à 11h – Gratuit 
Point de départ : bureau d'information touristique à l'intérieur de l'entrepôt des sels. Réservation obligatoire (15 personnes par groupe) 
Renseignements et réservation : office de tourisme baie de Somme, 03 22 60 93 50, saintvalerysursomme@ca-baiedesomme.fr 
 
Cinéma : retrouvez deux séances spéciales journées du patrimoine au tarif unique 3€. 
Samedi à 20h30 : La Favorite, réalisé par Yorgos Lanthimos (2019) 
Dimanche 15h : Un peuple et son roi, réalisé par Pierre Schoeller (2018) 
Renseignements : mairie 03 22 60 82 16, billetterie sur place 

Dépôt du chemin de fer 

de la Baie de Somme 

- Visite guidée 

Venez découvrir le site de dépôt de l’association (Gare de Saint-Valery Canal - Quai Jules Verne), où est préservé et restauré par les 

membres de l’association son matériel ferroviaire, dont une grande partie est protégée Monument Historique. Un mini train vapeur sera 

proposé aux enfants. 

Visite guidée : Samedi et dimanche 10h30-12h30 / 14h30-18h – Gratuit 
Restauration proposée sur place (formule à 10€) - Groupe de 10 personnes maximum 
Renseignements : Chemin de fer de la baie de Somme, 03 22 26 96 96, accueil@cfbs.eu 

    Ouverture d’un nouveau commerce 

Animations du samedi sur la place des pilotes 

Merci aux associations le "Nombre d'Or" et "Lire et faire Lire" d'avoir 

animé notre place des Pilotes chaque samedi d’août, en invitant petits 

et grands à la rencontre de leurs activités. 

Du nouveau au City-stade : L’aménagement de ce nouveau lieu, déjà 

très fréquenté, de la pratique sportive valéricaine se poursuit avec de 

nouveaux équipements. Le panneau pour le basket 3x3 a été installé sur le 

terrain extérieur, et le marquage au sol des lignes du terrain a été effectué. 

Un projet d'animation avec la Fédération Française de Basket Ball         

dans la dynamique des jeux olympiques de 2024 est à l’étude.  

Prochainement : l’installation de l'éclairage des équipements. 



 Le Centre Communal d'Action Sociale a été renouvelé 

le 18 juin dernier, après l'installation du nouveau conseil 

municipal. Présidé par le Maire, le CCAS compte 

actuellement parmi ses membres 4 élus (Alexandra 

Chaudet, Marylène Rouèche, Sylvain Lamidel, Thelma 

Delebarre) et 3 personnalités extérieures (Marie-Colette 

Ferron, Roselyne Lecomte, Guy Verdouck). 

 Son rôle est de venir en aide aux personnes les plus 

fragiles, en mettant en œuvre les solidarités et en organisant 

l'aide sociale au profit des habitants. Le CCAS contribue 

ainsi notamment à lutter contre l'exclusion, accompagner les 

personnes âgées et soutenir les personnes souffrant de 

handicap. 

 Le CCAS accompagne les Valéricains, en cas de 

difficultés financières, dans des démarches administratives 

particulières, en matière de logement social, et permet de 

fournir une adresse administrative aux personnes sans 

domicile, sur simple demande à l'accueil de la mairie. 

 Parmi ses autres actions concrètes, il garantit aussi 

une aide alimentaire, en assurant le fonctionnement d'une 

banque alimentaire. Trois distributions de denrées sont ainsi 

effectuées par semaine, sans interruption – y compris 

pendant la période de confinement – par des élus et 

bénévoles dont l'investissement sans mesure doit être 

souligné. 

 Le CCAS a enfin veillé pendant les périodes de 

canicule à ce que les habitants inscrits sur le registre d'alerte 

et d'urgence pour personnes vulnérables soient contactés, et 

a mis en place une procédure d'appels téléphoniques 

réguliers des aînés de plus de 75 ans pendant la période de 

confinement pour prévenir l'isolement. 

 Vous pouvez vous investir auprès du CCAS en 

rejoignant l'équipe de bénévoles, en prenant contact avec 

l'accueil de la mairie. 

Le Centre Communal d’Action Sociale 

Les expositions photo de plein air 

 Le contexte de crise sanitaire provoqué par le Covid-

19 a conduit à l'annulation de certaines manifestations 

culturelles auxquelles Valéricains comme visiteurs sont 

attachés.  

 Aussi, l'équipe municipale a tenu à maintenir une offre 

culturelle estivale en proposant deux expositions photo de 

plein air sur le Quai de l’Amiral Courbet. C’était ainsi 

l’occasion de mettre à l'honneur des artistes de la région, et 

de montrer leurs œuvres qui célèbrent notre patrimoine 

local. 

 Du 20 juin au 7 août, vous avez ainsi pu découvrir 

l’exposition « Habitants d’outre-estran », de Stéphane 

Bouilland. Ses instantanés de la vie animale ont été autant 

de portraits de la faune locale permettant d’aller à la 

rencontre des espèces emblématiques de la baie. Les 

promeneurs, et notamment les plus jeunes, ont ainsi pu faire 

de belles découvertes, et ont été encouragés à mieux 

connaître notre environnement.  

 L’exposition « Habitants d’outre-estran » sera ensuite 

prêtée au mois de septembre à l’hôpital de Berck, où elle 

égaiera les promenades des malades hospitalisés.  

 Du 14 août au 30 septembre, nous vous invitons à 

venir découvrir une seconde exposition : « Le Hutteau » par 

Tibo. Elle illustre, avec beaucoup de sensibilité et de 

modestie, ce type de chasse si propre à la baie de Somme 

où le chasseur s’installe en position allongée à l’intérieur 

d’une caisse isolée appelée « hutteau » ou « cercueil ». Les 

photographies de Tibo proposent un regard affectueux et 

touchant sur les hommes de la baie, leurs passions et leurs 

traditions. Sur la promenade du quai Courbet, devant le 

spectacle toujours renouvelé offert par la nature, elles sont 

ici exposées au plus près de leur sujet. 



À partir du  
vendredi 4 septembre 

Cinéma à l’Entrepôt des Sels 

Retrouvez le mercredi des séances dédiées à la jeunesse, et le 
week-end des séances tous publics. Programme détaillé distribué 
séparément dans les boîtes aux lettres. 

Ne manquez pas les deux week-ends thématiques qui vous 
attendent : 
les 11 et 13 septembre : Week-end « Il était une fois ...» 
les 19 et 20 septembre : Week-end « Journées du Patrimoine » 

du 3 au 9 septembre 

Exposition « Le trait et la couleur », aquarelles de Pierre 

Ducastel, de 10h à 19h (sauf le jeudi de 14h à 19h), à l’ancien 

Tribunal de commerce. 

du 4 au 6 septembre 
Exposition d’Isabelle Thomen, peintre, de 11h à 17h30 au Cachot 

de la porte de Nevers. 

Samedi 5 septembre 

Portes ouvertes du Tennis Club Valéricain, de 10h à 16h.  

Au programme : tests de niveau, ateliers animés et informations sur 

les inscriptions du club. 

du 7 au 13 septembre 
Exposition de Jean-Luc Lambret, sculptures en verre, de 10h30 à 

18h au Cachot de la porte de Nevers. 

du 10 au 13 septembre 

Rock Marin’s Festival, sur le site de l’ancien Point P à 

Pinchefalise. L’univers des bikers et des rockers est à l’honneur 

avec musique, parade de motos, animations, feu d’artifice, etc. 

Samedi 12 septembre 

Forum des associations – à l'Entrepôt des Sels 

L'occasion de découvrir la riche activité des nombreuses 

associations valéricaines tout en parcourant ce lieu exceptionnel. 

19 et 20 septembre 
Journées du Patrimoine 

Retrouvez le programme détaillé en page 2 de ce numéro. 

du 25 au 27 septembre 
Exposition d’Isabelle Thomen, peintre, de 11h à 17h au Cachot 

de la porte de Nevers. 

Jusqu’au 30 septembre 
Expo photo de plein air organisée par la municipalité : 

« Le Hutteau » par Tibo, sur la promenade du quai Courbet. 

Agenda : vos rendez-vous du mois de septembre 


