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ÉDITO

F orce est de constater que la nouvelle année 
ne démarre pas dans les conditions que nous 

espérions. Conformément aux mesures sanitaires 
en vigueur, nous n’avons pas pu nous réunir pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux. C’est donc ici et 
au nom de l’équipe municipale que j’adresse mes 
meilleurs vœux à chacun d’entre vous et à ceux 
qui vous sont chers. Nul doute que nous aurons de 
nombreuses autres occasions de nous rencontrer et 
d’échanger prochainement. Je veux croire que 2022 
est l’année du dénouement, où les solutions fusent 
et les projets éclosent, à l’image de celui initié par 
Jean Boujonnier. 
En effet, à l’heure où la France endosse la présidence 
de l’Union Européenne, un Valericain s’apprête à 
sillonner celle-ci à vélo. Un hasard de calendrier qui 

vient accompagner une expédition prônant de belles 
valeurs. Cet enthousiasme, nous le partagerons 
avec lui et ses élèves de l’école primaire Manessier-
Corderies jusqu’en juillet.
En ce qui concerne l’activité municipale, nous tournons 
la page de l’année 2021 en amorçant la réalisation 
de nombreux projets, qu’il s’agisse de voirie, de sport, 
de culture ou de vie associative : nous abordons 2022 
avec grand optimisme !

Je vous souhaite une belle et heureuse année, 
continuez à prendre soin de vous et de vos proches,

Daniel CHAREYRON
Maire de Saint-Valery-sur-Somme

Nouveaux horaires du bureau de poste

La Poste nous annonce qu’à partir du 31 janvier 
2022, le bureau situé rue de la Ferté sera désormais 
fermé le lundi matin. Les horaires d’ouvertures sont 
donc les suivants :
 
- Le lundi : de 13h30 à 16h30
- Le mardi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
- Le mercredi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
- Le jeudi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
- Le vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
- Le samedi : de 9h00 à 12h00

À NOTER



ET SINON, À SAINT-VALERY...

L’UNION EUROPÉENE À VÉLO

▷ Remise des prix « J’aime Noël, je décore ma maison »

▷   2022 : des projets qui se concrétisent

Un projet humain, sportif et éducatif

Jean Boujonnier est enseignant à l’école primaire 
Manessier-Corderies de Saint-Valery-sur-Somme. Le 1er 
février, il s’en va seul à vélo sur les routes de l’Union 
Européenne pendant cinq mois. Au-delà de la réalisation 
d’un rêve d’adolescent, Jean a l’ambition d’apporter 
une pierre à l’édifice de la fraternité européenne et 
d’encourager la future génération à l’épanouissement 
collectif et individuel. Un sacré programme que le 
professeur a humblement résumé en quelques mots : 
“un projet humain, sportif et éducatif ”. 
Si le grand départ est daté au 1er février, le projet en 
lui-même est déjà entamé depuis plusieurs semaines. 
Dans la classe de M. Boujonnier, les apprentissages 
se font avec le drôle de voyage du professeur en toile 
de fond : de l’Histoire et de la géographie bien sûr, en 
passant par la littérature avec les Musiciens de Brême 
et les mathématiques avec la monnaie, jusqu’à la 
musique avec l’Ode à la Joie de Beethoven. « C’est 
difficile de laisser ses élèves en cours d’année, alors 
ça me semblait essentiel qu’ils comprennent ce que 
j’entreprenais. Et même au-delà de ce projet, je voulais 
qu’ils se sentent européens car l’UE fait partie de notre 
quotidien. C’était important que ce ne soit plus une 
entité abstraite pour eux. »
Dans quelques jours, Jean troquera cartable et stylos 
contre une tente et un vélo, mais le cycliste n’en restera 
pas moins pédagogue pour autant. Tout au long de 
son périple, l’enseignant valericain poussera les portes 
d’écoles aux quatre coins de l’Union Européenne pour 
échanger avec les élèves sur les différentes dimensions 
de son projet. « Ce sera l’occasion d’aborder avec eux 
l’importance de s’ouvrir au monde et d’apprendre des 
langues étrangères. On discutera aussi des bienfaits du 
vélo, sur notre santé et sur la planète. [...] Je leur dirai 
aussi et surtout qu’il faut qu’ils se mettent en quête 
de ce qui les anime et qu’ils croient à la réalisation de 
leur rêve. Car si je suis devant eux, c’est parce que 
j’y ai cru. » 
En effet, les origines de ce projet remontent en... 

1997 ! Alors âgé de seize ans, Jean esquissait sur une 
feuille son vélo et un itinéraire à travers l’Europe. « À 
l’époque, c’était le challenge sportif qui m’intéressait. 
Aujourd’hui, c’est totalement différent. Je ne suis pas 
à la recherche de la performance, ce n’est pas une 
course contre-la-montre. D’ailleurs je n’hésiterai pas à 
prendre le train si un jour mon corps tire la sonnette 
d’alarme ou si je manque de temps pour rencontrer 
les gens. Un élève m’a dit “Mais Monsieur, c’est de la 
triche !” (rires) Je lui ai répondu que non, parce que 
l’enjeu majeur de ce projet est finalement de prendre 
mon temps, pour m’écouter et écouter les autres. » 
Un très beau projet initié par un valericain et qui ne peut 
que faire la fierté de sa commune et de ses habitants. 
Bon vent M. Boujonnier ! 

Globe-trotter dans l’âme

Avant de poser bagage à St-Valery, Jean Boujonnier a 
d’abord enseigné à l’étranger pendant 11 ans ! Canada, 
Australie, Finlande, Chili et Équateur... le professeur 
aime voir du pays, et les épisodes de confinement de 
ces deux dernières années lui ont donné la bougeotte : 
“J’avais envie d’ailleurs, sans pour autant déménager. 
J’avais toujours ce projet de tour d’Europe à vélo dans 
un coin de ma tête... Puis j’ai entendu parler du mi-

temps annualisé de l’Éducation Nationale. Alors j’ai 
retravaillé ce projet et finalement tout était réuni pour 
qu’il se concrétise enfin. Cerise sur le gâteau à laquelle 
je ne m’attendais pas : la France est à la présidence 
de l’UE pour les six prochains mois. Il y a vraiment de 
beaux hasards !”

Ils ont participé à répandre douceur et féérie dans 
nos rues avec leurs décorations et illuminations 
aux couleurs de Noël : les 13 participants à 
l’édition 2022 du concours “J’aime Noël, je 
décore ma maison” ont été reçu à l’Entrepôt 
des Sels ce jeudi 20 janvier pour la remise des 
prix. Les candidats ont été récompensés par des 
places de cinéma et des bons d’achats à faire 
valoir chez notre partenaire Bricomarché dont 
nous remercions encore le directeur, M. Oseret, 
pour sa fidélité. 

Pour l’occasion, le verre de l’amitié a été remplacé 
par une visite guidée de l’Entrepôt des Sels : une 

manière inédite de se retrouver qui a permis de 
conjuguer consignes sanitaires avec convivialité !

Seul sur la route, et pourtant des centaines à le 
suivre : chaque jour, Jean Boujonnier correspondra 
avec élèves et professeurs de l’Académie d’Amiens 
via un site internet où il filmera et racontera 
son voyage en détail. Il partagera également 
ses périples au quotidien sur un blog et sur les 
réseaux sociaux. 

Vous n’êtes pas branchés numérique ? Pas de 
panique : l’Union Européenne à Vélo se lit aussi 
dans le Canard. Chaque mois, de février à juillet, 
Jean Boujonnier nous transmettra le récit de son 
aventure. Merci à lui !

Palmarès

Maisons illuminées :
1er - Lamidel Bernard
2e - Delporte Sonia 
3e - Fouquambert Céline

Maisons décorées :
1ère - Godin Christine
2e - Boucly Sylvie
3e - M. et Mme Duquesne

Salle multisports

Début des travaux dans le cadre de la construction de la 
salle multisport, route d’Eu. L’inauguration du bâtiment est 
programmée à la rentrée de septembre 2023. 

Estacade

Initiée en 2021, la réfection de l’estacade se poursuit avec une 
nouvelle phase de 284 mètres. Les travaux devraient durer au 
moins jusqu’au mois de juin, pour ensuite laisser place à de belles 
balades au soleil d’été.

Communication

2022 sera également rythmée par l’évolution de nos supports 
d’information et de communication avec, notamment, la 
refonte du site internet et la création de brochures trimestrielles 
présentant la programmation des animations dans la ville.

Église St-Martin

Les travaux visant à la réhabilitation de l’église St-Martin 
débuteront cette année, après le classement du bâtiment par 
la DRAC, et le verdict de l’architecte des Bâtiments de France 
sur la couverture et la charpente. Un chantier ambitieux et 
nécessaire pour sauver ce bijou de notre patrimoine historique 
et architectural.

Médiathèque

Les études se poursuivent pour concevoir une structure 
complémentaire avec celle de Boismont - récemment sortie de 
terre - ou celle du Crotoy, également en projet.

@ueve l o

ue ve l o .wo r d p r e s s . c om

@l_un ion_eu ropenne_a_ve lo
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L’AGENDA

SPECTACLE
« Maria Dolorés y Amapola Quartet »

CONCERT
l’Orchestre à Vents de Doullens

Dimanche 06 février - 17h00 Dimanche 06 mars - 17h00
Entrepôt des Sels Entrepôt des Sels

Concert, humour et divagation : trois mots 
pour tenter de définir la richesse artistique 
du spectacle proposé par Maria Dolorés 
accompagnée de l’Amapola Quartet. La biche 
madrilène et son orchestre nous font découvrir 
l’histoire du tango à leur façon. À travers le 
chant, la danse et ses histoires burlesques, la 
diva nous conte avec le corps et le cœur son 
rapport à cette musique qui fait partie de son 
héritage.

• Mediapart : « Un spectacle brillant, 
original, enlevé. »
• 24h weekend (Suisse) : « Une mante 
religieuse au kitsch latin. D’envoûtante à 
burlesque, tous les qualificatifs lui vont. »
• Le clou dans la planche : « Du burlesque, 
du vrai, du bon, de celui qui ne plaint ni 
la folie ni l’énergie et qui vous emballe un 
public. »
• Ouest France : « Maria Dolorés : un mythe. 
À la fois diva sensuelle et clown, la biche 
madrilène est généreuse à chaque instant. Et 
le public le lui rend bien. »

Tarif plein : 15,00€. Tarif réduit (-18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi) : 9,00€. 
Réservations auprès du service culturel, par 
téléphone uniquement (sauf le mercredi) : 
03 22 60 39 29.

Genre dramatique dont l’action est figurée par 
des pantomimes et des danses, les origines du
ballet remontent à la Renaissance italienne, 
au XVème siècle. Primitivement développé 
dans les cours d’Italie, le ballet reçoit bien 
plus tard ses lettres de noblesses, en Russie 
bien sûr, notamment grâce aux musiques 
de Tchaikovsky (Casse Noisette, Le Lac des 
Cygnes, La Belle au Bois Dormant) puis 
Stravinsky (L’Oiseau de Feu, Petrouchka, Le 
Sacre du Printemps), mais également - et 
surtout - en France.
C’est au XVIIème siècle, à la cour du roi Louis XIV 
passionné par la danse, que l’essor du ballet 
prend son envol ; ce qui donnera naissance en 
1669 à la prestigieuse compagnie du « Ballet 
de l’Opéra National de Paris ». Depuis Jean-
Baptiste Lully qui signe l’une des premières 
oeuvre reconnue du genre, de très nombreux 
compositeurs européens tels que Maurice 
Ravel, Léo Delibes et Edward Grieg se sont 
illustrés dans le ballet.
Ce sont précisément ces 3 compositeurs 
que l’Orchestre à Vent de Doullens et sa 
quarantaine de musiciens, placés sous la 
baguette de leur directeur musical Loïc Olivier, 
ont choisi de mettre à l’honneur autour 
d’oeuvres dont la renommée est égale à la 
magnificence : vous pourrez ainsi apprécier 
successivement les Musiques de Danses de 
Lakmé (L. Delibes), Ma Mère l’Oye (M. Ravel) 
et les 2 Suites de Peer Gynt (E. Grieg).

Tarif plein : 9,00€. Tarif réduit (-18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi) : 5,00€. 
Réservations auprès du service culturel, par 
téléphone uniquement (sauf le mercredi) : 
03 22 60 39 29.
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CINÉMA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Entrepôt des Sels

Pas de réservation, la billetterie se fait sur 
place. Ouverture des portes 30 minutes avant 
le début de la séance.

« Doctor Sleep »
Samedi 12 février - 20h30

Tribunal de commerce

Société d’Archéologie et d’Histoire de 
Saint-Valery-sur-Somme (SAH)

Samedi 19 février - 15h

« Cars 3 »
Mardi 15 février - 10h30

« Les Trolls 2 »
Mercredi 16 février - 14h00

« Les Incognitos »
Jeudi 17 février - 14h00

« All my life »
Samedi 19 février - 20h30

« Tom & Jerry »
Mercredi 23 février - 14h00

« Nomadland »
Samedi 26 février - 20h30

L’Assemblée générale sera suivie de la
projection des « Illustrations de Simone 
Deloison », qui agrémentaient les bulletins 
de la SAH de 1980 à 2018. En effet ces 
bulletins ont bénéficié du talent et de la 
générosité de la dessinatrice.
Simone Deloison parcourait la région avec 
l’aide de son mari pour représenter avec 
précision et sur place colombiers, moulins, 
beffrois, églises... Vous reconnaîtrez à travers 
les dessins et aquarelles tous les monuments 
d’intérêt patrimonial exécutés avec passion.


