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ÉDITO

À Saint-Valery, la belle saison nous offre de 
nombreuses occasions de partager de bons 
moments conviviaux. C’est aussi la période 
durant laquelle les nombreux bénévoles de 
nos associations vont prendre un peu de repos 
avant la rentrée. Pour autant, de nombreuses 
manifestations continuent de rythmer notre été 
et la vie de quartier, comme à l’occasion des 
différentes Fêtes des Voisins ou encore  lors des 
Fêtes Guillaume, de la Fête de la Mer et des Fêtes 
St-Fiacre.
Animée tout au long de l’année, nous nous 
efforçons de faire de Saint-Valery-sur-Somme une 
cité que nous apprécions et partageons au fil des 
saisons.

Daniel CHAREYRON
Maire de Saint-Valery-sur-Somme

À NOTER

Gare à la fourrière !

En cette période de forte affluence, nous vous 
rappelons que

le stationnement est interdit 
sur la Place des Pilotes et sur le quai du 
Romerel chaque dimanche de 6h à 14h

pour l’installation du marché. Toutes les voitures 
gênantes sont retirées et emmenées en fourrière.
Hébergeurs et habitants, nous comptons sur vous 
pour éviter à vos visiteurs une mauvaise surprise.

Fête des écoles, repas des aînés, concerts d’été,  
festivités du 14 juillet : qu’il est bon de se 
retrouver ! 

Saint-Valery, nous vous proposons de la redécouvrir 
en jetant un œil dans le passé. Jusqu’en décembre, 
dans le Canard et à travers une signalétique en 
ville, vous pourrez en apprendre davantage sur 
Valery de Leuconay, ce moine mérovingien qui 
donna son nom à notre commune, à l’occasion 
du 14ème centenaire de sa disparition. Nous vous 
donnons enfin rendez-vous le 12 décembre 2022 
pour clôturer cet anniversaire ensemble lors d’une 
soirée spéciale à l’Entrepôt des Sels.

D’ici là, je vous souhaite de passer un très bel été.



En février dernier, nous vous annoncions le périple entrepris par Jean Boujonnier : 
l’enseignant quittait son école des Corderies afin de parcourir L’Union Européenne à 
vélo. Au-delà de la réalisation d’un rêve d’adolescent, ce défi se voulait aussi sportif 
et surtout pédagogique. En effet, au cours de ses 5 mois d’aventure, Jean prenait soin 
de documenter chaque étape sur son blog, ses réseaux sociaux et la plateforme de 
l’Académie d’Amiens afin que ses découvertes puissent profiter au plus grand nombre. 

Après plus de 10 000 kilomètres parcourus à travers 26 pays, Jean était de retour en 
terres valericaines vendredi 1er juillet. Pour l’occasion, de nombreux élèves, parents, 
collègues, amis, famille et élus se sont réunis pour l’accueillir chaleureusement. Une 
fois remis de ses émotions, Jean s’est livré à une session de questions-réponses avec 
son jeune public, soucieux de récolter ses premières impressions à chaud, dont voici 
quelques extraits : 

Avez-vous atteint vos objectifs ?
« Oui, même si j’ai visité 26 pays au lieu des 27 actuellement dans l’UE [impossible de 
faire Chypre sans engendrer 2 semaines de retard, ndlr]. Je résumais mon aventure en un 
“projet humain, sportif et éducatif”. Humain, il l’a été, car j’ai fait de superbes rencontres. 
Partout où j’allais les gens m’encourageaient, m’aidaient, m’accompagnaient. Côté 
sportif, j’ai atteint les 10 000 kilomètres : c’est un cap symbolique que je suis content 
d’avoir franchi. Côté éducatif, c’est gagné aussi : pour moi, pour les élèves ici qui ont pu 
découvrir de nouveaux paysages et de nouvelles cultures, et pour les nombreux élèves 
que j’ai rencontrés au cours de mon voyage grâce aux écoles qui m’ont ouvert leurs 
portes. »

Tout s’est passé comme prévu ?
« Rien ne s’est passé comme prévu ! Mais on improvise un plan B, un plan C... On fait 
toutes les lettres de l’alphabet s’il faut, et ça finit toujours par s’arranger. »

Est-ce que ça a été difficile physiquement et mentalement ?
« J’ai su m’écouter et ne pas prendre de risques inutiles. Tous les jours, je buvais au 
moins 5 litres d’eau et je faisais attention à avoir assez d’heures de sommeil. Et comme 
je suis très gourmand, j’ai aussi bien profité des spécialités culinaires de chaque pays 
! J’ai eu quelques fois le moral en berne, la solitude pèse un peu parfois. Mais comme 
dans le film “Seul au monde”, j’ai puisé ma force chez mes compagnons de voyage 
: Tintin [son vélo], Pépère Moustache [son GPS] et Loup [petite figurine devenue la 
mascotte]. »

Quel pays avez-vous préféré ?
« C’est la question qu’on m’a le plus posée ! Et à 
chaque fois je déçois par ma réponse, car c’est 
impossible de choisir. Chaque pays a ses qualités et ses 
défauts, c’est difficile de les comparer. »

Avez-vous des conseils à donner pour quelqu’un 
qui voudrait faire la même chose ?
« 1. Garder le sourire, être poli et ouvert aux autres. 
Dans chaque pays où j’allais, j’apprenais à dire 
“bonjour, merci, au revoir” dans la langue parlée sur 
place. Ça peut paraître banal, mais ça fait toute la 
différence. 2. Ne pas lésiner sur la sécurité. Prendre 
des risques, c’est se mettre soi-même en danger mais 
aussi les autres. 3. Être déterminé, savoir relativiser, 
rester humble. C’est important de se fixer des objectifs 
et de mettre tout en œuvre pour les atteindre, mais 
parfois il faut aussi renoncer à certaines petites choses 
pour continuer à avancer. »

LE RETOUR DE JEAN BOUJONNIER

anniversaire de la disparition de Valery de Leuconay, 
ce moine mérovingien qui donna son nom à notre ville

 ▷ Du nouveau dans le paysage

C’est en 981 que Hughes Capet, qui venait de faire restaurer l’abbaye, décida d’appeler le village de Leucone (Leuconaus ou Leuconay) du 
nom de l’illustre moine qu’il vénérait : Valery. Notre cité s’appela ainsi à diverses périodes Saint-Valery-sur-Mer, Saint-Valery-sur-Somme, ou 
même Montagne-sur-Mer durant quelques années à la révolution. 
En 2022, nous célébrons le quatorzième centenaire de la disparition de Valery (622-2022), à l’occasion duquel nous vous dévoilons qui 
était ce personnage, le rôle qu’il a joué et l’histoire des débuts de notre commune à travers lui. Aussi, vous trouverez dans la ville quelques 
panneaux installés à cette fin, à l’entrée du port de plaisance, sur la place Saint-Martin, rue de l’abbaye et à la chapelle Saint-Valery dite 
des marins. Un agréable parcours de découverte lors de vos promenades !

Lors des prochains mois, le « Canard des Valericains » vous invitera également à cheminer dans le temps à la rencontre de Valery de Leuconay 
et de son époque, grâce à la contribution bénévole d’un passionné travaillant sur le personnage depuis plus de dix ans. Affaire à suivre...

INSOLITE

Avec ses couleurs chatoyantes et ses motifs familiers, il 
ne vous aura pas échappé. Le banc récemment installé 
aux Tours Guillaume est l’œuvre de Amy Jones (alias 
Studio Jonesie). Des veaux marins, un mouton, des 
fleurs, la Somme et de charmantes maisons : l’artiste 
parisienne a réalisé une véritable ode au patrimoine 
de notre commune. Mais en quel honneur ? On vous 
explique tout.

Définitivement loin d’être anodin, ce banc a été 
fabriqué à partir de 7 800 stylos recyclés. Depuis 
2011, BIC récupère vos vieux stylos (même 
machouillés !) pour en faire du mobilier urbain. Grâce 
aux points de collecte implantés partout en France, 
plus de 35 millions d’instruments d’écriture ont déjà 
retrouvé une seconde vie ! Afin d’encourager cette 
démarche, BIC a souhaité promouvoir son engagement 
pour une consommation plus durable à travers une 
campagne ludique et ouverte à tous. Ainsi, cet été, 
la marque lance une “chasse aux bancs” : 8 bancs 
recyclés et désignés par Amy Jones sont cachés dans 
8 communes et font face à de sublimes points de vue. 

L’occasion pour les français de (re)découvrir de façon 
originale leur patrimoine et de s’interroger quant à sa 
préservation.

Avec son point de vue imprenable sur la baie de 
Somme, le panorama à l’ombre des Tours Guillaume 
a séduit la marque qui nous a sélectionné parmi les 8 
communes pouvant accueillir un des bancs. Sensibles 
à ces valeurs, nous avons accepté et vous invitons 
à participer à cette chasse aux bancs qui se déroule 
du 25 juin au 17 septembre 2022. Le principe est 
simple : prendre une jolie photo du banc dans son 
environnement et la poster sur la plateforme prévue 
à cet effet (accessible via QR code). L’auteur du plus 
beau cliché sera récompensé d’un séjour tout compris 
dans la région française de son choix ! À vos objectifs !

RETOUR EN IMAGES

Repas des aînés à l’Entrepôt des Sels
Après plusieurs reports liés aux mesures sanitaires, le 
traditionnel repas des aînés s’est tenu samedi 2 juillet 
2022 dans la grande salle de réception de l’Entrepôt 
des Sels. Située au dernier étage, nos seniors ont pu 
profiter d’une superbe vue sur notre baie de somme en 
savourant un délicieux repas et des airs d’accordéon. 
Un déjeuner autant apprécié des seniors que des élus 
de la commune présents en nombre à leurs côtés.

Fête nationale
Retraite aux flambeaux, soirées dansantes et 
feu d’artifices : quelle joie de renouer avec les 
traditionnelles festivités des 13 et 14 juillet !

Le tour de l’Europe en (environ) 80 
minutes !
Formidable source d’inspiration et d’apprentissages, 
l’aventure de M. Boujonnier a été au cœur de cette 
année scolaire pour les élèves des écoles Manessier 
et Corderies. C’est donc tout naturellement que la 
kermesse célébrait son retour avec un voyage en 
chant et en danse à travers l’Union Européenne.

Votre Plus Beau Marché
Les résultats ont été annoncés le 30 juin dernier : après avoir été 
élu plus beau marché de Picardie 2022, notre marché dominical 
finit à la treizième place du palmarès national. Ce concours 
avait fait l’objet d’une exposition sur le quai Courbet, où les 
photographies de Nicolas Bryant mettaient à l’honneur le cadre, 
les beaux produits et nos commerçants. Ces derniers se sont vus 
remettre leur portrait par les élus une fois le concours terminé

jusqu’au 17 septembre, 

tentez de gagner un weekend 

tout frais payés en France !

Des retrouvailles estivales
En ce début d’été, les fêtes des voisins font leur retour 
dans la ville après un arrêt forcé par la crise sanitaire. 
Quel plaisir de retrouver ces moments de partage et de 
convivialité, autour de mets préparés par les habitants 
et de plus sous un soleil estival ! Cette année, le Centre 
Communal d’Action Sociale municipal a offert quelques 
douceurs pour agrémenter le goûter et ainsi fêter le 
retour de cette tradition. Si vous aussi, vous souhaitez 
organiser une fête des voisins dans votre quartier en 
2023, renseignez-vous à l’accueil de la mairie.
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VOTRE AGENDA
CINÉMA

Entrepôt des Sels
Tarif unique : 3€. Pas de réservations, billetterie sur place.
Ouverture des portes 30 minutes avant le début de la séance.

« Spider-Man : Far From Home » (à partir de 6 ans)
mercredi 3 août- 14h

« Ready Player One » (action)
jeudi 4 août - 20h30

« Spirit : l’Indomptable » (à partir de 6 ans)
mercredi 10 août - 14h

« Free Guy » (comédie)
jeudi 11 août - 20h30

« Baby Boss 2 : une affaire de famille » (à partir de 6 ans)
mercredi 24 août - 14h

« Sacrées sorcières » (à partir de 10 ans)
jeudi 25 août - 20h30

EXPOSITIONS
Cachot - Porte de Nevers 

Les photographies de François Drouvin
du 29 juillet au 4 août - de 11h à 19h

Les aquarelles de Philippe Capelle
du 5 au 12 août - de 10h à 19h

Les peintures acryliques de Blandine Bruant
du 13 au 19 août - de 10h à 18h

Les peintures de Béatrice Cavelier
du 25 août au 1er septembre - de 10h30 à 18h

EXPO - VENTE
L’Éphémère - place Guillaume le Conquérant

« Au bord de l’eau » créations artisanales en bois flotté
du 8 au 14 août - de 10h à 19h

EXPOSITIONS
Tribunal de Commerce

Les sculptures de Thierry Daniel et les vitraux de Suzie 
Molina

du 28 juillet au 10 août - de 10h à 19h30, sauf le 
jeudi de 17h à 19h30

Les peintures de Marie-Hélène Deneuville et les poèmes 
de Gontran Ponchel

du 11 au 17 août - de 10h à 19h

EXPOSITION
« Jardins suspendus » les indiennes de Pascal Honoré

du 1er mai au 31 octobre
dans l’atrium de l’Entrepôt des Sels
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PHOTOS : Mairie de Saint-Valery-sur-Somme
CONTACT : 19 place Saint-Martin, 80230 Saint-Valery-sur-Somme
TÉL : 03 22 60 39 20 | MAIL : mairie@saint-valery-sur-somme.fr
SITE : saint-valery-sur-somme.fr
        @SaintValerysurSomme           @saint_valery_sur_somme

CONFÉRENCES « Les soirées du Mardi »
Centre d’accueil (260 rue Jules Gaffé)

L’association Le Flux Valericain propose chaque mardi d’été des 
soirées pour échanger autour d’un sujet.

Entrée : 6€. Possibilité de prolonger la soirée autour d’un repas 
à 9€ à réserver au préalable le lundi après-midi par téléphone : 
06 07 32 46 37 ou par mail : e.duclercq@orange.fr

« Violences sexuelles dans l’Église : comprendre et agir 
après le rapport de la CIASE » avec Alice Casagrande

mardi 2 août - 18h

« Fratelli tutti : la fraternité universelle, mission 
impossible ? avec Père Christophe Rimbault

mardi 9 août - 18h

« Faire Église ensemble autrement » avec Laurent 
Grzybowski

mardi 16 août - 18h

CONCERTS D’ÉTÉ
Place des Pilotes

Suite et fin de notre scène d’été 2022 : des concerts gratuits en 
plein air à vivre en famille, entre amis et voisins !

UP LOW - reprises diverses
samedi 6 août - 21h

THE BUDDY’S - reprises de grands tubes français et 
internationaux

samedi 20 août - 21h

GRESSKIPPERS - reprises de titres rock des 70s / 80s
lundi 15 août - 16h

DUST - reprises de grands tubes pop / rock / funk
samedi 27 août - 21h

CONCERTS « La semaine des orgues »
église St-Martin

Entrée libre et sans réservation. Un événement proposé par les 
amis des Orgues de l’Église St-Martin.

Orgue et poésie par David Dupire et Isabelle Gosselin
mercredi 17 août - 20h30

Orgue et violon par Louyse et Bründhilde Gris
vendredi 19 août - 20h30

Orgue et trompette par Geoffrey Chesnier et Frédéric 
Aubain

lundi 15 août à 20h30

Orgue, chant et violoncelle par Benoît Devos, Anne 
Loriette, Emma Pierce et Jehan Saison

dimanche 21 août à 20h30

FÊTE LOCALE « La Fête de la Mer »
Deux jours de liesse pour célébrer le passé maritime de 
notre commune et honorer la mémoire des marins disparus. 
N’oubliez de faire un tour par le Courtgain, ancien quartier de 
pêcheurs, où les façades des maisons sont parées de leurs plus 
belles fleurs et accessoires de pêches !

• à partir de 14h30 : exposition du matériel des Sapeurs-
Pompiers de Saint-Valery-sur-Somme

• à partir de 19h : soirée moules-frites par les Sapeurs-
Pompiers de Saint-Valery-sur-Somme suivie d’une animation 
dansante assurée par DJ Logan

samedi 13 août sur la Place des Pilotes

• à 11h à la chapelle St-Pierre : messe

• à partir de 12h sur la place des Pilotes : restauration avec 
l’association 3D en Baie

• à 13h15 au port : embarquement sur le Charcot III et 
bénédiction de la mer

• à 15h30, départ à l’Éphémère (ancien Office de Tourisme) : 
procession animée par la batterie fanfare des Sapeurs-Pompiers 
de Saint-Valery-sur-Somme vers le quartier des marins pêcheurs

• à l’issue de la procession, sur la place des Pilotes : concert 
du groupe Kat Mataf. Quatre musiciens aux voix puissantes de 
marin de haute mer, pour un cocktail iodé entre tempêtes et 
alizés mariant rock, musique celtique et chansons françaises !

dimanche 14 août

EXPOSITION PLEIN AIR
« La terre en héritage » de Arnaud Chochon

du 15 août au 15 septembre
Quai Courbet

À travers ses portraits, Arnaud Chochon capture la transmission 
familiale qui règne dans les fermes agricoles. Une exposition 
invite à découvrir la beauté et à s’interroger sur les enjeux du 
monde rural.

5ème salon international d’art naïf
du 13 au 21 août
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Entrepôt des Sels

Après les succès des 4 premières éditions qui ont accueilli 
jusqu’à plus de 18 000 visiteurs, retrouvez les œuvres d’une 
vingtaine d’artistes reconnus à travers le monde sur les trois 
étages de l’Entrepôt des Sels. 
Un événement proposé par l’Association d’Art Naïf - Baie de 
Somme. Entrée libre.

CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE
« Passions musicales » proposé par l’ensemble 
professionnel l’Orchestretto dans le cadre de son festival 
Festi’Somme

jeudi 25 août à 19h30
église St-Martin

Tarif plein : 10€. Tarif - 12 ans : 8€. Gratuit pour les -6 ans.
+ d’infos et réservations sur l-orchestretto.org

THÉÂTRE
« Le Médecin Volant » par la Troupe Solilès : soirée de 
clôture de leur projet d’itinérance « Molière à la Source »

vendredi 26 août à 20h30
chapelle St-Pierre - place Adrien Huguet

Afin de rendre hommage à Molière et de renouer avec le 
“théâtre de tréteau”, la Troupe Solilès va remonter le fleuve 
Somme sur 200km à pied depuis Brouchy jusqu’à Saint-Valery 
du 9 au 26 août 2022. La troupe s’arrêtera dans 15 villes et 
villages pour jouer Le Médecin volant, une pièce parfaitement 
adaptée à un public familial. Cette itinérance nommée « 
Molière à la source » veut ainsi restituer l’essence de l’Illustre 
Théâtre de Molière qui, en son temps, fit rayonner le théâtre 
dans les plus petits villages de France.

Farce familiale, dès 8 ans. Tarif unique : 2€. Pas de réservation, 
la billetterie se fait sur place à partir de 19h30. Pour des 
raisons techniques, les retardataires ne pourront accéder à la 
salle après le lancement du spectacle. 
+ d’infos : latroupesoliles.fr ou 09 73 01 98 69


