
Dispersées dans les principaux quartiers de la commune, 
les “Boites à Livres” enchantent déjà les habitants qui se 
les ont appropriés.
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Retrouvez-nous sur le site : www.ville-saint-valery-en-caux.fr

Mises en chantier à l’initia-
tive de Dominique Chau-
vel, maire, 6 boîtes à livres 
offrent depuis la rentrée la 
lecture gratuite aux valeri-
quais et visiteurs. 
Ces équipements réali-
sés par la classe de 3ème 
SEGPA du collège Jehan le 
Povremoyne ont permis aux 
élèves de perfectionner leurs 
connaissances avec le métier 
de menuisier. “C’est la pre-
mière fois, que notre établis-
sement participe à l’équipe-
ment de la commune et nous 
avons répondu bien volontiers 
à l’offre du maire”, souligne 

Pascal Brulin, Principal du 
collège. Les jeunes ont ap-
précié la confiance que leur a 
témoignée leurs professeurs 
et observent aujourd’hui avec 
fierté, le résultat d’un projet 
d’études implanté en ville. 
L’enseigne valeriquaise “Wel-
dom” s’est également asso-
ciée au projet avec une im-
portante remise tarifaire sur 
les fournitures.
Sitôt installées, les boîtes à 
livres ont reçu la visite des 
valeriquais qui n’ont pas 
hésité à “mettre en route” le 
dispositif en apportant leurs 
livres. C’est d’ailleurs tout 

l’intérêt de la démarche : 
laisser la population prendre 
et donner en toute liberté. 
“Je suis heureuse de consta-
ter que le service est déjà 
en ordre de marche et pour 
toute la population”, a déclaré, 
Dominique Chauvel ravie en 
découvrant dans les boîtes, 
toutes sortes de livres, de la 
bande dessinée aux romans 
d’auteurs à succès.



AGENDA

Jusqu’au 1er octobre
EXPOSITION
Gilles Bellet
Maison Henri IV
02 35 57 14 13

Lundi 11 septembre
INSCRIPTIONS
Asso. St Valery Contacts 
Salle municipale
De 15h à 18h

Les 11-13-14 & 16 sept.
INSCRIPTIONS
Stade Valeriquais Natation
Local SVN piscine du littoral

Samedi 16 septembre
CONCOURS DE PÊCHE
Organisé par le Squale-Club

HANDBALL Nationale 1
St Valery reçoit Hazebrouck
Gymnase Nallet à 20h45

Sam. 16 & dim. 17 sept.
RÉGATES MATCH RACE
Côte d’Albâtre avec le CNV
Front de mer

Mardi 19 septembre
PRÉSENTATION DE LA SAISON
suivie d’un concert du Scrat-
chophone Orchestra.
À 19h30 Théâtre Le Rayon Vert
Gratuit – Réservation indispen-
sable 02 35 97 25 41

Jeudi 21 septembre
MUSIQUE-THÉÂTRE
La conférence ornitho-décalée
À 20h30 Théâtre Le Rayon Vert 
Réservation 02 35 97 25 41

Dimanche 24 septembre
MOTOCROSS
Terrain de motocross route de 
Néville de 8h à 18h

Du 3 au 8 octobre
FESTIVAL de L’IMAGE
Voyages & Aventure
Au Théâtre Le Rayon Vert
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Mis en place pour la troisième 
année, ce dispositif profite à de 
nombreux enfants des écoles 
primaires valeriquaises.
L’an passé le service a par-
faitement fonctionné et enre-
gistré un nombre croissant 
d’élèves grâce à l’investis-
sement des bénévoles. Pour 
qu’il soit encore meilleur 
cette année, Pasquine Gabel, 
Maire-Adjointe en charge de 
l’Éducation lance un appel aux 
bonnes volontés pour relancer 
cet outil. 

Il n’est pas nécessaire d’avoir 
de grandes connaissances 
pour venir soutenir les enfants 
dans l’apprentissage de leurs 
leçons, mais plus simplement 
offrir un peu de son temps.
Chaque mardi et vendredi à 
l’école du Grand Pavois de 
16h30 à 17h15 et à l’école 
Costes & Bellonte de 16h15 à 
17h. (sauf durant les vacances 
scolaires). Contactez le :
02 35 97 00 22 ou présentez-
vous à l’accueil de la Mairie.

Avec la rentrée scolaire le service d’aide aux 
leçons reprendra prochainement si le nombre de 
bénévoles est suffisant.

La Ville de Saint-Valery-en-Caux 
offre 2 contrats de Service Civique 
d’une durée de 8 mois à compter 
d’octobre 2017. Pour en bénéficier, 
il faut être âgé de 16 à 25 ans sans 
conditions de diplôme. Les postes à 
pourvoir concernent l’environnement 
et l’action envers les aînés.
Contact : 02 35 57 90 64


