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Retrouvez-nous sur le site : www.ville-saint-valery-en-caux.fr

Léa Berthomier

“J’ai 23 ans, 2 enfants 
et je suis valeriquaise 
depuis 1 an. 
Diplômée d’un C.A.P 
restauration et d’un 
diplôme complémen-
taire obtenu en candi-

date libre, je me suis tournée vers le service 
civique pour reprendre une vie profession-
nelle tout en m’ouvrant à ma nouvelle ville.
C’est pour moi une réelle expérience hu-
maine qui grâce aux soutiens de Christine 
Groult-Limare, maire adjointe en charge des 
affaires sociales et Christine Retel, respon-
sable de la R.P.A Les Camélias me permet 
de contribuer au bien-être de nos aînés 
lors de diverses animations programmées 
à la résidence plusieurs fois par semaine. 
Je participe également en compagnie de 
Pasquine Gabel, maire adjointe en charge 
de l’éducation, à la formation des jeunes 
écoliers lors des séances d’aides aux le-
çons proposées dans nos établissements 
scolaires les mardis et jeudis. Se trouver 
en présence de personnes âgées puis de 
jeunes enfants est pour moi enrichissant.”

Cette année encore et pour la 3ème fois, 2 jeunes viennent de commencer une 
mission de Service Civique dans notre collectivité. L’éducation, l’environne-
ment, la solidarité, le civisme...seront leurs terrains d’expression auprès de 
la population durant les 8 prochains mois. 
Ils ont choisi notre commune pour entrer dans le concret et découvrir une 
première expérience professionnelle.

Bastien Brocard

“J’ai 22 ans et réside 
à Angiens. 
Ayant un BTS tech-
nico  commercial 
spécialité énergie 
renouvelable, je me 
suis orienté vers 

cette mission de Service Civique de 8 mois 
proposée par la ville de Saint Valery en Caux 
pour acquérir plus d ’expériences dans un 
domaine qui me tient à cœur  :  l’environ-
nement. De cette manière, je renforce mes 
acquis avec une expérience de terrain profi-
table à ma jeune carrière dans ce domaine.
Sous la direction de  J-M Coppens, Maire 
adjoint en charge de l’environnement,  j’ai 
pour objectif principal d’informer la popu-
lation sur l’arrêt de l’utilisation des pro-
duits  phytosanitaires et de sensibiliser à 
la protection de notre environnement pour 
le bien-être des générations futures. Bien 
décidé à me rendre utile, cette première ap-
proche me confirmera je l’espère, que mes 
choix professionnels prennent durablement 
la bonne voie.”



AGENDA

Jusqu’au 30 novembre
EXPOSITION
Le hareng
Par l’asso.  du  Vieux St Valery
Office de Tourisme

Jeudi 23 novembre
THÉÂTRE
Un fil à la patte
À 20h30 Théâtre Le Rayon Vert 
Réservation 02 35 97 25 41

25 & 26 novembre
NATATION
Championnat de Normandie
Piscine  du Littoral
Entrée libre

Dimanche 3 décembre
CONCERT chœur & orchestre
“Requiem”  par la Maitrise de
Seine Maritime (entrée 12€)
À 16h Eglise paroissiale

Jeudi 7 décembre
THÉÂTRE
Rumeur et petits jours
À 20h30 Théâtre Le Rayon Vert 
Réservation 02 35 97 25 41

Vendredi 15 décembre
MUSIQUE - CHANT
Les commédies musicales
Orchestre Régional de  
Normandie
À 20h30 Théâtre Le Rayon Vert 
Réservation 02 35 97 25 41
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A qui le trottoir ?
Que l’on soit administré, visiteur, touriste... il 
appartient à chacun de respecter l’environnement, 
la propreté et la sécurité où que l’on aille en ville.

La propreté de la ville c’est 
l’affaire de tous. Une ville 
propre est un défi que nous 
devons relever tous en-
semble  : élus, habitants et 
personnel municipal. Cha-
cune et chacun d’entre nous 
doit prendre conscience des 
enjeux et être responsable de 
son comportement. La ville 
met en œuvre bon nombre 
de moyens pour l’entretien 
même si la suppression des 
contrats aidés risque de nous 
porter préjudice et cela ajouté 
à la disparition des produits 
phytosanitaires. Les agents 
sont présents chaque jour. Ils 
nettoient, ramassent, entre-
tiennent... On nous dit ne pas 
les voir et pourtant ils sont là 
chaque jour et font un travail 
considérable, parfois ingrat, 
tout au long de l’année.
Pour garder Saint Valery 
propre utilisez systématique-

ment les corbeilles et conte-
neurs. Préférez les poubelles 
aux sacs plastique pour vos 
déchets ménagers. En pro-
menade, avec votre chien, 
utilisez des sacs, ils sont dis-
ponibles en mairie.
Ouvrez l’œil, faites nous 
remonter vos remarques et 
suggestions.
Tout comme nous dénei-
geons et balayons, desher-
bons devant notre porte 
afin de participer de façon 
citoyenne à l’entretien de 
notre ville. Malgré les efforts 
constants des agents muni-
cipaux, dont le nombre a 
baissé, nous n’arriverons pas 
seuls à relever le défi d’une 
ville propre. Aussi comptons-
nous sur chaque valeriquais 
pour participer d’une manière 
ou d’une autre et à sa me-
sure, à l’amélioration de notre 
cadre de vie.

Personnel et matériel sont financièrement à la charge de la commune, donc, aux valeriquais !

Il reste des chalets disponibles à la location au village  
commercial durant les fêtes de fin d’année !
Contact : 02 35 57 97 19 - secretariat3@ville-saint-valery-en-caux.fr

Nombreuses animations 
partout en ville.
Participez et faites un 
don au 3637


