
Chères Valeriquaises, 
chers Valeriquais,

Voici le temps de l’action 
pour notre équipe. 
Nous préparons la saison 
estivale et travaillons 
sur les dossiers en cours 

(écoles, propreté, Maison de santé, CCCA,..) 
dans l’écoute réciproque et la concertation. 
Nous avons à cœur de mettre en œuvre 
notre programme, dans la durée, 
malgré cette crise imprévisible qui vient 
bouleverser la temporalité des réalisations. 
Nous nous sommes engagés avec passion 
vers notre nouveau CAP pour votre 
bien être au sein du territoire de la côte 
d’Albâtre. 
Nous savons tous la complexité de la 
situation actuelle qui va nécessiter des 
efforts, mais nous réussirons. 
Je mesure le travail qui nous attend et je 
veux être digne de la mission que vous 
nous avez confiée. Je compte m’appuyer 
sur l’intelligence collective, sur la volonté 
partagée et sur l’engagement de tous les 
élus, comme des services, dans la sérénité 
et la bienveillance dont notre ville a besoin. 
je vous souhaite à toutes et à tous, un bel 
été à Saint Valery.

Bien Chaleureusement

Jean-François OUVRY
Maire de Saint Valery en Caux

Une nouvelle identité graphique

Le logo de la ville amène l’homogénéité 
et la cohérence des messages portés par 
la municipalité. C’est un des principaux 
moyens pour communiquer nos valeurs.
Fort de ce principe, l’équipe conduite 
aujourd’hui par Jean-François Ouvry Maire 
de Saint Valery en Caux s’est attachée à 
construire une ambition autour d’idées 
simples, novatrices, tournées vers le futur : 
“en route vers un nouveau CAP”.
L’identité visuelle qui s’affichera désormais 
sur l’ensemble des outils de communication 
édité par la Ville, est un condensé de ces 
idées.

Dans un polygone bleu outre-mer, les mots 
SAINT VALERY se détachent en blanc grâce 
à une typographie solide. L’appartenance 
géographique au Pays de Caux les souligne 
de manière plus légère. Enfin, la situation 
littorale est suggérée par la discrète 
matérialisation du phare et des balises 
vertes et rouges du chenal en direction d’un 
nouveau CAP.



Concours Maisons & Jardins Fleuris 2020

Bulletin d’inscription à découper et à retourner avant le vendredi 31 juillet 2020
Mairie de Saint Valery en Caux  -  02.35.97.00.22 – Email : mairie@ville-saint-valery-en-caux.fr 

M.     –      Mme     -        M. & Mme        (rayer mention inutile) 

Nom ……………………………………………………......Prénom………………………………………………........................................

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………..............................................

……………………………Immeuble …………………………Etage  …………… Côté   …………………… 

 Demande mon inscription pour le Concours Maisons & Jardins Fleuris dans la catégorie suivante : 
c Catégorie 1 : Maison avec jardin ou cour, y compris le trottoir visible de la rue.
c Catégorie 2 : Balcon et/ou terrasse avec ou sans jardin visible de la rue.
c Catégorie 3 : Fenêtre(s) et/ou mur(s) fleuris.       Date / SIGNATURE

c Catégorie 4 : Balcon d’habitat collectif ou de résidence privée (à titre individuel).            
c Catégorie 5 : Commerce - Bâtiment industriel - Ferme.     
Et déclare accepter le règlement 2020 du concours (disponible en mairie mi-juillet) ainsi que les décisions du Jury.

La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre renouvelle sa campagne de distribu-
tion de masque de protection Covid-19.  Cette fois ces masques sont en tissu et donc réuti-
lisables plusieurs fois.  Les élu(e)s valeriquais(es) ont programmé leur répartit ion pour les 
habitants avec 2 journées de permanences les vendredi 26 et samedi 27 juin 2020.

Chaque foyer devra être muni de son livret de famille (nombre de personne par foyer)
ou d’une pièce d’identité pour les personnes seules inscrites sur la liste électorale

MAIRIE (entrée côté police municipale) : Vendredi 26 juin 9h30 / 12h et 14h / 17h30
MAISON DES ASSOCIATIONS : Samedi 27 juin 9h30 / 12h et 14h / 17h30

 
       Il sera délivré 2 masques par couple et 1 par enfant figurant sur le livret de famille 
(enfant né après 2002). Les enfants majeurs nés avant 2002 devront venir eux-mêmes 
avec leur pièce d’identité.

Les personnes non inscrites sur les listes électorales devront se présenter avec un jus-
tificatif de domicile (gaz, eau, ou électricité) et leur livret de famille.

Il est demandé de bien respecter les consignes : 
gestes barrières, distanciation  et de faire preuve du plus grand 
civisme lors de la distribution.

&



Benjamin GORGIBUS
Maire-adjoint
SPORT

Vie associative
Animation

Claire DESERT
Lydie BRETTE
Marine BINARD

Jacques BERTRAND
Alain LEPREUX
Sophie CHICOT

Raphaël DISTANTE

Valérie CORCEL
Maire-adjointe
EDUCATION

CMJ/handicap/bien être
Marine BINARD
Claire DESERT
Valérie HUE

Virgine TORRES
Anthony SAUVAGEOT
Sophie CHICOT
Françoise MASCRÉ

CULTURE
Jumelage

Valérie CORCEL
Martine CORUBLE
Valérie HUE
Claire DESERT
Martine LE PAIH
Grégoire AUGER
Isabelle DUJARDIN
Raphaël DISTANTE

 Grégoire AUGER
Maire-adjoint
URBANISME 

Dév.  économique
Communication

Jean-Claude LEBOIS
Sophie GOUJON
Alain LEPREUX
Marine BINARD
Matthieu OMER

Isabelle DUJARDIN
Raphaël DISTANTE

FINANCES
Grégoire AUGER
Philippe CABIN

Jean-Claude LEBOIS
Martine LE PAIH
Matthieur OMER
Alain LEPREUX

Cassandre JOUOT
Raphaël DISTANTE

Jean-François OUVRY
Maire, président de droit pour 
l’ensemble des commissions

Régulièrement, le conseil municipal se réunit pour forma-
liser le travail préparatoire des différentes commissions 
communales. Adjoints et conseillers municipaux  ont 
donc tous un rôle primordial dans la restructuration et 
le développement de la vie communale qui se discute et 
s’élabore au sein des différentes commissions présentées 
ci-dessous.



Claude CALTERO
Maire-adjoint

SECURITÉ - TRAVAUX
Sophie GOUJON
Luc POLINSKI
 Matthieu OMER

Jacques BERTRAND
 Grégoire AUGER
Isabelle DUJARDIN
Raphaël DISTANTE

Virginie TORRES
Maire-adjointe
SOLIDARITÉ

Action sociale/Santé
Marine BINARD
Martine FINTRINI
Valérie CORCEL
Claire DESERT

Anthony SAUVAGEOT
Isabelle DUJARDIN
Raphaël DISTANTE

TOURISME
Commerce

Démocratie participative
Virginie TORRES
Martine CORUBLE
Alain LEPREUX
Grégoire AUGER
Claire DESERT
Lydie BRETTE
Sophie CHICOT
Françoise MASCRÉ

 Martine LE PAIH
Maire-adjointe
PATRIMOINE

Port/marché/cimetière
Martine CORUBLE
 Martine FINTRINI
Alain LEPREUX
Lydie BRETTE
Matthieu OMER
Cassandre JOUOT
Françoise MASCRÉ

LOGEMENT - RPA
 Martine LE PAIH
Martine FINTRINI

Jean-Claude LEBOIS
Valérie HUE

Virginie TORRES
Lydie BRETTE

Benjamin RÉGENT
Françoise MASCRÉ

Philippe CABIN
Maire-adjoint
DÉV.  DURABLE

Propreté/espaces verts
 Martine CORUBLE
 Sophie GOUJON
  Luc POLINSKI

 Jean-Claude LEBOIS
 Martine FINTRINI
Cassandre JOUOT
Françoise MASCRÉ

Dans le cadre de l’exposition “Livres animés”
Mercredi 8 juillet à 11h ou à 14h30
Atelier famille numérique avec Emma Guiliani, 
artiste-créateur de livres animés pour les en-
fants, dans le hall du Théâtre le Rayon Vert, 
(5€ par personne). En famille, un adulte un enfant 
ou deux enfants, venez découvrir le plaisir de 
créer en volume à partir du papier.

Réservation : 02 35 57 14 13

ATELIER FAMILLE
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