
Communiqué - Invitation presse 
 

 

CULTURE 

 

De nouvelles boîtes à lire pour la Ville 
Invitation presse : le vendredi 25 juin, à 16h30, à l'école A. Briand, sous le préau 

 

 
Atelier création des boîtes à lire 

 
Grâce aux ateliers de fabrication animés par la bibliothèque municipale à destination des familles, 

les écoles se dotent de boîtes à lire. 

 

Accessibles aux élèves lors des récréations et durant la pause méridienne, ainsi qu’aux parents à la 

sortie des classes, elles seront alimentées par les apports des enfants et les livres désherbés de la 

bibliothèque municipale. 

 

Ces nouvelles installations s’inscrivent dans un projet plus large, mené par la bibliothèque 

municipale, destiné à redonner vie aux boîtes à lire de la ville, rendant la lecture encore plus 

accessible au plus grand nombre. 

 

Outre les boîtes à lire des écoles, 4 nouvelles boîtes seront installées dans de nouveaux quartiers de 

la ville et les 5 anciennes seront remplacées par de nouvelles, réalisées par les services techniques. 

 

La participation des enfants se poursuivra autour d’ateliers de décoration des boîtes à lire situées à 

proximité des écoles. Ces nouvelles boîtes à lire serviront également de lieux d’animation de 

bibliothèque hors les murs. 

 

INVITATION PRESSE 
 

Romain BAIL, Maire de Ouistreham Riva-Bella 

& Vice-Président Caen la mer Ports, Littoral et Tourisme 

 



Sabine MIRALLES, 

Adjointe au Maire Culture, Patrimoine et Associations Culturelles 

 

Catherine LECHEVALLIER,  

Adjointe au Maire Education, Enfance et Jeunesse 

 

et le Conseil municipal 

 

ont le plaisir de vous inviter 

 

à l’inauguration des boîtes à lire  
des écoles  

Le vendredi 25 juin, à 16h30 

À l'école A. Briand, sous le préau 
 

RSVP : Service communication par retour de ce mail ou au 02 31 97 73 19 / 02 31 97 74 35 

 
Contacts presse : 

Leticia Rodriguez, Responsable de la bibliothèque municipale : 

02 31 97 08 43 - bibliotheque.municipale@ville-ouistreham.fr  

 

Catherine LECHEVALLIER, Adjointe au Maire Education, Enfance et Jeunesse :  

06 17 79 02 18 - catherine.lechevallier@ville-ouistreham.fr  

 

Sabine MIRALLES, Adjointe au Maire Culture, Patrimoine et Associations culturelles :  

06 86 44 43 41 – sabine.miralles@ville-ouistreham.fr  

 

Sandra DEZE, Directrice du pôle Education et Culture :  

06 74 95 41 87 - directrice.education.culture@ville-ouistreham.fr  

 

Junior BRICHART, Directeur de Cabinet du Maire : 

02 31 97 73 80 - 07 62 14 22 16 - directeur.cabinet@ville-ouistreham.fr 

 

 

mailto:bibliotheque.municipale@ville-ouistreham.fr
mailto:catherine.lechevallier@ville-ouistreham.fr
mailto:sabine.miralles@ville-ouistreham.fr
mailto:directeur.cabinet@ville-ouistreham.fr

