
 

  

 

Dans le cadre de sa politique de Développement durable et de sa politique culturelle 

à destination des habitants et de la jeunesse, la Ville de Darnétal organise le samedi 24 mai 

un troc de livres, lors de la manifestation annuelle Lire à Darnétal. Cet échange vise à donner 

une seconde vie aux livres, à favoriser la solidarité entre les habitants et à véhiculer le plaisir 

de la lecture. 

À partir du 5 et jusqu’au 24 mai, chacun pourra venir déposer ses livres dans l’un des 

points de collecte (noté ci-après) et recevra en échange des tickets. Chaque ticket 

correspondant à un livre donné. À noter qu’il sera encore possible d’apporter des livres le 

jour de la manifestation, le 24 mai entre 10 h et 16 h. 

 

Un tri des ouvrages reçus sera effectué afin de conserver 

uniquement ceux en bon état (reliés, sans page manquante, sans 

traces de crayons ni feutres). Peuvent être apportés tous types de 

livres et magazines. Seuls les encyclopédies, les revues qui ne sont 

plus d’actualité et les livres scolaires ne seront pas acceptés.  

Le samedi 24 mai, dans le Jardin des couleurs, les détenteurs 

de ces tickets viendront choisir des livres issus de la collecte. Cette 

année, des « tickets magazines» seront également distribués à tous les élèves des écoles 

élémentaires de la Ville afin qu’ils viennent, en famille, trouver une revue à leur goût lors de 

la manifestation.  

 

 Les ouvrages qui n’auront pas été emportés au soir de ce rendez-vous seront offerts 

au CCAS ou conservés par la Ville où ils pourront servir à un prochain troc de livres, être 

donnés, recyclés ou devenir des livres voyageurs... 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



Les points de collecte de livres  

 

Mairie de Darnétal, place du Général de Gaulle  

Les lundis et jeudis de 13 h 30 à 16 h 30 auprès de Marie-Odile Sos 

 

Le Pôle Culture, Jeunesse et Sport , 99 rue de Longpaon 

Les mercredis de 14 h à 17 h auprès de Laurent Brixtel 

 

La Maison de la petite enfance, 55 rue de la République 

Les mercredis matin auprès de l’équipe 

 

Le Centre de loisirs, Maison de la nature et des enfants , bois du Roule 

Les mercredis auprès de l’équipe d’animation 

 

RPA la Belle étoile, boulevard des Belges 

Les lundis de 9 h à 11 h auprès d’Amélie Hébert 

 

ABC La Loupiote, rue Branly 

Les lundis et vendredis de 16 h à 18 h (hors période scolaire) auprès de Michèle Généreux 

 

Halte-garderie le Petit pont , rue de l’Église 

Tous les jours de 13 h 30 à 15 h auprès de Corinne Victor 

 

Association l’Aper , rue Jules Ferry 

Tous les matins de 9 h à 12 h auprès de l’équipe 

 

Bibliothèque pour tous , Maison Curie 

Les mardis et vendredis de 16 h 30 à 18 h 30, les mercredis de 16 h à 18 h  

et les samedis de 10 h à 12 h auprès de Brigitte Desserre 

 

Espace 18/25 ans 

Tous les jours de 16 h à 18 h auprès de l’équipe encadrante 

 

Dans toutes les écoles de la Ville 

Aux heures de classe auprès des enseignants 

 

 

 

 
 

CONTACTS 

 

Ludovic Dailly 
Responsable du secteur 3-11 ans  
Pôle Culture, Jeunesse et Sport 
02 32 12 31 74 
clsh@mairie-darnetal.fr  

Laurent Brixtel  
Chargé de mission  
Service culturel  
02 32 12 31 50 
secretariat@festivalbddarnetal.com  
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