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ÉDITO
–

Les Départements agissent au quotidien
pour améliorer votre vie et préparer
l’avenir de nos territoires.

Madame, Monsieur
À l’heure d’écrire ces lignes, le résultat de l’élection présidentielle
n’était pas connu. Ce qui est en revanche certain, c’est que quel
que soit le président de la République, les Français auront besoin de
collectivités locales puissantes et efficaces pour les accompagner,
les protéger et les encourager. C’est le rôle des Départements.
Acteurs de la proximité, centrés sur les solidarités humaines et
territoriales, nous agissons au quotidien pour améliorer votre vie et
préparer l’avenir de nos territoires.
Pour illustrer cela, nous vous proposons de revenir sur la première
année du mandat départemental. Avec l’équipe que je conduis, nous vous avions
présenté 76 propositions à l’occasion des dernières élections. Aujourd’hui, 18
engagements sont déjà adoptés et 20 autres sont en cours de réalisation.
Parmi eux, des actions très concrètes à l’instar de l’équipement en
tablettes numériques des élèves de 6e à partir de la rentrée de
septembre ou encore l’aide de 25 € accordée à tous les collégiens,
sans critères de ressources, pour rejoindre une association culturelle
ou sportive.
Je pense aussi à l’effort important du Département de la SeineMaritime pour revaloriser les métiers du secteur médico-social. En
2022, ce sont ainsi plus de 17 millions d’euros supplémentaires qui
sont injectés dans le budget de la collectivité pour mieux payer
nos aides à domicile et nos éducateurs.
Enfin, l’une des autres fiertés de ce début de mandat est
l’accélération du déploiement de la fibre sur l’ensemble du
département. Ce mois-ci, nous allons réceptionner l’installation
de la 200 000e prise très haut débit et l’objectif d’achever la
couverture de l’ensemble du territoire pour la fin de l’année 2023
sera tenu.
Nous continuerons dans les années à venir à œuvrer pour
construire une Seine-Maritime toujours plus solidaire, toujours
plus durable, toujours plus ambitieuse et toujours plus proche de
vous. Vous pouvez compter sur l’engagement de vos conseillers
départementaux.
Bien à vous,
Bertrand BELLANGER
Président du Département de la Seine-Maritime

ou sur les réseaux sociaux...

Encore plus d'infos : www.seinemaritime.fr

Suivez-nous sur twitter : @seinemaritime

Regardez la Seine-Maritime : www.seinemaritime.tv

Rejoignez la page facebook Seine-Maritime, le Département

Téléchargez l’application “76 Pocket” sur l’App Store et Google Play

Portez votre regard sur notre instagram @seinemaritime

Programmez vos sorties : www.seinoscope.fr

Abonnez-vous à Tik Tok @departementseinemaritime

Écoutez : www.seinemaritime.fr/minformer/les-podcasts
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Suivez votre Département sur internet et sur les applis
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Actus
–
•

É V ÈNEMENT

Le patrimoine maritime de
Fécamp sous les projecteurs
Du 29 juin au 3 juillet,
le Pays des Hautes
Falaises s’apprête
à accueillir Fécamp
Grand’Escale, une fête
populaire autour du port
et des gens de mer.

I

l ne s’agit pas de refaire
l’Armada, mais plutôt une
grande fête de la mer en
Normandie », insiste Pascal
Servain, président de
l’association organisatrice
Fécamp Grand’Escale. Port
harenguier depuis le XIe siècle
puis morutier à partir du
XVIe siècle, la ville possède
un riche patrimoine maritime
qui méritait d’être davantage
valorisé.

financier à l'événement à hauteur
de 100 000 €. Il sra également
présent sur un stand mettant en
avant l’écologie industrielle des
ports. « Pour cette fête maritime,
nous avons surtout cherché à
mettre en avant les associations,
les savoir-faire des pêcheurs
et des artisans. Nous aurons
en outre une programmation
musicale et quelques temps
forts comme la 9e édition du
concours national de chants de
marins Trophée Capitaine Hayet
le samedi et une processionbénédiction le dimanche avec
l’association des Terre-Neuvas »,
précise Pascal Servain. Les
grands lieux culturels de la ville dont le musée des Terre-Neuvas
et le Palais Bénédictine - seront
également associés. L’objectif
est évidemment de pérenniser
cette fête qui se tiendra tous les
deux ans. P Plus d'infos :
www.fecampgrandescale.com

SEINE-MARITIME MAGA ZINE

© Fécamp Grand' Escale

Curiosités. La première
édition devait être lancée en
2020 mais a dû être reportée
- du fait de l’épidémie de la

Covid-19 - à l’été 2022. Une
centaine de bateaux venus
de Normandie, de Bretagne et
d’Europe du Nord seront au
rendez-vous, dont quelques
vedettes comme Le Belem, Le
Marité, Le Français ou L’Étoile
du Roy. Parmi les curiosités,
L’Hydrograaf, ancien bateau de
mesures hydrographiques de
la Marine royale néerlandaise
construit au début du XXe siècle,
est également attendu. Au
programme de ces cinq jours :
parades de bateaux, visites et
sorties en mer tous les jours
sur des vieux gréements,
démonstrations de manœuvres...
Une ambiance festive animera
les quais avec plusieurs villages
thématiques (développement
durable, patrimoine maritime,
construction navale…). Fier
de son patrimoine maritime,
le Département de la SeineMaritime a apporté son soutien
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Le Marité, le dernier terre-neuvier
en bois du patrimoine français, est
attendu dans le port de Fécamp.

•

CINÉM A

Le court-métrage dans tous ses
états avec le Courtivore

© J.Christophe studio

Retour. Pour Le Courtivore, festival du court métrage, l’édition 2022
sera celle du « retour à la normale » après deux années éprouvantes
pour le monde de la culture. Cette 21e édition se déroulera en trois
actes les 6, 13 et 20 mai au cinéma L’Ariel (Mont-Saint-Aignan) en
attendant la fin des travaux de l’Omnia (Rouen). « Sur 1 100 propositions,
21 courts-métrages ont été sélectionnés cette année, auxquels il faut
ajouter 6 films jeune public », relève Elian Pirio, président du festival ;
un cru marqué comme souvent par l’actualité – le confinement – mais
pas seulement. « Nous cherchons surtout à mixer les genres : fictions,
comédies, actualité, expérimental… » Mais le Courtivore, ce sont aussi
des séances pour les établissements scolaires et des séances
thématiques avec des lieux partenaires. Enfin, des projections en plein
air (11 mai, 8 juin et 6 juillet) sont désormais programmées au Quartier
libre de Rouen (ex-Friche Lucien) sur des sujets d’actualité. Cette
année : le féminisme, le genre et la cause animale.
P Plus d’infos : www. courtivore.com

SP OR T

Rouen reçoit
l’élite européenne
du baseball

Les Huskies de Rouen arborent un
impressionnant palmarès. Pratiquant un
sport plutôt confidentiel à l’échelle de
l’Hexagone, ses meilleurs joueurs évoluent
en amateur mais affrontent régulièrement
des adversaires étrangers professionnels.
Seize fois champion de France, le Rouen
Baseball 76 est engagé dans sa dixseptième campagne européenne et aura
l’honneur d’accueillir la Coupe d’Europe
du 8 au 12 juin. Sept grandes équipes
seront de la partie et brigueront une place
en Champions Cup. Les demi-finales
et la finale se dérouleront le week-end.
Le Département est partenaire de cet
événement et parrainera une rencontre.
Créé en 1986 par un groupe de camarades
de fac, le club défend un esprit amical
et familial. « Pierre Rolland, notre père, a
beaucoup contribué au développement
à ses débuts et Geneviève, notre mère, a
été trésorière. Mon frère Xavier et moimême sommes cofondateurs. Xavier a
récemment quitté le poste de président
qu’il occupait depuis 1996 et j’ai repris le
flambeau », explique Pierre-Yves Rolland.
L’histoire continue…
P Plus d'infos : www.rouenbaseball76.com

Scannez ce QR code et
découvrez la chaîne
web des Huskies pour
suivre la compétition

© Marion Kerno / Agence Albatros

Le Rouen Baseball 76 accueillera
la Coupe d’Europe du 8 au 12
juin, l’occasion de découvrir une
discipline parfois méconnue.

•

CULT URE

UN ÉTÉ AU HAVRE DE RETOUR
LE 25 JUIN
Un Été Au Havre revient du 25 juin au 18 septembre pour
sa sixième édition. Le programme ne sera révélé que le
20 mai, mais la Ville a néanmoins dévoilé l’affiche, où est
représentée la « Sorcière de la mer ». Cette œuvre d’une
artiste suédoise sera exposée à proximité de la plage. C’est
une girouette qui tournera au gré des vents. Elle rappellera
les scènes de bord de mer, mêlant identité et poésie. Autre
information confirmée par le directeur artistique, Jean
Blaise : la programmation comportera de nouveau des
expositions au MuMa, au Portique et au Tetris. D’autres
œuvres d’art seront à découvrir aux quatre coins de la ville.

MAI-JUIN 2022

•
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Actus
–
•

SP OR T

Seine-MariTEAM76 :
objectif JO 2024 !
Le Département poursuit sa
course vers les épreuves
olympiques de 2024 en
accompagnant une sélection
d’athlètes au potentiel
prometteur.
Dans le cadre de sa stratégie Terre
de Sports 76, le Département a établi
plusieurs axes pour fédérer les habitants
et les acteurs du milieu sportif autour
des Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024. Misant sur les talents du
territoire, il vient de constituer une équipe
de choc qui aura à cœur de hisser haut
ses couleurs. La Seine-MariTEAM76
réunit vingt et un athlètes de haut niveau,
masculins et féminins, qui bénéficieront
du soutien actif de la collectivité pour

•

préparer les épreuves. S’illustrant dans
des disciplines variées (athlétisme,
boxe, escrime, natation…), ils ont été
sélectionnés pour leur engagement,
leurs résultats et leur ancrage local. Un
comité technique spécifique associant
le Département, l’État et le mouvement
olympique et sportif a procédé à
ces choix. Deux médaillés aux Jeux
Paralympiques de Tokyo participent
à l’aventure : Alexis Hanquinquant,
paratriathlète, et Florian Merrien (en
photo), pongiste et ambassadeur du sport
et du handicap au sein du Département.
Les visages de cette team s’afficheront
bientôt sur les grilles de l’Hôtel du
Département à Rouen pour une exposition
et se dévoileront au fil des prochains
numéros du Seine-Maritime Magazine. v

S OCI A L

Relever le défi du vieillissement
Étude. La part des personnes âgées de 60 ans et plus représente aujourd’hui 26,6 %
des habitants de la Seine-Maritime. En 2050, cette proportion atteindra 33 %, soit 74 600
seniors supplémentaires. Ces données résultent d’une étude sur le vieillissement de la
population, menée par l’Insee à la demande du Département. Riche de cet enseignement,
la collectivité souhaite optimiser l’accompagnement des aînés en prévision de leur
croissance démographique. L’anticipation est primordiale pour répondre aux futurs
besoins. Près de 2 400 nouveaux emplois liés à la perte d’autonomie devront par exemple
être créés d'ici 2030. v

LE BON PLAN
-

SEINE-MARITIME MAGA ZINE

Pour une conduite plus sûre
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L’Automobile Club de l’Ouest (ACO) propose, en
partenariat avec le Département, des stages de conduite
pour les seniors à partir de 60 ans. Ils se dérouleront au
Parc des Expositions de Rouen le 20 mai, au casino de
Forges-les-Eaux le 16 juin ainsi qu’au casino de Dieppe
le 20 octobre. Ces journées s'organiseront autour de
plusieurs ateliers pédagogiques : tests de vision et
d'audition, sensibilisation au freinage d'urgence sur un
véhicule et un questionnaire. Un médecin interviendra
auprès des stagiaires pour les sensibiliser aux effets de la
prise d’alcool et de médicaments sur la conduite.
P Inscriptions et renseignements au 02 35 71 44 89
ou ACO, 24 rue de l’Hôpital, 76000 Rouen

MIEUX COMPRENDRE
COLOC’76

© Stephanie Bazin

LE TUTO
-

2. J
 EUNES

Pour bénéficier d’une chambre, il faut
être âgé de 16 à 30 ans (étudiant, apprenti, jeune actif,
jeune en service civique). En contrepartie, 2 à 4 heures
de bénévolat sont à effectuer par semaine dans le but
de dynamiser la vie du quartier.

3. S
 OUTIEN L’Association de la Fondation

Étudiante pour la Ville (AFEV), en partenariat avec le
Département, procède au recrutement des jeunes, à
leur accompagnement et à leur installation. Les KAPS
(Kolocations À Projets Solidaires) situées à proximité
des transports en commun, proposent des meublés
avec un loyer autour de 250 à 300 €.

•

C ONC OUR S

La guerre sous
le crayon des
collégiens
Devoir de mémoire. À travers le
concours « Bulles de mémoire »
organisé chaque année sur des
thèmes liés à l'histoire et aux conflits
contemporains, collégiens et lycéens
sont invités à réfléchir de façon
ludique sur les grands conflits du
XXe siècle. Pour cela, ils peuvent
s’inscrire, seuls ou en groupe et
faire appel à leur imagination en
créant une bande dessinée, dont le
thème se rapporte aux souvenirs
de combattants et victimes. Lors de
la remise des prix, le 18 mars dernier, le Président du Département,
Bertrand Bellanger, a tenu à souligner l’importance et la fragilité de la
paix en regard de la situation actuelle. Parmi les 131 lauréats, Sarah
Bellenger du collège Émile-Zola de Sotteville-lès-Rouen (en photo) a
obtenu le 1er prix de la catégorie candidature libre. v

•

EN V IR ONNEMENT

Dessine-moi un
« éco-mouton »
Des parcelles du domaine routier
départemental sont désormais
entretenues par des moutons :
une action environnementale
simple et efficace.
En Seine-Maritime, certains accotements
routiers sont entretenus par des moutons.
Ils ont été installés au printemps sur une
vingtaine de terrains départementaux.
Après avoir tenté l’expérience avec
succès sur cinq sites en 2021, dès que les
parcelles ont été suffisamment vertes,
la direction des Routes du Département
a pu étendre l’éco-pâturage à vingt
et un sites : une pratique de fauchage
écologique et économique. Bords de
voies et centres d’entretien routiers ont
été minutieusement sélectionnés. « Les
lieux doivent être faciles d’accès pour
l’exploitant et faire au moins 5 000 m2 afin
d’accueillir les animaux dans de bonnes
conditions », explique Philippe Chauvin,
chef du service exploitation et sécurité
routière. « Nous avons pris en charge
la clôture des espaces et les éleveurs
disposent gratuitement du terrain pour
faire pâturer leurs troupeaux. Ils viennent
régulièrement pour les alimenter en eau
et leur apporter les soins nécessaires. »
Ce service est donnant-donnant puisque
les bêtes bénéficient d’herbage frais
tandis qu’ils broutent des espaces parfois
difficiles à entretenir. v

MAI-JUIN 2022

Département propose le dispositif Coloc’76. Il permet
aux bénéficiaires de vivre une expérience encadrée
de colocation solidaire dans un quartier populaire.
L’objectif est de les conduire vers l’autonomie et la
responsabilisation.

© Pixabay

1. SOLIDAIRE Pour aider les jeunes à se loger, le
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Actus
–
DISPOSITIF
-

© CHIELVR

Le sport sur
ordonnance
•

Se remettre au sport. Voilà une résolution que l’on prend
souvent, encore faut-il la tenir. En collaboration avec l’IRMS2 et
ses partenaires, le Département soutient le dispositif PROMESS.

S A NTÉ

A

fin de lutter contre la sédentarité et ses conséquences sur la santé
(surpoids, diabète, hypertension, etc.), le Département s’associe à
l’Institut Régional de Médecine du Sport et de la Santé (IRMS2) en
subventionnant le dispositif PROMESS à hauteur de 7 000 euros
pour la première année, puis 10 000 euros les deux suivantes.
Ce PRogramme d’Optimisation Motivationnelle en Sport Santé propose
un accompagnement gratuit et personnalisé à la reprise d’une activité
physique pendant trois mois. Toute personne déconditionnée à l’effort,
atteinte d’une maladie ou ayant des freins à la reprise d’une activité
physique peut bénéficier de cette prise en charge avec un coaching à
distance et le prêt de matériel sportif.

Une Maison des
femmes à Elbeuf
Le centre hospitalier intercommunal
Elbeuf / Louviers / Val-de-Reuil
accueille une « Maison des femmes »
pour les victimes de violences
physiques et psychologiques.
Installée à Elbeuf, c'est la première à
voir le jour en Normandie. Une équipe
médicale pluridisciplinaire est à même
de gérer l’urgence et d’entamer
la reconstruction de ces femmes
fragilisées, parfois brisées. L’État, la
Région, les Conseils départementaux
de la Seine-Maritime et de l’Eure,
la Métropole Rouen Normandie et
la Communauté d’Agglomération
Seine-Eure sont partenaires. L’Agence
Régionale de la Santé accompagne
financièrement le renforcement de
l’équipe de prise en charge et de
coordination et un nouveau bâtiment
devrait voir le jour en 2024.
P Plus d'infos : 02 32 96 80 80

Motivation. Stéphanie Dupuis est asthmatique et atteinte
d’hypertension résistante. En septembre dernier, elle contacte l’IRMS2 et
très vite, elle est mise en relation avec un encadrant en activité physique
adaptée. Elle obtient alors une consultation avec un médecin du sport
qui, après un test à l’effort, établira un programme personnalisé pour la
reprise de son activité. « On m’a prêté un vélo d’appartement et offert un
cardiofréquencemètre. J’ai reçu un SMS tous les jours, et pu participer à
des ateliers en groupe tout en suivant une initiation à la diététique. Océane,
ma coach, était là pour me motiver. C’était un super accompagnement »,
confie Stéphanie. Bilan : moins 11 centimètres de tour de taille et un rythme
cardiaque de sportive. « Je suis passée de 90 pulsations par minute à 70
au repos ». Aujourd’hui accro au sport, Stéphanie continue de s’entraîner
chez elle et va s’inscrire dans un club de kung-fu. Elle pourra ainsi
bénéficier du Pass’Sport Santé 76, une subvention du Département qui
prend en charge 50 % du coût de toute adhésion dans un club sportif.
P Pour savoir si vous êtes éligible, contactez le 07 69 94 59 05
(des critères géographiques peuvent s’appliquer)

LE MOT
-
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Du 14 au 22 mai, la SeineMaritime accueillera des
compétitions de sport scolaire
à Rouen, au Havre et à
Montivilliers dans le cadre de
la Gymnasiade 2022.
Ces épreuves réuniront près
de 3 500 athlètes de 15 à
18 ans, venus de 60 pays.
Cette grande fête du sport sera
un avant-goût des JO 2024.

© Camille Capron

SEINE-MARITIME MAGA ZINE

Gymnasiade

Pour se remettre au
sport, il est possible de
bénéficier d'une prise
en charge avec coach
à distance

•

Marie Lambin partage
ses connaissances
avec les Seinomarins

Deux sites
pilotes pour
bien vieillir
chez soi

Les médiateurs
culturels
valorisent le
patrimoine
Parmi les agents du Département, Marie Lambin anime
des visites et des ateliers mettant en valeur les richesses
patrimoniales.

E

ntourée d’une classe de cinquième d’un collège fécampois, Marie
Lambin débute cette belle journée par une visite guidée de l’abbaye
de Jumièges. Elle propose ensuite aux élèves un atelier durant lequel
ils expérimentent l’enluminure. Titulaire d’un master en patrimoine et
lauréate de l’examen de guide-conférencière, Marie Lambin partage
l’Histoire avec le plus grand nombre. Depuis 12 ans, cet agent « volant »
du Département intervient sur les différents sites et musées gérés par la
collectivité. « Ce statut impose d’avoir des connaissances très larges, car
les lieux couvrent une période allant de l’Antiquité au XIXe siècle. J’utilise
également plusieurs techniques pour diversifier les ateliers qui permettent
une autre forme d’apprentissage. » Chaque visite, assurée avec un franc
sourire, s’adapte au profil des visiteurs. « Le contact avec le public est
vraiment le cœur du métier. Je peux aussi bien m’adresser à des enfants
en maternelle qu’à des seniors. Je me déplace parfois même au sein
d’écoles ou d’Ehpad pour des animations. » v

Accompagnement. Soutenu par le
Département, le dispositif « domicile
renforcé » initié par l’association Aide
à domicile en milieu rural (ADMR) est
mis en œuvre depuis septembre 2021
sur deux secteurs pilotes : Buchy et
la vallée du Cailly. Il vise à renforcer
le maintien à domicile des personnes
âgées dans des conditions optimales,
via un accompagnement plus
individualisé et des services élargis.
Parmi les outils, l’application Vigilance
s’appuie tout particulièrement sur
l’expérience des aides à domicile
pour repérer toute fragilité et
déclencher l’action la plus adaptée.
350 bénéficiaires sont suivis dans
le cadre de ce dispositif, dont les
premiers résultats sont probants.
P Plus d'infos : fede76.admr.org
ou 02 32 93 90 90

•

AT TR AC TI V ITÉ

Le retour des
chantiers navals
à Fécamp
Économie. Depuis quelques
semaines, des engins se pressent
sur le port de Fécamp : ils
construisent les bâtiments du futur
chantier naval. Le projet, entièrement
financé par le Département, s’élève
à près de 4 millions d’euros, études
incluses. C’est la société Mouquet,
implantée dans la région havraise
et à la recherche d’un emplacement
plus adapté, qui occupera le site en
contrepartie d’une redevance. Une
bonne nouvelle pour l'attractivité
de la ville où ont été construits
des bateaux qui naviguent encore
aujourd’hui, comme les goélettes
La Belle-Poule et L'Étoile ainsi que le
dernier terre-neuvier : Le Marité. v
MAI-JUIN 2022

© Grégory Caille

EN ACTION
-

SENIOR S
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Actus
–
ÉTAT DES LIEUX
-

[ repères ]

1976

○

Le collège Hector-Malot du MesnilEsnard ouvre ses portes pour la
première fois le 1er septembre 1976.

2022

○

La nouvelle demi-pension est mise
en service. Les autres travaux se
poursuivent et seront livrés à la
rentrée de septembre 2022.

5,83 millions d’euros

○

Le Département finance le montant
total du projet.

Nouvelle demi-pension pour
le collège du Mesnil-Esnard

P

our être en forme, apprendre
plus vite et mieux mémoriser,
le déjeuner est un moment
important de la journée. Dans
le cadre de son Plan Ambition
Collèges 2017-2024, et au titre du
plan Cuisine, le Département a
financé à hauteur de 5,83 millions
d'euros la construction d’une
nouvelle demi-pension mais aussi
d’un pôle logistique au collège
Hector-Malot du Mesnil-Esnard. Le
projet intégre la restructuration des
locaux pour pallier le manque de
surfaces de plusieurs autres pôles.

•

ÉDUCATION

EN CHIFFRE
-

SEINE-MARITIME MAGA ZINE

12 000

[ 10 ]

ressources sont disponibles
sur Livre&Vous, la
bibliothèque numérique
dédiée aux élèves des
collèges publics.

Le nouveau restaurant scolaire peut
accueillir 750 personnes. Il s'agit
d'un bâtiment unique, groupant
demi-pension et logistique, qui
simplifie les liaisons fonctionnelles
des différents personnels et sépare
physiquement les flux des élèves
et les flux techniques. Ainsi, la cour
de service est implantée à l’abri
des regards et à l’écart des lieux
d’enseignement. La première phase
des travaux s’est achevée en février
2022 avec la livraison et la mise en
service de la nouvelle demi-pension.
Les travaux se poursuivront jusqu’à

•

la fin de l’été avec notamment la mise
en service de la nouvelle cartablerie,
le réaménagement du parvis, la
restructuration de l’ancienne demipension et des salles de classes
libérées en salles d’étude ou pôle
artistique… « La restauration évolue
aussi avec plus de bio et de circuits
courts, tout en évitant le gaspillage »,
conclut Bertrand Bellanger. v

Scannez ce QR code
pour visiter l’intérieur
en vidéo

SERV ICE CI V IQUE

Citoyen 76 prépare les jeunes
à la vie active
Engagement. Après plusieurs mois de service civique, les volontaires de
Seine-Maritime vont bientôt quitter leurs fonctions et le 1er juin sera l’occasion
pour les élus du Département de les remercier pour leur engagement. Le
service civique s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme
(et étendu jusqu’à 30 ans pour les personnes en situation de handicap),
désireux d’accomplir des missions d’intérêt général. La collectivité leur
propose la possibilité d’effectuer leurs premiers pas dans la vie active sur une
période de 6 à 12 mois, dans des domaines comme la solidarité, la culture ou le
sport. P Plus d'infos : 02 35 52 64 42

SUR LE TERRAIN
-

A VOTÉ
-

Laurent
GRELAUD

Conseiller départemental du canton de Darnétal, Laurent Grelaud
est vice-président en charge des finances, des ressources
humaines et de l’évaluation des politiques publiques.
Directeur des ressources
humaines à la direction régionale
des finances publiques,
Laurent Grelaud met à profit ses
compétences professionnelles
au sein du Conseil départemental.
L’élu a vécu un moment fort en
séance plénière
du 9 mars 2022.
Après des mois de
préparation en lien
avec les directions
et services, le
premier budget de ce mandat
était voté. « Maintenant, place aux
actions concrètes sur le terrain et
elles seront nombreuses grâce
à un niveau d’investissement
record de 280 millions d’euros.
Par ailleurs, 900 millions d'euros,

•

S OL IDA RITÉ S

AMÉLIORER LE QUOTIDIEN
DANS LES EHPAD,
RÉSIDENCES AUTONOMIE
ET ÉTABLISSEMENTS
MÉDICO-SOCIAUX

soit 50 de plus qu’en 2021,
seront consacrés aux solidarités
humaines, notre cœur de métier. »
Soucieux d’accompagner
les habitants au quotidien,
Laurent Grelaud s’intéresse
également aux conditions de
travail des agents
départementaux
dont les missions
servent l’intérêt
général. Il veille à
la mise en place de
dispositifs destinés à apprécier
la qualité des actions de la
collectivité. « Ce que l'on fait n'a de
sens que si c'est efficace. Il faut
constamment évaluer nos process
pour répondre aux besoins et aux
attentes des habitants. » v

Un poulailler, un terrain de
boules ou une piste de danse,
des petits aménagements
ou équipements peuvent
changer le quotidien des
résidents et du personnel
des Ehpad, des résidences
autonomie et établissements
sociaux et médico-sociaux.
Lors de la séance plénière du
10 mars dernier, les conseillers
départementaux ont voté la
pérennisation du dispositif
d’aide à l’investissement pour
l’acquisition de petit matériel et
de travaux d'aménagement en
vigueur depuis avril 2021.

PLACE AUX
ACTIONS
CONCRÈTES

•

S OL IDA RITÉ S

[ parcours ]

2008

○

Il est élu maire de
Bonsecours.
Il poursuit
toujours le cap
fixé au service des
Bonauxiliens pour
le troisième mandat
en cours.

2008-2020

○

Il est vice-président
de la Communauté
d'agglomération
Rouen-ElbeufAustreberthe, puis
de la Métropole
Rouen Normandie.

2021

○

Il est élu le
27 juin conseiller
départemental du
canton de Darnétal
en binôme avec
Séverine Groult.

Les conseillers départementaux
ont voté un dispositif d’aide à
l’amélioration des conditions
de travail destiné aux services
d’aide et d’accompagnement
à domicile (SAAD). Une
subvention maximale de
20 000 € par SAAD permettra
de soutenir l’acquisition de
téléphones mobiles, de PC
portables ou tablettes et de
moyens de locomotion pour les
aides à domicile. Une centaine
de SAAD sera éligible à ce
dispositif qui vise notamment
à répondre aux difficultés de
recrutement dans ce secteur.
MAI-JUIN 2022

© Clément Amedro

UNE AIDE À LA MOBILITÉ
ET À LA COMMUNICATION
POUR LES SERVICES D’AIDE
À DOMICILE

[ 11 ]

© Alan Aubry - Archives Département 76

CANTONS
–

La Saâne traverse le
village de La Fontelaye
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Luneray et ses alentours
Entre littoral et métropole
rouennaise, le canton
de Luneray, au cœur du
pays de Caux, délimite
un territoire rural au fort
caractère.
Au mois de juin, la campagne est
bleue. Ici passe la véloroute du
lin. Elle entre du côté de Gueures
et file ensuite vers l’ouest après
avoir traversé le bourg de
Luneray sur l’ancienne ligne de
chemin de fer Dieppe-Fécamp.
Ce bourg, le plus peuplé du
canton, rayonne par son marché
dominical très typique. Il fut
par le passé un refuge pour les
protestants qui lui restent encore
fidèlement attachés. Longtemps,
le bourg connut également
une intense activité textile qui
lui vaut toujours ce surnom de
“village des brouettes” à cause
des brouettes d’écheveaux
que trimballaient les tisserands.

Aujourd’hui, l’économie du
secteur repose plutôt sur
l’agroalimentaire représenté par
les entreprises Lunor Distribution
et Defial-Normival.
Randonnée. Le canton de
Luneray est resté très rural,
entre douces vallées, fermes
cauchoises et bourgs de
caractère. Sa force d’attraction
vient surtout de sa position
géographique, sur l’axe RouenDieppe. Le territoire a ce privilège
d’avoir conservé ses petites
gares, à Longueville-sur-Scie,
Val-de-Scie (Auffay), SaintVictor-l’Abbaye, qui mettent les
habitants à moins d’une heure
de Rouen ou de la mer. Autrefois,
c’était la route du Chasse-Marée,
empruntée désormais par les
randonneurs du GR210 qui suit
le tracé du chemin de fer. La
campagne se prête aux belles
échappées, en longeant les

cours d’eau : à l’ouest les vallées
de la Saâne - son château de
la Couture à Imbleville, Val-deSaâne, labellisé station verte
- et de son affluent, la Vienne
vers Bacqueville-en-Caux. A
l’est, les vallées de la Scie et de
la Varenne. Les occasions de
découverte sont légion : sur les
pas de Guy de Maupassant à
Tôtes, au château de Bosmelet
près d’Auffay qui abrite la
collection du metteur en scène
d’opéras Alain Germain, ou
encore en flânant dans les jolies
sentes à panier de Luneray. v

CANTON DE

SEINE-MARITIME MAGA ZINE

AU CŒUR DE

ESCAPADE

LUNERAY

TRAVAUX

LECTURE PUBLIQUE

Au collège Fénelon d'Elbeuf,
les élèves aiment lire !

CANTON D'

En 5e2 « classe lecture », chaque cours commence par 5 minutes de
lecture à voix haute. En ce moment, les élèves lisent Je vais craquer ! de
Marie-Sophie Vermot et attendent la suite avec impatience. L’idée de ce
dispositif lancé il y a 4 ans revient à Véronique Vieux, leur enseignante
de français : « la classe lecture concerne les 6e et 5e. C’est le bon moment
pour les accrocher à la lecture, avant l’entrée en 4e ». Pour Véronique
Vieux, lire doit rester un plaisir. « Les élèves qui s’inscrivent sont toujours
volontaires, mais nous n’avons pas que des bons lecteurs, loin de là ! »
Beaucoup viennent par le bouche-à-oreille ou par les projets menés ; car
outre la lecture en début de cours, il y a aussi le salon du livre du collège
en novembre, les rencontres avec les auteurs, les ateliers journalistiques
et cette année même, un « footing culturel » avec Run & Visit Rouen. Sur
l’ensemble de l’année, les élèves découvrent en moyenne une quinzaine
d’ouvrages. « Le tout crée une dynamique qui
stimule l’envie de lire », constate Véronique
Vieux. Le projet a d’ailleurs pris de l’ampleur
jusqu’à être labellisé sur la plateforme
Innovathèque de l’Éducation nationale sous le
nom « Ecouter 5 minutes ... pour aimer lire ! » v
ELBEUF

C’est un nouveau bâtiment de
3 400 m2 qui remplacera la caserne
des sapeurs-pompiers du Havre Sud.
Il devrait être opérationnel pour le
début de l’année 2023. Il accueillera
90 professionnels et volontaires ainsi
que du personnel administratif et
abritera 23 véhicules. Ces soldats du
feu ont assuré 5 000 interventions
au cours de l’année précédente.
La première pierre du futur centre
d’incendie et de secours a été posée
le 17 mars dernier. Les travaux d’un
montant de 10,2 millions d’euros sont
financés par le SDIS, le Département
et la communauté urbaine havraise. v

CANTON DU

© Ariane Duclert

Un nouveau
centre incendie
au Havre Sud

HAVRE 3

LOISIRS

La boule cauchoise regagne du terrain

FÉCAMP

MAI-JUIN 2022

CANTON DE

Décrivant de belles courbes, de curieux palets en bois roulent au sol
pour s’approcher du gâs. Gerponville renoue avec la tradition grâce à
l’aménagement récent d’un bouloir, un terrain dédié à la pratique de la
boule cauchoise. La commune en comptait deux dans les années 1950.
L’un, couvert et éclairé, était souvent le théâtre de parties durant toute la
nuit le week-end et lors des festivités locales. Autrefois incontournable
dans les villages, cet équipement en accès
libre devrait prochainement s’animer lors de
concours permettant au plus grand nombre
de découvrir ce cousin éloigné de la pétanque. v
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CANTONS
–
PATRIMOINE

IN SITU

Sur les traces des poètes
à Cany-Barville

Nouvel acte
pour Le Passage
Le Département accomplit plusieurs
missions pour encourager l'accès à la
culture. Le 24 février, la collectivité et le
Théâtre fécampois Le Passage, Scène
Conventionnée d’Intérêt National, ont
signé la nouvelle convention d’objectifs et
de moyens 2021/2024. Elle se concrétise
par une subvention de 45 000 euros. Le
Département a souhaité renouveler son
soutien pour plusieurs raisons : la qualité
des projets avec une programmation
audacieuse et cohérente, la création avec
en particulier 5 résidences d'artistes
par an et les nombreuses actions de
médiation en direction de différents
publics : ateliers théâtre, projet artistique
et culturel sur le quartier du Ramponneau,
ateliers de pratique artistique pour les
professeurs des écoles… v

CANTON DE

Louis Bouilhet, dont la maison
d’enfance est située sur le
Chemin des Poètes, est connu
pour avoir eu une grande
influence sur l’illustre Gustave
Flaubert.

FÉCAMP

CANTON DE

CULTURE

Un nouvel itinéraire pédestre a vu le jour à Cany-Barville.
Il ravira les amateurs de poésie. En effet, cette balade
de 4 km au cœur de la ville natale de Louis Bouilhet est
consacrée aux poètes et artistes contemporains, dont
les œuvres sont présentées sur 28 panneaux. Pour y
prendre part, le rendez-vous est donné à la médiathèque
Les Semailles, incontournable de la vie culturelle locale.
Tout en redécouvrant le patrimoine de cette petite ville
typiquement cauchoise, comme le square René-Coty ou
l’église Saint-Martin, il est possible de se replonger dans
les vers de Victor Hugo ou encore Marguerite Yourcenar.
Cet aménagement a été réalisé avec le soutien financier
du Département de la Seine-Maritime. v

SAINT-VALERY-EN-CAUX

SEINE-MARITIME MAGA ZINE

Brèves de cantons
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Canton
du Havre 3

Canton
de Port-Jérôme-sur-Seine

Canton
de Bolbec

Canton
de Luneray

VOIE VERTE AU HAVRE

SOLI’SEINE
À Port-Jérôme-sur-Seine, Soli’Seine
est un nouvel espace d’entreprises
solidaires et écologiques. Les locaux
rassemblent plusieurs associations
œuvrant dans l’économie sociale
et solidaire. Le Département a
financé la construction à hauteur
de 258 000 € sur un montant total
de 3,7 M€.

DEUX CARREFOURS
SUR LA RD 6015

MON BEAU CLOCHER

Le nouveau tronçon de la voie verte
reliant le port du Havre au Pont
de Normandie est achevé depuis
quelques semaines. Cette voie
cyclable répond au besoin des salariés
du port et à celui des touristes. La
liaison a coûté 2,7 M€, financée
par le Département, la Région, la
Communauté Urbaine et Haropa.

Le 25 février, 2 carrefours se situant
à Bolbec ont été inaugurés, dans
le cadre de la sécurisation de la
RD 6015. La chaussée a aussi été
réaménagée pour plus de sécurité.
Le projet d’un coût de 1,4 M€, est
financé par le Département et la
Région, avec une participation du
Syndicat Départemental d’Énergie.

Le clocher de l’église de Lammerville
s’est refait une beauté. Le chantier,
qui a duré presque 18 mois, a coûté
environ 550 000 €. La commune a eu
recours au soutien du Département,
de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, de l’association des Amis
de l’église et de la Fondation pour la
Sauvegarde de l’art français.

Séverine Gest
& Didier Terrier

Conseillers départementaux
du canton d’Yvetot

SOLIDARITÉS

Collectivité des solidarités, le
Département s’investit au plus
près de la population via ses
Centres Médico-Sociaux qui sont
des lieux d’accueil, d’écoute
et de soutien pour toutes les
personnes rencontrant des
difficultés. Le 23 février dernier,
Bertrand Bellanger, Président
du Département, entouré de
Séverine Gest et Didier Terrier,
conseillers départementaux

du canton d’Yvetot, a inauguré
les nouveaux locaux du
CMS d'Yerville. Une hausse
importante de son activité
tant au niveau du social que
de la Protection Maternelle et
Infantile (PMI) avait rendu les
anciens locaux inadéquats.
De plus, l’offre de soins dans
les communes autour d’Yvetot
est difficilement accessible
à cause des distances
importantes et de l’absence
de transports en commun. La
structure couvre au quotidien
une population de 11 400
habitants sur 19 communes
au total. Sa relocalisation a pu
s’effectuer moyennant un coût

de 365 650 €. L’aide apportée
par les équipes du Département
concerne l’enfance, la famille,
la maternité, le handicap, les
personnes âgées ou encore
l’accès aux droits. Les nouveaux
locaux sont ouverts les lundis,
mardis, mercredis et jeudis (avec
une fermeture le troisième lundi
matin de chaque mois) de 8h30
à 12h15 et de 13h15 à 17h. Pour
contacter les services, il faut
composer le 02 35 96 81 12. v

YVETOT

Canton
de Saint-Valery-en-Caux

Canton
du Havre 5

Canton
de Canteleu

Canton
de Gournay-en-Bray

UNE CASERNE
ARNAUD-BELTRAME

UN NOUVEAU NID
POUR LA MOUETTE

INAUGURATION D’UN
SQUARE À MAROMME

Le 5 février, Bertrand Bellanger,
Président du Département, était
présent à l’inauguration de la
nouvelle caserne de gendarmerie
Arnaud-Beltrame à Fauville-en-Caux.
Le chantier, lancé en 2019, a duré
20 mois. La caserne porte le nom du
Colonel, mort assassiné en service le
24 mars 2018 à Trèbes.

C’est désormais au 145 rue du
Maréchal-Joffre au Havre que les
membres de la coopérative de
consommateurs La Mouette feront
leurs courses. Après divers travaux,
il ne manque plus que quelques
équipements pour permettre
l'ouverture. Le Département finance
cet outil à hauteur de 40 %.

Le 8 mars dernier, Bertrand
Bellanger, Président du Département,
s’est rendu à Maromme pour
l’inauguration du square ColettePrivat. Une façon pour la commune
de rendre hommage à celle qui fut
maire de 1977 à 1998, députée et
première femme conseillère générale
de la Seine-Maritime.

UNE BELLE
RANDONNÉE À
BRÉMONTIER
3 200 randonneurs s’étaient donné
rendez-vous au pied du château de
Brémontier-Merval pour la 11e édition
de la Randonnée nocturne organisée
par le Département. Une belle
participation après deux années
d'annulation pour cause de Covid-19.

MAI-JUIN 2022

Face à l’affluence
grandissante des
usagers, le Centre
Médico-Social d'Yerville
a été relocalisé dans un
nouvel espace de 150 m2.

CANTON D'

ZOOM

Un Centre Médico-Social
tout neuf à Yerville

[ 15 ]
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CANTONS
–

ALIMENTATION

CIRCUIT COURT

Mathilde
Martin
Maraîchère à Octeville-sur-Mer

SOLIDARITÉ

La cueillette d’Octeville est membre du
groupement « Chapeau de paille ». Elle est
ouverte d’avril à novembre et propose de la
vente à la ferme, ainsi qu’un drive.

La passion
des chiens

Nous sommes ici sur les terres d’Hugo et Mathilde Martin,
à la Cueillette d’Octeville. Situé aux portes du Havre, le
terrain agricole familial est devenu un immense jardin
potager il y a 12 ans. « Nous voulions retrouver le lien
avec les habitants et leur offrir la possibilité de découvrir
le plaisir de mettre les mains dans la terre », confie
l’agricultrice. Depuis, la cueillette n’a cessé de s’agrandir
avec désormais 15 hectares de cultures ouverts aux
promeneurs, qui viennent passer un bon moment à la
découverte des légumes de saison. Dès les mois de mai
et juin, les premières fraises commencent à rougir et les
salades, radis, carottes, courgettes et autres légumes de
printemps sont prêts à sortir de terre. Pour celles et ceux
qui n’ont pas le temps de passer par la récolte, le marché
de la ferme propose également des produits réalisés sur
place : soupes, tartes salées, ratatouilles, etc. « Nous
organisons souvent des animations comme la fête de la
fraise ou celle de la tomate. »
P www.monpanier76.fr

CANTON DE

CANTON D'

Éleveuse à la Ferté-Saint-Samson au
sud de Forges-les-Eaux, à la tête d’un
cheptel d'une cinquantaine de vaches
allaitantes, Mélanie Durieu, 34 ans, s’est
lancée également dans un élevage canin
(bergers australiens, labradors et golden
retrievers), pour lequel elle a reçu en 2021
le prix « Graines d’agriculteurs » sur le
thème de la solidarité et de l’entraide. Car
derrière la passion de cette jeune femme
pour les animaux, il y a aussi l’envie d’être
au service des autres. Elle forme ainsi des
chiens d’assistance et développe des
activités autour de la médiation animale
pour les enfants et les personnes âgées.
Dès cette année, elle prévoit en outre
d’obtenir le label handicap.
P Plus d'infos : 06 03 74 75 25

OCTEVILLE-SUR-MER

GOURNAY-EN-BRAY

INITIATIVE
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L’idée fait son chemin… De fait, il fut une époque où les vignes tapissaient les bords
de Seine. Benoît Hue, masseur-kinésithérapeute à Quincampoix et passionné de vin,
s’est lancé le défi avec huit copains de créer un vignoble. « Le terrain a été trouvé
(0,6 hectare prêté par la commune de Saint-Pierre-de-Manneville) et dès novembre
2022, 4 000 pieds seront plantés en Chardonnay pour une première récolte espérée
d’ici 4 ou 5 ans », lance-t-il. Un délai mis à profit par
l’équipe pour se former et accompagner d’autres projets.
En janvier, une association des Vignerons de Normandie
- dont Benoît Hue est vice-président - a vu le jour, avec
une quinzaine d'initiatives à l'étude en Seine-Maritime. v
CANTON DE

SEINE-MARITIME MAGA ZINE

Du vin seinomarin à déguster dans 4 ans

CANTELEU

TRIBUNES
-

Un niveau
d’investissement record
Grâce aux efforts
consentis depuis 2015,
nous sommes aujourd’hui
en capacité de participer
activement à la relance en
inscrivant un niveau inédit
d’investissement : 280
millions d’euros !
280 millions pour servir les
SOLIDARITES HUMAINES,
principalement dans le cadre
de l’accompagnement des
établissements et services
médico-sociaux dans les
secteurs de l’enfance, des
personnes en situation de
handicap et des personnes
âgées ;
280 millions pour servir
le DÉVELOPPEMENT DES
TERRITOIRES, notamment
en termes de politiques
portuaire, agricole et
d’aménagement du
territoire, mais aussi en
matière d’amélioration de
l’habitat aux particuliers ;
280 millions pour
servir l’ÉDUCATION, le
SPORT et la CULTURE,
en poursuivant, entre
autres, la modernisation
des 109 collèges et en
dotant les collégiens
d’une tablette pour leur
permettre d’aborder la
dimension numérique de
l’enseignement ;
280 millions pour servir
la MOBILITÉ, la SÉCURITÉ,
la PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT.
C’est un niveau inégalé
depuis près de 12 ans !
C’est un niveau qui marque
notre détermination à
relever les défis.
C’est un niveau qui fait du
Département un acteur
majeur du service public et
du soutien à l’économie.
C’est un niveau qui illustre
assurément notre volonté
politique d’être toujours
plus solidaire, toujours
plus durable, toujours plus
proche de vous et toujours
plus ambitieux.

“POUR LES
SEINOMARINS”,
ÉLU-E-S
SOCIALISTES
& APPARENTÉS
Recherche
ambition
désespérément
C’est le message adressé
au Président et sa majorité
relative lors de l’examen du
premier budget du mandat. Ces
derniers mois, s’accumulent
les crises : explosion du prix
de l’énergie, inflation record,
amplifiée par la guerre en
Ukraine, sans oublier la crise
sanitaire toujours là.
Ce contexte inédit appelle ou
devrait appeler une réponse
forte. Le Département,
collectivité des solidarités,
devrait être en première ligne.
En Seine-Maritime, il n’en n’est
rien. On nous rétorquera que
nous sommes dans la posture.
Au contraire : notre Groupe
est dans la proposition, sur
chaque sujet, sur chaque
enjeu.
Quand il y a urgence pour nos
collèges dont bon nombre
ne peuvent pas payer les
factures de chauffage vu
la réduction des dotations
décidées par le Département,
nous proposons de retravailler
les critères pour redonner de
la sérénité aux équipes : fin de
non-recevoir.
Quand sur le Plan Bâtiment
durable, seuls 13 collèges
sur 108 feront l’objet d’une
véritable rénovation, nous
proposons de retravailler une
vraie ambition : la réponse est
on applique la loi, pas plus.
Quand nous proposons pour
les communes mettant à
disposition leur gymnase
aux collèges d’augmenter la
dotation du département alors
que les coûts de chauffage
et d’électricité explosent :
la réponse est 58 centimes
de plus de l’heure quand on
propose 2€.
Quand nous proposons de
lancer une action volontariste
sur les enjeux de précarité
énergétique des Seinomarins,
le Département préfère
financer le Contournement Est.
Le ton est donné, en SeineMaritime, la droite et La
République en marche, c’est le
service minimum.

GAUCHE COMBATIVE,
COMMUNISTE
& RÉPUBLICAINE
Voter ne suffit
jamais mais
demeure
essentiel
A l’heure où nous écrivons ces
lignes, nous ne connaissons
pas l’issue des élections
présidentielles, ni l’intérêt
civique qu’elles auront
suscité. Mais quel qu’en soit
le résultat, la campagne
des élections législatives
désormais engagée est
capitale pour permettre à
notre démocratie de préserver
le pluralisme des opinions.
Notamment à travers une
Assemblée Nationale au
sein de laquelle les futurs
député(e)s seront pleinement
représentatifs de la diversité
de la Nation.
Santé, éducation, retraites,
pouvoir d’achat, emploi,
transports, alimentation,
énergie, environnement,
services publics, solidarités,
sport, culture, sécurité… Quoi
que nous fassions, quel que
soit notre âge, nos revenus,
notre condition sociale,
quels que soient nos besoins,
nos attentes… cette future
Assemblée Nationale fera
des choix qui auront des
conséquences directes sur
nos vies quotidiennes, sur
notre avenir et celui de nos
proches.
Alors autant participer à ces
choix, autant peser sur cette
élection en nous exprimant
sur ce que nous voulons et sur
ce que nous ne voulons plus.
C’est vrai, le vote ne suffit
jamais mais en démocratie il
demeure pourtant essentiel.
Au sein du Conseil
départemental, nous
en faisons souvent la
démonstration en portant la
voix et les besoins de toutes
celles et de tous ceux qui
méritent dans leur quotidien
plus de considérations et de
justice, face à des droites
toujours concentrées sur les
défenses des intérêts des
plus riches. Et pour qui les
services publics, pourtant si
essentiels, demeurent soumis
à des critères de rentabilité et
d’austérité.
gauchecombative.76@gmail.
com

AGIR ENSEMBLE
AU DÉPARTEMENT
Collèges :
une baisse
démographique
alarmante
Près de 7 000 élèves en
moins sur les bancs des
collèges de Seine-Maritime
à l'horizon 2031, soit une
baisse de 13,5%. L’étude
démographique récente de
l'INSEE est alarmante pour
notre collectivité, qui assume
la gestion et l'entretien d'un
vaste parc de 108 collèges.
D'autant que l'hémorragie
pourrait encore s'aggraver
avec la perte de 3 200
collégiens entre 2031 et 2035.
Le socle de la jeunesse se
creuse. Notre Département
vieillit et souffre d'un manque
d'attractivité ancré. Une
réflexion en profondeur doit
être menée sur notre politique
à 10 ans pour aborder au mieux
ce virage. Car chaque domaine
de compétence de notre
collectivité - il faut en avoir
conscience - en sera impacté.
On ne cesse de le marteler,
notre Département perd en
autonomie financière et en
pouvoir décisionnel.
Si notre collectivité a le
devoir d'assurer l'accueil
des collégiens dans les
meilleures conditions, force
est de constater qu'un
certain nombre de lourds
investissements dans les
établissements sont imposés
par l’État pour répondre
aux enjeux climatiques
de réduction de nos
consommations et empreintes
énergétiques. L’exercice
budgétaire en devient de plus
en plus complexe.
Nous demandons la mise
en place d'un groupe de
travail associant élus et
Éducation Nationale afin
d'ajuster notre plan ambition
collèges 2022-2030 (336
millions d'euros toutes
opérations confondues :
amélioration énergétique,
rénovation/reconstruction
d'établissements vétustes...)
en fonction des nouvelles
donnes démographiques et de
la réalité de nos ressources.

ÉCOLOGIE 76
L’Aide Sociale à
l’Enfance à bout
de souffle
De la mesure éducative
jusqu’au placement, l'Aide
Sociale à l'Enfance est dévolue
aux départements, et assurée
par les structures du secteur
public (IDHEFI, …) ou par le
secteur associatif, éducateurs
spécialisés, psychologues,
assistants familiaux (les
« familles d’accueil ») et
sociaux…
Surcharge administrative,
chute du taux d'encadrement,
fermeture de places et
augmentation des mesures de
placement… Si les difficultés
des travailleurs sociaux
datent d’avant le Covid-19,
la crise sanitaire a éprouvé
nombre de ces professionnels
qui se retrouvent bien souvent
exsangues, au bord du
burn-out, désespérés face au
dévoiement de leur mission.
Il convient de faire un état
des besoins sur l'ensemble
du territoire départemental
et de revaloriser le travail
éducatif en augmentant le
taux d'encadrement et la
rémunération des travailleurs
sociaux. Plus de présence
humaine auprès des enfants et
des jeunes en difficulté est la
clef de la réussite pour mettre
en place un accompagnement
adapté afin de retisser du lien.
Chacun sait que nous puisons
dans la force de ces liens pour
une vie bonne.
Nous réclamons un plan
d'urgence pour nous
permettre de sortir de ces
ruptures d’égalité, et du
droit à l’aide sociale sur le
territoire du département et
de la République. Il est grand
temps de développer un
investissement social massif
pour ces jeunes, avec une
aide sociale émancipatrice.
N'oublions pas que ces jeunes
seront les citoyens de demain.

Dominique Métot
Murielle Moutier-Lecerf
Conseillers départementaux
du Canton de Bolbec

La prochaine séance plénière du Conseil départemental se tiendra le 23 et 24 juin dès 9 h 30, à suivre en direct sur notre site internet
et nos réseaux sociaux.
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“ENSEMBLE LA
SEINE-MARITIME”
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DOSSIER
–

Votre Département entre
réalisations et priorités
Le 1er juillet dernier, Bertrand Bellanger était réélu Président du
Département de la Seine-Maritime. Alors que la première année
du mandat s’achève, le Président du Département fait le point
sur les chantiers engagés par la collectivité.

QUESTIONS À
-

Bertrand BELLANGER
Président du Département
de la Seine-Maritime

1.

Que retenez-vous de ce début
de mandat ?

SEINE-MARITIME MAGA ZINE

B.B. Nous nous sommes mis
instantanément au travail. Avec
un exécutif renouvelé et la volonté
de collaborer avec l’ensemble
des composantes de l’assemblée
départementale, élus de la majorité
comme des minorités, nous avons
commencé à mettre en œuvre nos
76 engagements de campagne.
Dans une période où nos
concitoyens s’éloignent de la
politique, il est en effet essentiel pour
ceux qui sont en responsabilité de
faire ce que l’on dit et de dire ce que
l’on fait. C’est pourquoi, nous avons
souhaité ne pas perdre de temps
en lançant des chantiers majeurs
comme l’équipement en tablettes
numériques de tous les collégiens
ou la revalorisation des salaires
dans le secteur médico-social, pour
celles et ceux qui accompagnent
notamment les personnes âgées et
handicapées. v
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2.

Le 9 mars dernier, le
Département a adopté son budget
pour l’année 2022. Que faut-il en
retenir ?
B.B. Nous avons construit un
budget ambitieux et responsable qui
prévoit notamment des dépenses
d’investissements à hauteur de
280 millions d’euros, du jamais vu
depuis 2010. Concrètement, c’est
de l’argent en plus pour financer par
exemple les rénovations d’EHPAD, les
constructions de collèges, l’entretien
de nos routes ou encore le soutien
apporté aux projets des communes,
notamment les plus petites d’entre
elles. Évidemment, une fois encore,
aucune augmentation d’impôts
n’est corrélée à cette ambition qui
est seulement rendue possible
par la bonne gestion des finances
départementales depuis 2015. Par
ailleurs, ce budget est marqué
par une augmentation sensible
des dépenses de solidarité (893
millions d’euros) à destination des
plus fragiles de nos concitoyens
avec une ambition forte : le retour
à l’emploi des bénéficiaires du RSA
parce que c’est le travail qui permet
de retrouver de la dignité. v

3.

Quels sont les chantiers
prioritaires des prochains mois ?
B.B. Ils sont nombreux, mais deux
sujets me paraissent essentiels.
D’abord, celui de la transition
écologique. Sur cette question,
le Département agit en déclinant
notamment les actions inscrites
dans le Plan Climat 76. Néanmoins, il
va nous falloir aller plus loin pour faire
face aux défis qui s'avancent devant
nous. Dans les prochains mois, nous
proposerons ainsi des mesures
en faveur du développement des
mobilités douces, de la rénovation
énergétique des logements ou
encore pour soutenir l’agriculture de
proximité. Ensuite, le second chantier
concerne celui de la proximité.
C’est le rôle du Département d’être
partout sur le territoire, au plus près
de nos concitoyens. Lors de la crise
sanitaire, nous avons expérimenté
de nouvelles façons « d’aller vers »,
à l'instar des Vaccinobus. Il faut
continuer sur ce chemin. C’est
pourquoi nous avons l’ambition de
développer les solutions mobiles
pour apporter les services publics au
plus près de chacun ou encore d’agir
pour lutter contre la désertification
médicale. v

LES SOLIDARITÉS HUMAINES
AU CŒUR DES PRÉOCUPATIONS
EN CHIFFRES
-

800

bénéficiaires sont entrés dans
le dispositif du Service Public
de l'Insertion et de l'Emploi
(SPIE) expérimenté sur l'Utas
des Boucles de la Seine entre le
11 mars 2021 et le 31 mars 2022.

108
Revaloriser les salariés
du médico-social
Revenu. Emilie Deffaux est auxiliaire de vie en Seine-Maritime. La jeune
femme faisait partie des « oubliés du Ségur ». Acteurs des filières socioéducative et médico-sociale, ils n’avaient pas bénéficié de la revalorisation
salariale accordée aux professionnels médicaux et personnels soignants
prévue par le Gouvernement dans le cadre du Ségur de la santé. Le
Département s’était alors associé au mouvement de contestation pour porter
la voix de ces professionnels afin qu’ils puissent eux aussi voir leur revenu
mensuel augmenter de 183 euros. Et c’est lors de la conférence des métiers
de l’accompagnement social et médico-social en février dernier, que le
Gouvernement et les Départements de France se sont engagés à augmenter
les salaires de ces acteurs indispensables au bien-vivre et au bien vieillir de
millions de personnes. « Les autorités se sont rendus compte de l’utilité de
notre métier et cela donne du baume au cœur », apprécie Emilie Deffaux. v

postes d’agents d’entretien et
de restauration réservés aux
bénéficiaires du RSA ont été
créés dans les collèges.

4,3 M€

C’est le montant du soutien
financier du Département qui
a bénéficié à 5 établissements
de l’Aide Sociale à l’Enfance
dans le cadre du plan de relance
départemental voté en 2021.

Moderniser. Le 7 décembre dernier, le Département s’engageait aux
côtés de l’ARS pour accentuer, dans le cadre du Ségur de la santé, la
modernisation des Ehpad (Etablissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes). Pour la période 2021-2024, huit établissements feront
ainsi l’objet d’importants travaux de réhabilitation et de créations de places
pour un montant de 33 millions d’euros subventionnés par le Département.
Par ailleurs, d’autres projets ont déjà été soutenus. Trois millions d’euros
de petits équipements ont effectivement été financés pour améliorer la vie
quotidienne des résidents et du personnel. Enfin, le Département a prévu de
réaliser un audit dans ses 90 Ehpad afin de définir une nouvelle stratégie
pour prioriser les actions à mettre en œuvre. v
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Construire l’Ehpad de demain
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DOSSIER
–

L'ÉDUCATION, LA JEUNESSE
ET LE SPORT PARMI LES PRIORITÉS

© Julien Paquin

La tablette numérique
fait sa rentrée en 6e
Outil pédagogique. Le Département a entamé en juillet 2021 des échanges
avec l’Éducation nationale dans le cadre d’un ambitieux projet qui sera
concrétisé dès la prochaine rentrée scolaire. Tous les collégiens de 6e des
établissements publics, ainsi que leurs enseignants, seront équipés d’une
tablette numérique en septembre 2022. Au service de l’égalité des chances
et de la réussite éducative, la dotation réduira la fracture numérique.
« Cet outil pédagogique peut véritablement enrichir l’enseignement en
classe et en dehors. Il vise à développer l’oralité, la collaboration et la
créativité. Il prépare l’avenir des jeunes dans une société où l’informatique
est indispensable. Pour mettre en œuvre ce projet, la collectivité a initié
une démarche axée sur la concertation avec les partenaires éducatifs »,
commente Chantal Cottereau, vice-présidente en charge des collèges et de
la réussite éducative. Les élèves conserveront leur tablette jusqu'en 3e.
Pour commencer, 18 500 appareils seront distribués dans quelques mois,
pour un coût total de 40 millions d'euros sur quatre ans. v

EN CHIFFRES
-

sont inscrits au titre des Plans
Ambition Collèges 20172024 et 2024-2030, en vue
de financer la reconstruction,
la restructuration et la
rénovation des bâtiments.
Un budget supplémentaire
de 140 millions d'euros
consacré à l'amélioration de
la performance énergétique a
également été voté en mars.

SEINE-MARITIME MAGA ZINE

300 €
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peuvent être accordés aux
jeunes travailleurs de 18 à
30 ans pour faciliter leur
emménagement en SeineMaritime, grâce au Pack
Installation voté en décembre.

© Julien Paquin

713 M€

Des livres
en ligne pour
les 11-15 ans

L’esprit des
Jeux anime la
Seine-Maritime

Élève havraise de 4e, Léa surfe sur
internet à la recherche d’un nouvel
ouvrage. Grâce à Livre&Vous,
elle a l’embarras du choix : des
romans, des mangas et des bandes
dessinées lui sont accessibles
gratuitement, via un ordinateur,
un smartphone ou une tablette.
Le Département innove avec cette
bibliothèque numérique, pour les
51 000 collégiens des établissements
publics de la Seine-Maritime. La
collection inclut une offre destinée
aux élèves présentant des difficultés
de lecture ou atteints de troubles
d’apprentissage. v

En complément du label Terre de
Jeux 2024, le Département déploie
depuis octobre 2021 la stratégie
Terre de Sports 76. La politique
sportive impulsée vise à fédérer les
énergies du territoire autour des
Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris et à favoriser la pratique
sportive du plus grand nombre. Sept
axes ont été définis et la collectivité
fera équipe avec un panel d’acteurs
de la Seine-Maritime pour atteindre
les objectifs fixés. Il s’agit notamment
de renforcer l’offre sportive, tout en
veillant à favoriser l’inclusion et à
susciter la pratique des jeunes. v

LES TERRITOIRES ET LEURS
NOMBREUX DÉFIS

Aux côtés des
communes
et de leurs
groupements
Le Département de la Seine-Maritime
propose vingt-huit dispositifs d’aide
pour épauler les communes et
les intercommunalités dans leurs
projets. Ce rôle est crucial pour le
bon équilibre du territoire, ainsi que
pour la qualité de vie des habitants.
Le taux unique de subvention fixé
à 25 % reste exceptionnellement
augmenté en 2022 à 30 % afin
d’accompagner la relance. En 2021,
26,7 millions d'euros ont été attribués
aux collectivités. v

L’agriculture
locale : une
fierté à défendre
Riche de près de 4 800 exploitations,
la Seine-Maritime est un territoire
agricole notamment réputé pour
ses fromages, son lait et son lin. Le
Département accorde un budget
annuel de 2,7 millions d’euros à
sa politique agricole, dont 65 %
en investissement. Il améliore les
conditions de travail et le bien-être
animal grâce à l’aide aux petits
investissements matériels.
Le Département soutient également
les agriculteurs locaux en facilitant
l’accès à leurs produits avec
Mon Panier 76. v

EN CHIFFRES
-

8 M€

sont investis chaque année
pour le développement des
activités économiques liées
à la mer, grâce aux trois
ports départementaux.
Le Département soutient
activement la filière pêche.

47,2 M€

versés par le Département
assurent le bon fonctionnement
du Service Départemental
d’Incendie et de Secours, une
contribution en hausse de
300 000 € par rapport à 2021.
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© Marceau Bellenger

Connexion. Le Département souhaite rendre l’utilisation des nouvelles
technologies accessible à tous dans les meilleurs délais. Le Plan France Très
Haut Débit prévoit le déploiement des réseaux de fibre optique d’ici fin 2025
au plus tard. Sur le sol seinomarin, la connexion sera encore plus rapide pour
bon nombre d’habitants. Seine-Maritime Numérique, syndicat mixte créé
par le Département et plusieurs intercommunalités, a la charge de fibrer
601 communes concentrant 450 000 habitants. Ce défi de taille devrait être
relevé avec brio d’ici la fin de l’année prochaine ! L’architecture du réseau
est déjà dessinée à 90 %. Les 29 nœuds de raccordement optique sont en
place et 440 armoires de rues sur les 515 prévues sont installées. 80 % des
240 000 prises optiques sont construites et un tiers d’entre elles est déjà
en cours de commercialisation. L’arrivée de la fibre dans chaque commune
est annoncée par Connect76, délégataire en charge de l’exploitation du
réseau. Celui-ci compte déjà 25 000 abonnés profitant d’une qualité de débit
incomparable. L’investissement total s’élève à 360 millions d’euros, il est
assuré par les partenaires publics et privés. P Plus d'infos : www.smn76.fr

© Alan Aubry - Archives Département 76

Fibre optique : un déploiement
à grande vitesse
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DOSSIER
–

LE CLIMAT ET LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT, ENJEUX DU XXIe SIÈCLE
Rénover pour
moins consommer
Bâtiments. Les conseillers départementaux ont adopté le 3 février dernier un
programme d’investissement à long terme d’un montant total de 500 millions
d’euros pour lutter contre le changement climatique : le Plan Bâtiment Durable.
En effet, la collectivité est propriétaire de 190 sites administratifs et techniques
et de 108 collèges, qui génèrent chaque année plus de 15 000 tonnes de CO 2.
Pleinement conscient de l’importance de réduire ses émissions de gaz à effet
de serre, le Département a souhaité investir dans la rénovation énergétique
et environnementale de son patrimoine immobilier. C’est pourquoi, d’ici
2033, des travaux sont prévus dans 98 collèges : isolation des murs et des
planchers, remplacement des menuiseries, mise en place de protection solaire,
installation d’équipements performants et recours aux énergies renouvelables,
pour un total de 142 millions d’euros. Treize collèges seront entièrement
reconstruits d’ici 2030 pour un investissement de 307 millions d’euros. Enfin,
50 millions d’euros seront consacrés aux améliorations énergétiques de 26
bâtiments administratifs et techniques, comme certains Centres MédicoSociaux ou l’Hôtel du Département à Rouen. v

EN CHIFFRES
-

829

places de stationnement
sont proposées sur les
24 aires de covoiturage
aménagées par le
Département (hors
métropole rouennaise)
sur tout le territoire.

591

kilomètres de voies
vertes et itinéraires
sont entretenus par le
Département afin de
permettre une découverte
du territoire tout en
douceur.

ZOOM
-

SEINE-MARITIME MAGA ZINE

LA CULTURE DU BIEN MANGER
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Favoriser une alimentation plus responsable sur son
territoire, c’est l’objectif poursuivi par le Département
à travers son Projet Alimentaire Territorial. Ce plan
d’actions prévoit entre autres que, d’ici 2025, les usagers
de la restauration collective publique auront dans leurs
assiettes 50 % de produits de qualité et durables, dont
au moins 20 % de produits biologiques. En développant
également des plateformes telles que Agrilocal et Mon
Panier 76, il vise à inciter les consommateurs à favoriser
l’achat de produits en circuits courts, éviter le gaspillage
alimentaire et réduire les déchets.

200 hectares
d’éveil à la
biodiversité
ENS : c’est l’acronyme utilisé
pour définir les Espaces Naturels
Sensibles, ces 29 lieux gérés par le
Département afin de préserver les
milieux et habitats naturels propices
au développement de la faune et la
flore. Le Département a aménagé
la Tourbière d’Heurteauville. Depuis
l’été dernier, ce site est accessible
au public afin de sensibiliser aux
problématiques de la biodiversité. La
conservation de ces milieux naturels
remarquables est un enjeu majeur de
préservation de la qualité de l’eau, de
l’air et du stockage du carbone. v

L'INFOGRAPHIQUE
-

Budget 2022
du Département

1,938

© Adobe Stock

milliard d’euros

Recettes

• Fiscalité : 1 100, 5 M€
• Dotations (dotation globale de fonctionnement) : 309, 1 M€
• Autres recettes de fonctionnement (recettes des services,
produits financiers, produits exceptionnels) : 72, 6 M€

Investissement
455,4 M€
• Dotations et subventions : 36, 9 M€
• Financement des investissements : 361, 8 M€
• Autres recettes d’investissement : 56, 8 M€

Dépenses
• Solidarités humaines (RSA, personnes âgées
et handicapées, petite enfance…) : 916, 332 M€
• Développement des territoires : 98, 2 M€
• Mobilité, sécurité et protection de
l’environnement : 144 M€
• Éducation, culture, jeunesse et sport : 183, 8 M€
• Remboursement du capital et des intérêts
de la dette : 116, 2 M€
• Fonctionnement de l’administration : 429 M€
• Gestion financière : 50, 2 M€

MAI-JUIN 2022

Fonctionnement
1 482,2 M€
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PORTRAIT
–

MICHEL BUSSI

Le "géo-maître"
du polar
L’écrivain de Darnétal captive des millions de lecteurs dans le monde
tout en entretenant une relation privilégiée avec les habitants de la
Seine-Maritime et de la Normandie.

A

SEINE-MARITIME MAGA ZINE

moureux du territoire, il ancre
ses récits dans un cadre
familier aux Seinomarins.
Lorsqu’il s’en éloigne, il
glisse systématiquement
des références locales pour garder
attache avec son environnement de
prédilection. Le passé professionnel
de Michel Bussi n’est pas étranger
à cette inclination. Le géographe qui
se cache derrière l’auteur à succès a
examiné le département et ce terrain
de jeu ne cesse de le séduire et de
l’inspirer. « La Seine-Maritime est
un mélange des genres. Son littoral
où fut inventé le tourisme balnéaire
connaît un destin romanesque. Ses
belles campagnes se découvrent
lorsque l’on se perd sur leurs
chemins. Le patrimoine historique
côtoie l’industriel, de riches abbayes
jouxtent les usines du monde
ouvrier. Ces contrastes donnent de
la matière. Même si j’ai beaucoup
voyagé, je reste fidèle : je réside à
Darnétal depuis 28 ans. »
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Préambule. Originaire de l’Eure,
Michel Bussi suit ses études en
Seine-Maritime avant de partager
à son tour ses connaissances.
Professeur à l’université de Rouen,
il est spécialiste de la géographie
électorale et est sollicité par divers
médias locaux pour livrer ses
analyses à chaque période de vote.
« L’expression démocratique est
un indicateur des évolutions de la
société et le contexte spatial joue

un grand rôle au niveau des urnes. »
Maître de conférences, il enseigne
et mène des travaux. Il s’intéresse
entre autres à la constitution de
nombreuses intercommunalités et
à la réunification de la Normandie.
Très pointu, le géographe politologue
a dirigé pendant plus de quinze ans
un laboratoire associé au Centre
national de la recherche scientifique.
Consécration. Parallèlement à sa
carrière universitaire, Michel Bussi
s’attaque à l’écriture, une envie
renvoyant à l’enfance durant laquelle
il dévorait les livres. En 1994, il essuie
les refus des éditeurs pour Omaha
Crimes, rebaptisé plus tard Gravé
dans le sable, et c’est finalement
Code Lupin qu’il parvient à publier
en 2006. La machine est lancée,
les parutions vont s’enchaîner.
Nymphéas noirs, multiprimé en 2011,
le révèle au public. Les tirages et
les ventes augmentent. Ses crimes
et retournements de situation
en font l’auteur de polars préféré
des Français. L’homme conserve
toute son humilité. « Les portes se
sont ouvertes et je vis un conte de
fées. C’est le rêve de tout écrivain.
Mon travail est une mécanique de
précision et je cherche à toujours
plus surprendre et émouvoir mon
lectorat. » Michel Bussi a quitté la
fac il y a cinq ans pour multiplier les
projets et collaborations. Vendus
en France et dans 36 pays, ses
livres trouvent une seconde vie à

la télévision. Sa bibliographie s’est
étoffée en février avec le thriller
futuriste Nouvelle Babel, en mars
avec La Fabrique du suspense dans
lequel il livre ses conseils d’écriture,
puis en mai avec le premier tome
de Cinq Avril, une bande dessinée
originale. Dans ses derniers
ouvrages, l'écrivain explore de
nouvelles contrées. Le voyage se
fait plus lointain et devient même
temporel. Michel Bussi est également
associé aux préparatifs d’un grand
événement : le romancier, qui
imaginait dans Mourir sur Seine un
meurtre lors de l’Armada 2008, sera
le parrain culturel de l’édition 2023. v

Morceaux choisis

Un lieu

○

Veules-les-Roses, le plus beau
village de la Seine-Maritime,
tant pour sa nature que pour son
architecture.

Un livre

○ 

L’Aiguille creuse de Maurice
Leblanc, roman policier
seinomarin par excellence, pas du
tout démodé alors qu’il est paru il
y a un siècle.

Une chanson

○ 

La tendresse de Bourvil, un titre
plein d’émotion interprété par
cet artiste cauchois incarnant
authenticité et simplicité.

© Julien Paquin

Scannez ce QR code
pour écouter Michel
Bussi présenter son
dernier roman
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Mon travail est une mécanique de
précision et je cherche à toujours plus
surprendre et émouvoir mon lectorat
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REPORTAGE
–

LA CHIPS ALLOUVILLAISE
a la patate !
"La 76" souffle sa deuxième
bougie. Pleine d’avenir, cette
jeune chips poursuit son
ascension pour satisfaire
toujours plus de papilles.

SEINE-MARITIME MAGA ZINE

D
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u champ au sachet, elle
ne parcourt que quelques
centaines de mètres avant
d’être distribuée en points
de vente. Elle s’invite
ensuite à l’apéritif, au piquenique ou lors d’un barbecue.
Croustillante et savoureuse,
elle fait craquer à coup sûr les
convives. Née en mai 2020, la
chips La 76 a su s’imposer en
un temps record. Elle doit son
succès à ses racines locales
et son goût authentique. C’est
à Allouville-Bellefosse, au sein
de l’exploitation de la famille
Loobuyck, que ce produit

prend vie. « Mon père, Georges,
a débuté l’activité agricole ici
en 1976. Le nom de notre chips
rend hommage à cette année
d’installation tout en faisant écho
au numéro du département. En
1996, j’ai démarré la pomme de
terre sur six hectares. Aujourd’hui,
cinquante hectares sont
consacrés à la culture raisonnée
de variétés pour la consommation
et la transformation. Nous
produisons entre 2 500 et 3 000
tonnes par an », explique Franck
Loobuyck.
Stratégie. Au lieu de viser
l’extension des surfaces
agricoles, Franck et sa femme
Hélène ont fait le pari de
s’attaquer à la transformation de
leur tubercule. « L’idée est de tirer
le maximum de valeur ajoutée de

notre pomme de terre. Ce choix
de l’autonomie permet également
d’éviter d’être tributaire de la
fluctuation des marchés. » "La 76",
dont les secrets de fabrication
sont bien gardés, ne contient ni
conservateur ni colorant. Moins
grasse et moins salée que ses
consœurs industrielles, cette
chips artisanale séduit aussi
par son packaging élégant. Le
sachet de 60 g arbore le chêne
millénaire du village, celui de
125 g mène le consommateur
vers les falaises d’Étretat.
Franck Loobuyck aimerait à
terme produire sa propre huile
de tournesol pour la cuisson de
ses chips. De nouvelles saveurs
et un format familial pourraient
également asseoir la marque et
permettre d’étendre sa zone de
distribution P www.chipsla76.fr

Après un tri mécanique visant à sélectionner leur
calibre, les pommes de terre sorties du stock de la ferme
allouvillaise sont contrôlées visuellement par un opérateur.
Celui-ci enlève de la chaîne les sujets abîmés
ou présentant de petites tâches vertes.

Les pommes de terre destinées à devenir chips traversent la cour
de l’exploitation pour rejoindre un bâtiment flambant neuf. D’une
surface de 700 m2, ce local alliant fonctionnalité et confort de travail
accueille les appareils assumant toutes les étapes de la production.

Débarrassés des éventuels
cailloux et autres billes de
terre indésirables par une
épierreuse, les tubercules
sont ensuite épluchés
grossièrement en préservant le
maximum de matière première.
Dénudés, ils peuvent alors
passer à l’étape du bain où ils
sont plongés dans l’eau pour
être lavés.

Finement tranchées, les lamelles
sont projetées dans un second
bain. Elles trempent dans l’huile
de tournesol dans une immense
friteuse surmontée d’une
impressionnante hotte aspirante.
Cette étape déterminante exige
de respecter scrupuleusement la
quantité de pommes de terre et la
durée de cuisson.

Les chips sont pesées afin de
remplir de manière homogène
les sachets qui n’attendent
qu’à les accueillir. En bout de
course, ces paquets sont mis
en cartons, eux-mêmes mis sur
palettes. Le produit pourra être
expédié auprès des différents
points de vente assurant la
commercialisation.

MAI-JUIN 2022

Les pétales dorés sont
égouttés et essorés, puis leur
goût est subtilement rehaussé
par une légère pincée de sel
de Camargue. "La 76" dévoile
ses atouts : couleur, saveur et
croustillance, sous lesquelles
se cachent la plus-value
qu’apportent le local et la
méthode artisanale.
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AGENDA
–
besoin d'idées pour
organiser vos sorties,
vos découvertes,
suivez le guide
EXPOSITION

Une expo qui
va… taper taper
taper !
PARC DE CLÈRES / DU 11 JUIN AU 11 SEPTEMBRE

© TAT productions

Maurice a tout d'un pingouin, mais le tigre est en lui. Loin d'être manchot, il
est devenu un pro du kung fu. Miguel, le gorille, n’est pas compliqué, il aime
deux choses dans la vie : manger des bananes et taper… Il apprécie aussi
de passer du temps avec ses copains ! Gilbert, le tarsier, est le cerveau et
le plus grincheux des personnages du célèbre dessin animé « Les As de la
Jungle ». Batricia, la chauve-souris, quant à elle, a le vertige et a peur du
noir mais surtout, elle est secrètement amoureuse de Gilbert. Cette équipe
de super-justiciers est chargée de défendre et de faire régner la paix dans
la jungle. Mais ce sont avant tout des animaux complètement fous, chacun
avec une personnalité originale et attachante, qui se retrouvent confrontés à
des situations drôles et rocambolesques à chaque épisode du dessin animé.
Pour surfer sur le succès de ces personnages, le parc de Clères a décidé
d’en faire un de ses plus grands événements de la saison avec « les As de la
Jungle, l’Expo », réalisée par le Muséum de Toulouse et Tat productions. Les
personnages de la série de France 4 investissent tout le premier étage du
château pour une exposition drôle et ludique, où les enfants devront sauver
l’un des membres de la « Jungle Bunch ». Mais l’exposition n’a pas pour seul
but d’amuser, elle est là aussi pour faire découvrir le rôle de chaque être
vivant sur la planète et les menaces qui pèsent sur lui.
• 
Infos : www.parcdecleres.net / Entrée comprise avec le billet du parc.

LECTURE

EXPOSITION

Un dimanche
au salon

Le patrimoine
romain du
Liban

MUSÉE VICTOR-HUGO

SEINE-MARITIME MAGA ZINE

• 
Infos : de 15h30 à 16h30 / Sur réservation / 3€
www.museevictorhugo.fr
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THÉÂTRE ROMAIN DE LILLEBONNE

Installez-vous dans le grand salon de
la maison Vacquerie, face à la Seine,
et laissez-vous porter par des récits
autour de Victor Hugo et son rapport
avec l’enfance. L’association Lecture
plaisir propose une sélection de textes
autour de cette thématique. La question de l’enfant est très présente
chez l’écrivain. Il accorde beaucoup d’importance à sa famille, enfants et
petits-enfants, dont il est très proche. Cela transparaît dans ses poèmes,
ses œuvres mais également dans son combat pour les Droits de l’enfant.
La chambre rose et le hall permettent de rencontrer des personnages qu’il
a dessinés pour ses enfants : Fanfan Troussard et Pista. Un médiateur des
sites et musées est également sur place afin de présenter une œuvre clé sur
cette thématique.

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄

DU 21 MAI AU 31 OCTOBRE

© DR

© Emmanuel Goudé

8 MAI

Lors des trois premiers siècles de
l’Empire romain, le Liban a connu une
phase remarquable de constructions
religieuses et profanes, sans
équivalent au Proche-Orient.
Quatre sites, abritant des vestiges romains, sont inscrits sur la liste
du patrimoine mondial de l’Unesco : Tyr, Byblos, Baalbeck et Anjar. Le
Théâtre romain de Lillebonne propose une exposition dans le cadre de la
coopération internationale du Département de la Seine-Maritime avec ce
pays. Venez explorer les principaux sites romains libanais et découvrez
quelques monuments remarquables de l’architecture impériale romaine,
parmi plus de 200 temples bâtis sur ce territoire en trois siècles.
• 
Infos : www.theatrelillebonne.fr

le Département de la Seine-Maritime gère les sites et musées suivants

www.parcdecleres.net

www.abbayedejumieges.fr

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄

www.chateaudemartainville.fr

EXPOSITION

A Roof
for Silence
ABBAYE DE JUMIÈGES
Doit-on avoir peur du vide et du
silence ? L’installation A Roof for
Silence (Un toit pour le silence),
conçue par l’architecte francolibanaise Hala Wardé, tente de répondre à la question. Elle est à découvrir au
cœur des ruines de l’abbatiale Notre-Dame, dont l’architecture monumentale
à ciel ouvert, constitue l’écrin. Le pavillon central, symboliquement éclaté,
découvrira des cercles concentriques où les toiles de l’artiste américanolibanaise Etel Adnan intitulées Olivea : hommage à la déesse de l’olivier,
et représentant seize arbres millénaires, prendront place, mais sous la
forme de céramiques. L’œuvre symbolise le « droit au silence » et le « vivre
ensemble ». Elle a été présentée en 2021 dans le pavillon libanais à la biennale
internationale d’architecture de Venise.

© Joakim Eskildsen

© DR

DU 15 JUIN AU 20 NOVEMBRE

• Infos : www.abbayedejumieges.fr

ANIMATION
huit artistes danois
abbaye de jumièges

Journée
historique

24 mars >> 19 juin 2O22

un parcours photographique en normandie
danemark>>estonie>>finlande>>islande>>norvège>>suède

2e édition 2O22-23

www.lumieresnordiques.com

www.abbayedejumieges.fr

lumières
nordiques
Une exposition présentée par
le Département de la Seine-Maritime

PARC DE CLÈRES

© Marceau Bellenger

3 JUILLET
Férus et amateurs d’histoire, ne
soyez pas trop déçus car malgré le
report en 2023 de la manifestation
« Les Médiévales de Clères en
Renaissance », le parc de Clères avait l’envie de proposer un temps autour du
patrimoine. Ainsi, le 3 juillet, il organise la « Journée Historique ». Ce rendezvous abordera l’histoire en Seine-Maritime, de l’Antiquité à nos jours. Lors de
cette journée, un programme très riche attend les visiteurs : un escape game
autour de Léonard de Vinci, une découverte des Archives départementales,
des ateliers autour du Théâtre romain de Lillebonne, des danses médiévales,
du théâtre, des conférences et des arts créatifs.
• Infos : www.parcdecleres.net / 10h à 18h
Entrée comprise avec le billet du parc

à

l'a f f i c h e

Vous cherchez d'autres idées
de sortie ? Rendez-vous
sur seinoscope.fr
ou scannez ce QR Code

PATRIMOINE

Jeudi cinéma aux Archives
SEINE-MARITIME / 9 JUIN

© Archives_SM

Chaque année le 9 juin a lieu la Journée internationale des Archives qui rappelle le rôle et l’importance de la
conservation de la mémoire des peuples (en référence à la création le 9 juin 1948 du Conseil international des
archives). Comme tous les services dédiés dans le monde, les Archives départementales de la Seine-Maritime
donnent donc rendez-vous le jeudi 9 juin prochain derrière le #IAD22 (pour International Archives Day 2022)
pour un jeu de questions-réponses sur les réseaux sociaux. Très suivi déjà l’an dernier sur le thème de la série, il
aura pour objet cette année le cinéma. Une question sera diffusée toutes les heures sur l’ensemble des réseaux
sur lesquels le Département est présent. Elles porteront sur 10 documents d’archives sélectionnés en lien
avec des films qui d’une façon ou d’une autre ont un rapport avec le territoire. Les meilleures réponses seront
récompensées par des bons cadeaux et ouvrages culturels.
• Infos : www.archivesdepartementales76.net

retrouvez toutes leurs expos sur les sites internet dédiés

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
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⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄

www.museevictorhugo.fr

www.theatrelillebonne.fr

www.abbayesaintgeorges.fr
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AGENDA
–
la
bonne
idée
FESTIVAL

Fête
gallo-romaine
Les 24, 25 et 26 juin prochains, le site antique de Lillebonne accueillera
la 4e édition du festival gallo-romain avec pour thème cette année : la
construction. Les édifices romains n’ont de cesse de nous fasciner par
leur caractère monumental et toujours ingénieux mais comment ont-ils été
construits ? Quels en ont été les artisans et quelles techniques ont permis
ces véritables prouesses ? Pendant trois jours, le public pourra découvrir
d’anciennes machineries grandeur nature – dont une chèvre de levage
de 8 mètres de haut - mais également les savoir-faire des architectes,
géomètres et artisans de cette époque. Apprendre l’histoire en la vivant,
c’est le programme de ces trois journées immersives et festives qui nous
transporteront à l’époque de Juliobona, l’ancienne capitale des Calètes.
Les animations prévues sont nombreuses : démonstrations de manœuvres
militaires et présentation de machines de guerre, défilé de mode romaine,
procession et reconstitution de cérémonie, démonstration d’instruments de
musique, découverte de la cuisine romaine et de ses ustensiles et ateliers de
fabrication. Des représentations seront proposées également pour toute la
famille : contes, humour et spectacles de feu. Le temps d’un grand week-end,
c’est toute la ville qui se mettra aux couleurs des Gaulois et des Romains.
• 
Infos : www.lesjuliobonales.fr

CONCERT

EXPOSITION

Voix sur
Seine

Des artistes
et des œuvres

BOUCLE DE ROUMARE

HALLES AUX TOILES / ROUEN

DU 25 AU 29 MAI

DU 25 MAI AU 19 JUIN

Ce festival de chant choral se déroule
depuis dix ans dans la boucle de
Roumare. Cette année, il ouvrira ses
portes le mercredi 25 mai pour six
concerts donnés au château d’Hautotsur-Seine et dans cinq églises. Le Chœur
de Chambre de Rouen se produira à Sahurs le 25 mai à 20h30, l’ensemble
vocal de Dieppe au Val-de-la-Haye le 27 mai à 20h30, le jeune Chœur du
Conservatoire de Rouen à Quevillon le 28 mai à 20h30, Accord’Elles, le
chœur de femmes de Leïla Galeb, le 29 mai à Hautot-sur-Seine à 11h, la
maîtrise du Conservatoire de Rouen à Saint-Pierre-de-Manneville le 29 mai à
17h et Chœurs en fêtes à Hautot-sur-Seine (château) le 26 mai à 14h.
• Infos : www.voix-sur-seine.fr

La nouvelle édition de La Biennale
National Arts marque, après son
annulation en 2020, le 10e anniversaire
de ce rendez-vous artistique qui se
tient à la Halle aux Toiles à Rouen. Ce
rendez-vous réunit 110 artistes parmi
lesquels 61 plasticiens, 31 sculpteurs, 6 photographes, 6 subligraphes et
autant d’étudiants de l’École Supérieure d'Art et de Design Le Havre-Rouen
(ESDAR). Deux cent vingt œuvres y sont exposées pour le plus grand plaisir
des amateurs et des férus d’art. Elles sont à découvrir gratuitement tous
les jours et sans interruption. Un hommage sera rendu à trois fidèles du
salon : les peintres Laszlo Mindszenti et Micheline Bousquet et le sculpteur
Dominique Denry.

© Thierry Beneneti

© DR

© Marceau Bellenger

LILLEBONNE / 24,25,26 JUIN

• 
Infos : entrée libre / de 11 h à 19 h

THÉÂTRE DE RUE

Terre en vue !
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© Mycélium

SEINE-MARITIME MAGA ZINE

MONTIVILLIERS / 22 MAI
A travers l'écriture d'une fresque joyeuse et sensible nommée Croûtes, la compagnie Mycélium investit la cour SaintPhilibert de la cité des maqueux d’oreilles. Cette célébration dans l'espace public est fantasque et populaire, décrite
comme une fête païenne autour d'un tas de terre, un rituel qui se réfère aussi bien au travail des taupes, des vers,
qu'à celui des aménageurs. Ce spectacle est une satire des catégories sociales et de leur rapport à la terre.
• Infos : 5 € / à 18h / culturel@ville-montivilliers.fr

NATURE

Goûter
philo en
famille

Les
oiseaux
du port

LE HAVRE
Jean-Charles Pettier est
un philosophe, professeur
d’université, spécialiste des
échanges entre parents et
enfants. Il a écrit plusieurs
ouvrages pour les plus jeunes : Les p’tits philosophes, Apprendre à
philosopher… Il propose de renforcer chez les enfants la capacité à se
questionner, tout en utilisant le langage. Le thème développé ce jour
sera : c'est quoi une famille ? La définition n’est pas la même pour tout
le monde, et la discussion permettra d’aborder ce qu’est la différence.
La philosophie n’est pas réservée aux adultes et les plus de 6 ans
pourront débattre en famille autour d’un goûter, organisé au Volcan.
• Infos : gratuit / 17h-18h, sur inscription au 02 35 19 10 20
www.levolcan.com

LE TRÉPORT
27 JUIN
Quels sont ces oiseaux qui
occupent nos côtes ? Il n’y a pas
que des mouettes à observer
en bord de mer, car les espèces
migratrices ou nicheuses sont
nombreuses en Seine-Maritime. Goélands, fulmars, plongeons, grèbes,
hirondelles de rivages et parfois fous de Bassan et grands labbes…
Tous apprécient le littoral normand. Cette animation proposée par
l’office de tourisme du Tréport donnera des astuces pour reconnaître
les différentes espèces d’oiseaux marins et permettra d’en savoir
plus sur leur habitat et leurs habitudes. La balade est accessible à
tous, sur réservation.
• Infos : 16h-18h / sur inscription au 02 35 86 05 69

r estez
à
l' é co u t e

rien que
po u r vo s
yeux

le
bon
plan
PHOTOGRAPHIE

ÉVÉNEMENT

MUSIQUE POP

Inside
Out :
faites-vous

Rendez-vous
aux jardins

Soul Trip
en concert

tirer le portrait

SITES ET MUSÉES DÉPARTEMENTAUX

TERRES-DE-CAUX

DU 15 MAI AU 1er JUIN

DU 3 AU 5 JUIN

14 MAI

© DR

© Julien Paquin

© Marceau Bellenger

COMMUNES DU LITTORAL

La Médiathèque départementale propose
de s‘inscrire dans « Inside Out ». Ce projet
d’art participatif aide ceux qui le souhaitent
à faire passer un message en affichant leurs
portraits dans la rue. Cet été, l’accent sera mis
en Seine-Maritime sur l’accès à la lecture pour
tous. Des séances photo sont organisées dans
sept communes où se déroule le dispositif Lire
à la Plage, au sein de bibliothèques, collèges
ou autres structures volontaires… Ainsi, les
habitants pourront être photographiés avec
leur livre préféré et voir leurs portraits en
noir et blanc recouvrir les murs autour de la
cabane. Cette action fera résonner les voix
des participants.

Véritable éveil des sens au cœur du printemps,
les Rendez-vous aux jardins invitent à découvrir
la richesse et la diversité du patrimoine vert
du territoire français. Avec comme thème
« Les jardins face au changement climatique »,
l’édition 2022 se place au cœur des enjeux
climatiques. À cette occasion, les six sites et
musées départementaux accueillent le public
pour un week-end riche en animations et
rencontres variées : visites guidées, ateliers,
marché potier, chasse au trésor, balade
musicale… Autour de cette thématique, le
cèdre du Liban présent au parc de Clères est
un témoin de ce réchauffement puisqu’il est
menacé dans son biotope.

Soul Trip est un quatuor franco-britannique
installé à Elbeuf, avec une musique énergique
qui mélange la soul et la pop. Grâce à leurs
parcours et leurs héritages musicaux variés,
les quatre musiciens intègrent également
des éléments de funk et de disco, pour créer
un son chaleureux et accessible. Les textes
autobiographiques sont ceux de la chanteuse
Lauren Gold, une Britannique très inspirée
par le compositeur américain Stevie Wonder.
Le ton est volontairement optimiste. Pour les
découvrir avant de les écouter sur scène à
la salle de la Rotonde de Fauville-en-Caux,
leur musique est disponible sur toutes les
plateformes.

• Infos : www.seinemaritime.fr/insideoutproject

• Infos : sites web de chaque site et musée
départemental

• 
Infos : 15 € / 20h30 / www.terres-de-caux.fr

Envie de promouvoir votre événement, enregistrez vous-même votre spectacle
sur seinoscope.fr ou scannez ce QR Code
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© Pixabay

1er JUIN

© Alan Aubry / Archives Département 76

JEUNE PUBLIC
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AGENDA
–
par i ci
la sortie !

EXPOSITION

Mille Alpine sur
le front de mer
dieppois
DIEPPE / 28 ET 29 MAI

SALON

SPORT

Les éditeurs
normands
à St-Maclou

Meeting
international

ROUEN / 25 ET 26 JUIN
Pour soutenir les éditeurs régionaux ayant souffert de l’annulation des
salons du livre ces deux dernières années en raison de la crise sanitaire,
l’agence régionale de coopération des métiers du livre, Normandie Livre et
Lecture, organise la deuxième édition du marché de l’édition indépendante
à l’Aître Saint-Maclou, après une première expérience réussie en 2021. Au
moins dix-huit éditeurs du territoire seront présents (Éditions des Falaises,
Petit à Petit, Presses universitaires de Rouen et du Havre, Perroquet bleu…)
pour présenter leurs nouveautés auprès des lecteurs. Pour la première fois,
ce marché sera proposé sur deux jours avec une programmation variée pour
capter le public de passage à l’Aître.

et aussi

• Infos : www.normandielivre.fr

SEINE-MARITIME MAGA ZINE

SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
4 JUILLET
L’athlétisme sera à la fête pour le traditionnel meeting international de
Sotteville-lès-Rouen au stade Jean-Adret. Les performances de 150 sportifs
dans 14 épreuves internationales (courses, sauts, haies, javelot, perche…)
seront scrutées par les 5 000 spectateurs attendus. La nouveauté de 2022
est une épreuve de 100 mètres pour femmes et 100 mètres pour hommes
en sport adapté. Ce rendez-vous est une étape du circuit Pro Athlé Tour et il
détient le label European Athletics. Depuis trente ans, cette compétition de
renom accueille de nombreux médaillés olympiques venant s’affronter sous
les applaudissements du public. Du spectacle de haut niveau en perspective !
En plus, l'entrée est gratuite.
• 
Infos : www.meeting-sotteville.com

EXPOSITION

HUMOUR

SPECTACLE

RANDONNÉE

Le tour du
monde en
marionnettes

Tristan Lopin

ONIRI 2070

AUTOUR DE
L'HIPPODROME

SAINT-LÉONARD
DU 14 AU 22 MAI
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• 
Infos : https://idea-76.jimdofree.com

© Marceau Bellenger

© Julien Paquin

© Pixabay

Jean Rédélé, fondateur de la marque, aurait eu 100 ans le 17 mai 2022.
Pour lui rendre hommage, trois associations de passionnés (Association
des Anciens d’Alpine, Club Alpine de Dieppe et Club Alpine de l’Usine de
Dieppe) organisent un rassemblement historique sur les pelouses du
front de mer. Deux-tiers des pièces exposées seront des véhicules de
collectionneurs et un tiers, des Alpine nouvelle génération. Le dimanche,
il est prévu une parade avec un passage au sein de l’usine et dans les
rues de la ville. Les organisateurs ont souhaité une fête populaire,
gratuite pour les visiteurs. Leur souhait est de battre le record de 2015
où 807 Alpine avaient été exposées.

La compagnie « Les Marmousets »
présente 150 marionnettes qu’elle
a collectées aux quatre coins du
monde. L’exposition sera clôturée
par un spectacle de marionnettes et
d’ombres le dimanche 22 mai à 16h30
à la chapelle de Grainval. Entrée avec
libre participation au chapeau.
• 
Infos : 06 60 82 46 19 /
m.crochemore@free.fr

BOLBEC

MONTIVILLIERS

14 MAI

14 MAI

Ce nouveau spectacle de
Tristan Lopin, drôle et décapant,
« Irréprochable », aborde avec
humour des sujets de société :
surconsommation, homophobie,
malveillance. Il permet aussi à cette
star des réseaux sociaux de faire le
bilan de ses propres névroses : sa
peur de l’abandon et du temps qui
passe.

Ils voyagent à vélo à la rencontre des
habitants. Juliette Guignard, Alex
Machefel et Ezra, de la compagnie
Organic Orchestra, racontent
l’histoire d’un archipel fantastique,
agrémentée de témoignages glanés
sur leur route. La représentation
se déroule en plein air, alimentée
par des batteries qui se rechargent
quand ils pédalent.

• Infos : 17€ / Centre culturel
du Val au Grès

• Infos : 10 € / 02 35 55 76 36 /
culturel@ville-montivilliers.fr

MAUQUENCHY
19 MAI
Cette randonnée proposée par
l’office du tourisme s’adresse à un
public averti. Les marcheurs doivent
être bien équipés pour cette boucle
de 9 km autour de l’hippodrome. La
campagne brayonne abrite dans le
secteur l’Oratoire Saint-Blaise et le
manoir du Randillon. Départ à 14h de
l'église de Mauquenchy.
• Infos : 2 € / réservation au
02 35 90 52 10

l' e f f e t
surprise !
CULTURE & PATRIMOINE

pierres en
lumières
NORMANDIE / 21 MAI

© Julien Paquin

Avec Pierres en Lumières, la Normandie célèbre son patrimoine ! En
partenariat avec la Fondation du Patrimoine, ses cinq départements
s’illuminent et mettent à l’honneur petits et grands édifices qui font la
richesse du territoire normand. Pour cette 7e édition en Seine-Maritime,
57 participants, dont les sites et musées départementaux, des propriétaires
de monuments historiques, des associations de valorisation du patrimoine
local ou encore des communes et intercommunalités, habillent de lumière
le patrimoine historique, architectural et naturel normand, et organisent
près de 80 animations pour tous : illuminations à la bougie, visites guidées,
balades nocturnes, concerts, expositions…

AGRICULTURE

• Infos : gratuit / www.pierresenlumieres.fr

Comice agricole
départemental

Événements, sorties, expos,
concerts, sports et brocantes ?
Ayez le réflexe seinoscope.fr
ou scannez ce QR Code

• Infos : chambre d’agriculture / 02 35 59 44 83

THÉÂTRE

MUSIQUES ACTUELLES

MON VILLAGE
BROUSSAÏ
INVITE L’HUMOUR CLÉON
CRIEL-SUR-MER
21 MAI
La soirée commence par une
séance où les habitants peuvent
monter sur scène pour exprimer
leur fibre artistique, avant que
trois humoristes ne se succèdent.
Objectif : faire rire sur les petites
scènes rurales. L’Abribus accueille
ce spectacle parrainé par JeanFrançois Fraiscinet des Bodin’s.
• Infos : 20h30 / 02 35 50 51 20 /
mairie@criel-sur-mer.fr

4 JUIN
Reconnue comme l’une des
formations phares du reggae
français, Broussaï enflamme les
scènes depuis plus de 10 ans.
L’osmose avec le public et la ferveur
qui se dégagent ne peuvent laisser
indifférent. Le groupe a su séduire
son auditoire par la dynamique de
ses morceaux et par la subtilité de
ses textes et de ses mélodies.
• 
Infos : 20 € / à 20h30 à La
Traverse / www.latraverse.org/
Broussai

ANIMATION

SHOPPING

FÊTE DE
LA MOTO

WEEK-END DES
ANTIQUAIRES

NEUFCHÂTEL-EN-BRAY

ROUEN

DU 24 AU 26 JUIN

DU 24 AU 26 JUIN

Cette grande fête pour les amateurs
de moto est ouverte à tous pour
admirer les belles cylindrées. Une
tombola permettra à un chanceux
de gagner une mythique HarleyDavidson. Des concerts gratuits
seront donnés pendant tout le weekend. Une balade guidée autour de
Neufchâtel-en-Bray est aussi prévue.
• Infos : comitefetesneufchatel@
yahoo.fr

L’association des antiquaires de
Rouen organise son RAR weekend, avec la participation de 32
enseignes qui proposeront un
parcours à travers la ville, ses
monuments et ses musées. Les
visiteurs pourront découvrir une
vitrine remarquable, un objet
d’exception, une exposition… ou les
trois à la fois.
• Infos : 06 60 13 66 17

MAI-JUIN 2022

Près de 200 animaux sont annoncés pour cette nouvelle édition du comice
agricole de la Seine-Maritime. En 2018, l’évènement était revenu à Forgesles-Eaux, après de nombreuses années à Neufchâtel-en-Bray. La vache
normande sera bien représentée en 2022 avec une centaine d’animaux. Outre
les traditionnels concours de bovins, le comice accueillera une mini-ferme
et un marché de produits fermiers, pour mettre en avant les circuits courts.
Les visiteurs pourront ainsi discuter avec les éleveurs du département, dont
une partie a participé au Salon International de l’Agriculture à Paris. Parmi les
nouveautés, la présence d’une cinquantaine de chevaux de race boulonnaise
est à souligner. Le comice, qui aura lieu au foirail, mettra également en valeur
les métiers du bois. L’association qui organise cet événement a le soutien de
la Communauté de communes des 4 rivières, du Département et de la Région.
Ce rendez-vous entre le monde agricole et les citadins se tient depuis le
milieu du XIXe siècle. La Société Centrale d'Agriculture de la Seine-Maritime
a vu le jour en 1761 et a mis en place des comices d'arrondissement un siècle
plus tard à Rouen, Yvetot, Le Havre, Dieppe et Neufchâtel-en-Bray. Ces
comices itinérants se déroulaient sur une journée et en 1986, il n’en restait
que deux en Normandie, celui du pays de Caux et celui du pays de Bray. En
2004, les deux manifestations ont fusionné pour devenir le comice agricole
départemental.

© DR

FORGES-LES-EAUX / 4 ET 5 JUIN
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À VOS CÔTÉS
–

LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME PRÉSENTE

LES COULEURS
DES PLANTES INDIGÈNES
LOUIS-ALEXANDRE DAMBOURNEY

par Virginie Lagerbe,
teinturière-coloriste nature

1722-1795

DU 2 AVRIL
AU 30 JUIN 2022

EXPOSITION

Le Dépar t em e n t d e la Se in e - Ma r i t i m e p r é s e nt e

C’EST
MON DROIT
ET J’Y TIENS !
L A COU TU ME
DE N ORMA N DIE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
PÔLE
CULTUREL
GRAMMONT
ROUEN
Renseignements au 02 35 03 54 95

archivesdepartementales76.net

Grand jeu concours

SEINE-MARITIME MAGA ZINE

Gagnez des traversées Transmanche
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Le Département met en jeu 90 traversées allers-retours Dieppe-Newhaven (Angleterre) à bord
des ferries DFDS, pour deux personnes avec un véhicule léger. Les billets sont valables jusqu’au
31 décembre 2022 (sous réserve des disponibilités), à l’exclusion de juillet et août.

Pour participer au jeu, il suffit de se rendre sur www.seinemaritime.fr ou sur les
comptes Facebook et Twitter du Département le 16 mai 2022.

#shareseinemaritime

à vot r e
i mag e !

H legrandemmaa / Le Tréport

H laramrt.photography_ / Jumièges

H bulldogeur_dpt / Pourville-sur-Mer

H supervoyageur / Etretat

H anonico76 / Rouen

Vous aussi, vous voulez voir vos photos publiées sur cette page lors d’une prochaine parution ? Que vous aimiez les balades en bord de mer, en
ville, à la campagne ou en forêt, que vous soyez inspiré par une lumière, un sujet ou une architecture, révélez votre talent photographique et
partagez votre regard sur notre chère Seine-Maritime en publiant vos plus belles photos sur Instagram avec le #shareseinemaritime

Retrouvez ce magazine enrichi sur www.seinemaritime.fr
ou sur les réseaux sociaux...

Encore plus d'infos : www.seinemaritime.fr

Suivez-nous sur twitter : @seinemaritime

Regardez la Seine-Maritime : www.seinemaritime.tv

Rejoignez la page facebook Seine-Maritime, le Département

Téléchargez l’application “76 Pocket” sur l’App Store et Google Play

Portez votre regard sur notre instagram @seinemaritime

Programmez vos sorties : www.seinoscope.fr

Abonnez-vous à Tik Tok @departementseinemaritime

Écoutez : www.seinemaritime.fr/minformer/les-podcasts

MAI-JUIN 2022

Suivez votre Département sur internet et sur les applis
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Agriculture

En Seine-Maritime, le Département
soutient ses agriculteurs
et ses pêcheurs au quotidien.

LA

fibre SOLIDAIRE

Aide aux petits investissements agricoles,
gestion des ports du Tréport, de Fécamp et du Havre,
soutien au développement des circuits courts,
laboratoire départemental d’analyses vétérinaires…
Plus d’information sur www.seinemaritime.fr

Conception et réalisation : Département de la Seine-Maritime / Direction de la Communication et de l’Information / 2022
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