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Partagez vos trajets et divisez 
vos frais par 2

Téléchargez Karos gratuitement 
et court-voiturez

Economisez 120€ 
par mois !

Une initiative de

Partagez vos trajets et divisez vos frais par 2
Téléchargez Karos gratuitement et court-voiturez



VENDREDI 23 OCTOBRE

Virginie Carolo-Lutrot, Présidente de Caux Seine agglo et Jean-Marc Vasse, Président de  
Caux Seine développement ont signé une convention de partenariat avec Sotraban,  

regroupement normand d’entreprises de sous-traitance pour mettre en commun leurs compétences  
et développer les collaborations économiques sur Caux Seine agglo. 
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CAUX SEINE AGGLO
LABELLISÉE « ÉCONOMIE  
CIRCULAIRE » PAR L’ADEME, 
POUR SON ENGAGEMENT  
POLITIQUE EN LA MATIÈRE. 
Voir la vidéo de promotion 
sur cauxseine.fr

HOMMAGES À SAMUEL PATY : 
RETROUVEZ CES INSTANTS SUR 
LES PAGES FACEBOOK DES VILLES 
CENTRES DE CAUX SEINE AGGLO
Infos : Facebook ville de 
Lillebonne, Bolbec, PJ2S….

VU SUR  
LE WEB

ZAPPING

AVEC LE PARC NATUREL 
DES BOUCLES DE LA SEINE, 
REPLANTEZ VOS JARDINS 
D’ESSENCES LOCALES 

Infos : Facebook Parc régional des 
boucles de la Seine

RETROUVEZ LES OFFRES 
D’EMPLOI DU TERRITOIRE

Infos : emploi.mdc-cauxseine.fr

NOUVELLES MESURES PRÉFECTORALES

Au centre hospitalier intercommunal 
Alors que le Covid-19 circule très activement, le CHI Caux Vallée  
de Seine vous fait part des nouvelles règles sanitaires qui sont 
applicables à l’ensemble des services.

Le port du masque est obligatoire en permanence, le lavage des mains doit être  
systématique et fréquent.  

Aucun contact physique ne doit avoir lieu entre le visiteur et le patient/résident 

•  Aux urgences et en consultation externe/ima-
gerie : pas d’accompagnant autorisé sauf situa-
tion exceptionnelle (mineur, personne 
démente…).  

•  En maternité, un parent est autorisé lors de 
l’accouchement et tout au long du séjour (tou-
jours le même). Pour les échographies de gros-
sesse, la présence d’un accompagnant est 
acceptée.

•  En médecine, SSR et chirurgie : aucune visite 
sauf situation exceptionnelle (soins palliatifs/
fin de vie).   

•  À l’EHPAD : deux visiteurs par jour par 
résident de 14 h à 18 h sur rendez-vous.  
Durée maximum de la visite : 30 minutes.  
Les rencontres auront lieu dans des lieux  
communs (sauf exception pour les résidents  
alités). 

Fermeture des piscines au public   
En raison de la situation sanitaire actuelle, l’arrêté publié le  
24 octobre 2020 par la Préfecture de Seine-Maritime, oblige  
les centres aquatiques de Caux Seine agglo à fermer leurs portes 
au public jusqu’à nouvel ordre :

 
•  excepté le bassin extérieur du centre aquatique à ND-de-Gravenchon/Port-   

Jérôme-sur-Seine, qui reste ouvert aux horaires habituels. 

•  sauf pour les mineurs et activités, cours, leçons leur étant dédiés (sans la présence des parents) et 
les groupes scolaires. 

• sauf pour les entrainements des sportifs de haut niveau.  
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À la mi-septembre 2020, Caux Seine 
agglo annonçait le lancement de 
l’application Karos pour permettre 
aux habitants des 50 communes 
du territoire de bénéficier de tarifs 
avantageux pour faire du co-voitu-
rage sur le trajet domicile-travail. 
Un trajet souvent effectué seul.  
« Autorité organisatrice de trans-
ports » depuis 2016, la collectivité a 
à cœur de développer une offre 
de mobilités plus vertueuses à 
l’échelle de son territoire. Le parte-
nariat établi avec la société Karos 
compte parmi cet éventail. 
 
JUSQU’À TROIS PASSAGERS 
Caux Seine agglo a fait le choix en 
effet de participer financièrement 
au coût du trajet pour sensibiliser 
le plus grand nombre au court-voi-
turage. Des économies réelles sont 
vite réalisées. Sur un trajet de dix 
kilomètres, entre Lillebonne et 
Bolbec par exemple, le passager 
paie 50 cts d’euro au conducteur 
et ce dernier perçoit 2 euros (les  
50 cts du passager + les 1,50 euro 
de participation de Caux Seine 
agglo). Pour un trajet d’une distance 
de 25 kms, la distance moyenne ef-
fectuée entre le domicile et le tra-
vail sur le territoire, le passager 
paie 50 cts d’euro pour les dix pre-
miers kilomètres puis 10 cts d’euro 
par kilomètre supplémentaire ef-

fectué, soit 2 euros qu’il verse au 
conducteur. Et le conducteur per-
çoit, lui, 3,50 euros.  
« Cette somme correspond au 
coût de revient par passager. Le 
conducteur peut en prendre 
jusqu’à trois », mentionne le ser-
vice mobilité de Caux Seine agglo. 
Les économies réalisées grâce à la 
pratique du court-voiturage sont 
estimées à une centaine d’euros 
par mois pour le conducteur.  
« Essence, usure de la voiture ….
tous les frais d’utilisation du véhi-
cules sont amoindris. » 
Depuis le lancement de l’applica-
tion Karos, 75 personnes résidant 
sur Caux Seine agglo s’y sont ins-
crits. 20 trajets ont déjà été effec-
tués sur une distance moyenne de 
20 kms. Caux Seine agglo veut 
pouvoir augmenter la cadence.  
« Plus de gens seront inscrits, plus il 
y aura de mises en relation », ex-
plique le service « Mobilité ». Une 
présentation de l’application Karos 
aux représentants de l’AEPJR 
(Association des entreprises de 
Port-Jérôme et de sa région) est 
d’ores et déjà programmée afin 
qu’elle puisse sensibiliser ses sala-
riés. Et vous, vous souhaitez tenter 
l’expérience du court-voiturage ? 
Téléchargez donc l’application 
Karos et inscrivez-vous ! 

 Infos : karos.fr

CO-VOITURAGE 

PENSEZ À KAROS  
POUR ALLER AU TRAVAIL !  
Grâce à l’application Karos, vous pouvez faire de réelles 
économies sur les frais d’utilisation de votre voiture. 
Jusqu’à 1OO euros par mois. Explications. 

DÉCHETTERIE

Maulévrier ferme  
pour une semaine 
Le Département de Seine-
Maritime réalise actuellement des 
travaux au Carrefour des Douanes, 
à proximité de la déchetterie de 
Maulévrier-Sainte-Gertrude.  
En raison de ces travaux, 
l’équipement, qui devient 
inaccessible, sera fermé au public 
du lundi 2 novembre au vendredi  
6 novembre 2020. Durant cette 
période, les usagers sont invités  
à reporter leurs apports ou à se 
rendre dans les autres 
déchetteries du territoire.

 Retrouvez leurs jours et 
horaires d’ouverture sur : 
cauxseine.fr / rubrique « déchets ». 

SAMEDI 31 OCTOBRE 

Fêtez Halloween  
à MuséoSeine
MuséoSeine vous propose de cé-
lébrer Halloween de manière origi-
nale. Samedi 31 octobre, elle orga-
nise un cluedo géant. Vous êtes 
invités à résoudre un meurtre au 
sein même des collections du 
musée. Tic tac tic tac… vous aurez 
1h30 pour interroger les suspects, 
recouper les indices et mettre la 
main sur le meurtrier.  
À partager en famille ou entre 
amis. Rdv samedi 31 octobre à 18h 
à MuséoSeine, à Rives-en-Seine.  

 Plein tarif : 6 euros. Sur inscrip-
tion obligatoire au 02 35 95 90 13 
ou museoseine@cauxseine.fr  
MuséoSeine prend toutes les dis-
positions pour lutter contre la 
propagation de la COVID-19. 
Animation dans le respect des 
gestes barrières.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Donnez votre avis ! 

Caux Seine agglo avec sa direction 
des transitions travaille depuis plu-
sieurs mois à l’élaboration de son 
PCAET (Plan Climat Air énergie Ter-
ritorial). C’est maintenant à vous de 
contribuer à l’avenir du territoire ! 
Vous pouvez donner votre avis ou 
poser des questions sur le PCAET 
sur le site de l’agglomération où 
vous avez accès à différents do-
cuments en lien avec ce plan. Et si 
vous avez de bonnes idées pour 
favoriser la transition écologique, 
vous pouvez contacter directe-
ment la direction des transitions : 
t.decolombel@cauxseine.fr 

 Plus d’infos sur cauxseine.fr

GESTION DES RISQUES

Bientôt une réunion 
publique
Caux Seine agglo va convier par 
courrier les riverains domiciliés 
dans le périmètre du PPI (Plan 
particulier d’Intervention) à 
prendre part à une réunion pu-
blique organisée en partenariat 
avec les Services de l’État, lundi 9 
novembre 2020, pour vous tenir 
informés des dernières actualités 
en matière de gestion des risques. 
Sera alors évoquée la tenue d’un 
exercice d’entraînement à la 
gestion de crise, en conditions 
réelles, jeudi 3 décembre 2020 
(sous réserve de l’évolution de la 
crise sanitaire). Un exercice qui 
demandera l’attention de tous, 
élus et habitants et nécessitera 
d’avoir les bons réflexes lors du 
retentissements des différentes 
sirènes d’alerte. 

Rendez-vous à la réunion pu-
blique, lundi 9 novembre 2020,  
à 18h aux 3 Colombiers, à PJ2S.

MERCREDI 11 NOVEMBRE
Report de collecte
Mercredi 11 novembre 2020, jour férié, la collecte de vos ordures 
ménagères va être décalée d’une journée. La règle est la suivante : si 
votre collecte est programmée le mercredi dans votre commune, elle 
sera reportée au jeudi. Si la collecte est habituellement programmée, 
le jeudi, elle s’effectuera le vendredi. Celle du vendredi sera effectuée 
le samedi. Vous êtes priés de sortir vos bacs, la veille au soir du ramas-
sage. . Plus d’infos sur : cauxseine.fr / rubrique : déchets.

ENQUÊTE SUR LA VOIRIE 
Votre avis compte !

Il vous reste encore quelques jours pour répondre à l’enquête de 
satisfaction mise en ligne par Caux Seine agglo sur les chantiers 
qu’elle effectue en matière de voirie sur l’ensemble du territoire (hors 
routes départementales). Travaux de comblement de nids de poules, 
fauchage, interventions hivernales…L’agglo souhaite recueillir votre 
niveau de satisfaction et vos attentes. L’enquête est en ligne jusqu’au 
31 octobre : https://oxiforms.com/?i3rj2

ANNULÉ



Si on vous parle de géoma-
tique ou encore de SIG (sys-
tème d’informations géogra-
phiques), vous écarquillez 
grand les yeux et vous deman-
dez bien de quoi il s’agit exac-
tement.
Pourtant la géomatique fait 
partie de votre quotidien. Elle 
aide en effet à la conception 
de cartes – souvent interac-
tives – ou même d’applica-
tions qui facilitent vos dépla-
cements ou vos recherches. 
Sachez par exemple que vous 
disposez d’une application qui 
vous permet d’avoir une vue 
globale de tous les points de 
retraits des « livres vagabonds » 
à disposition sur le territoire. 
Si vous avez envie d’aller y 
piocher un livre gratuitement 
ou d’en mettre à la disposition 
du public, gratuitement aussi, 
en un clic, vous savez quel est 
le point le plus proche. 

Pratique ! Voilà un exemple 
concret de géomatique.

UN MÉTIER EN ÉVOLUTION 
CONSTANTE
Dans le privé comme dans la 
fonction publique, les géoma-
ticiens sont très recherchés. 
Souvent des amoureux de 
géographie, ils ont aussi une 
passion pour l’informatique. 
« Le géomaticien est forcément 
un geek », sourit Delphine 
Parent, géomaticienne à la di-
rection du numérique de Caux 
Seine agglo depuis neuf ans. 
Diplômée d’une licence de 
géographie et d’un master de 
géomatique, la jeune femme 
se passionne toujours pour 
son métier. « Les outils que 
j’utilise sont en constante 
évolution. Je suis en veille per-
manente pour me former à 
ces changements et parce que 
la géomatique est utile et ap-

plicable à de nombreux do-
maines, je suis toujours au 
contact de collaborateurs qui 
m’apprennent énormément 
sur leurs métiers. »
À Caux Seine agglo, Delphine 
Parent élabore des outils qui 
bénéficient au grand public  
ou tout simplement aux élus. 
On peut lui faire la demande 
par exemple de la création 
d’une carte à l’échelle d’une 
commune où l’on pourra voir 
facilement ce qui apparait à la 
surface de la terre (les arbres, 
les mares, les édifices…) mais 
aussi ce qui n’est pas visible 
(les réseaux d’eaux souterrains, 
par exemple). La géomatic-
ienne utilisera alors toutes les 
données géolocalisées en sa 
possession (données GPS, 
images numériques par 
satellite, par avion ou même 
par drône) pour formaliser sa 
carte. Elle transformera et 
intégrera toutes ces données 
dans des systèmes 
d’informations par le biais de 
diverses technologies 
informatiques (SIG, traitement 
d’images, intelligence 
artificielle, réalité virtuelle et 
augmentée). Elle procédera 
ensuite à une analyse spatiale 
pour permettre la simulation 
et la restitution de tous les 
phénomènes se déroulant sur 
le périmètre travaillé : étude 
de l’évolution urbaine, des 
espaces naturels ou agricoles, 
analyse du trafic routier… 
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Cédric Grenet, directeur du numérique à Caux Seine agglo et Delphine 
Parent, géomaticienne ont reçu le graal de la géomatique, le 7 octobre 
dernier.

POUR FACILITER  
LA PRISE DE DÉCISION
La géomatique a procédé 
aussi à la création du portail 
Open Data consultable sur 
cauxseine.fr où toutes les 
données et documents pu-
bliques de l’agglomération 
sont en accès libre. 
La professionnelle sait que 
son travail permet une 
synthèse de très nombreuses 
couches de données et 
facilite souvent la prise de 
décisions dans le cadre 
d’importants projets. 
Consécration suprême : le 
service géomatique de Caux 
Seine agglo a reçu le prix SIG 
2020 décerné par le plus 
important éditeur de logiciels 
de géomatique, ESRI. C’était à 
Paris, le 7 octobre 2020. Caux 
Seine agglo était en 
compétition avec des 
structures publiques et privés 
comme SFR avec qui il était 
premier ex-aequo. « C’est une 
fierté de voir notre travail 
reconnu. Je suis ravie ; cette 
récompense nous conforte 
dans l’idée que notre travail 
est utile », se réjouit Delphine 
Parent. Avec le service 
géomatique, elle a participé à 
la réalisation depuis ses 
débuts de 127 applications.

Caux Seine agglo a été récompensée du prix SIG 2020 pour l’ensemble de son travail en  
géomatique. Mais c’est quoi la géomatique ? Delphine Parent vous l’explique.

NUMÉRIQUE  

LA GÉOMATIQUE, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Sensibiliser les enfants du territoire à la géomatique  
constitue aussi une mission du service.

La géomatique a créé aussi le portail open data où toutes les  
données publiques de l’agglo sont en accès libre (cauxseine.fr).
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ECONOMIE 

L’APPEL À PROJETS #REBOND  
ÉTUDIE 14 PROJETS ÉMERGENTS
Lancé sur le feu de la crise sanitaire, l’appel à projets #Rebond avait pour mission de participer  
à la relance de l’économie locale. 14 projets sont désormais étudiés par Caux Seine développement.

« Nous avons reçu et instruits 
14 dossiers. Des dossiers d’habi-
tants qui portent de beaux pro-
jets de plus value du territoire. 
Nous ne nous attendions pas à 
une telle profusion. C’est une 
belle surprise. »
L’appel à projets #Rebond porté 
par Caux Seine agglo va clôturer 
ses portes le 31 octobre 2020 
sur une belle moisson. Imaginé 
dans l’urgence de la crise sani-
taire de la Covid-19 pour facili-
ter la relance économique à 
l’échelle du territoire, ce dispo-
sitif a donné l’élan nécessaire à 
de nombreux porteurs de pro-
jets qui, dans l’intimité de leur 
espace d’expression, réfléchis-
sait depuis des semaines à la 
manière dont il pouvait adapter 
leur outil économique aux 
contraintes de la gestion de 
crise ou à en créer de nou-
veaux. 

RICHESSE DE TERRITOIRE 
Pour beaucoup, l’appel à projet 
#Rebond a été moteur. « Il m’a 
donné l’élan nécessaire pour 
passer à la phase de concrétisa-
tion », reconnaît Sandrine 
Laurent, l’une des lauréates du 
dispositif (voir ci-contre). Caux 
Seine développement invitait 
en effet tous les habitants de 

Caux Seine agglo à défendre 
leur projet de développement 
économique, en réponse à la 
crise sanitaire de la Covid-19, 
dès lors que ce dernier permet-
tait une mise en application ra-
pide à l’échelle du territoire et 
qu’il s’agissait d’une solution in-
novante et durable. Dernier cri-
tère auquel les projets devaient 
répondre : ils devaient impéra-
tivement s’inscrire dans les 
champs du tourisme, du déve-
loppement du circuit-court, de 
la logistique et la livraison, de la 
santé, du divertissement et du 
bien-être, du télétravail, de la 
sécurité informatique ou en-
core de l’apprentissage en ligne. 
« L’éventail des projets qui nous 
ont été soumis traduit la ri-
chesse de notre territoire. Les 
porteurs de projets qui nous 
ont sollicités ont montré leur 
capacité d’innovation dans des 
domaines économiques très 
variés et qui, tous, profitent à 
l’ensemble de la population. 
Quitte à nous répéter, nous 
avons été surpris tant par le 
nombre de projets que par leur 
diversité », souligne Sophie 
Héluin-Oukoloff, en charge du 
mécénat à Caux Seine dévelop-
pement.

DEUX PROJETS DÉJÀ VALIDÉS
En répondant à l’appel à pro-
jets, les entrepreneurs avaient 
la garantie, s’ils étaient retenus, 
de bénéficier d’une campagne 
de financement participatif 
avec le partenaire de cette 
opération, KissKissbankbank. 
Une campagne soutenue finan-
cièrement par Caux Seine agglo 
puisque la collectivité s’est en-
gagée à financer 50 % de l’ob-
jectif de collecte du porteur de 
projet, dans la limite de 5 000 
euros.
« Deux projets ont d’ores et 
déjà été validés par une com-
mission d’élus », indique Sophie 
Héluin-Oukoloff. Un projet 
touristique, d’abord. Sandrine 
Laurent, guide conférencière, 
implantée à Maulévrier-Sainte-
Gertrude souhaite développer 
des visites touristiques vir-
tuelles sur l’ensemble du terri-
toire. Sa campagne de finance-
ment a démarré le jeudi  
22 octobre 2020. Le second 
entre dans le champ du circuit 
court. Stéphane Tougard et sa 
compagne, Céline Pit, sou-
haitent valoriser l’activité de 
leur ferme d’élevage de vaches 
de race normande, en construi-
sant un laboratoire pour fabri-

quer des yaourts - et plus tard, 
du fromage - en les vendant à 
la ferme. Le lancement de leur 
campagne de financement est 
programmé fin novembre ou 
début décembre. 

NOUVELLE COMMISSION,  
LE 10 NOVEMBRE 
D’autres projets vont éclore. 
Sur les 14 propositions enregis-
trées entre fin juin et le 31 oc-
tobre 2020, deux sont encore 
en cours d’instruction. « Il man-
quait des pièces au dossier. Les 
porteurs de projets procèdent 
à leur regroupement. » Cinq 
autres vont être soutenus par 
Caux Seine développement 
mais en dehors du dispositif  
de l’appel à projets #Rebond.  
« Ce sont des projets hors 
cadre au regard des critères  
de l’appel à projets. Mais ils mé-
ritent toute notre attention  
car ils se veulent tout aussi in-
novants et intéressants pour le 
territoire. » 
Cinq autres vont être présentés 
aux élus en vue de leur 
validation lors d’une nouvelle 
commission programmée mardi 
10 novembre 2020. Caux Seine 
agglo regorge d’idées et de 
forces vives !

appel à projets

[Ré]inventons Caux Seine
#rebond

L’appel à projets  
pour relancer l’économie  

sur Caux Seine agglo

Du 22 juin  
au 31 octobre 2020

en partenariat  
avec KissKissBankBank
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Sandrine Laurent s’est déjà fait 
connaître cet été grâce à sa for-
midable capacité d’adaptation. 
Guide conférencière, la jeune 
femme a vu le nombre de ses 
vacations réduites quasiment à 
néant avec le confinement. 
Pour se sortir de la crise, la 
jeune maman s’est imaginée un 
nouveau métier à sa mesure. 
Elle a ainsi proposé sous le nom 
« Sandrine pérégrine » un pro-
gramme d’animations - balades 
contées, randonnées nature, 
découverte des architectures 
des villes à la torche… - tout au 
long de l’été où elle a enfin mis 
en pratique tous ses talents de 
conteuse, défricheuses d’his-
toires et son goût pour la na-
ture et l’écriture 
Ce temps du confinement, elle 
l’a mis aussi à profit pour suivre 
une formation sur la bonne ma-
nière d’organiser une visite vir-
tuelle. « J’ai beaucoup réfléchi à 
la manière de survivre à la crise. 
Alors oui, j’ai pris le temps de 
me former à de nouvelles pra-
tiques mais sans avoir forcé-
ment eu le temps de les exploi-
ter dans mon nouveau parcours 
professionnel. »
La passionnée du tourisme re-
connaît que l’appel à projet 
#Rebond aura été un vrai accé-
lérateur. « Il était temps de me 
lancer ! »
Sandrine Pérégrine a alors ima-
giné des visites touristiques vir-

tuelles à proposer aux amou-
reux du patrimoine, aux familles 
avec enfants, pour leur per-
mettre de se réapproprier les 
richesses de leur territoire, sans 
avoir à bouger de leur domicile. 
« Je vais sur le terrain même de 
la visite où je commente des in-
térieurs de musée ou de lieux 
d’exception en restant moi-
même derrière mon ordina-
teur. » Caudebec-en-Caux, 
Gruchet-le-Valasse, Lillebonne…
la guide conférencière sait où 
elle va pouvoir embarquer le 
public grâce à sa caméra 3D. 
Mais elle veut se démarquer 
des propositions déjà existantes. 
« Je veux des visites ludiques et 
surtout interactives. Le public 
pourra prendre part à des jeux, 
m’interrompre, me demander 
de m’approcher de tel ou tel 
détail… Ces visites doivent être 
vivantes avant tout. » Elle pro-
fite de la campagne de finance-
ment pour élaborer ces diffé-
rents contenus. Si vous avez 
envie de voir éclore son projet 
« Découvrez la Normandie au-
trement depuis chez vous », 
soutenez Sandrine Pérégrine  
en participant à sa collecte  
de fonds. La porteuse de projet 
a besoin de la somme de  
3 700 euros pour financer son 
matériel comme la caméra 360° 
et 3D. 
 

 Le lien : https://www.kisskiss-
bankbank.com/fr/projects/vi-
sites-virtuelles-en-normandie

TOURISME  

Sandrine pérégrine même en 3D

Le chantier de construction de 
la laiterie à la ferme de 
Stéphane Tougard, implantée à 
Bernières, est déjà bien avancé. 
Cet éleveur d’un troupeau de 
200 têtes de vaches de race 
normande est sur le projet avec 
sa compagne, Sandrine Pit, de-
puis près d’un an. « L’idée me 
trottait dans la tête depuis des 
mois et des mois. Je souhaite 
tellement revenir à une pro-
duction que je maîtrise. » 
L’homme de 44 ans, n’a plus de 
maîtrise depuis bien longtemps 
sur le prix du lait. Mais l’agricul-
teur est exigeant. Il a réfléchi à 
la manière de valoriser cette 
matière première, in situ, dans 
les limites de son clos-masure. 
L’envie de produire ses propres 
yaourts avec l’aide et la compli-
cité de Céline Pit, sa compagne 
est alors née. « Nous devien-
drons les seuls producteurs de 
Seine-Maritime à proposer des 
yaourts au lait de vaches de 
race normande. »
L’appel à projet #Rebond lancé, 
le couple d’agriculteurs s’est 
permis de donner un nouveau 
contour au projet. « Le projet 
de laiterie s’est fondée avec la 
certitude d’un partenariat avec 
un grossiste qui vendra nos 
yaourts auprès des collectivités 
de la métropole rouennaise 

mais avec l’appel à projets, nous 
avons vu plus loin pour être 
dans une parfaite logique de 
producteurs maison : nous 
avons imaginé la conception 
d’un point de vente à la ferme. » 
Leur démarche a été soutenue 
par Caux Seine agglo. Le couple 
se prépare au lancement de sa 
campagne de financement par-
ticipatif dans les prochaines se-
maines. « Notre objectif de  
collecte est fixé à 3 000 euros 
afin de permettre l’achat d’une 
vitrine réfrigérée et d’une ba-
lance pour équiper ce point de 
vente. »
Stéphane Tougard croit en son 
projet qui porte en plus de 
belles valeurs environnemen-
tales. Il a replanté en effet des 
prairies pour être en capacité 
d’élever son élevage en pleine 
nature, presque toute l’année.  
« Je me suis fixé un cahier des 
charges très exigeant pour offrir 
à la clientèle un produit de très 
haute qualité. En replantant les 
prairies, j’exclus de l’alimenta-
tion des vaches le maïs d’ensi-
lage qui donne une certaine 
acidité au lait. Et comme les 
prairies sont de vraies éponges, 
elles capteront les eaux de 
pluies. J’aurai un vrai impact en 
matière de diminution des eaux 
de ruissellement. »

CIRCUIT COURT 

Une laiterie pour des yaourts  
de race normande ! 

« Avoir eu la faveur des élus me donne une grande confiance dans  
mon projet », se réjouit Sandrine Laurent. 

« Je réapprends à cultiver l’herbe pour en tirer le meilleur parti ! »



DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISES

LE 5 FRÈRES MULTIPLIE  
SA PRODUCTION PAR 100 
Une nouvelle fromagerie va être inaugurée  
sur la ferme familiale du camembert Le 5 frères. 

Quand Charles Bréant, l’aîné 
de la famille a repris l’exploita-
tion laitière familiale, il avait la 
ferme intention de redonner 
du souffle à l’entreprise en  
valorisant le lait des 200 têtes 
du troupeau. 
Son projet : créer un camem-
bert au lait cru moulé à la 
louche. Un produit alors 
unique en Seine-Maritime. 
2016 / 2020. Quatre ans ont 
passé et le 5 frères de 
Bermonville continue de faire 
le bonheur des gourmets. La 
demande ne cesse d’augmen-
ter.

JUSQU’À 2500 FROMAGES 
PAR JOUR
C’est la raison pour laquelle 
l’entreprise qui associe désor-
mais quatre des cinq frères 
Bréant, a fait le choix d’investir 
la somme d’un million d’euros 
dans la construction d’une 
nouvelle fromagerie. Plus 
grande, plus moderne, elle as-
sure aux exploitants une belle 
augmentation de leur rende-

ment de production.  
« Nous avons démarré en 2016 
avec une fabrication de cin-
quante fromages par jour. 
Aujourd’hui, nous sommes en 
mesure d’en produire 500 », 
explique Charles Bréant.
Et ce n’est là qu’un début 
puisque le nouvel outil de 
production garantit une mon-
tée en puissance jusqu’à  
2 500 fromages/jour.  
« Mais nous avançons progres-
sivement. Par pallier de 500 
sur deux ans », nuance le jeune 
agriculteur. « Il faut adapter 
chacune des étapes de fabri-
cation, de la production à la 
commercialisation afin de 
continuer à offrir un fromage 
de qualité. Mais comme tout 
est fait à la main, il faut avan-
cer prudemment pour conser-
ver la régularité du produit. »

DES EMPLOIS À LA CLÉ 
Une embauche supplémen-
taire a déjà été effectuée à la 
fromagerie. D’autres viendront 
dans les deux prochaines an-

nées. « Il nous faut une per-
sonne supplémentaire à 
chaque poste si nous voulons 
parvenir à 2 500 fromages par 
jour. » Charles Bréant espère 
atteindre le seuil de 1 000 fro-
mages / jour à Noël.
La nouvelle fromagerie de  
700 m2 sera inaugurée par le 
Président de Région, Hervé 
Morin samedi 31 octobre 2020. 
La Région Normandie tout 
comme le Département de 
Seine-Maritime ont soutenu 
financièrement ce nouvel in-
vestissement qui concourt au 
développement de produits 
fermiers et au circuit court. 
Circuit court, justement ! Les 
exploitants ont ouvert aux 
pieds de leur nouveau bâti-
ment un point de vente du  
5 Frères en libre-service. Une 
petite innovation qui a déjà 
conquis le cœur des amou-
reux du fromage. Ils ont été 
plus d’une dizaine à venir s’y 
alimenter le tout premier 
week-end d’ouverture.

ECONOMIE  

Promouvoir  
la sous-traitance 
locale 
Vendredi 23 octobre 2020, 
Caux Seine développement, 
l’agence de développement 
économique de Caux Seine 
agglo a signé une nouvelle 
convention pour soutenir 
l’économie locale. Son 
partenaire, cette fois-ci,  
est Sotraban, un regroupe-
ment qui réunit près de 100 
entreprises sous-traitantes 
normandes. Les deux 
structures ont décidé  
de mettre en commun 
leurs compétences pour 
mener des actions 
communes et promouvoir 
la sous-traitance locale  
à l’échelle du territoire  
de Caux Seine agglo. 
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Charles Bréant et ses salariés fabriquent à la main, aujourd’hui, 500 camemberts par jour.  
Ils vont monter jusqu’à 2500.

TRAVAIL TEMPORAIRE  
D’INSERTION 

Des postes  
à pourvoir 
La Maison des compétences 
vous invite à découvrir les 
postes à pourvoir dans les 
entreprises de travail 
temporaire d’insertion du 
territoire. 
Munissez-vous de votre CV. 
Si l’une ou l’autre des offres 
vous intéressent, vous 
pourrez vous pré-inscrire. 
Rdv jeudi 12 novembre  
à 10h, à la Maison des 
Compétences, parc du 
Manoir à Lillebonne.  
C’est gratuit sur inscription 
au 02 32 65 11 11 /  
mdc@cauxseine.fr



ARTISANAT

FLORIE BUREL, SELLIÈRE AUX MAINS D’ARGENT 
Installée depuis quelques mois à Lillebonne, Florie Burel, jeune femme de 31 ans, donne toutes ses lettres  
de noblesse au métier de sellier. Motos et voitures retrouvent sous ses mains leur flamboyant ! 

Trois chats qui ronronnent, de 
vieux fauteuils colorés qui vous 
accueillent…chez Harley Grove, 
on respire la bonne ambiance 
du « comme à la maison ». 
Bienvenue dans l’univers de 
Florie Burel. Cette jeune arti-
sane de 31 ans a façonné son 
antre dans les anciens locaux 
d’un garage où elle demeure 
depuis janvier dernier, à la sor-
tie de Lillebonne. Des locaux 
spacieux où elle peut facile-
ment laisser libre cours à sa 
créativité. Florie Burel est  
sellière de métier.  
 
FORMÉE À LA MODE
Elle crée ou répare des selles 
de motos, elle redonne de 
l’éclat aux vieux cuirs de vos 
banquettes de voiture ou vous 
propose tout simplement de 
réinventer leurs intérieurs 
grâce à la pose de nouvelles 
matières ou de nouvelles cou-
leurs. 
Florie est à son compte depuis 

huit ans. « J’ai démarré dans le 
garage familial à la Frénaye », 
conte la jeune femme. Son 
père, passionné de vieilles mé-
caniques, lui avait alors libéré 
la place suffisante pour ac-
compagner ses premiers pas 
d’entrepreneur. Sept ans plus 
tard, le carnet de commandes 
de l’artisane était bien rempli ; 
l’espace, lui, devenait trop petit.
Depuis sa plus tendre enfance, 
la sellière manipule fils et ai-
guilles. « Mais j’ai démarré par 
de petits travaux de couture 
dans la perspective de créer 
mes propres vêtements », se 
souvient la jeune femme qui 
voudra très vite faire de cette 
passion, son métier. « J’ai inté-
gré à Paris l’institut supérieur 
des arts appliqués…Un centre 
de formation où j’ai beaucoup 
appris mais où j’ai aussi très 
vite découvert que le milieu 
de la mode ne me convenait 
pas. Et que je lui préférais l’uni-
vers de l’ameublement et la 

décoration. » 
Florie Burel est une femme de 
passion. Sur route, elle préfère 
à la voiture, la moto. De fait, 
elle connaît parfaitement bien 
le problème des mousses trop 
ou pas assez épaisses de la 
selle, les cuirs qui vieillissent, 
qui se déchirent. Un plus dans 
l’exercice de son travail.  
« Je sais aussi tout de l’envie 
furieuse d’avoir une selle qui 
nous ressemble », sourit l’ar-
tiste. Très vite, elle a fait en 
sorte de pouvoir fusionner ces 
deux amours. 
 
SA FINESSE D’EXÉCUTION 
APPRÉCIÉE
Le métier de sellier reste encore 
très masculin. « Parce qu’il est 
physiquement assez dur », re-
connaît la jeune femme. Mais 
Florie Burel s’est fait rapide-
ment un nom auprès des gara-
gistes professionnels comme 
des collectionneurs qui appré-
cient la finesse de son exécu-

tion. 
 « J’ai encore deux projets de 
restauration de voitures de 
collection. On me donne carte 
blanche pour restaurer tout 
leur intérieur. » Des challenges 
que la sellière adore relever. 
C’est aussi son amour du mé-
tier qui lui permet de travailler 
aujourd’hui à la confection de 
selles de motos d’un créateur 
haut-de-gamme. « J’ai dessiné 
une selle pour Florent Pagny, 
une autre pour Brad Pitt », 
s’enthousiasme l’entrepreneuse. 
Mais Florie Burel garde les 
pieds sur terre. « Le métier est 
exigeant. Il ne faut jamais se re-
poser sur ses lauriers, toujours 
avancer, toujours créer pour 
satisfaire la clientèle. » Son 
rêve en septembre 2021 ?  
« Pouvoir accueillir un apprenti 
pour lui apprendre toute la 
noblesse de ce beau métier. »  

 Harley Grove, 12 avenue René 
Coty à Lillebonne. Infos : selle-
rie-harley-grove.com

« J’adapte les techniques de la mode à mon métier. Les gabarits sont les mêmes sauf qu’ils ne sont plus au service de la beauté du corps. » 
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GRANDEUR 

NATURE !
Par la Compagnie Il était une fois l’histoire

La                               se [ré]invente ici !                      
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Infos/inscription :  
02 35 95 90 13 

museoseine.fr
MuséoSeine

À MuséoSeine  
Caudebec-en-Caux/Rives-en-Seine 

Samedi 31 octobre 2020 
à 18h
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LE NUMÉRIQUE POUR TOUS
Découvrez les divers usages numériques grâce aux rendez-vous proposés 
dans les espaces publics numériques (EPN) et les médiathèques 
intercommunales. Ces ateliers sont gratuits* et ouverts à tous. 
Il suffit de vous inscrire pour réserver votre place. N’hésitez pas !

SE CONNECTER

BEUZEVILLE-LA-GRENIER
Le Bistr’aux livres, place de 
l’église. Tél. 02 32 65 06 70.

BOLBEC
• Médiathèque intercommunale,
9 square Général Leclerc. 
Inscription au 02 35 31 11 41.
• MJC, le Val-aux-Grès,
126 route de Mirville.
Inscription au 02 35 31 05 35.

LA FRÉNAYE
EPN, esplanade South Wonston.
Inscription au 02 32 84 19 20.

GRUCHET-LE-VALASSE
EPN Maison pour tous, Espace 
Mozaic, 5 rue du Dr Gernez. 
Inscription au 02 35 38 19 56.
Adhésion à la Maison pour tous : 13€.

LILLEBONNE
• EPN Maison des compétences,
Parc d’activités du Manoir.
Inscription au 02 32 65 11 11.
• Médiathèque intercommunale, 
place Pierre de Coubertin.
Inscription au 02 35 38 29 38.

ND-DE-GRAVENCHON, 
PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE
• Médiathèque intercommunale,
3 rue René Coty. Inscription 
au 02 35 38 01 44.

CAUDEBEC-EN-CAUX, 
RIVES-EN-SEINE
• Antenne, Maison de services
au public, 5 rue Ste Gertrude.
Inscription au 02 32 70 43 80.
• Médiathèque, place des armes. 
Inscription au 02 35 96 28 08.

TANCARVILLE
Bibliothèque. 
3 route de Saint-Romain. 
Inscription au 02 32 84 24 13.

AUTONOMIE NUMÉRIQUE

Accès à des ordinateurs 
connectés à internet
BOLBEC
Lundi et samedi de 14h à 18h 
et du mardi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h à la MJC. 
Animateur-accompagnateur 
présent les mercredis de 15h à 19h, 
jeudis et samedis de 14h à 18h.
CAUDEBEC-EN-CAUX, 
RIVES-EN-SEINE
Les mercredis, jeudis et vendredis 
sur rendez-vous à France Service.
GRUCHET-LE-VALASSE
Du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h 
à la Maison pour tous.
LILLEBONNE 
Du lundi au vendredi 
de 8h15 à 18h 
à la Maison des compétences.

Initiation à l’informatique 
et à la bureautique
DU MARDI AU VENDREDI 
• Sur RDV, Maison
des compétences, Lillebonne.
MARDI
9h30 à 11h, Maison pour tous, 
Gruchet-le-Valasse. Initiation 
en petits groupes aux bases 
d’un ordinateur (15€ les 10 séances 
du 22/09 au 8/12).
1er ET 3e JEUDI DU MOIS
De 15h30 à 17h30, Le Bistr’aux 
livres, Beuzeville-la-Grenier.

DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE

Approfondissement Word
JEUDIS 5, 12 ET 19 NOVEMBRE
Maison pour tous, 
Gruchet-le-Valasse. 
Découvrez les astuces 
de ce logiciel.

Achats et paiements en ligne
LUNDI 9 NOVEMBRE
16h30 à 18h, 
Maison des compétences, 
Lillebonne.
Acheter et payer en ligne 
en toute sécurité. 

Minicut, la découpeuse 
à fil à chaud
MERCREDI 18 NOVEMBRE
14h à 15h30 
Maison des compétences, 
Lillebonne.
Programmez et créez des objets 
en polystyrène avec cette ma-
chine à commande numérique.

VOS RENDEZ-VOUS
EMPLOI, FORMATION, ORIENTATION
L’équipe de la Maison des compétences vous propose gratuitement des outils 
au service de vos projets : orientation, emploi, formation, reconversion… 
Accueil du lundi au vendredi de 8h15 à 18h, parc d’activités du Manoir 
à Lillebonne. Contact : 02 32 65 11 11 et mdc@cauxseine.fr 
Retrouvez les offres d’emploi du territoire sur www.mdc-cauxseine.fr

EXPOSITION 
DU MOIS DE NOVEMBRE

Maison des compétences, 
Lillebonne, 8h15 à 18h
Le numérique
L’innovation au cœur 
de notre quotidien.

JEUDI 29 OCTOBRE

Maison des compétences, 
Lillebonne,
Ciblez et candidatez 
pour aller droit au but
Découvrez les entreprises 
qui correspondent à vos choix 
et ciblez vos demandes d’emplois.

JEUDI 12 NOVEMBRE

Maison des compétences, 
Lillebonne, 10h
Entreprises de travail 
temporaire d’insertion
Présentation des postes 
à pourvoir 
et pré-inscription.

MARDI 17 NOVEMBRE

Maison des compétences, 
Lillebonne, 9h30 à 11h
Travailler dans la fonction 
publique
Découvrez les modalités 
d’accès aux différents métiers 
de la fonction publique.

* La participation aux ateliers est gratuite. 
L’adhésion est nécessaire à la Maison pour 

tous de Gruchet-le-Valasse 
et la MJC de Bolbec. Pour plus d’infos, 

contactez le site de votre choix.

LE PETIT LABO DES SCIENCES ET DU NUMÉRIQUE

L’espace Mozaïk de Gruchet-le-Valasse propose des ateliers ludiques 
aux enfants à partir de 8 ans le mercredi de 15h30 à 17h. Les enfants s’initient 
au numérique (photos créatives avec smartphone, recherche internet, 
traitement de texte…) et aux sciences. 
À la rentrée des vacances : 3 séances numériques sont programmées pour réali-
ser un petit monstre avec une imprimante 3D et 3 séances sur le cycle météo 
(création de neige artificielle, création d’un flocon avec la découpeuse Caméo).

Adhésion : 8€. Inscription aux ateliers gratuite avec l’adhésion au 02 35 38 19 56.

CLUEDO 
GRANDEUR 

NATURE !
Par la Compagnie Il était une fois l’histoire

La                               se [ré]invente ici !                      
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Infos/inscription :  
02 35 95 90 13 

museoseine.fr
MuséoSeine

À MuséoSeine  
Caudebec-en-Caux/Rives-en-Seine 

Samedi 31 octobre 2020 
à 18h



3 NOVEMBRE 2020 
AU 5 JANVIER 2021
Exposition de Joël Castaigne

Médiathèques de Bolbec 
et Caudebec-en-Caux, Rives-en-
Seine aux heures d’ouverture. 
Infos : 02 35 38 01 44.
w mediatheques-cauxseine.fr

7 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE
Salon d’automne - ANNULÉ

Exposition visible du mercredi 
au dimanche de 14h30 à 18h. 
Vernissage le 7 novembre à partir 
de 17h30 ouvert à tous. Invitée 
d’honneur : Nadiejda Mouly.
Galerie du Parc, rue de Lillers
Notre-Dame-de-Gravenchon, 
Port-Jérome-sur-Seine. Entrée 
libre. Infos : 02 35 38 96 02
w asso.expressions@gmail.com

3 AU NOVEMBRE
Boutique solidaire de Noël
La Croix Rouge Caux vallée de Seine 
propose sa traditionnelle 
boutique éphémère de Noël. 
10h à 17h, Salle de la Tour 
d’Harfleur, Caudebec-en-Caux, 
Rives-en-Seine, accès libre. 
Infos : 07 68 42 45 25
w rives-en-seine.fr

JUSQU’AU 31 OCTOBRE
1940/1960 : 
Caudebec se reconstruit
35 panneaux et 111 photos 
présentent les baraquements, 
les premiers travaux puis les gros 
chantiers de la reconstruction 
de la ville. Quai Guilbaud 
de Caudebec-en-Caux, 
Rives-en-Seine, accès libre. 
Infos : 02 35 95 90 12
w vie-locale@rives-en-seine.fr

Une journée au spectacle 
dans l’Antiquité
Exposition de panneaux 
consacrée aux spectacles 
qui se déroulaient dans 
les théâtres et amphithéâtres 
de l’Empire romain, 9h30 à 17h30, 
Théâtre romain, Lillebonne, gra-
tuit. Infos : 02 32 65 20 00
w theatrelillebonne.fr

JUSQU’AU 16 NOVEMBRE
Exposition Cosette
Exposition des planches d’Olivier 
Desvaux. Musée Victor Hugo, 
Villequier. Infos : 02 35 56 78 31
w museevictorhugo.fr

JUSQU’AU 4 AVRIL 2021
Dans la peau de G.Binet, 
peindre et flâner 
Plongez dans l’envers du décor 
et venez explorer l’atelier 
de ce peintre des bords de Seine. 
Exposition proposée 
dans le cadre du Festival 
Normandie Impressionniste.
10h à 18h30, Muséoseine, 
Caudebec-en-Caux, Rives-en-
Seine. Infos : 02 35 95 90 13
w museoseine.fr

30 OCTOBRE 2020 
AU 4 JANVIER 2021
Exposition 
de Gabriel Reis-Mendonça

Découvrez les œuvres 
de cet artiste à la médiathèque 
de Notre-Dame-de-Gravenchon, 
Port-Jérôme-sur-Seine aux heures 
d’ouverture. Infos : 02 35 38 01 44.
w mediatheques-cauxseine.fr
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CAUX SEINE AGGLO

UNE FÊTE D’HALLOWEEN 
PLEINE DE SURPRISES
Menez l’enquête à MuséoSeine et laissez-vous 
porter ou plutôt effrayer par la toute dernière 
création des professeurs et élèves du Conservatoire. 

La fête commence samedi 31 octobre.

À partir de 18h et jusqu’à 20h, rendez-vous à MuséoSeine
à Caudebec-en-Caux, Rives-en-Seine pour mener l’enquête
avec la compagnie Il était une fois l’Histoire.
Vous disposerez d’1h30 pour interroger les suspects, 
recouper les indices et mettre la main sur le meurtrier. 
Il vous faudra avoir le cœur bien accroché et l’esprit bien éguisé.
Inscription impérative au 02 35 95 90 13 ou muséoseine@cauxseine.fr
Tarif : 6€/4,5€ pour les mineurs, + de 65 ans et demandeurs d’emploi.
Pass famille (2 adultes et 2 enfants) : 14€
w museoseine.fr

La fête continue vendredi 13 novembre 
au Conservatoire Caux Seine agglo 
à Port-Jérôme-sur-Seine
Deux créneaux vous sont proposés à 18h30 et 20h30 pour découvrir 
le film-spectacle créé autour de la tradition d’Halloween, regorgeant 
de musiques, de contes et autres histoires étranges et abominables. 
Les élèves des classes de percussions de Fabien Lenoir, de violon 
de Cécile Tref, de clarinette de Delphine Antiome et de danse 
contemporaine de Nathalie Frixtalon nous promettent 
une expérience frissonnante, un film “citrouillé” dans une forêt 
peuplée de fantômes, de marécages vaseux ou encore de manoir 
hanté d’esprits. Atmosphère inquiétante garantie !
Réservez vos place au 02 35 38 63 94 ou crd@cauxseine.fr
w conservatoire-cauxseine.fr

     Salons,
foires, marchés



3 NOVEMBRE 2020 
AU 5 JANVIER 2021
Exposition de Joël Castaigne

Médiathèques de Bolbec 
et Caudebec-en-Caux, Rives-en-
Seine aux heures d’ouverture. 
Infos : 02 35 38 01 44.
w mediatheques-cauxseine.fr

7 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE
Salon d’automne - ANNULÉ

Exposition visible du mercredi 
au dimanche de 14h30 à 18h. 
Vernissage le 7 novembre à partir 
de 17h30 ouvert à tous. Invitée 
d’honneur : Nadiejda Mouly.
Galerie du Parc, rue de Lillers
Notre-Dame-de-Gravenchon, 
Port-Jérome-sur-Seine. Entrée 
libre. Infos : 02 35 38 96 02
w asso.expressions@gmail.com

3 AU NOVEMBRE
Boutique solidaire de Noël
La Croix Rouge Caux vallée de Seine 
propose sa traditionnelle 
boutique éphémère de Noël. 
10h à 17h, Salle de la Tour 
d’Harfleur, Caudebec-en-Caux, 
Rives-en-Seine, accès libre. 
Infos : 07 68 42 45 25
w rives-en-seine.fr

JUSQU’AU 31 OCTOBRE
1940/1960 : 
Caudebec se reconstruit
35 panneaux et 111 photos 
présentent les baraquements, 
les premiers travaux puis les gros 
chantiers de la reconstruction 
de la ville. Quai Guilbaud 
de Caudebec-en-Caux, 
Rives-en-Seine, accès libre. 
Infos : 02 35 95 90 12
w vie-locale@rives-en-seine.fr

Une journée au spectacle 
dans l’Antiquité
Exposition de panneaux 
consacrée aux spectacles 
qui se déroulaient dans 
les théâtres et amphithéâtres 
de l’Empire romain, 9h30 à 17h30, 
Théâtre romain, Lillebonne, gra-
tuit. Infos : 02 32 65 20 00
w theatrelillebonne.fr

JUSQU’AU 16 NOVEMBRE
Exposition Cosette
Exposition des planches d’Olivier 
Desvaux. Musée Victor Hugo, 
Villequier. Infos : 02 35 56 78 31
w museevictorhugo.fr

JUSQU’AU 4 AVRIL 2021
Dans la peau de G.Binet, 
peindre et flâner 
Plongez dans l’envers du décor 
et venez explorer l’atelier 
de ce peintre des bords de Seine. 
Exposition proposée 
dans le cadre du Festival 
Normandie Impressionniste.
10h à 18h30, Muséoseine, 
Caudebec-en-Caux, Rives-en-
Seine. Infos : 02 35 95 90 13
w museoseine.fr

30 OCTOBRE 2020 
AU 4 JANVIER 2021
Exposition 
de Gabriel Reis-Mendonça

Découvrez les œuvres 
de cet artiste à la médiathèque 
de Notre-Dame-de-Gravenchon, 
Port-Jérôme-sur-Seine aux heures 
d’ouverture. Infos : 02 35 38 01 44.
w mediatheques-cauxseine.fr
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CAUX SEINE AGGLO

UNE FÊTE D’HALLOWEEN 
PLEINE DE SURPRISES
Menez l’enquête à MuséoSeine et laissez-vous 
porter ou plutôt effrayer par la toute dernière 
création des professeurs et élèves du Conservatoire. 

La fête commence samedi 31 octobre.

À partir de 18h et jusqu’à 20h, rendez-vous à MuséoSeine
à Caudebec-en-Caux, Rives-en-Seine pour mener l’enquête
avec la compagnie Il était une fois l’Histoire.
Vous disposerez d’1h30 pour interroger les suspects, 
recouper les indices et mettre la main sur le meurtrier. 
Il vous faudra avoir le cœur bien accroché et l’esprit bien éguisé.
Inscription impérative au 02 35 95 90 13 ou muséoseine@cauxseine.fr
Tarif : 6€/4,5€ pour les mineurs, + de 65 ans et demandeurs d’emploi.
Pass famille (2 adultes et 2 enfants) : 14€
w museoseine.fr

La fête continue vendredi 13 novembre 
au Conservatoire Caux Seine agglo 
à Port-Jérôme-sur-Seine
Deux créneaux vous sont proposés à 18h30 et 20h30 pour découvrir 
le film-spectacle créé autour de la tradition d’Halloween, regorgeant 
de musiques, de contes et autres histoires étranges et abominables. 
Les élèves des classes de percussions de Fabien Lenoir, de violon 
de Cécile Tref, de clarinette de Delphine Antiome et de danse 
contemporaine de Nathalie Frixtalon nous promettent 
une expérience frissonnante, un film “citrouillé” dans une forêt 
peuplée de fantômes, de marécages vaseux ou encore de manoir 
hanté d’esprits. Atmosphère inquiétante garantie !
Réservez vos place au 02 35 38 63 94 ou crd@cauxseine.fr
w conservatoire-cauxseine.fr

     Salons,
foires, marchés

VENDREDI 13 NOVEMBRE
An Irish Story

Kelly Rivière joue son rôle, 
une certaine Kelly Ruisseau, 
à la recherche de ses origines, 
avec fraicheur et humour. 
Horaire en cours de changement 
(entre 18h et 19h), Juliobona, 
Lillebonne, 17€/14€/- 10 ans : 5€. 
Infos : 02 35 38 51 88
w juliobona.fr

JEUDI 5 NOVEMBRE
Maxime Le Forestier (complet)
Dans son dernier album, il a gardé 
cette voix lucide et insouciante 
pour analyser le monde comme 
un écho de notre enfance.
18h45, Juliobona, Lillebonne, 
30€/25€. Infos : 02 35 38 51 88 
w Juliobona.fr

MARDI 10 NOVEMBRE
Kyle Eastwood (complet)
Avec son nouvel album, 
Kyle Eastwood nous rappelle 
aux bons souvenirs de sa passion 
pour les grands compositeurs 
de musiques de films. 
Horaire en attente, Juliobona, 
Lillebonne, 19€/16€/- 10 ans : 5€. 
Infos : 02 35 38 51 88 
w juliobona.fr

JUSQU’AU 2 NOVEMBRE
En Quête de Normandie
Grand jeu avec 368 énigmes 
à résoudre dans plus de 90 sites 
de jeu en Normandie. Office de 
tourisme, accueil de Caudebec-
en-Caux, Rives-en-Seine, gratuit. 
Infos : Caux Seine Tourisme, 
02 32 70 46 32
w enquetedenormandie.fr

JEUDI 29 OCTOBRE
Don du Sang
Donner son sang, 
un geste simple et solidaire.
8h15 à 12h, Salle de la Tour d’Har-
fleur, Caudebec-en-Caux, Rives-
en-Seine. Gratuit sur inscription. 
w mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

SAMEDI 31 OCTOBRE
Le temps des jeux
À quoi on joue ? Jeux de société, 
jeux vidéo à partir de 12 ans, 
gratuit sur inscription. 15h à 18h, 
Médiathèque intercommunale. 
Infos : 02 35 96 28 08
w mediatheques-cauxseine.fr

SAMEDI 31 OCTOBRE
Enquête d’Halloween 
grandeur nature 

Avec la compagnie Il était une 
fois l’Histoire, interrogez les 
suspects et recoupez les indices, 
mais dépêchez-vous car le 
suspect court toujours. 18h à 20h, 
Muséoseine, Caudebec-en-Caux, 
Rives-en-Seine, 6€/4.5€. 
Infos : 02 35 95 90 13
w museoseine.fr

3 AU 6, 10, 12 ET 13 NOVEMBRE
Les après-midis du coton
Un groupe d’anciens salariés de 
cette industrie ont recréé toute 
la chaine de fabrication du coton, 
de la balle au tissu. Toutes les 
machines fonctionnent. 14h à 17h, 
Atelier-musée du textile,

5 rue A. Desgenétais, Bolbec
5€/2.5€. Infos : 06 38 39 10 17
w fildelamemoire-bolbec.fr

MARDI 3 NOVEMBRE
Une œuvre, un café, un invité… 
Capitaine de bac
Jérôme Boutard, capitaine de bac, 
vous fait découvrir son métier 
et la façon dont se déroule  
une traversée de la Seine. 
17h30 à 19h, Muséoseine, Cau-
debec-en-Caux, Rives-en-Seine, 
6€/4.5€. Infos : 02 35 95 90 13
w museoseine.fr

VENDREDI 13 NOVEMBRE
Sieste musicale
Besoin d’une pause ? Venez vous 
délasser au son de la musique. 
Vos oreilles vous emmèneront 
vers la rêverie. Pour adultes, 
gratuit sur inscription. 12h30 à 13h, 
Médiathèque intercommunale, 
Notre Dame-de-Gravenchon, 
Port-Jérôme-sur-Seine. 
Infos : 02 35 38 01 44
w mediatheques-cauxseine.fr

SAMEDI 14 NOVEMBRE
Nuit des musées 
au Musée Juliobona
Découvrez gratuitement le musée 
à la tombée de la nuit. Et à 18h 
participez à une visite aux lam-
pions suivie d’une dégustation. 
À partir de 18h, Musée Juliobona,
Lillebonne. Infos : 02 35 95 90 13
w musee-juliobona.fr 
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      Spectacles

SAMEDI 7 NOVEMBRE
Salon du livre

Le 5e salon du livre de Beuzeville-
la-Grenier, le Salon de l’Ingénu.
25 écrivains (polars, romans, 
jeunesse, BD) viennent à votre 
rencontre. 14h à 18h, Salle du 
Mille-Club, Beuzeville-la-Grenier.
w fb > Le Bistr’aux livres

DIMANCHE 15 NOVEMBRE
Fête de l’Arbre et de l’Automne

Vente d’arbres en conteneur 
ou à racines nues, conseils, 
marché des producteurs de saison 
et vente solidaire pour le Téléthon 
(crêpes et vin chaud). 10h à 18h, 
Place d’Armes, Caudebec-en-
Caux, Rives-en-Seine, accès libre. 
Infos : Jardin en Seine
w jardinenseine@gmail.com

JEUDI 5 NOVEMBRE
Comme des sœurs

Écrit et mis en scène par Béatrice 
Massenet. Avec : Ariane Massenet, 
Alexandra Simon et Marie Parou-
tydans. Le Coeur des Hommes  
mais avec 3 femmes. 18h30, 
Les 3 Colombiers,
Notre-Dame-de-Gravenchon, 
Port-Jérome-sur-Seine, 20€/12€. 
Infos : 02 35 31 30 43
w 3colombiers-gravenchon.fr

      Musique

       Animations

NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT

FÊTE DE LA POMME
Dimanche 8 novembre, Les Vergers du Bourg Corblin vous attendent 
nombreux pour leur marché du terroir et artisanat local en présence 
de l’association de la pomologie de Normandie. 
N’hésitez pas à profiter des démonstrations de greffage et de taille 
sur fruitiers et à déguster les jus de fruits du verger.
Un concours de la meilleure tarte aux pommes est ouvert à tous 
les particuliers. Le règlement est disponible à l’office de tourisme 
de Rives-en-Seine et au point info touristique d’Arelaune-en-Seine.
Déposez votre tarte dès 11h le 8 novembre. Les résultats seront 
dévoilés à 16h30. Tous les participants seront récompensés.
w Plus d’infos : 06 09 87 92 21



SAMEDI 14 NOVEMBRE
Nuit des musées à MuséoSeine
Découvrez gratuitement le musée 
à la tombée de la nuit. 
Au programme : visites à la lampe 
torche, spectacle familial... 
À partir de 18h30, Muséoseine,
Caudebec-en-Caux, Rives-en-
Seine. Infos : 02 35 95 90 13 
w museoseine.fr 

DIMANCHE 15 NOVEMBRE
Ciné-débat
Projection du film Arbres et 
forêts remarquables, un univers 
à explorer et débat avec Pierre 
Rohr, asso Arbrres, et des experts 
du Parc naturel. 17h30 à 19h, 
Cinéma Le Paris, Caudebec-en-
Caux, Rives-en-Seine, 5€. 
Infos : Association Liens Artis-
tiques et Culturels, 07 64 55 44 00
w asso-lac.fr

SAMEDI 31 OCTOBRE
Halloween à la piscine

Fête d’Halloween à la piscine 
annulée en conséquence 
des dernières mesures 
préfectorales. 
Centre aquatique de la Presqu’île, 
rue Thiers, Lillebonne, entrée au 
tarif habituel. Infos : 02 32 84 16 60
w piscines-cauxseine.fr 

SAMEDI 31 OCTOBRE
Concours de Pétanque
Organisé par le club de Beuzeville 
au profit du Téléthon. Inscrip-
tions sur place. 14h à 18h, Terrain 
du Stade municipal, Beuzeville-la-
Grenier. Infos : 06 03 60 07 71
w mairiebeuzevillelagrenier.fr

DIMANCHE 15 NOVEMBRE
Parcours rigol’eau

Parcours ludique annulé 
en conséquence des dernières 
mesures préfectorales. 
Piscine intercommunale, 
2 rue Pierre Fauquet Lemaître, 
Bolbec, entrée au tarif habituel. 
Infos : 02 35 31 00 16
w piscines-cauxseine.fr

JEUDI 29 OCTOBRE
Mini-atelier rigolo… 
L’heure du bain
Les enfants de 3 à 5 ans décou-
vrent comment fonctionnent 
les bains romains et la manière 
dont on prend soin de son corps 
dans l’Antiquité. 10h à 11h, Musée 
Juliobona, Lillebonne, 4.5€. 
Infos : 02 35 95 90 13
w musee-juliobona.fr

Atelier rigolo… Tous aux bains !
C’est le moment de se faire 
beau. Les enfants de 6 à 8 ans 
découvrent le fonctionnement 
des bains romains et comment 
prendre soin de son corps dans 
l’Antiquité. 15h à 16h30, Musée 
Juliobona, Lillebonne, 4.5€. 
Infos : 02 35 95 90 13
w musee-juliobona.fr
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Sport

PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE

P’TIT DÉJ’ À LA PISCINE
Dimanche 8 novembre, le petit-déjeuner
vous est offert au bord du grand bassin extérieur 
entre 9h et 13h au Centre quatique Alain Guilloit, 
allée Georges Winter, 
Notre-Dame-de-Gravenchon, 
Port-Jérôme-sur-Seine.
Entrée au tarif habituel.
Réservez votre place au 02 35 38 64 37.
w Infos : piscines-cauxseine.fr

SAMEDI 31 OCTOBRE
Halloween
Jeu des boîtes surprises 
et bonbons offerts aux petits 
monstres déguisés. 14h à 18h, 
Parc de l’Hôtel de Ville, Caude-
bec-en-Caux, Rives-en-Seine, 
gratuit. Infos : Service Vie Locale 
de la Mairie, 02 35 95 90 12
w rives-en-seine.fr

Projection d’un film surprise
Tous les enfants assistant à 
la séance recevront une surprise 
en échange du ticket d’entrée 
au cinéma s’ils se rendent ensuite 
dans le parc de l’Hôtel de Ville.
14h30 à 16h, Cinéma Le Paris de 
Caudebec-en-Caux, Rives-en-
Seine, 5€/4€ pour les - de 14 ans. 
Infos : Cinéma Le Paris, 
02 35 95 90 12
w rives-en-seine.fr

Mardi 3 novembre, de 17h30 à 19h, MuséoSeine
vous invite à rencontrer Jerôme Boutard, Capitaine de bac fluvial 
sur la Seine.
Il vous dévoilera les coulisses et les impératifs de son métier 
de naviguant fluvial, le déroulement d’une traversée… 
mais aussi les anecdotes qui font son quotidien au service 
des nombreuses personnes auxquelles le bac rend bien service 
entre automobilistes, motards, cyclistes ou piétons. 

Cette rencontre sera aussi l’occasion de découvrir la maquette 
du bac 18 exposée à MuséoSeine, semblable à ceux utilisés aujourd’hui.

Réservation impérative au 02 35 95 90 13.
Tarif : 6€/4,5€.

w Plus d’infos : museoseine.fr

MUSÉOSEINE

UNE ŒUVRE, UN CAFÉ, 
UN INVITÉ… CAPITAINE DE BAC

© Collection PNRBSN - MuséoSeine - Studio Huon

En raison des dernières mesures préfectorales, certaines 
manifestations peuvent être annulées ou reportées. 
Nous vous invitons à contacter les organisateurs pour vous 
assurer de leur maintien.

ANNULÉ
ANNULÉ

COVID 19
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COUP DE CŒUR

Poly 
Aventure / Famille française 
(1h 42min) de Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Julie 
Gayet, Elisa de Lambert
Cécile, 10 ans, déménage dans 
le sud de la France avec sa mère, 
Louise. L’intégration avec les 
autres enfants du village n’est 
pas facile. Lorsqu’un cirque de 
passage s’installe à côté, Cécile 
découvre que Poly, le poney ve-
dette est maltraité. Elle décide 
de le protéger et d’organiser son 

évasion ! Poursuivis par 
Brancalou, l’inquiétant 
directeur du cirque, et le 
mystérieux Victor, Cécile et Poly 
s’embarquent dans une cavale 
pleine de rebondissements, un 
véritable voyage initiatique et 
une incroyable histoire d’amitié…
À découvrir au Xenon à Bolbec. 

SORTIES NATIONALES

Adieu Les Cons 
Comédie française (1h 27min) de 
Albert Dupontel. Avec Virginie 
Efira, Albert Dupontel, Nicolas 
Marié
Lorsque Suze Trappet apprend à 
43 ans qu’elle est sérieusement 
malade, elle décide de partir à 
la recherche de l’enfant qu’elle 
a été forcée d’abandonner 
quand elle avait 15 ans. Sa quête 
administrative va lui faire croiser 
JB, quinquagénaire en plein burn 
out, et M. Blin, archiviste aveugle 
d’un enthousiasme impression-
nant. À eux trois, ils se lancent 
dans une quête aussi spectacu-
laire qu’improbable.

À découvrir au Paris à 
Rives-en-Seine, au Xénon 

à Bolbec 

Africa Mia
Documentaire musical français 
(1h18min) de Richard Minier, 
Edouard Salier. Avec Boncana 
Maïga
C’est une histoire qui commence 
en pleine guerre froide, en 1964, 
quand dix musiciens maliens 
débarquent dans la Havane de 
Castro pour y étudier la mu-

sique. En brassant les sonorités 
ils deviennent le premier groupe 
afro-cubain de l’histoire !

A REVOIR

Spycies 
Animation / aventure (1h39 min) 
de Guillaume Ivernel  
Avec Kirk Thornton, Dino  
Andrade, Salli Saffioti 
Un duo fantaisiste d’agents 
secrets, composé de l’exigeant 
mais rebelle Vladimir et d’Hec-
tor le geek vaurien, tient le sort 
du monde entre ses pattes : suite 
au vol de la radiésite, maté-
riau classé top secret sur une 
plateforme offshore, le tandem 
devra sauver la planète d’une 
menace climatique au cours de 
son enquête, menée tambour 
battant !  
À découvrir mardi 3 novembre  
à 18h15 0 La Rotonde à Terres-
de-Caux. 



Les programmes d’animations  
des médiathèques  

et centres aquatiques  
Caux Seine agglo viennent de sortir !

La                               se [ré]invente ici !                      

À retrouver chez vos commerçants  
en version papier ou en téléchargement  
Internet sur mediatheques-cauxseine.fr  
et sur piscines-cauxseine.fr 


