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Gérard CHARASSIER
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La période électorale qui va s’achever dans quelques semaines a
permis de constater une fois de plus la méconnaissance de beaucoup de
nos concitoyens sur le rôle et les compétences de leurs communautés de
communes.
Nous allons donc profiter de cette année 2022, année du 20ème anniversaire
de la naissance de notre Communauté de Communes, pour vous faire
découvrir ou mieux connaître la diversité des actions et projets menés par
Yvetot Normandie.
Du 11 au 21 juin prochains, nous vous proposerons un vaste programme
d’animations ludiques, originales et gratuites, s’adressant à tous et qui vous
permettrons d’échanger avec les élus communautaires et les équipes d’Yvetot
Normandie.
Au-delà de cet anniversaire et comme l’an passé, notre office de tourisme
vous proposera un nouveau programme de balades, de visites guidées et
de concerts qui contribuent à la qualité de vie de notre territoire et à son
attractivité touristique et résidentielle.
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Dans le cadre de notre engagement pour l’environnement illustré par le
renouvellement et le développement des aides déjà mises en place en 2021,
Yvetot Normandie s’engage avec de nombreux partenaires dans l’élaboration
d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT).
L’alimentation est un sujet transversal qui doit prendre en compte l’économie,
la gastronomie, la santé, le pouvoir d’achat, la production agricole…
Les 600 réponses faites à l’enquête citoyenne que nous avons lancée apportent
les premiers éléments d’un diagnostic à approfondir et des améliorations à
proposer tant dans le domaine de la production, de la distribution que de la
consommation.
Je vous souhaite un été actif, joyeux, ensoleillé, familial et n’oublions pas les
victimes de la guerre en Ukraine pour lesquelles le Conseil Communautaire a
voté une aide de 27 046 € soit 1 € par habitant.
Nous avons déjà reçu un premier bilan de l’utilisation de cette aide, consultable
sur notre site internet, qui confirme le bien-fondé et l’efficacité de notre
décision unanime.
Bonne lecture.

Tirage : 13 800 exemplaires | Distribué par ISA (Inter Service
Association), 19b rue des Chouquettes, 76190 Yvetot
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Interview éco : "HOLSON"

Philippe Ambon nous présente Holson et le pôle fleet
management qu'il a implanté à Yvetot il y a 1 an et demi

www.facebook.com/YvetotNormandie/
@yvetotnormandie
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TOURISME
Magazine d'Yvetot Normandie Tourisme
L’office de Tourisme Intercommunal sort son premier magazine de destination

Bernadette et Laure de l’association CHENE à Allouville-Bellefosse, Frédéric du Manoir du Catel
à Ecretteville-lès-Baons, Peggy de Savon D’ICI à Sainte-Marie-des-Champs, Jean-Baptiste des
Chênes de Caux à Valliquerville, Céline de l’écurie du Val au Cesne à Sant-Martin-de-l ’If,
Sylvie des Vikings à Yvetot ou encore Catherine du Gîte « Autour du Puits » à Valliquerville
vous ouvrent leurs portes pour parler de leurs activités, de leurs choix de vie et surtout de ce
qui les passionne et les anime profondément pour accueillir les visiteurs.
Retrouvez de nombreuses informations pratiques sur les sites à visiter, les coups de cœurs de
nos ambassadeurs pour explorer le territoire sous un œil nouveau ainsi que des articles variés
autour de nos incontournables, mais aussi sur des thèmes qui traitent de notre identité et de
la singularité de notre territoire… ce qui fait notre différence !
Nature, patrimoine, artisanat et savoir-faire, gastronomie et terroir, sports et loisirs, culture et
événements, hébergement, commerce et restauration…. Il y en a pour tous les goûts !
Retrouvez gratuitement votre magazine touristique à l’Office de Tourisme Intercommunal
(8 place Joffre à Yvetot) et laissez-nous vous surprendre par la beauté et la diversité d’Yvetot
Normandie.

Balisage d'un nouvel itinéraire de randonnée
Yvetot Normandie Tourisme a profité de l’hiver pour baliser un nouveau circuit de
randonnée au départ d’Ecalles-Alix. Ce sont à présent 13 boucles de randonnée que
nous vous proposons, ce qui représente plus de 125 km de balades et de découvertes
de nos richesses locales !
Parcours n° 1 « Le Bois de la Bretèque » :
▶ Départ : église d’Ecalles-Alix (salle polyvalente)
▶ 7,3 km
▶ Durée 1h45 environ
▶ Niveau de difficulté : moyenne
▶ Recommandation : itinéraire à pratiquer uniquement par temps sec (ruissellement important)
page de couverture topoguide numéro 1

En empruntant cette boucle, vous serez plongé au cœur de la campagne normande et du bois de la
Bretèque, situé dans la commune d’Ecalles-Alix. Entre le village au charme authentique, les plaines, la
forêt et les hameaux, ce chemin de randonnée vous offre l’opportunité de vous ressourcer en pleine
nature et de prendre un grand bol d’air frais. Vous arriverez au nord du Val au Cesne. L’itinéraire étant
connecté au circuit n° 4 « Le chemin de Boscol », pourquoi ne pas partir à la journée au printemps pour
explorer en profondeur le site naturel classé et découvrir un autre village plein de charme : celui de SaintClair-sur-les-Monts. Vous aurez la possibilité de faire une pause repas à l’Auberge du Val au Cesne, au
restaurant l’Actrice, situé au cœur de Saint-Clair-sur-les-Monts, ou tout simplement de pique-niquer au
grand air... Sur votre chemin, pourquoi ne pas en profiter pour découvrir aussi l’art de la céramique en
vous arrêtant à l’Atelier Poterie Seinomarine qui se trouve sur votre chemin (sur RDV auprès de Mme
FOURNIER au 06 15 63 32 27). Le total des deux boucles fait 17 km, durée environ 4h30 (sans le temps
de pause).
Retrouvez le topoguide de l’itinéraire en version papier dans votre Office de Tourisme à Yvetot, à l’accueil de la Communauté de Communes
ou sur yvetot-normandie.fr
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page de couverture du magazine YN Tourisme

Guide d’image, le magazine touristique d’Yvetot Normandie vous fait (re)
découvrir le territoire à travers des visuels attrayants et les regards de celles
et de ceux qui le font vivre…

Découvrez les animations YN Tourisme 2022 :
En 2021, le premier programme d’animations d’Yvetot Normandie Tourisme a connu un franc succès. Plus de 650
personnes ont pu profiter des 27 événements proposés durant la saison estivale. Cette année, nous vous avons
concocté un nouveau programme avec de nombreux partenaires et plein de belles découvertes !
D’avril à octobre, nous vous donnons rendez-vous pour
•

•

Des balades en pleine nature, autour de la
faune et de la flore locale, à la découverte de
nos paysages et en compagnie d’intervenants
passionnés et passionnants...
Des visites guidées pour faire le plein de
connaissances du patrimoine de nos villes et de
nos villages (patrimoine médiéval, patrimoine
reconstruit mais aussi exploration de nos villages
de caractère…

•

Et parce que nos ingrédients phares sont constitués
d’une pointe de simplicité et d’une touche de
bonne humeur, nous vous ferons à nouveau
vibrer en musique, sur des registres parfois
inattendus, pour découvrir des lieux insolites et
rencontrer les personnes qui les font vivre...

Nos animations s’adressent à tous, petits et
grands. Elles sont offertes par votre Communauté
de Communes d’Yvetot Normandie et ont pour
objectif de faire (re) découvrir nos richesses locales,
tout en favorisant les rencontres et le partage !

Les bons gestes à avoir (comment soigner les animaux des plaines) – Nouveau
Balade en compagnie des poneys – Nouveau
Découverte des oiseaux forestiers – Nouveau
Balade accompagnée à la découverte de Veauville-Lès-Baons
Concert YN' Patrimoine : Gilles Adam (classe années 50) & Marita (Pousserdas)
Visite sensorielle à Autretot - Nouveau
Les oiseaux nous enchantent au printemps – Nouveau
Insectes, quelles drôles de bêtes ! – Nouveau
Plongée dans le monde de l’inaudible (les Chauves-souris) – Nouveau
Visite guidée d'Yvetot : le patrimoine industriel autour de la gare
Balade musicale au fil de la nature – Nouveau parcours / programmation
Sur les traces des mammifères en forêt – Nouveau
Les bons gestes à avoir (comment soigner les animaux des bois) – Nouveau
Concert YN' Patrimoine : Stange O'Clock (African blues)
Rand’EAU à la découverte de notre eau potable – Nouveau
Découverte des plantes sauvages comestibles
Sylvothérapie « Forêt des Sens » – Nouveau
Visite guidée d'Allouville-Bellefosse
Sylvothérapie « Immersion créative » – Nouveau
Visite guidée d'Yvetot : le patrimoine industriel autour de la gare
Visite guidée d'Hautot-Saint-Sulpice
Balade sous les étoiles - Les animaux la nuit, légendes et mythologie – Nouveau
Atelier d'écriture itinérant - Nouveau parcours
Concert YN' Patrimoine : Panier Piano (spectacle humour et musique)
Histoires et légendes au Manoir du Catel, lueur des bougies - Nouveau
Visite guidée d'Yvetot : l'histoire du commerce - Nouveau
Sur les traces et indices de la vie en forêt – Nouveau
Concert YN' Patrimoine : Huits Nuits (musique actuelle française)
Visite sensorielle à Yvetot - Nouveau
Balade accompagnée à la découverte de Veauville-lès-Baons
Balade - jeux découverte sur l'hibernation des animaux sauvages – Nouveau
Visite guidée itinérante : le patrimoine caché - Nouveau
Sorties Champignons
Sorties Champignons

le 04 / 05 - 14h30
le 07 / 05 - 14h30
le 18 / 05 - 14h30
le 20 / 05 - 14h30
le 29 / 05 - 09h30
le 01 / 06 - 14h30
le 04 / 06 - 9h30
le 04 / 06 - 14h30
le 04 / 06 - 19h00
le 10 / 06 - 14h30
le 11 / 06 - 14h30
le 17 / 06 - 17h00
le 08 / 07 - 14h30
le 12 /07 - 18h00
le 13 / 07 - 14h30
le 16 / 07 - 14h30
le 20 / 07 - 14h30
le 30 / 07 - 14h30
le 05 / 08 - 14h30
le 09 / 08 - 17h00
le 13 / 08 - 14h30
le 19 / 08 - 21h00
le 25 / 08 - 14h30
le 28 / 08 - 10h00
le 03 / 09 - 21h00
le 06 / 09 - 17h00
le 21 / 09 - 14h30
le 23 / 09 - 20h00
le 28 / 09 - 14h30
le 30 / 09 - 14h30
le 05 / 10 - 14h30
le 07 / 10 - 14h30
le 15 / 10 - 14h30
le 29 / 10 - 14h30

Veauville-lès-Baons (mairie)
Ecurie du Val au Cesne (Mont-de-l’If)
Allouville-Bellefosse (asso CHENE)
Veauville-lès-Baons (église)
Allouville-Bellefosse
Autretot (mairie - charretterie)
Manoir du Fay, Yvetot (parking)
Manoir du Fay, Yvetot (parking)
Manoir du Fay, Yvetot (parking)
Yvetot (gare)
Fréville (stade)
Allouville-Bellefosse (asso CHENE)
Saint-Clair-sur-les-Monts (stade)
Hautot-Saint-Sulpice (ferme Tesson)
Héricourt en Caux (salle Roncaro)
Saint-Clair-sur-les-Monts (mairie)
Auberge Val au Cesne (Croix-Mare)
Allouville-Bellefosse (Chêne)
Saint-Clair-sur-les-Monts (stade)
Yvetot (office de tourisme)
Hautot-Saint-Sulpice (église)
Auberge Val au Cesne (Croix-Mare)
Hautot-le-Vatois (mairie)
La Paysagerie en Caux (SMDC/BLC)
Ecretteville-lès-Baons (église)
Yvetot (office de tourisme)
Betteville (église)
Mont-de-l'If (église de la Trinité)
Yvetot (office de tourisme)
Veauville-lès-Baons (église)
Auzebosc (mairie)
Yvetot (parking BricoMarché)
Allouville-Bellefosse (asso CHENE)
Yvetot (Jardin Ouvrier)

> réservations sur notre site : www.yvetot-normandie-tourisme.fr
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TÉMOIGNAGE

Entretien avec Monsieur Philippe Ambon
Directeur du pôle Fleet Management chez Holson
Bonjour M. Ambon, est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise et son activité ?
Holson est une société dédiée à la performance des flottes automobiles avec une forte dimension sur la transition énergétique. Nous accompagnons
nos clients via trois métiers :
•
le conseil (réduction de coûts, organisation transition énergétique des flottes automobiles ou comment quitter les moteurs thermiques pour des
énergies plus vertueuses ou réduire son parc auto) ;
•
le fleet management, que nous exerçons ici, depuis Yvetot, et qui consiste à reprendre l'externalisation de toutes les fonctions opérationnelles
et administratives de la gestion d'un parc automobile pour le compte d'un client ;
•
la formation, puisque la gestion des flottes automobiles ne s'apprend ni à l'école ni à l'université et que nous avons l'expertise en ce domaine,
nous proposons des formations sur le sujet.
Quatre personnes sont basées sur Paris La Défense et une équipe de 12 personnes sur Yvetot où nous sommes installés depuis bientôt un an et demi.
Qui sont vos clients principaux et comment fonctionnez-vous avec eux ?
Des entreprises de toutes tailles car c'est la taille de la flotte qui va justifier de se poser la question du temps que l'on passe ou que l'on perd à la gérer.
A partir d'une trentaine de véhicules, ça devient très intéressant pour une entreprise de nous confier cette gestion, qui est en général mal optimisée
et pas forcément très bien suivie. Ainsi, l'entreprise ne garde en interne que le pilotage de la flotte. Nous prenons en charge la partie administrative et
le client garde la maîtrise de sa stratégie, ses décisions, sa politique achat, etc... Je dis souvent que le client écrit la partition et que nous fournissons le
chef d'orchestre (un de nos gestionnaires de compte) et les musiciens (nos gestionnaires de flottes et l'écosystème des fournisseurs et les conducteurs
du client).
Votre siège est à Paris, mais vous avez implanté une activité à Yvetot. Pourquoi ce choix géographique ?
L'entreprise est effectivement née en région parisienne, à La Défense. Nous avons très vite compris que la composante essentielle de ce que nous
achètent nos clients, c'est du "temps Homme". Fort de ce constat, il nous a fallu investir dans des locaux, et composer une équipe de salariés pour
rester compétitiff face au prix du m2 en région parisienne. La deuxième question était de pouvoir offrir à nos collaborateurs un salaire de base décent.
Or, à Paris, vous n'offrez pas vraiment un emploi quand vous payez quelqu'un au SMIC mais plutôt des conditions de vie précaire. Le coût de la vie,
ici à Yvetot, est quasiment 20% inférieure à celui de la capitale, ce qui se ressent au quotidien.
Notre politique d'embauche est donc basée sur des salaires au SMIC, mais sur lesquels nous rajoutons des primes (un peu plus d’un mois de salaire),
un accord d'intéressement (nous redistribuons entre 8 et 12% du résultat avant impôts de l'entreprise, à toute l'équipe), et des primes additionnelles,
des chèques-vacances, des chèques emploi-service, des primes Macron, etc... Nous proposons au final un package qui, au cumul, représente une
rémunération assez intéressante par rapport à notre métier.
Enfin, autre élément qui a motivé notre implantation à Yvetot, ce sont les affinités familiales que j'ai a proximité d’Yvetot où je viens depuis plus de 40
ans. Je savais qu'ici, nous aurions l'avantage d'une localisation facilitée, aussi bien pour nos clients en région parisienne qu'en province, grâce à l'A13
et la ligne de train Paris-Rouen-Le Havre.
Le confinement a-t-il influencé ou accéléré votre installation à Yvetot ?

Pouvez-vous nous partager vos projets de développement et de recrutement ?
Notre implantation cauchoise comptait trois personnes en janvier 2021, nous sommes
aujourd'hui onze personnes sur le site d'Yvetot, et deux nouveaux collaborateurs nous
rejoignent (au moment où nous écrivons ces lignes). Si tout se passe bien nous devrions
avoir, en fin d'année, entre 15 et 20 personnes sur le site d'Yvetot.. Pour ce qui est du
développement général, nous commençons à rechercher des locaux plus grands, et la
communauté de communes Yvetot Normandie nous assiste dans l'identification de lieux
potentiels.
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Philippe AMBON

Pas du tout, c'est un hasard de calendrier et personne n'attendait ce confinement, ni ce
contexte sanitaire d'ailleurs. Nous avions, dans le trimestre précédent ces évènements, signé
dix nouveaux contrats qui nécessitaient de recruter très rapidement afin de pouvoir faire
monter notre équipe en compétence avant le démarrage de ces contrats. L'autre particularité
d'Holson c'est notre politique d'embauche de personnes sorties de l'emploi. Depuis notre
arrivée sur Yvetot, Pôle Emploi nous a beaucoup accompagné dans la recherche de profils
et pour faciliter le recrutement de personnes en situation de chômage. Aujourd'hui 70 % de
nos salariés sont revenus à l’emploi grâce à cette aventure qu’est Holson.

ÉCONOMIE
Conseilleriez-vous notre territoire à vos
amis parisiens pour implanter, déplacer
leur entreprise ?
L'accessibilité
rend
indéniablement
le
territoire attractif. Je pense que le choix
d'Yvetot est un choix intéressant d'un point
de vue géographique et d'un point de vue
accompagnement avec le travail que vous
faites (ndlr: Yvetot Normandie accompagne
les entreprises dans leur implantation sur le
territoire).
Un petit mot pour finir ?
Nous sommes en recrutement régulier, donc
toujours intéressés par des candidatures
spontanées. Pas besoin d'être fasciné par
l'automobile, ni même intéressé par le sujet,
nous recherchons avant tout des personnes motivées, engagées et surtout des personnes extrêmement rigoureuses. Notre métier consiste à
accueillir toutes les demandes clients et de s'assurer que l'on réponde à 100% d'entre elles. J'aime les images, le fleet management c’est comme pour
le jeu des petits chevaux, vous ne faites pas avancer une chose à la fois, vous vous assurez plutôt que tout avance simultanément.

PARC D'ACTIVITÉS DE CROIXMARE À VOCATION ARTISANALE
ET TERTIAIRE : COMMERCIALISATION EN COURS
Les travaux d'aménagement du Parc d'activités de Croix-Mare sont
terminés. Plusieurs terrains sont déjà réservés.
Vous avez une entreprise artisanale, tertiaire, petite industrie, et vous
cherchez un terrain idéalement placé dans un cadre paysager de
grande qualité, pour vous implanter afin de développer vos activités,
contactez nous, nous sommes là pour vous accompagner dans votre
projet.
Pour en savoir plus rdv sur : "Pour les entreprises en développement"
(yvetot-normandie.fr) ou en contactant Sonia HACHARD, responsable
du développement économique au 02.35.56.14.14

Yvetot Normandie aménage ici un nouveau

Parc d’activités tertiaires et artisanales
15 parcelles
m²
de 1200 à 3500
Entrée du nouveau parc d'activités de Croix-Mare

02.35.56.14.14

Les travaux sont terminés.
Commercialisation en cours.

www.yvetot-normandie.fr
CDC Yvetot Normandie, 4 Rue de la Brème, 76193 YVETOT
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CÔTÉ PARTENAIRES : LA FÉE SONORE

Isabelle Fleury nous présente :

Bonjour Isabelle, dis-nous, c'est quoi la Fée Sonore ?
Bonjour, la Fée Sonore c'est une association créée en 2017 à Yvetot, dont l'objet est la promotion des musiques
actuelles et l'accompagnement de musiciens, pour faire court (rires). En version plus longue, la Fée Sonore a trois
grands axes d'activités :
1/ Le développement artistique, c'est-à-dire, du conseil sur la manière dont les musiciens veulent gérer leur carrière
et leur activité. Il faut donc s'adapter aux besoins de l'artiste, en fonction de son niveau (débutant/confirmé) et de
ses besoins (album, clip, etc...)

Isabelle Fleury

2/ L'organisation de concerts en milieu rural qui est particulièrement
développée cette année, avec les Concerts YN' Patrimoine et les
concerts à la Chartrie d'Ecretteville-Les-Baons. C'est notre marque de
fabrique, ce que l'on met en avant c'est de proposer des concerts dans
des endroits qui ne sont pas forcément faits pour ça à la base, avec des
moyens polyvalents (qui s'adaptent aux lieux et aux personnes) on est
vraiment dans une démarche d'accessibilité à la musique pour tous.
3/ La prestation technique : nous louons notre matériel (son et lumière)
et les services d'un technicien pour des évènements. Souvent on nous
demande d'accompagner les spectacles, avec de la régie notamment.
Peux-tu nous dire quelles sont les spécifités du métier ?
Pour ce qui est des métiers de la filière musique actuelle, il faut savoir
que les métiers y sont hyper variés, avec des codes qui ne sont pas
toujours bien définis, comme pour le domaine artistique et culturel
en général en fait, puisque l'amateur cottoie le professionnel en
permanence. Il faut alors arriver à naviguer entre tout ça, et donc il faut
de la polyvalence et de l'adaptation.
Pourquoi le territoire ? Pourquoi ce choix géographique ?
C'est un vrai choix en effet. Tout d'abord parce que nous étions résidents
du territoire, et surtout c'est l'accueil des structures environnantes
normandes (on est adhérent au réseau RMAN, Réseau Musique Actuelle
Normandie) qui nous a motivé, ça nous a permis d'être identifié et de
connaître les autres acteurs, car nous sommes convaincus qu'il faut faire
les choses ensemble et pas seul dans son coin : c'était une évidence
qu'il fallait créer du lien.

"On est vraiment dans une démarche
d'accessibilité à la musique pour tous"

Pour revenir aux origines de la Fée, c'est moi qui ai créé cette
association, aujourd'hui deux autres personnes la président (AnneSophie Canville et Jérémy Floret) et moi j'en suis la salariée principale
permanente et Guillaume (Leprevost) lui en est salarié intermitent.
On est pas dans le métier de formation, on vient de secteurs différents
et ce qui nous a amené là ce sont nos actions bénévoles dans différents
festivals locaux. C'est alors que des partenaires et musiciens nous ont
dit "vous pourriez structurer tout ça et en en faire votre métier".
C'est important de mettre en avant les artistes locaux et la scène
de musique actuelle locale ?
Oui, c'est notre coeur de métier : d'identifier, de soutenir, de faire jouer
les musiciens qui sont sur le territoire, en proposant des évènements
locaux accessibles, donc pas très chers et pas très gros. On aime les
petites jauges car c'est là qu'il se passe de belles choses, ce qui ne
nous facilite pas la vie au niveau du montage financier (rires). On adore
travailler avec d'autres partenaires, associations ou collectivités, à Yvetot
et sur le Pays de Caux, parce qu'on aime notre territoire.
Des projets avec la com-com Yvetot Normandie ?
Il y a les concerts YN' Patrimoine, le concept qui a été imaginé l'année
passée et qui est reconduit cette année. Il y aura donc 4 concerts,
répartis entre mai, juillet, août et septembre. C'est super, on adore
faire ça : c'est la quintessence de ce qu'on aime faire : des moments
conviviaux, les gens sont contents, les musiciens sont contents, on boit
un coup, on ne demande rien de plus.

On a parlé de la Fée, mais toi, qu'est-ce que tu fais ?
C'est quoi ma journée type ? (rires) Dans mon quotidien il y a une grosse part d'administratif (contrats, salaires, etc) comme je suis la seule salariée
: il faut bien s'y coller. Sinon je m'occupe de monter les projets (trouver des groupes, coordonner les évènements) de rencontrer les partenaires,
d'accompagner les artistes dans leur démarches.

LA FÉE SONORE :
Association culturelle musicale
accompagnement et développement d'artistes,
organisation de concerts en milieu rural
76190 Yvetot
Tél : 06 33 45 72 13
lafeesonore@gmail.com

Tu veux terminer sur quelque chose en particulier ?
Oui, d'ici peu on va lancer une petite enquête en ligne, auprès des musiciens du territoire. Les pratiques
des musiciens changent, de plus en plus de musiciens font de la musique seuls, notamment avec des
techniques numériques (musique assistée par ordinateur) et malgré toutes les bonnes compétences
du monde un musicien seul ne peut pas vraiment réussir et s'épanouir. Les studios de
répétition se vident et c'est très dur parfois d'arriver à créer du lien et ce questionnaire a
pour objectif de nous permettre de savoir ce que veulent les musiciens et surtout les plus
jeunes, de savoir ce dont ils ont besoin et ce qu'il y a à changer.

www.lafeesonore.fr
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Suivez l'actualité et découvrez-en plus sur leur programmation et
leurs activités sur la page Facebook @lafeesonore
Isabelle Fleury et Guillaume Leprevost

CÔTÉ PARTENAIRES
RÉSIDENCE D'ARTISTES AVEC LA GALERIE DUCHAMP
Les artistes Atelier McClane et Ludwick Hernandez ont rencontré les enfants des groupes
scolaires Jacques Dussaux à Auzebosc et Jehan Le Povremoyne à Valliquerville, dans le cadre
du programme de résidences artistiques en milieu scolaire porté par la Galerie Duchamp,
Il ont pu découvrir, en visitant l’exposition en cours à la Galerie Duchamp qui présente
leurs œuvres, le travail des artistes. Ils s’en sont inspirés pour produire, le temps d’un atelier
d’initiation à la gravure, un ensemble d’affiches et de posters, leur permettant de découvrir la
technique du monotype et de la linogravure.
RÉSIDENCE D'ARTISTE / ATELIER MCCLANE
La classe de CE1 et CE2 de Dominique Lemaistre, du groupe scolaire Jacques Dussaux
à Auzebosc, est venue à la Galerie Duchamp le temps d’un atelier organisé par le duo
d’artistes Atelier McClane. À partir de dessins qu’ils ont réalisés sur le thème de leur
rapport à la nature, les élèves ont pu découvrir une technique simple d’impression, le
monotype. Le résultat est immédiat, unique et assez magique !
RÉSIDENCE D'ARTISTE / LUDWICK HERNANDEZ
La classe de CE1 et CE2 de l’école Jehan Le Povremoyne à Valliquerville a rencontré
l’artiste Ludwick Hernandez. Illustrateur, il décline ses productions à l’aide de multiples
techniques : dessin numérique, peinture, sérigraphie, gravure.
Ces rencontres se sont déroulées dans le cadre du parcours ICONOCUBE, cycle de
résidences d’artistes en milieu scolaire organisé et porté par la Galerie Duchamp.
Le dispositif consiste en la rencontre d’artistes plasticiens contemporains avec un
établissement scolaire afin qu’ensemble, le temps de la résidence, ils puissent mener un
projet de recherche et de création, avec le public scolaire.

Atelier McClane en présentation avec les enfants à la Galerie Duchamp

Atelier McClane et Ludwick Hernandez exposent du 25 février au 12 juin 2022 à la Galerie Duchamp. Infos : www.galerie-duchamp.org

URGENCE UKRAINE
Face à la guerre en Ukraine et à ses connséquences
tragiques pour tout le peuple ukrainien, une réunion
d'urgence a été organisée à Yvetot Normandie. Les élus
ont décidé, au nom des habitants du territoire, d'exprimer
leur solidarité en participant financièrement au FACECO
(Fonds d’action extérieure des collectivités territoriales)
à hauteur de 27 046 € (soit 1 € par habitant). Cette
participation permettra d’apporter une aide d’urgence aux
victimes de la guerre.
Chacun d'entre nous, entreprises et citoyens, pouvons
soutenir le peuple ukrainien.

Aide d'urgence
pour la
population
victime de la
guerre en Ukraine
YVETOT NORMANDIE APPORTE
SON SOUTIEN

en participant financièrement au
FACECO (Fonds d’action extérieure
des collectivités territoriales) à
hauteur de 27 046 €
(soit 1 € par habitant)
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ÉVÉNEMENT YN : 20 ANS DE SERVICES

ATELIER PÉDAGOGIQUE
RECYCLAGE DE L'EAU
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AFTER WORK

CONTE MUSICAL
CONSERVATOIRE

Depuis sa création au 1er janvier 2002, la Communauté
de Communes YVETOT NORMANDIE a pris de nouvelles
compétences, s’est agrandie en accueillant de nouvelles
communes, et continue son développement à travers de
nombreux projets initiés pour ses habitants et ses entreprises.
En 2022, ses 20 ans d’existence sont l’occasion de
communiquer sur l’action de l’intercommunalité auprès de
nos différents publics, qui se déploie au-delà de la gestion des
déchets ménagers ou des équipements culturels et sportifs.
Ainsi, Yvetot Normandie vous propose de participer, du 11
au 21 juin 2022, à un programme d’animations gratuites, qui
vous permettront de découvrir nos projets, de faire connaitre
le champ d’action de nos principales compétences, et de
mettre en valeur notre territoire, nos commerçants, artisans,
et partenaires de manière ludique et originale.
Fêter nos 20 ans d’existence, c’est également l’occasion de
vous proposer des moments conviviaux, et vous inviter à
10

DU 11 AU 21

CINÉMA
EN PLEIN AIR

venir nous rencontrer, pour mieux nous connaitre, d’échanger
avec celles et ceux qui composent nos services. Donner de
la visibilité à nos actions et nos agents est une opportunité
unique de valoriser leur travail et les atouts de notre
établissement public.
Retenez les dates : du 11 au 21 juin, près d’une vingtaine
d’ateliers et animations rythmeront votre découverte de nos
compétences : escape game du tri, séance de cinéma en plein
air et street art, randonnées et balades thématiques, ateliers
découverte et initiations numériques, concerts, animations
autour de l’environnement, de la culture et du sport, activités
aquatiques, concertations avec la population …

VÉLO

JUKEBOX !
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ENVIRONNEMENT

Découvrez les nouvelles aides d'Yvetot Normandie !
E VÉLO
D
I
A

2

édition #
visuel du dispositif aide vélo Cycl'YN - édition 2

visuel du dispositif d'aide à l'isolation thermique

visuel du dispositif d'appel à projets citoyens YOU
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Voir les détails des aides sur notre site : yvetot-normandie.fr

Vous voulez acheter un vélo
neuf ou d’occasion, un vélo
électrique ou classique, une
cariole, un tandem ?

Taux de l’aide :
30% du prix d’achat
Plafond à 200€

1 aide / habitant du
territoire (enfant et
adulte)

Enveloppe : 30 000 euros. 1er dossier arrivé, 1er servi, jusqu’à épuisement de l’enveloppe.
@Grégoire AUGER

Vous voulez réaliser des
travaux de rénovation
énergétique avec des
isolants biosourcés
(cellulose, chanvre, lin, bois,
paille, chènevotte, etc) ?

Taux de l’aide :
20% du prix des travaux
Plafond à 2000€

Pour tout habitant du
territoire, propriétaire
d’une maison.

Enveloppe : 50 000 euros. Dépôt au fil de l’eau.

Vous voulez mettre en
place des projets en
faveur de l’environnement
et qui mettent en avant
notre territoire (ateliers,
plantations, spectacle, etc) ?

Taux de l’aide :
100% = projets < 500€
60% entre 500 et 2000€
40% entre 2000 et 10 000€
30% pour > 10 000€

Pour les citoyens,
groupes de citoyens
ou associations.

Plafond à 5 000€

Enveloppe : 15 000 euros. Dépôt jusqu’au 31 septembre dans la limite du budget disponible.
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Le Projet Alimentaire Territorial
d'Yvetot Normandie : pour une
alimentation locale de qualité

"Qu’est-ce qu’on mange ce soir ?"
La question revient sans cesse : que mange-t-on ? Et si la bonne réponse, et gage de qualité, était tout simplement :
« du local » ! Elément clé de la transition écologique, l’alimentation est un sujet quotidien incontournable.
Pour répondre (entre autres) à cette question, Yvetot Normandie est soutenue par le ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation pour réaliser son Projet Alimentaire Territorial (PAT).
Quels sont les objectifs du PAT ?
•
•
•
•

Mieux manger
Miser sur les produits locaux
Améliorer la qualité de nos cantines
Soutenir les producteurs locaux …

Où en est-on ?
Un diagnostic de l’alimentation et de l’agriculture a été lancé en janvier 2022. Le but est de comprendre le système
alimentaire local ainsi que les besoins et envies des habitants consommateurs, des producteurs, des vendeurs, des
industries et ateliers de transformation, de la restauration collective, etc.

En février dernier, vous, les habitants du territoire, avez été sollicités pour répondre à une enquête sur
vos consommations alimentaires.
Voici le résultat >>>
14
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DOSSIER : le PAT
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Le PAT, un projet collectif :
Yvetot Normandie a besoin de nous tous pour agir concrètement !

Pourquoi changer nos
habitudes ?

Comment réduire notre
gaspillage alimentaire ?

Pour garder la santé

Faire une liste de course

Pour réduire l'empreinte
environnementale

Faire mes courses le ventre
plein

Pour soutenir l'emploi local

Ranger mon frigo

SAVE THE DATE !
Le 20 juin 2022 : Journée - Ateliers de réflexion sur
le PAT autour des thèmes suivants : agriculture, santé,
environnement, éducation, restauration collective et
déchets alimentaires.
Tout le monde est invité à partager et échanger !
Informations à venir.

DÉCHETS MÉNAGERS
N’emboîtez pas vos emballages, vous empêchez le recyclage !
Beaucoup d’entre nous imbriquent leurs différents emballages
recyclables les uns dans les autres (ex : emballages plastiques
dans une boîte de conserve) en pensant ainsi gagner de la
place dans le sac jaune (pour les maisons individuelles) ou les
conteneurs jaunes (pour les habitats collectifs).
En fait, cette pratique ne fait pas gagner de la place et empêche
surtout le recyclage. Mais pourquoi ? Parce que les déchets
emboîtés / imbriqués sont compactés à l’intérieur de la benne
à ordures ménagères. Une fois au centre de tri, il est impossible
de les séparer ! Les emballages imbriqués et compactés partent
donc en refus de tri et ne sont donc pas recyclés !
Bon à savoir :
Les machines du centre de tri ne détectent pas les matières cachées dans une autre. Vous voulez gagner de la
place ? Ecrasez simplement chaque déchet.

À l’occasion des 20 ans d'Yvetot Normandie,
l'animateur du tri vous proposera très bientôt deux
Escape Games inédits !
Ces deux jeux sont conçus à partir d’emballages et
équipements issus du réemploi et aborderont les
thèmes du tri, du recyclage et de tous les bénéfices
environnementaux du tri.
Nos déchets ont de la créativité !
A partir de 12 ans, durée : 30-40 minutes

Qualité du tri :

20.05%

d'erreur de tri sur l'ensemble
du territoire intercommunal

Cette moyenne a bien baissé par rapport à l’année dernière
(29,15%). Bravo pour vos efforts et merci pour votre geste de
tri qui contribue à la préservation des ressources naturelles !

Le saviez-vous ?
L'animateur du tri a récemment sensibilisé les 14
classes du lycée Jean 23 aux bénéfices environnementaux du tri des déchets et du recyclage.
Cette démarche permet ainsi à l'établissement
de mieux gérer ses déchets et d'améliorer ses
performances de tri.
"J'ai été très bien accueilli par la direction de
l'établissement et l'ensemble des classes. Je remercie les lycéens pour leur écoute et leur compréhension des enjeux du tri et du recyclage.
Sensibiliser les jeunes générations est important
au vu des défis environnementaux actuels de la
planète".
intervention de l'animateur du tri au lycée Jean 23

Saurez-vous relever les défis ?
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CULTURE / MÉDIATHÈQUE
Horaires, services et gratuité
C'est votre médiathèque.
Répartie sur deux sites, Guy de Maupassant et L’Assemblaye, la Médiathèque YN est un service gratuit pour toutes et tous, habitants
d’Yvetot Normandie et extérieurs.
Site Guy de Maupassant
9 rue Pierre de Coubertin, Yvetot

Site L’Assemblaye / Les Dames Blanches
8 rue du Champ de Mars, Yvetot

Lundi : 14h30-18h30
Mardi : 14h30-18h30
Mercredi : 10h00-18h00
Jeudi : 14h30-18h00
Vendredi : 14h30-18h30
Samedi : 10h00-18h00

Lundi : 16h30-18h00
Mardi : 16h30-18h00
Mercredi : fermé
Jeudi : 16h30-18h00
Vendredi : fermeture temporaire
Samedi : fermé

La carte d’abonné vous permet d’emprunter 20 documents pour une durée de 4 semaines. Mais ce n’est pas tout !
La Médiathèque Yvetot Normandie vous propose également un accès gratuit à une sélection de ressources numériques, disponibles 24
heures sur 24, 7 jours sur 7, sur tous vos appareils. Chaque mois, vous pouvez télécharger 5 livres numériques, regarder 5 films mais
aussi lire vos magazines préférés en illimité.
Si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer, la médiathèque vient à vous, grâce au portage à domicile. Sur simple appel, des
bibliothécaires se chargent de vous apporter des documents. Renseignements au 02 35 95 01 13.
Rappel : nos animations ont lieu dans le respect des gestes-barrières. Elles sont toutes gratuites mais nécessitent une inscription, par mail ou
téléphone : mediatheque@yvetot-normandie.fr / 02 35 95 01 13

Pourquoi nous rendre visite ?
A la médiathèque, on vient aussi écouter des lectures, bricoler, s’amuser, se retrouver pour parler de ses coups de cœur, rencontrer
des auteurs, voir des expos… La médiathèque vous propose tout au long de l’année des animations variées pour petits et grands.
Retrouvez toute l’actualité sur notre portail mediatheque@yvetot-normandie.fr dans la rubrique Agenda et surtout n’oubliez pas
de réserver vos places.

Voili Voilà :
Vous connaissiez les Quatre Elles ?
Elles nous ont enchantés de leurs lectures à voix haute à de nombreuses occasions, à
la médiathèque et parfois dans des endroits plus insolites : à la Poste, sur le marché,
à la gare ou même dans le train…
Désormais, trois d’entre elles sont parties vivre de nouvelles aventures, reste
Fabienne, qui n’abandonne pas la partie et lance un appel à ses collègues. Trois
d’entre eux répondent présents.
Exit Les Quatre Elles, bienvenue au tout nouveau quatuor dénommé Voili Voilà.
Fabienne, Julia, Mathieu et Stéphane nous préparent de belles surprises. A suivre !
Le nouveau quatuor Voili Voilà en action (enfin en lecture)
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Accueil de l’illustratrice Lucie Vandevelde
du 30 mai au 3 juin, animation dans les écoles du territoire avec Lucie Vandevelde

L’univers graphique de cette artiste nous embarque dans un monde imaginaire peuplé
d’étrange, d’absurde, de fantaisie et de poésie. Son travail s’étend sur divers supports :
livres jeunesse, fresques géantes, installations mobiles… Réservez vite vos places pour les
deux ateliers du mercredi 1er juin à la médiathèque, à 10h00 ou à 14h00.

Des jeux XXL cet été !

illustration de Lucie Vandevelde

Du 30 mai au 3 juin, Lucie Vandevelde animera des ateliers dans les écoles de Saint-Clairsur-les-Monts, Saint-Martin de l'If, Yvetot et Valliquerville, ainsi qu’à la médiathèque, afin
de réaliser avec les enfants une grande fresque colorée qui intégrera la scène des Vikings
lors du spectacle « La cacophonie des émotions » proposé le 17 juin, dans le cadre des 20
ans d’Yvetot Normandie.

Partir en livre, oui, mais de façon XXL
Dans le cadre du dispositif « Partir en livre », la médiathèque proposera pendant le mois de juillet
des jeux géants, pour s’amuser en famille ou entre amis… Les jeux feront une petite escapade à
la ludothèque d’Ecalles-Alix le temps d’un week-end. Plus d’infos très bientôt sur le portail de la
médiathèque.

de Mathieu
« Les aventures inattendues d'Olympe Valoese » de Simone L. Pennyworth
Dans ce roman adolescent, on suit Olympe Valoese historienne de son état qui est propulsée dans un
univers bien différent du nôtre… Bienvenue en 1902, dans un monde où la France est un empire et les
trahisons entre courtisans sont légion ! Un monde où Richelieu est un dragon à la retraite et Louis XIV
avait le don d’ubiquité…Un réel plaisir de suivre les aventures d’Olympe ! Un roman qui questionne sur
« Et si l’Histoire s’était déroulée autrement » ?

Première de couverture du livre Olympe Valoese

Le coup de coeur :

Infos pratiques :
La Médiathèque Guy de Maupassant et L’Assemblaye seront exceptionnellement fermées du lundi 25 avril au mardi 3 mai inclus en
raison d’un changement de logiciel et de portail. Merci pour votre compréhension.
Vous pourrez prochainement découvrir un portail tout nouveau, tout beau !
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CULTURE / CONSERVATOIRE

Programme
Saison musicale :
Samedi 30 avril :
Trio HDN - 18H30 - CONSERVATOIRE

Auditions d'élèves :
Samedi 21 mai - 14h30 - Classes guitare et chant - Conservatoire
Vendredi 10 juin - 18h30 - Atelier lyrique - Conservatoire
Vendredi 24 juin - 18h30 - Atelier lyrique - Conservatoire
Lundi 27 juin - 18h30 - Classes piano, clarinette - Conservatoire
Jeudi 30 juin - 18h30 - Classe percussions - Conservatoire
- Gratuit -

Le trio « HDN » vous propose, le temps d’une soirée, de revisiter le jazz fusion
des années 70, mais aussi de faire un détour par la soul et le jazz avec des grands
noms comme Herbie Hancock, Miles Davis, Al Jarreau, George Duke …
- Tarifs : 6.00 € / 3.50 € / 3.00 € -

PORTRAIT

SIMONA ANDREEA EFTINOIU

Conte musical :
Vendredi 17 juin :
"La cacophonie des émotions" - 18H30 - VIKINGS
« La cacophonie des émotions » est une création de Muriel et Olivier Vonderscher
qui sera interprétée par les chorales enfants et l’ensemble des professeurs du
conservatoire de musique. Les décors seront réalisés par « L’atelier de jour » de
l’espace Mosaïque et par les enfants des écoles du territoire avec l’aide d’une
illustratrice invitée par la médiathèque. En plus de la représentation publique,
quatre représentations seront données pour les élèves des écoles élémentaires du
territoire les 16 et 17 juin 2022, dans le cadre des 20 ans d'Yvetot Normandie.
- Gratuit -

Coup de coeur :

« Thriller » du groupe Dirty Loops and Cory Wong
Dirty Loops est un groupe suédois
originaire de Stockholm, formé en
2008. Il est composé du claviériste et
chanteur Jonah Nilsson, du bassiste
Henrik Linder et du batteur Aron
Mellergård.

Les 3 membres qui composent
le groupe Dirty Loops
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Cory Wong est un guitariste et
compositeur américain originaire de
Minneapolis dans le Minnesota. Il
joue avec le groupe Vulfpeck en tant
que membre additionnel et mène
une carrière solo en parallèle.
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Simona EFTINOIU commence à étudier
la flûte traversière à l’âge de 11 ans
en Roumanie, son pays d’origine.
Elle obtient une licence et un master
en interprétation musicale au
Conservatoire National Supérieur de
Musique de Bucarest et parallèlement
réussit son concours au sein de
l’orchestre Philharmonique de Pitesti
en Roumanie, orchestre dont elle fera
partie en tant que flûtiste titulaire de
2008 à 2010.
Elle collabore avec d’importants
ensembles comme l’orchestre de
l’Opéra National de Bucarest et
l’orchestre de la Radio Nationale de Bucarest. Elle participe
également à de nombreux concours :
- 1er prix du concours national de flûte de l’Université Nationale
de Musique de Bucarest,
- 2ème prix du concours national Martian Negrea,
- 1er prix du concours de l’Institut Culturel Hongrois,
- 1er prix du concours national Primavara Artelor, Bacau.
Après l’obtention de ses diplômes en Roumanie, elle arrive en
France en 2010 pour perfectionner sa technique de flûtiste. Elle
reçoit les prix d’Excellence et de Perfectionnement à l’unanimité
au Conservatoire à Rayonnement Régional de Rueil-Malmaison
ainsi que le prix de Piccolo à l’unanimité au Conservatoire à
Rayonnement Régional de Paris.
Suite à l’obtention du 1er prix au concours musical des Jeunes
Talents Normands, Catégorie professionnelle à Vire, Simona
Eftinoiu est invitée à jouer en tant que soliste accompagnée par
l’Orchestre Régional de Normandie.
Passionnée par l’enseignement et la pédagogie, elle obtient le
Diplôme d’État de professeur de flûte traversière au CEFEDEM de
Normandie et elle enseigne actuellement au Conservatoire Yvetot
Normandie et à l’école municipale de musique de Darnétal. Elle
aime également transmettre la musique traditionnelle roumaine.
Elle s’est produite dans plusieurs pays du monde : Roumanie, DomTom Martinique, Espagne, Italie, Angleterre, Israel, Chine, Taiwan.
Elle fait actuellement partie de plusieurs ensembles musicaux : le
quatuor de flûtes Lumina, le duo flûte piano Eftinoiu-Boulesteix,
l’Orchestre de Flûtes Français.

C'EST DANS NOS BACS
Les découvertes et coup-de-coeurs de vos agents intercommunaux, c'est ici que ça se passe :
THE BATMAN (2022)

film - Matt Reeves
Deux années à arpenter
les rues en tant que
Batman et à insuffler la
peur chez les criminels
ont mené Bruce Wayne
au coeur des ténèbres
de Gotham City. Avec
seulement
quelques
alliés de confiance - tel
qu'Alfred Pennyworth,
le lieutenant James
Gordon - le justicier
s'est imposé comme la
seule incarnation de la
vengeance parmi ses
concitoyens. Lorsqu'un
tueur s'en prend à l'élite
de Gotham par une
série de machinations
sadiques, le Batman
doit se forger de
nouvelles relations, affronter des ennemis dangereux et démasquer
le coupable pour rétablir un semblant de justice face à l’abus de
pouvoir et la corruption sévissant à Gotham City.
Avec Robert Pattinson et Zoë Kravitz. A voir sans modération !
"Une intrigue bien ficelée, des personnages fidèles aux comics,
une ville de Gotham bien sombre. Une adaptation des comics plus
fidèle que la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan"

Yohann AUBER, animateur du tri

Etés anglais la saga des Cazalet
Elizabeth Jan Howard

"Une saga familiale anglaise à
l'aube de la guerre 39-45.
La vie d'une famille des grandsparents au petits-enfants :
entre amour, amitiés, tromperie,
travail, enfance et adolescence,
tout y est regroupé. On suit cette
famille aisée et angoissée par
l'arrivée de la guerre."
"Etés anglais" est le premier roman de la saga des Cazalet d'Elizabeth
Jan Howard, publié en Angleterre en 1990. Il paraît en France en
2020, le dernier tome est annoncé pour l'automne 2022.La saga a
entre autre inspiré la série à succès Downtown Abbey

Les Sentiments du Prince Charles
Liv Strömquist
(2010)

BD

C'est la bande dessinée que
recommande Sonia HACHARD,
au développement économique.
"Une manière originale de mieux comprendre les rapports
hommes/femmes et comment le conditionnement dont ils
peuvent faire l'objet dès le plus jeune âge, pourra avoir des
répercutions sur leur vie. Drôle à la lecture, intéressant,
mais un peu fataliste"

ZOOM SUR...

Clara Luciani
Clara Luciani est un auteure-compositiriceinterprète et musicinne française née en
1992 à Martigues dans les Bouches-du-Rhône.
Elle a à son actif un EP Monstre d'amour,
et deux albums studios, Sainte-Victoire
(2018) et Cœur (2021). Elle se fait d'abord
connaître au sein du groupe de rock
français La Femme, chantant sur plusieurs
morceaux, mais aussi par l'intermédiaire de
son single La Grenade (2018) qui totalise
à ce jour plus de 100 millions d'écoutes.
Clara Luciani est en tournée cette année,
alors guettez les festivals et autres salles
de concerts si vous ne voulez pas la rater.
"Excentricité, joie de vivre et renouveau"
Eric LAVISSE, du service Patrimoine
Pour finir cette rubrique c'est Solène DEVAUX, notre
collègue du service Environnement qui nous partage son
album du moment : Ciel Enflammé (2021) de Georgio (rap)
"C'est un des artistes pour lesquels j'aime l'entièreté de
son travail : lyrics, instrus et prod. Pour moi il est hyper
clairvoyant sur la vie en général et juste dans ses paroles.
C'est le genre d'album que j'écoute en boucle et dont je ne
me lasse pas. C'est juste & intelligent"
Solène DEVAUX

C'est le roman du moment d'Isabelle BAUDRY, aux marchés publics.
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AGENDA DES COMMUNES
Allouville - Bellefosse
Dimanche 1er mai : Fête patronale de la Saint Quentin,
Dimanche 15 mai : Marché horticole, place Paul Levieux,
organisé par l’ATEP
Au moins de juin : Chaine des chênes en juin organisée par
l’association CHENE (pour plus d’information 02.35.96.06.54)
Dimanche 03 juillet : Caux rétro, organisé par le Foyer Rural
Jeudi 14 juillet : Cérémonie du 14 juillet
Vendredi 12 août : Marché nocturne, organisé par l’ATEP

Auzebosc
Samedi 21 mai : Participation à Pierres en Lumières. Dès 19h :
Illumination de l’Eglise, chorale - gratuit
Vendredi 17 juin : Fête de la St Jean. 17h trail (salle polyvalente)
20h30 : concert de la Maîtrise de Seine-Maritime, à l’Eglise
Samedi 18 juin : Fête de la St Jean : fête foraine / 14h tournoi de
foot / 19h : concert Black Birds / feu d’artifice à 23h30
Dimanche 19 juin : Marche 7km rdv à 9h30 parking de la Salle
Polyvalente / foire à tout dès 7h / messe à 11h

Bois-Himont
Dimanche 21 août : Foire à tout. Parc du château.

Écalles-Alix
Dimanche 04 septembre : Foire à tout.

Ecretteville-Les-Baons
Dimanche 15 mai : 14h-18h musiciens du territoire à la Chartrie
/ buvette conviviale / 18h concert classique : 10€ - 5€
Samedi 21 mai : 21h "Ecretteville en lumières" avec pierres en
Lumières, église et cheminement du Manoir du Catel - Gratuit
Mardi 24 mai : Concert "Ô notes enchantés" à la Chartrie, 20h.
(tarif : 6€ - 3€ adhérents et gratuit pour les moins de 16 ans)
Samedi 04 juin : "Rendez-vous au jardins", ateliers et animations
sur le changement climatique, 10h + balade musicale avec Adèle
Ravinski et les cuivres de JC Levaillant, 14h - Gratuit
Dimanche 05 juin : Championnat régionnal de choule crosse,
animations, jeux anciens normands, Manoir du Catel, 9h - Gratuit
Jeudi 16 juin : Apéro concert à la Chartrie "Gene Clarksville &
Play" (pop rock) présenté par la Fée Sonore, 17h-22h - Gratuit
Samedi 25 juin : Festival de musique sur le stade, 18h30, 5€
Du 15/07 au 31/08 : Ouverture estivale du Manoir du Catel.
Tous les jours sauf le lundi, 10h-13h et 14h30-17h30, 5€ - 3€
Jeudi 07 juillet : Apéro concert à la Chartrie "Living Room"
(blues) présenté par la Fée Sonore, 17h-22h - Gratuit
Dimanche 21 juillet : Apéro concert à la Chartrie "Molina Unit"
(jazz) présenté par la Fée Sonore, 17h-22h - Gratuit
Vendredi 22 juillet : Marché de produits locaux, 18h, la Chartrie
Samedi 3 septembre : Ballade nocturne "Histoires et légendes"
par la communauté de communes Yvetot Normandie - 21h
Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Journées Européennes
du Patrimoine au Manoir du Catel (tarif 2,50€ / gratuit - 18 ans)
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Sainte-Marie-des-Champs
Samedi 11 Juin : Fête de la Musique suivie d’un feu d’Artifice
Avenue de l’Industrie - Restauration (Comité des fêtes).
Dimanche 11 Septembre : Foire à tout en extérieur Avenue de
l’Industrie organisée par le Comité des fêtes.

Touffreville-La-Corbeline
Samedi 21 mai : Après-midi Jeux pour les enfants, fête foraine,
animation déambulatoire, Feu d'Artifice à 23h - Restauration.
Dimanche 22 Mai : Foire à Tout, Fête Foraine - Restauration.

Yvetot

Toutes les dates sur Facebook @VilleYvetot
et sur leur site web : www.yvetot.fr

Du 28 au 30 Avril : Braderie de printemps des commerçants.
Jusqu’au 02 mai : Robert Croizet, expo peintures, Hôtel de Ville.
Mercredi 04 Mai : Forum de l’Emploi, avec la Mission Locale Caux
Seine Austreberthe – Salle du Vieux Moulin
Samedi 07 mai : Yvetot Cosgames Show, Salle du Vieux Moulin.
Dimanche 08 mai : Cérémonie au Monument de la Victoire / 11h
(rdv à 10h45) 77e Anniversaire de l’Armistice du 08 mai 1945
Du 09 mai au 17 juin : Exposition : 100 ans de l’Hôtel de Ville,
(lundi-vendredi, 8h-11h30 et 13h30-17h) / Gratuit.
Samedi 14 Mai : Nuit des Musées. Musée des Ivoires / Gratuit
Jeudi 19 mai : "Changement climatique et biodiversité :
l'extinction des espèces est-elle inévitable ?" - Arnaud
GENOUVILLE, Asso CHENE. Salle du Vieux Moulin, 20H30. Gratuit
Samedi 21 mai : Atelier vert : faire le ménage au naturel
Maison de Quartiers. 14h30-16h. Gratuit.
Sam 21 et dim 22 mai : Salon de l’Auto, Champ de foire
Lundi 23 mai : Projection gratuite du film "Bigger Than Us" au
Cinéma les Arches Lumières. 20h. Gratuit
Mardi 24 mai : Soirée jeu « Innovons nos vie bas carbone »
Maison de Quartiers. 20h-22h. Gratuit.
Mercredi 1er juin : Sortie avec la Maison de Quartier à
l’Association le C.H.E.N.E à Allouville-Bellefosse. Visite de
l’exposition sur le métier de soigneur animalier. Rdv 14h/2€.
Samedi 04 juin : 100e Anniversaire de l’Hôtel de Ville
Dimanche 05 juin : Marche et Nettoie ! 10h, Maison de Quartiers
Samedi 18 juin : Cérémonie au Monument de la Victoire / 18h
(rdv à 17h45) 82e Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940
Mardi 21 juin : Fête de la Musique Intercommunale / 18h
Mercredi 22 juin : « Jour d’Eté » - Barbecue et animations à
partir de 12h. Renseignements MDQ
Samedi 25 juin : Course pédestre, Champ de Foire (par l’AYA)
Samedi 25 juin : Festival des Jeux. 14h-17h30
Accueil de Loisirs. Gratuit.
Dimanche 26 juin : Fête du Vélo. 9h30, Place des Belges
Juillet/Août : Les Terrasses de l’Eté. Programme à venir.
Juillet/Août : Saison estivale 2022, les 8 et 23 juillet et les 20 et
27 août, 17h, Jardin Clos du Manoir du Fay. Programme à suivre.
Lundi 04 et mardi 05 juillet : Tournée du jury du Concours
Communal des Maisons et Jardins Fleuris (inscrip -> 24 juin)
Mercredi 13 juillet : 10e Edition de Lumières au Fay. Manoir du
Fay. Gratuit.
Jeudi 14 juillet : Fête Nationale : cérémonie patriotique + défilé.
Place de l’Hôtel de Ville. 10H30.
Jeudi 1er septembre : 78e Anniversaire de la Libération d’Yvetot.
Place de l’Hôtel de Ville. 18H00.
Samedi 03 septembre : Forum des Loisirs et des Sports. Plaine
des Sports. 10h-18h. Gratuit.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Journées Européennes
du Patrimoine. Programme à venir.

TRIBUNE LIBRE
GROUPE

GROUPE

Les 20 ans de la Communauté de communes
Yvetot-Normandie nous donne l’occasion de
mettre en avant ceux qui l’ont faite, ceux qui la font
et penser la place de ceux qui la feront.

Pour un soutien à l’Ukraine,
Pour un soutien aux communes rurales
de notre territoire.

COMMUNES LIBRES !

MAJORITÉ

Une organisation telle que la CCYN n’a de sens,
non pour elle-même, mais pour les services qu’elle
rend aux citoyens de son territoire. Pour atteindre
cet objectif ambitieux, elle doit s’appuyer sur les
élus communautaires, c’est le fondement même
de son existence ; ceux-ci étant les représentants
des habitants des communes qui la composent.
Mais, elle ne peut agir sans les agents qui sont
en charge de la mise en œuvre des politiques
décidées par les élus.
La réussite du projet intercommunal dépend donc
entièrement de la cohérence et de l’implication de
cet ensemble d’acteurs et ceci à tous les niveaux
de l’organisation. Sans le pilotage de l’exécutif,
l’organisation vacille, mais sans l’intervention de
l’agent, quel que soit sa place dans l’organigramme,
l’organisation dysfonctionne.
Il s’agit alors d’une co-construction à entendre
comme « un processus reposant sur une mise
en forme d'interactions entre des acteurs afin
que ceux-ci élaborent au fil de leurs interactions
des accords visant à rendre compatibles des
définitions relatives à un changement, à un projet,
à une méthode de travail. La co-construction
renvoie à tous les contextes où des acteurs ayant
des intérêts et des points de vue différents sont
amenés à travailler ensemble pour la réussite d'un
projet… ».1
Le travail en réseau est un des moyens permettant
de parvenir à cette co-construction. Celui-ci
favorise les échanges réciproques de savoirs entre
acteurs qui sont ainsi incités à se faire bénéficier
mutuellement de leurs compétences réciproques.
Il permet d’établir des échanges et des
collaborations devant le constat que la résolution
de leurs problèmes dépasse leur capacité isolée à
y faire face seul.

La guerre est revenue aux frontières
de l’Europe entraînant avec elle un
exode massif des populations. Les
élus « Communes libres » ont voté
avec
l’ensemble
des
conseillers
communautaires l’octroi d’une aide de
27041 euros pour venir en aide à la
population Ukrainienne. Au-delà de cette
aide, des collectes ont été organisées par
plusieurs communes rurales en lien avec
la sécurité civile.
On ne peut que se féliciter de ces
différentes actions qui montrent que
nous sommes fidèles à nos valeurs
d’humanisme et de liberté.
Nous tenons d’ores et déjà à remercier
chaleureusement toutes les personnes
qui ont offert spontanément du temps,
de l’aide et des solutions de logement.
Au-delà de cette tragédie, la vie
intercommunale se poursuit et nous
montre combien les communes rurales
sont confrontés à des problématiques
financières alors que la communauté de
communes Yvetot-Normandie voit son
budget en augmentation.
Communes libres souhaitent aborder
cette problématique avec la gouvernance
intercommunale afin qu’une réflexion
puisse être portée sur la révision des
fonds de compensation qui n’ont pas été
revus à la hausse depuis 2014.

L’adoption de l’outil de communication « Panneau
Pocket » commun à l’ensemble des communes de
la CCYN et la mise en place d’un comité de pilotage
pour l’animation séniors relèvent de cette logique
de co-construction et du travail en réseau.
C’est notre capacité à fédérer les compétences
qui nous permettra de toujours mieux répondre
aux besoins et aux attentes des habitants de notre
Communauté de communes.

Il serait normal que le Président de notre
EPCI, qui nous le rappelons reste un
établissement public ne disposant pas
de la clause de compétence générale,
puisse faire confiance aux Maires quant à
l’utilisation de ces fonds de compensation
pour leurs dépenses d’investissement.
Communes libres osent espérer que cette
demande sera entendue !

Claude BELLIN
Vice-président en charge de la
Communication

Odile DECHAMPS, Catherine DUCHESNE,
Mario DEMAZIÈRES, Pascal LEBORGNE,
Laurent BENARD, Michaël DODELIN

1 Michel Foudriat Dans Le management des chefs de service dans le
secteur social et médico-social (2014), pages 229 à 25
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