
Le CAUE27 et ses partenaires proposent, samedi 12 octobre à Mesnil-sous-Vienne, un Forum des projets ouvert 
à tous. En parallèle, le collectif d’artistes PetitPoisPrincesse proposera dès lundi 7 octobre, durant toute une 
semaine, des activités ludiques dans plusieurs communes de la vallée.

 
11 projets pour bâtir la vallée à venir

Lors des 15 ateliers publics organisés en 2018 et 2019 sur la vallée de la Lévrière, dans le cadre du projet Vallées 
habitées, les habitants ont fait part de leurs envies et de leurs aspirations pour l’avenir du territoire. Parmi 
ces propositions, 11 projets ont été retenus. Ils feront l’objet d’échanges et d’ateliers au cours d’un après-midi 
ouvert à tous, samedi 12 octobre :

 
14h10 : réseau de chemins et promenade le long de la Lévrière 
14h20 : maison médicale 
14h30 : promotion des produits locaux et ressources naturelles 
14h40 : espace de co-working 
14h50 : commerces ambulants 
15h00 : plantation de haies et de vergers 
15h10 : moulin énergétique 
15h20 : services publics ambulants 
15h30 : logements dans le bâti ancien 
15h40 : espaces culturels et polyvalents 
15h50 : réseau d’échanges, d’entraide et de savoir-faire

Rendez-vous est donc donné à chacun pour découvrir et mettre en oeuvre ces belles idées, samedi 12 octobre 
à 14h, Grange de la Muette, Place de la Mairie à Mesnil-sous-Vienne. Les échanges seront suivis d’un pot de 
l’amitié. Il ne faut pas hésiter à venir avec des enfants : la présence d’un(e) baby-sitter est prévue !

 
Et en attendant...

A partir du lundi 7 octobre, les artistes de PetitPoisPrincesse poseront leur caravane et leur studio-photo 
mobile toute la semaine dans les villages de la Vallée. L’occasion de découvrir une exposition concoctée par 
les habitants, de déguster une soupe-apéro et de se faire tirer le portrait, en famille, entre amis ou avec ses 
voisins, de 16h à 22h :

à Mainneville, le lundi 7 octobre 
à Sancourt, le mardi 8 octobre 
à Mesnil-sous-Vienne, le mercredi 9 octobre 
à Hébécourt, le jeudi 10 octobre 
à Martagny, le vendredi 11 octobre

 
 Le forum des projets est organisé dans le cadre de Vallées habitées, en partenariat avec le Ministère de 
la Transition écologique et solidaire, l’EPF Normandie et la Région Normandie. Le programme Vallées 
habitées a pour ambition de remettre en mouvement les bourgs et espaces de vallées délaissés, en les 
accompagnant dans leur transition écologique et démocratique. Pour en savoir plus : http://vallees-habitees.fr 
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Vallée de la Lévrière : samedi 12 octobre 2019, rendez-vous  
au Forum des projets !
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