
JEUDI 8 OCTOBRE 

Dans le cadre de l’élaboration du premier PLUI (Plan local d’urbanisme intercommunal),  
le service planification de l’agglo a invité les élus du territoire à travailler sur l’aspect écologique  

de ce futur document et a créé l’outil d’aménagement adapté qu’est la trame verte et bleue. 
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ATELIERS RIGOLOS

Les musées  
font le plein
En cette période de vacances 
scolaires, les musées de l’agglo, 
MuséoSeine et Juliobona ont 
séduit une nouvelle fois le 
jeune public avec les ateliers 
rigolos. Les séances proposées 
la première semaine des va-
cances ont fait le plein avec 
18 enfants à MuséoSeine et 
13 à Juliobona. Il reste encore 
quelques places pour les ate-
liers des 30 et 31 octobre.  

 Infos : museoseine.fr /  
     musee-juliobona.fr

POUR SUIVRE L’ÉVOLUTION 
DU GRAVENCHONNAIS,  
FRÉDÉRIC DUCHEMIN,  
SUR LA TRANSAT JACQUES 
VABRE, C’EST PAR ICI : 
Infos :  
Facebook Des Voiles et Martin 

BOLBEC RECONNUE EN ÉTAT 
DE CATASTROPHE NATURELLE, 
APRÈS LES INONDATIONS  
DU 25 JUIN

 
Infos : Facebook Ville de Bolbec 

VU SUR LE WEB

ZAPPING

EN OCTOBRE

Du 4 au 27 octobre se déployait sur tout le territoire la fête de l’énergie. Le service dédié de l’agglomération 
proposait pour la première fois des balades thermographiques pour apprécier en direct les déperditions 

énergétiques de son habitat. Près de 80 personnes ont pris part à cette invitation. 

FORUM MAINTIEN À DOMICILE

Une formule  
qui fonctionne
Près d’une cinquantaine de 
personnes ont pris part au 
forum du maintien à domicile 
proposé par le Clic Maill’Âges 
à Nointot, le 15 octobre. 
Stands et ateliers ont été 
fréquentés tout au long de 
la journée. Le public a trouvé 
réponse à ses questions. 

LA CROIX ROUGE OUVRE UNE 
BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE  
DE JOUETS À TERRES-DE-CAUX, 
DU 12 AU 15 NOVEMBRE.
 
Infos : Facebook Croix Rouge 
Unité locale Caux vallée de Seine

TRAVAILLER L’ESTIME DE SOI

Pour les hommes, aussi 
La Maison des compétences 
proposait une nouvelle édition 
de la semaine « Osez être vu(e)s 
et entendu(e)s », une semaine 
de travail partagé sur l’estime 
de soi, du 21 au 25 octobre.  
18 personnes ont pris part  
à cette manifestation et pour 
le plus grand plaisir des organi-
sateurs, huit messieurs se sont 
joint à l’aventure. Jamais ils 
n’ont été aussi nombreux. 

BOUGER À L’ÉTRANGER  

Focus irlandais
La Maison de services au 
public de Rives-en-Seine et 
la MJC de Lillebonne accueil-
laient trois rencontres pour 
guider les jeunes en quête 
d’une expérience profession-
nelle ou scolaire à l’étranger. 
Ils ont été plusieurs à venir se 
renseigner sur les démarches 
à engager pour un départ vers 
l’Irlande. 
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problème d'espace, je crois 


