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POINT D’INFORMATION N°2



Ateliers de création : le retour ...

Georges, Fanny et Nohémie de 
PetitPoisPrincesse sont heureux de 
retrouver les habitants de la Vallée de la 
Lévrière pour poursuivre leur aventure 
collective et artistique. Malgré la neige et la 
pluie, les ateliers de janvier furent des plus 
chaleureux et fertiles... Ils ont donné lieu à 
des échanges riches à partir de paroles et 
d’images du territoire, à des rencontres entre 
habitants de toujours et nouveaux arrivants, 
des moments drôles de création partagée !

Nous avons imaginé ensemble une série 
de cartes postales où les habitants se 
mettent en scène dans leur Vallée du futur, 
vallée redoutée ou rêvée. Le printemps qui 
s’annonce permettra, lors des ateliers du 
mois de mars, de les réaliser en extérieur.  

Nous poursuivrons notre collecte de 
points de vue, de portraits d’habitants qui 

alimentera la restitution de juin. Elle prendra 
la forme d’une exposition... d’un spectacle ... 
d’une balade... ou tout à la fois ! Tous les 
habitants volontaires pour participer à cette 
aventure collective sont les bienvenus !

Si notre travail artistique se concentre 
sur l’imaginaire collectif, les liens 
qu’entretiennent les habitants avec la 
vallée, leur vision de son avenir, leur projets 
rêvés ou concrets, il nourrira les réalisations 
accompagnées par nos collègues de La 
Fabrique du Lieu. Chaque moment passé 
avec vous est l’occasion de faire entendre 
les volontés, les souhaits, les projets 
du territoire et l’équipe vous proposera 
rapidement des moments plus spécifiques 
dédiés à l’accompagnement de ces projets.



Les prochains ateliers sont organisés du 6 au 10 mars prochain dans la vallée. Vous 
pouvez venir à autant d’ateliers que vous le souhaitez, ils sont tous différents !  Et 
n’hésitez pas à amener à manger et à boire pour partager vos spécialités en toute 
convivialité. Les dates à retenir :

Mercredi 6 mars de 17h à 19h30 à l’école de Mainneville

Samedi 9 mars de 14h à 17h30 à la Maison du Village d’Hébécourt

Dimanche 10 mars de 11h à 15h à la salle des fêtes de Bézu-la -Forêt

Vous avez des envies de choses à dire ou à faire, n’hésitez pas à joindre PetitPoisPrincesse :
PetitPoisPrincesse@yahoo.fr     I     06 71 12 01 92 (Fanny)     I     06 45 95 82 88 (Nohémie)

Le groupe facebook « Dialogue de la Lévrière »  est aussi à votre disposition pour plus 
d’information ou pour accueillir vos questions et réactions .

A vos agendas !



VALLEES-HABITEES.FR

Un site internet, vallees-habitees.fr, le groupe Facebook « Dialogue de la Lévrière » 
et l’adresse mail avenir.levriere@gmail.com sont à votre disposition pour suivre 

l’actualité et demander des informations. 

Ils y étaient ...

« Vallées habitées ? :) Ce sont des ateliers organisés dans chaque village pendant 3 ans 
pour imaginer la Vallée de la Lévrière de demain ! Animés par Fanny, Nohémie et Georges, 
ce sont des moments conviviaux qui permettent aux habitants de se réunir et d’échanger. 
On réfléchit de façon créative et ludique comment redynamiser notre campagne avec 
par exemple le retour de commerces, de services, d’animations et d’événements. Nos 
premiers témoignages, dessins, photos et vidéos seront exposés artistiquement en juin 
2019. Et les architectes, paysagistes, partenaires du projet, pourront s’en inspirer pour 
concrétiser nos désirs d’avenir ! Au plaisir de vous rencontrer ... » 

Lucian d’Amécourt

« Ateliers intéressants, sympathiques, conviviaux avec une réflexion interactive, de 
belles photos de la vallée. » 

« Un souhait : un peu plus d’images sur les activités du monde agricole. » 

« Atelier rigolo mené de façon ludique qui permet de faire sortir les idées avec plus de 
naturel, de laisser la parole libre aux gens. C’est aussi une bonne façon de rencontrer et 
faire connaissance avec les habitants des communes voisines. »  

« Il nous faudrait dans la vallée «une maison de vie» via une association, pour continuer 
ces rencontres, en musique, au coin du feu autour d’un petit verre.... Mobilisez-vous, pour 
notre vallée, c’est le moment de faire bouger les choses via Vallée Habitée  Lévrière. » 

Nathalie, Adrien et Jenny de Sancourt


