
Réfléchir et agir ensemble pour renforcer 
l’attractivité de la vallée de la Lévrière

Dans                           
la vallée                          
de la Lévrière

POINT D’INFORMATION N°3
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Derniers ateliers de création ...

De nombreux habitants de la vallée ont participé aux ateliers de création organisés ces six 
derniers mois. Venez découvrir le fruit de cette belle dynamique lors la restitution :

 La Lévrière à la Carte 
Le dimanche 23 juin 2019 de 10h à 17h 

de Mainneville à Mesnil-sous-Vienne, sur la RD14 
exclusivement réservée aux piétons, cyclistes, rollers                      

et autres cavaliers pour l’occasion 

... avant la restitution !
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Les prochains ateliers sont organisés du 14 au 23 juin dans la vallée. Vous pouvez venir 
à autant d’ateliers que vous le souhaitez, ils sont tous différents !  Et pour des moments 
d’échange aussi conviviaux que les précédents, n’oubliez pas votre panier gourmand ! 
Les dates à retenir :

Samedi 15 juin de 14h à 17h 
Dimanche 16 juin de 11h à 15h 

En mairie de Mesnil-sous-Vienne pour les dernières cartes 
postales et la préparation de la restitution

Du mardi 18 au samedi 22 juin de 18h à 20h 
Egalement en mairie de Mesnil-sous-Vienne 

pour la préparation de la restitution

Pour toute question ou renseignement, n’hésitez pas à joindre PetitPoisPrincesse :
petitpoisprincesse@yahoo.fr     I     06 71 12 01 92 (Fanny)     I     06 45 95 82 88 (Nohémie)

Découverte ludique de la vallée lors d’une balade animée sur la RD14. 
Parcours libre d’environ 2km entre Mainneville et  Mesnil-sous-Vienne.

Cidre d’honneur et dégustation de produits locaux.

Pique-nique partagé sur l’esplanade de la mairie de Mesnil-sous-Vienne. 
Prévoir votre panier pique-nique.

Spectacle vivant dessinant la carte-portrait au présent et au futur d’une 
vallée imaginée par ses habitants. 

Au programme :

10h à 12h30 : 

12h30 à 13h : 

13h à 15h : 

15h à 17h :



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. 
Crédits photos et illustrations : Georges Braconnay, PetitPoisPrincesse

Ils y étaient ...

« J’ai été enthousiasmée à l’idée que des ateliers comme ceux-ci s’organisent 
dans la petite commune où je me suis installée il y a deux ans. Cela m’a permis 
de rencontrer des personnes d’autres villages de la vallée ou du mien que je 
n’aurais jamais rencontrées autrement. J’ai aussi été agréablement surprise 
par l’animation et le contenu des ateliers. Ces moment sont participatifs, 
interactifs et donnent l’opportunité d’être acteur de l’avenir de la vallée tout en 
étant accompagné dans notre reflexion. » 

Delphine de Sancourt

« Ces ateliers sont l’occasion de rencontrer des personnes de façon ludique et 
agréable. Parfois, les idées que l’on a peuvent paraître un peu utopiques mais 
d’autres l’ont fait ailleurs alors pourquoi pas nous ? J’ai eu connaissance d’un 
projet de boulangerie/épicerie/café associatif dans une commune rurale où les 
habitants se relaient pour assurer l’ouverture de ce lieu. Il me semble qu’une 
activité commerciale de type épicerie classique aurait du mal à être rentable, il 
faut donc adapter le modèle. 
Il nous faudrait un endroit de rencontre pérenne pour que les gens n’aient plus 
cette sensation de se sentir loin des premières commodités… et encourager 
les initiatives des habitants qui sont parfois maladroitement tuées dans l’œuf. 
Quoiqu’il en soit, pour tout cela on a besoin que les habitants se connaissent et 
ces ateliers sont une belle occasion de poser la première pierre. » 

Nadège de Bézu-la-Forêt


