PROGRAMME
Octobre - Décembre 2019

Vivre avec le
risque inondation
En décembre 1999, les tempêtes jumelles amenaient avec
elles des pluies diluviennes, entrainant des inondations
importantes sur la Seine-Maritime. 20 ans après, le risque
est toujours présent. Mais qui se rappelle ? Qui connait les
bons comportement ? Qui sait vivre avec les inondations ?

L’expo photo

L’animation
MERCREDI 30 OCTOBRE 15H-16H30
ALÉA LA GRENOUILLE ET L’INONDATION
Aide Aléa à se préparer à l’inondation en trouvant
tous les indices et les réponses aux énigmes du jeu
de piste !
Dès 7 ans, sur inscriptions.

4ème édition !

NOVEMBRE - DECEMBRE
INONDATIONS : 20 ANS APRÈS
Découvrez la vallée de l’Austreberthe inondée grâce
aux photos collectées par le SMBVAS depuis 20 ans.
L’exposition retrace les évènements connus entre
1993 et 2019. Elle pointe les facteurs aggravant
mais aussi les aménagements construits pour gérer
le risque.
Visite libre et gratuite au CERT.

ADOPTEunARBRE
SAMEDI 23 NOVEMBRE

10H-12H30

Retrouvez l’opération ADOPTEunARBRE !
Une pierre, deux coups : la zone humide du CERT est remplie d’aulnes et de saules qui grandissent et gènent les
écoulements des eaux en cas d’inondations. Le CERT vous
propose de les récupérer gratuitement ! Venez adopter
votre/vos arbre(s) !

CHANTIER NATURE
Munis de vos bottes et d’une pelle, et avec les
conseils de nos experts, venez déplanter vos arbres
(saules marsault et aulnes, de 30cm à 2m) dans la
zone humide.

La visite guidée
SAMEDI 26 OCTOBRE
10H-12H30
EAU ET PATRIMOINE INDUSTRIEL
Découvrez la vallée de l’Austreberthe lors d’une
visite guidée de son patrimoine industriel sous
l’angle de l’eau, entre nécessité pour l’industrie et
conséquences sur les rivières et sur les inondations.
Balade pédagogique à pied, entre Villers-Ecalles et
Barentin, du moulin de Villers à la cité ouvrière Badin.
Sur inscriptions.

ATELIER CABANES VIVANTES
Venez découvrir la méthode de fabrication de lacabane vivante en saule marsault. Vous pourrez
ensuite la reproduire chez vous avec les arbres de
la zone humide qui continueront de pousser dans
votre jardin. La cabane peut être décorative ou servir au potager, à faire pousser des haricots en hauteur par exemple !
Atelier sur inscriptions.

Inscriptions
Les animations sont gratuites et sur inscription,
dans la limite des places disponibles.
Inscriptions : 02 32 94 00 74 ou
secretariat@smbvas.fr

1999 - 2019 : 20 ans déjà.

Inondations :
Se souvenir, c’est agir.
Retrouvez les
photos et vidéos
des inondations
de l’Austerberthe
en ligne !

Barentin - Décembre 1999

En décembre 1999, les tempêtes
jumelles Lothar et Martin traversaient la France d’Ouest en Est, avec
des rafales à plus de 150km/h. Elles
amenèrent avec elles des pluies diluviennes, provoquant d’importantes
inondations sur la Normandie.
En 20 ans, les collectivités territoriales de la Seine-Maritime et de
l’Eure en charge des inondations,
comme le Syndicat de Bassin Versant de l’Austreberthe, ont oeuvré à
la gestion de ce risque, notamment
via la construction d’ouvrages de
protection, et le travail mené avec
les communes et les aménageurs du
territoire. Mais le risque demeurre !

Or, les collectivités font le constat
que la mémoire de ces évènements
s’effrite et que peu connaissent les
bons comportements à adopter en
cas d’inondation.
À l’occasion des 20 ans, le SMBVAS
et ses partenaires organisent un programme de sensibilisation au risque
inondation de Juillet à Décembre
2019. De nombreux évènements
gratuits sont proposés au grand public en Seine-Maritime (sorties, animations, expo, etc.).
N’hésitez pas à nous rejoindre !

Retrouvez le programme
complet sur :
www.asyba.fr/se-souvenir

C ENTR E EAU RISQ UE ET
TER R ITO IRE
213 Ancienne Route de Villers
76 360 VILLERS-ECALLES
Tel. 02 32 94 00 74
cert@smbvas.fr

Ouverture
du lundi au vendredi
9h - 17h

Avez-vous déjà vu votre commune
ou votre rue inondées ? Découvrez
les photos et vidéos des précédentes inondations, collectées pendant 20 ans par le SMBVAS !
C’est ici :
www.inondations-austreberthe.fr
Vous possédez des photos
ou vidéos d’inondations ?
N’hésitez pas à les ajouter à
la photothèque !

Et toujours en visite libre
& gratuite au CERT :
Le parcours pédagogique sur les
enjeux de la gestion
de l’eau
Les audioguides et
le carnet de jeux
pour enfants

Le CERT est un site
pédagogique créé par le

smbvas.fr
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