
 

10   L’animation culturelle et sportive  
10.1 Des équipements culturels polarisés 
Figure 35 L’offre culturelle 

 
Les villes de St Valery et Yvetot regroupent l’essentiel des équipements culturels, de loisirs 
et sportifs.  
• 

• 

En raison de sa vocation très touristique et pour répondre aux besoins de ses habitants, 
la ville de Saint-Valery-en-Caux concentre une partie de ces équipements pour la 
partie littorale du pays dont une salle de spectacle (le Rayon Vert : scène 
conventionnée avec la DRAC) et un casino comprenant une salle de cinéma : 156 places 
et 4 places handicapées).  
La ville d’Yvetot dispose également de toutes les structures nécessaires à la pratique 
d’un sport ou d’un art ainsi que le centre culturel « Les Vikings » (940 places assises) et 
un cinéma (4 salles). 

 
 Avec près d’une vingtaine de bibliothèques/médiathèques (municipales, 

intercommunales, associatives…) disséminées sur le territoire, et le plus souvent 
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partenaires de la Bibliothèque Départementale de Prêt de la Seine Maritime,  un réseau 
est en place. Il pourrait être complété et étendre certaines actions d’animation déjà 
menées… 

 
 5 musées (Musée de la Nature d’Allouville Bellefosse, Eco-Musée St-Martin à Cany 

Barville, Musée des Colombiers cauchois à Oherville, Maison Henri IV à St Valéry en Caux 
et Musée des Ivoires à Yvetot + collections du « musée du pays de Caux ») permettent 
aux touristes et à la population de découvrir et comprendre le pays PLATEAU DE CAUX 
MARITIME. 

 
 A St-Valéry-en-Caux, le centre culturel « Le Rayon Vert », est un équipement municipal 

conventionné et soutenu par le Ministère de la Culture, le Département, la Région et 
d’autres partenaires. Dans un autre registre, la Maison des Jeunes et de la Culture 
(MJC) et l’Ecole d’arts plastiques d’Yvetot permettent aux habitants de s’exprimer et 
d’exercer des activités culturelles et sportives. L’AYAC (Association Yvetotaise des 
Artistes Cauchois) organise des expositions d’œuvres d’artistes régionaux 

 
 Le PLATEAU DE CAUX MARITIME possède plusieurs écoles de musique dont les plus 

importantes sont l’école de musique municipale F. Boitard à Yvetot (350 élèves) et 
l’école de musique communautaire de St-Valéry-en-Caux (340 élèves à St Valéry en 
Caux et 340 élèves à Cany-Barville)…. Deux autres écoles de musique existent à 
Doudeville (100 élèves) et Yerville (80 élèves). Chacune d’elle a un rayonnement à 
l’échelle de son canton.  

 
L’animation culturelle 
 
 CULTURE ET PATOIS CAUCHOIS 

Yvetot, capitale du Pays de Caux, et le pays regroupent un certain nombre d’Associations 
et de publications sur la « culture cauchoise ». Par exemple : 

-  L’Université Rurale Cauchoise (100 adhérents) pour le patrimoine linguistique 
cauchois ; publication de textes en cauchois dans un bimensuel (le Vésillant) et 
dans le Courrier Cauchois 

- Le Cercle d’Etude du Patrimoine Cauchois (CEPC :200 membres) connaissance de 
l’histoire et du patrimoine (monuments, langue, traditions…) cauchois. 

- Le Cercle Généalogique d’Yvetot et du pays de Caux (210 membres) : recherches 
généalogiques. 

- Le Courrier Cauchois, hebdomadaire local né et imprimé à Yvetot … 
- « Comité des Lettres de Grainville la Teinturière, et d’histoire de la vallée de la 

Durdent » (Moulins de la  vallée et Musée Jehan de Béthencourt). 
- L’ Association du « Vieux St Valery » se consacre à l’étude du passé maritime et 

historique de la ville ainsi qu’à la diffusion des connaissances qui en résultent. 
 

 
 ASSOCIATIONS d’ANIMATION 

Au-delà des multiples associations communales ou locales, il faut citer celles qui 
organisent des manifestations notoires : Caux Production (animations culturelles 
d’Yvetot), L’Association Valeriquaise d’Animation, « Mer et Sécurité » à St Valéry…  
Le « Festival du lin et de l’aiguille » (manifestation annuelle de trois jours) est organisé 
par 9 communes de la vallée du Dun. 
 Parmi les troupes de théâtre : Le Théâtre en Face (compagnie dramatique d’Yvetot) et 
la Compagnie Divers’Gens (Cany-Barville) donnent des représentations et des cours de 
théâtre (stages avec des professionnels) 
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LES ENJEUX LIES A L’ANIMATION CULTURELLE 
 

• Permettre l’accès aux activités culturelles à la population des petites communes. 
• Diffuser la culture sur tout le territoire (spectacles…) 
• Aider le milieu associatif. 

10.2 Les activités sportives 
 
Développé par Jeunesse et Sport, le dispositif « Ticket Sport » (animation sportive en 
direction des enfants d’âge élémentaire sur le temps extra-scolaire) concerne les 
communes de Yerville, Yvetot, St-Valery, Paluel, Ourville, Cany, Héricourt, Fontaine-le-
dun et les communes concernées par l’Association d’Animation du Canton de Doudeville 
(AACD). 
Parallèlement, l’opération « Ludisports » mise en place par le Conseil Général en 
collaboration avec certaines communautés du pays (Entre Mer et Lin notamment) propose 
aux enfants, des initiations sportives encadrées par des animateurs, sur le temps péri-
scolaire. L’objectif est aussi d’aider les bénévoles des associations sportives.  

Figure 36 Les équipements sportifs 

 

On relève que le pays est plutôt bien équipé en installations sportives, notamment la 
Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre. Mais la ville d’Yvetot dispose aussi 
d’importantes installations et Yerville a celles du Centre Régional Jeunesse et Sport 
(CRJS : Athlétys). 
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 Ainsi les habitants du pays disposent-ils de : 
 3 piscines  à Cany Barville et St-Valery-en-Caux (rénovation en cours pour les 

rendre plus ludiques) et à Yvetot la piscine « caneton » devrait céder sa place à un 
« centre aquatique » en projet 

 4 bases nautiques du littoral organisées dans le cadre du label « Station Voile et 
Tourisme » pour la CC Côte d’Albâtre, avec le Lac de Caniel : école de voile, ski 
nautique, luge d’été…. Et de la station de St-Aubin . 

 plusieurs salles de sport et gymnases : Yvetot, St-Valery-en-Caux, Cany-Barville 
(Sporticaux), Doudeville, Néville, Yerville… 

  terrains et clubs de tennis dont certains offrent des installations couvertes  
 7 centres équestres et poneys clubs  
 d’un golf 9 trous, avec club house, en cours de réalisation à Yerville . 
 d’un nombre important de stades et de terrains de foot-ball ( qui reste le sport 

cauchois par excellence…) 
 
 

 LES ENJEUX LIES AU SPORT 
 

• Développer l’animation sportive (initiation…) ce qui sous-entend le recrutement 
d’animateurs. 

• Offrir un choix d’activités sportives aux jeunes, 
• Ouvrir certains clubs « fermés » au tourisme (exemple : clubs de tennis…) 
• Soutenir le milieu associatif  
• Compléter l’équipement du territoire pour des activités sportives ludiques (piste 

de roller-skate-board…) 
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