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édito

Un air estival parfume ce 3e numéro du Mag. Dans son dossier 
spécial « Des idées pour l’été », la rédaction vous donne des 
pistes pour découvrir ou redécouvrir notre riche territoire à 
travers des gros plans sur des lieux insolites ou méconnus, un 
agenda conséquent de manifestations… L’ensemble montre à 
quel point notre territoire regorge de propositions de loisirs, de 
culture, à quel point ses acteurs sont dynamiques.

Tandis que les vacances se préparent ou débutent, de nombreux 
chantiers se sont achevés sur le territoire. Andé et La Haye-
le-Comte ont inauguré leur réaménagement de centre bourg 
ou d’entrée de commune. Dans le même temps d’importants 

travaux ont débuté. L’aménagement du carrefour du parc d’activités de la Fringale s’achèvera à Val-
de-Reuil en août et ouvre la voie à l’axe structurant reliant la gare de Val-de-Reuil au centre-ville de 
Louviers. Cette première étape dans la reprise de l’ensemble permettra une meilleure sécurisation des 
piétons et cycles ainsi que le passage des futurs bus à haut niveau de service.

Ailleurs sur le territoire, les travaux d’assainissement à Poses et Heudebouville sont en cours, reliant 
les habitations aux nouvelles stations d’épuration. À Maison Rouge à Louviers, les habitants mesurent 
l’ampleur de la rénovation urbaine en cours dans leur quartier. Pelleteuses et autre engins de chantier 
s’activent quotidiennement. De nouvelles bornes enterrées de collecte des déchets ont été inaugurées 
donnant l’occasion aux habitants de se retrouver le 2 juin dernier pour un après-midi convivial. Plus 
loin, les travaux du futur centre aquatique démarrent. Cet équipement, destiné à tous, est dimensionné 
pour répondre aux besoins de notre bassin de population. Il sera également un équipement sportif et 
de loisirs à haute qualité environnementale. Enfin, la dépollution est terminée sur le chantier place 
Thorel et la construction du bâtiment qui abritera les services de l’Agglo, le Pôle emploi et la maison de 
l’emploi et de la formation, peut enfin recommencer.

L’ensemble de ces chantiers faciles à percevoir physiquement par le grand public ne doit pas faire 
oublier qu’un territoire se construit aussi par des engagements moins « visibles ». Ainsi, en ce début 
d’été l’Agglo a signé son contrat local de santé avec l’Agence Régionale de Santé donnant ainsi un 
signe fort aux professionnels libéraux de la santé concernant nos attentes pour réduire la fracture que 
connaît notre territoire. Dans un autre registre, le système Atoumod s’organise. Complexe à mettre 
en place, cette carte unique rendra la vie plus simple aux usagers des transports en commun qui se 
déplacent sur la Haute Normandie.

Enfin, plus léger, le festival des Petites Scènes ou la programmation Églises en fête sont destinés à 
animer la vie locale, à contribuer à renforcer le lien social et l’enrichissement culturel des habitants de 
notre territoire. Je gage que vous en profiterez pleinement et vous donne rendez-vous à la rentrée. D’ici 
là, je vous souhaite, à toutes et tous, un bel été sous le soleil normand.

Franck MARTIN
Président
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CONSEIL MÉTROpOLITAIN

Le Pôle métropolitain a son budget

ANdÉ

Aller à l’école   
devient plus sécurisant

LA HAyE-LE-COMTE 

Plus sûr  
est le carrefour

55 715 euros, c’est le budget 2012 dont s’est doté le Pôle 
Métropolitain, au cours d’un conseil qui s’est tenu le 14 mai 
dans les locaux de l’Agglomération Seine-Eure. Il se limite 

donc à 10 centimes par habitant (le Pôle, constitué de la Créa et de Seine-
Eure, compte environ 557 000 habitants). Ce sont les deux communautés 
d’agglomération qui contribuent ensemble à la constitution de ce budget 
à hauteur de leur poids démographique respectif. Ce conseil a permis aux 
trois commissions (transport, développement économique et tourisme) de 
présenter un état des lieux de l’existant et les pistes de travail envisagées. 
Le Pôle Métropolitain a en effet pour vocation d’élaborer des projets 
communs aux deux territoires et de valoriser son action bien au-delà des 
frontières de la Haute-Normandie. 

L’Agglomération Seine-Eure et la municipalité d’Andé ont 
inauguré ensemble les travaux de réaménagement de la rue 
des Ecoles, mardi 15 mai. Un chemin piétonnier, la sente des 

Ecoliers, relie désormais le lotissement des Courtains à l’école. 
Sur la chaussée, un plateau surélevé et une zone 30 obligent les 
automobilistes à réduire leur vitesse. Tout le long de la route, des 
noues naturelles ont été aménagées pour permettre aux eaux de 
ruissellement et à la pluie de s’y infiltrer directement. Enfin, la place 
publique, devant le cimetière et le centre d’activités communales, 
offre désormais un parc de stationnement de 70 véhicules refait à 
neuf. Dans le cadre d’un groupement de commandes, la commune 
a complété ces travaux, dont l’Agglo fut maître d’ouvrage et maître 
d’œuvre, par des plantations et l’enfouissement des réseaux France 
Télécom.

Un carrefour dangereux, offrant peu de visibilité, c’est du passé ! 
Des travaux ont été entrepris à La Haye-le-Comte et ont été 
inaugurés mardi 5 juin par les représentants de l’Agglomération 

Seine-Eure, du Département et de la commune, le maire Jean-Pierre 
Auger en tête. Les travaux, réalisés à l’entrée de ville de Louviers et de 
La Haye-le-Comte ont consisté à donner plus de visibilité au carrefour 
de la Départementale 113, de la route des Quatre-Chemins et de l’allée 
François-Langlois. Un plateau surélevé de 10 cm a été aménagé pour 
réduire la vitesse d’approche des véhicules et une mare d’infiltration a 
été créée pour stopper les eaux du bassin versant et le ruissellement des 
différentes voiries. La commune a profité de ces travaux pour procéder 
à l’enfouissement de l’éclairage public et du réseau France Télécom.

RETOUR EN IMAGES4 I 5



COMpOST GRATUIT 

Un vrai succès !

ASSAINISSEMENT 

Les tuyaux de Decrétot

CENTRE AqUATIqUE INTERCOMMUNAL

Le chantier peut commencer !

Vous êtes 2 636 personnes à vous être rendues dans l’une des quatre déchèteries de 
l’Agglomération (La Haye-Malherbe, Pont-de-l’Arche, Val-de-Reuil et Vironvay) pour 
prendre quelques kilos de compost gratuit, au cours du mois d’avril. Pour la première fois 

en effet, l’Agglo, par l’intermédiaire de son service eau et assainissement relayé par le service 
propreté publique, a décidé de donner du compost, fabriqué à base des boues de ses usines de 
dépollution et de déchets verts.

En un mois, un peu plus de 134 tonnes de cet engrais naturel ont été distribuées. Dans le 
détail, 900 personnes se sont présentées à la Haye-Malherbe et ont pris 32,5 tonnes, 136 
personnes à Pont-de-l’Arche pour 19,5 tonnes, un millier de personnes à Val-de-Reuil pour près 
de 42 tonnes et 600 personnes à Vironvay pour 40 tonnes.

14  février 2011-mars 2012. Il aura fallu un an pour poser 
le réseau d’assainissement, chaussée Decrétot et route 
de St-Pierre, à Louviers. Deux kilomètres sur lesquels 

le maître d’œuvre Cetig Conseil et les entreprises mandatées 
(le groupement Sogéa Sarc) ont dû employer des techniques peu 
communes. « Nous avions de fortes contraintes liées à la présence 
de la nappe phréatique, qui était, par endroits, affleurante. Elle se 
trouvait à 60 cm du sol alors que nous devions descendre à 4 m de 
profondeur » explique Eric Peuvot, chargé du suivi des travaux d’eau 
potable et d’assainissement à l’Agglo. Deux postes de refoulement 
des eaux usées ont également été créés. 

Autre difficulté : passer à 6,40 m sous l’autoroute A 154 et 1,50 m 
sous la rivière en forage dirigé, pour renvoyer les effluents sur le réseau 
existant, chaussée du Vexin ! Ce nouveau réseau d’assainissement 
répond à une demande forte de la population du quartier. Certains 
usagers, sur la centaine d’habitations concernée, y sont déjà 
raccordés. Les autres ont deux ans pour le faire. L’Agglomération 
Seine-Eure a profité de ce chantier pour renouveler la canalisation 
d’eau potable sur 2 km. Coût total de l’opération : 1, 880 M€ TTC.

LLes entreprises qui oeuvreront bientôt à la construction du centre 
aquatique intercommunal ont été choisies.  Les premiers travaux de 
terrassement ont débuté à la fin du mois de juin. Le chantier devrait 

durer 18 mois.

Déjà le terrain, en bordure de la voie verte, à Louviers, se transforme petit 
à petit. Deux rangées de trente peupliers ont été abattues en raison de leur 
mauvais état de santé et de leur proximité par rapport au futur équipement. 
L’Agglomération Seine-Eure, maître d’ouvrage de ce vaste chantier, a fait 
définir précisément la limite de propriété (un terrain appartenant à la SNCF 
jouxte le terrain) et poser une clôture provisoire. Comme pour tous travaux 
engagés par l’Agglo, la construction du centre aquatique comprend une 
clause d’insertion qui garantit des heures de travail pour les demandeurs 
d’emploi issus du territoire de l’Agglo, en partenariat avec les entreprises 
retenues pour la construction du centre.
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Découvrez la Halte Plaisancière !

Depuis septembre 2011, l’Office de tourisme 
dispose d’une antenne touristique : la halte 
plaisancière, à Poses, au 61 chemin de Halage. 
Elle met à disposition, gratuitement, de la 
documentation touristique, des conseils en 

séjour et loisirs, des sanitaires, une aire de jeux 
pour enfants. Les plaisanciers y trouvent une 
halte fluviale gratuite pour deux embarcations, 
une borne fluviale eau et électricité (jeton à 2€), 
une cale de mise à l’eau au Mesnil (à 1,1 km), 

un 2e ponton fluvial pour le stationnement de 4 
embarcations à 500 m. L’antenne est ouverte en 
juillet-août tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h 30, en septembre-octobre le week-
end de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. 

6 I 7 AU fIL dE L’ACTU

fOCUS

Entrez pour vous évader

La saison touristique bat son plein. Alors que chacun pense détente, vacances et loisirs, l’Office de 
tourisme communautaire tourne à plein régime. Présentation.

Pousser la porte de l’Office de tourisme 
Seine-Eure, à Louviers, c’est s’offrir 
d’impressionnantes possibilités de passer 

agréablement son temps. L’Office propose de 
nombreuses activités pour tous : visites guidées, 
cours de cuisine, circuits de randonnées, 
dégustation de produits du terroir, circuits 
organisés, il y en a pour tous les goûts. Les 
missions de l’Office sont vastes et il ne faut pas 
moins d’une équipe de six personnes pour les 
mener à bien.

Sa mission première : l’accueil du public, à 
Louviers, toute l’année, et à l’antenne touristique 
de Poses. L’accueil consiste à renseigner les 
habitants et les visiteurs sur les activités à faire 
sur le territoire du « Pays Seine-Eure » ainsi que 
sur l’offre touristique régionale, voire nationale. 

Pour en faire la promotion, l’équipe édite des 
documents : carte touristique, guides, circuits 
découverte, guide des randonnées, espaces 
verts aménagés, brochure Sortir et bien sûr le 
site Internet.

Encore plus de prestations 
depuis deux ans

Pour mieux faire connaître toutes les richesses 
du territoire, l’Office de tourisme a concocté 
des produits. « Il peut s’agir de visites et d’un 
déjeuner, d’une croisière sur la Seine, d’une 
visite d’entreprise, de cours de cuisine pour 
adultes et pour enfants. Nous proposons ces 
prestations depuis deux ans et elles montent en 

puissance » souligne la directrice, Nancy Lecat-
Derensy. Mais l’Office peut aussi être à l’origine 
de manifestations comme Eglises en fête, cet été, 
de visites guidées à Louviers et Pont-de-l’Arche, 
de promenades en calèche à la fin de l’année…

Moins visible du grand public, le service 
tourisme a en charge la gestion touristique de 
l’Agglo Seine-Eure : aménagement d’une aire de 
camping-cars à Pont-de-l’Arche et, depuis cette 
année, à Heudebouville, lancement d’une étude 
sur les randonnées nautiques, co-animation de 
la commission tourisme du Pôle Métropolitain, 
gestion de la taxe de séjour, soutien aux porteurs 
de projets tel que Biotropica, etc.

> Office de tourisme : 10 rue du Maréchal-Foch 
à Louviers : ouvert du lundi au samedi de 9 h à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h. 
Tél : 02 32 40 04 41, info@tourisme-seine-eure.
com, ou www.tourisme-seine-eure.com

De gche à dte : Valérie Danet, Nancy Lecat-Derensy, Alexandra Lagrève, Nolwenn Drieux, Laurence Lemoine, et Amina El 
Yamani. Toute l’équipe travaille avec un élu référent : Jean-Pierre Auger, vice-président de l’Agglomération Seine-Eure et 
président de l’Office de tourisme. 

Le saviez-vous ?

Pour augmenter l’offre de meublés, et de 
chambres d’hôtes labellisés Clévacance ou 
Gîtes de France, l’Agglo peut compléter les 
subventions du Département. Elle accorde une 
aide de 300€ par lit créé, majorée de 150€ pour 
les propriétaires adhérant à une démarche de 
labellisation « tourisme handicap » ou « qualité 
environnementale ». Pour tout connaître de ces 
aides : 02 32 40 04 41.



fESTIVAL ITINÉRANT

Le Casier de la Reine ouvre les Petites Scènes

Fred Ladoué, créateur du « casier de la Reine » a inauguré le nouveau festival itinérant de l’Agglomération : 
Les Petites Scènes voyagent entre Seine et Eure. Ne ratez pas leur prochain passage !

« Cela fait quatre ans que je joue ce 
spectacle, mais la première fois avec 
une fanfare ! » Fred Ladoué, comédien, 

a présenté Le Casier de la Reine, à La Haye-
Malherbe, pendant le week-end de la Pentecôte ; 
week-end aussi de la fête communale. Et il s’en 
est fallu de peu que la fanfare et les majorettes 
ne viennent couvrir de notes de musique et de 
lancements de bâton la fin de son spectacle !

Cela aurait été dommage. D’une part parce que 
ce spectacle d’objets est hilarant mais aussi 
parce qu’il ouvre la première saison des Petites 
Scènes, le tout nouveau festival itinérant créé 
par l’Agglomération Seine-Eure.

Le théâtre vient au-devant  
des habitants

Au Bistrot des Artistes, tenu par Antoine, 
Fred Ladoué a revisité l’histoire des Trois 

Mousquetaires et des ferrets de la Reine, 
en utilisant des mignonnettes. « Que serait 
la culture sans l’alcool et les stupéfiants ? » 
questionne le comédien, en rappelant comment 
ont été créées les œuvres de Zola, Apollinaire, 
Hemingway, Van Gogh, Verlaine ou Rimbaud.

Le comédien utilise nombre d’accessoires pour 
rendre son histoire encore plus hilarante, des 
parfums d’ambiance, un hélicoptère, une Barbie, 
des coureurs du Tour de France et bien sûr les 
mignonnettes qui tiennent le premier rôle !

« Cette représentation est bien dans l’esprit 
des Petites Scènes, se réjouit Richard Jacquet, 
vice-président de l’Agglomération. En se 
rendant simplement au Bistrot, les clients ont 
découvert autre chose qu’un simple café : une 
nouvelle forme de théâtre qui vient au-devant du 
public. » Le Casier de la Reine, tout comme les 
autres spectacles des Petits Scènes est drôle et 
accessible à tous.

Il en reste beaucoup d’autres à découvrir. 
Le festival Les Petites Scènes s’est arrêté à 
Incarville, Le Manoir-sur-Seine, St-Pierre-du-
Vauvray, St-Etienne-du-Vauvray et Andé en juin. 
Après la trêve estivale, il reprend en septembre. 
Profitez-en, c’est très souvent gratuit ou l’affaire 
de quelques euros ! 

Le Casier de la Reine a ouvert avec humour le festival Les Petites Scènes.

Les prochaines dates

•  Dimanche 16 septembre : Emma la clown à 
Heudebouville à 14 h et 16 h 30.

•  Mardi 18 septembre à 19 h et mercredi 19 
à 15 h : Veau (cirque tout public) à Léry.

•  Vendredi 21 septembre à 19 h et samedi 
22 septembre à 17 h : Veau à Herqueville 
sur le terrain de foot.

•  Mardi 25 septembre à 19 h et mercredi 
26 septembre 15 h : Da Fort (cirque tout 
public) à Surville sur le terrain communal.

•  Vendredi 28 septembre à 18h30 : Le 
Bonheur est dans le chant – Les Grooms – 
(Fanfare tout public) à l’école d’Acquigny.
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Elle se nomme Atoumod et elle est le sésame 
pour circuler, à terme, partout en Haute-
Normandie quel que soit le moyen de transport 

en commun. Cette petite carte (et l’énorme dispositif 
qui se cache derrière !) va peu à peu remplacer tous 
les titres de transports (carte de bus, billet de train, 
ticket de métro, etc).

Si ce nouveau service est progressivement mis en 
place à l’échelle de la région, il devient une réalité 
sur le territoire Seine-Eure. Les bus Transbord sont 
équipés depuis le 24 avril et la délivrance des cartes 
sera faite dans le courant de l’été. C’est notamment 
le cas des scolaires qui auront la leur pour la rentrée 
prochaine. Comme tous les ans, elle sera à retirer à 
l’Espace Transports.

Quelques règles à respecter

La carte Atoumod a une durée de vie de 7 ans. Conservez 
là précieusement, dans son étui, même en fin d’année 
scolaire ! Si elle est gratuite à la première délivrance, il 
vous en coûtera 10€ en cas de perte.
Il est également nécessaire de la valider à chaque 
montée et à chaque changement de mode de transport. 
Si vous ne le faites pas, vous serez considéré en situation 
irrégulière et une contravention sera dressée.
Les mairies, les chefs d’établissements ont reçu un kit 
de communication qui reprend toutes les informations 
utiles pour aider au mieux les usagers. Les abonnés 
recevront également un dépliant d’informations quand 
ils viendront retirer leur carte. 

Tous les renseignements sont disponibles  
sur www.atoumod.fr et à l’Espace Transports  
(6 rue de la Laiterie, à Louviers). Tél : 0810 300 893.
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TRANSpORT

Atoumod : 
des changements pour la rentrée

Les bus Transbord sont équipés : les cartes Atoumod seront délivrées dans le 
courant de l’été ! Les scolaires sont concernés.

La passerelle de la rue du 
Canal, à Louviers, qui permet 
d’accéder à la voie verte avait 
été endommagée par le passage 
d’un tracteur. D’importantes 
déformations avaient été 
décelées. Elle a été démontée le 
2 mai et confiée à l’entreprise 
Aluco, à Heudebouville. L’ouvrage 
mesurant 27 m de long et 
pesant 6,8 tonnes, il a fallu une 
grue de levage, puis un convoi 
exceptionnel pour l’acheminer, 
en une seule pièce jusqu’aux 
ateliers. Les réparations ont été 
réalisées en trois semaines. 
Jeudi 24 mai, la passerelle est 
revenue toujours par convoi 
exceptionnel. La société Aluco a 
dû remplacer vingt-huit poutres 
transversales, toutes déformées. 
Le travail préparatoire est le 
plus long. Quarante minutes ont 
été nécessaires pour installer 
le matériel le plus précisément 
possible avant la pose de la 
passerelle en elle-même, ce 
qui n’a pris qu’une quinzaine 
de minutes. La passerelle est 
désormais à nouveau ouverte aux 
piétons et aux vélos. 

EN BREf…

pASSERELLE 
SOpREMA 

Ca s’en va et  
ça revient ! 



SCHÉMA VÉLO

Tous à bicyclette !

Et si nous laissions plus de place au vélo ? L’Agglomération veut favoriser sa pratique et l’a inscrite dans 
son Plan de Déplacement Urbain.

Qu’il soit vélo-loisirs ou vélo utile pour aller 
travailler ou se rendre à l’école, ce moyen 
de déplacement doux mérite que l’on se 

penche davantage sur ses rayons. Aujourd’hui, il 
existe 30 km d’itinéraires vélos sur le territoire 
Seine-Eure, majoritairement constitués par 
la voie verte. Demain, l’Agglomération veut 
changer de braquet en y ajoutant 50 km 
supplémentaires !

Ce devrait être une réalité en 2017, d’ores et 
déjà inscrite au contrat d’Agglomération 2011-
2013. L’objectif est d’encourager et de sécuriser 
la pratique du vélo en ville, de relier les pôles 
secondaires au pôle urbain, de développer le 
vélo-loisirs et de favoriser le stationnement des 
deux-roues.

Cela implique pour l’Agglomération, avec l’aide 
financière de ses partenaires (Département 
et Région), la création de bandes cyclables, 
de pistes bidirectionnelles, de prolongement 
de voie verte, de véloroute, d’amélioration du 
revêtement…

Tout ne se fera pas en un jour ! « Un schéma vélo 
a été réalisé par le bureau d’études Transorco en 
2008, explique Caroline Chassa, responsable du 
service déplacements à l’Agglomération Seine-
Eure. Ce document se décline ensuite en plan 

d’actions. » Un groupe de travail a été constitué 
et a défini les priorités pour 2012-2013, après 
une visite sur le terrain, le 12 mars dernier.

Pour le travail et les loisirs

L’aménagement du carrefour de la Fringale, qui 
a débuté le 2 mai, en est une. Une piste cyclable, 
reliant les locaux de l’Agglo au campus Johnson 
& Johnson, en bordure de la voirie existante (la 
voie de l’Orée) sera développée d’ici à l’année 
prochaine. « Elle privilégie la desserte des zones 
d’activités. Mais dans un second temps, la piste 
cyclable sera étendue aux zones d’habitations » 
précise Caroline Chassa. Par la suite, le 
carrefour de la Fringale sera relié à la voie verte, 
à Incarville.

Si l’Agglomération veut permettre aux salariés 
de se rendre au travail à vélo, elle pense aussi 
aux étudiants. Une liaison entre la voie verte et 
le collège Montaigne du Vaudreuil sécurisera les 
déplacements des scolaires. « Nous créerons 
aussi une bande cyclable rue Voltaire à Léry 
et Chaussée du Parc à Val-de-Reuil. Ce trajet 
est fréquemment emprunté par les élèves se 
rendant au collège Alphonse-Allais » poursuit 
la responsable du service déplacements. Enfin, 

toujours sur 2012-2013, l’Agglo doit compléter 
la voie verte par une piste cyclable entre Léry et 
Val-de-Reuil. 

Et pour  
le stationnement ?

Développer un réseau cyclable n’est 
réellement pertinent que s’il est accompagné 
de stationnements pratiques et nombreux. 
Ainsi, l’Agglo prévoit la création de points de 
stationnement aux principaux arrêts de bus et 
auprès des « générateurs de déplacements » 
(zones d’activités économiques, commerces, 
services). Le stationnement de vélos est 
également inscrit dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) des communes du 
territoire et dans le Programme Local de 
l’Habitat de l’Agglo qui préconise des 
emplacements pour garer les vélos dans les 
collectifs. 
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CARREfOUR dE LA fRINGALE

Quelle aire pour le bus !

ASSAINISSEMENT

Une technique innovante

Les automobilistes qui circulent entre Louviers, Incarville et Val-de-Reuil n’ont pu y échapper : le carrefour 
du parc d’activités de la Fringale est en plein travaux. A partir du 15 d’août, les usagers du bus diront 
merci !

L’Agglomération engage d’importants travaux d’assainissement à Poses. A terme, toute la commune sera 
raccordée au réseau.

« L’assainissement collectif est un 
projet que nous avions promis 
d’étudier. C’était une demande des 

élus quand Poses a intégré l’Agglomération et 
une réelle attente de la population »  rappelle 

Pierre Aubinais, maire de Poses.

Une étude réalisée en 2007 avait conduit à 
retenir la solution de l’assainissement collectif 
sur la totalité du village. Le projet est en bonne 
voie !

L’Agglomération vient en effet de débuter un 
important chantier, destiné à créer un réseau 
d’assainissement par le biais d’un système sous 
pression. Unique sur le territoire Seine-Eure, 
cette solution a été  choisie en raison de l’étendue 
de la commune et de son aspect plat. L’option 
plus classique (un réseau gravitaire) aurait été 
plus compliquée et donc plus coûteuse. « Nous 
installons un poste principal au centre de la 
commune qui récupère la totalité des effluents 
et les renvoie vers l’usine de dépollution de 

Léry » détaille Olivier Switala, responsable du 
service Cycle de l’eau à l’Agglo. Ce système se 
complète de 41 postes d’injection, et de près 
de 10 000 mètres linéaires de canalisations de 
refoulement.

Les 350 logements ont deux ans pour se 
raccorder à leur boîte de branchement, quand le 
réseau sera mis en service (au cours du premier 
trimestre 2013). Il concerne aussi le camping 
des Deux-Amants, jusqu’à présent raccordé à 
une petite station d’épuration qui sera, à terme, 
démantelée.

Les travaux ont débuté en juin et doivent 
se poursuivre pendant au moins 8 mois. 
L’Agglomération investit 4, 16 M€ HT au côté de 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. 

Le chantier devrait se terminer mi-août

Pour la première fois, un système d’assainissement sous 
pression va être installé à Poses

L’axe structurant (ces 8 km qui séparent la place Thorel de Louviers à 
la gare SNCF de Val-de-Reuil) est un enjeu majeur pour la circulation 
sur le territoire Seine-Eure. Chaque jour, quelque 14 000 véhicules 

y passent. Le carrefour de la Fringale en enregistre 1 500 aux heures de 
pointe. Favoriser les transports en commun et les modes de déplacements 
doux,  relier Louviers et Val-de-Reuil en bus, en moins de 18 mn sont les 
objectifs recherchés par l’Agglomération Seine-Eure.

Elle a donc entrepris d’importants travaux au carrefour de la Fringale depuis 
le 2 mai, qui, à terme, permettront le passage d’un bus à haut niveau de 
service. Il aura sa propre voie et les feux passeront automatiquement au 
vert pour lui donner la priorité. L’arrêt de bus sera situé sur un îlot central 
et un large trottoir sera utilisé à la fois par les piétons et les vélos. Des 
aménagements sont réalisés pour les personnes à mobilité réduite. Enfin, un 
accent particulier est mis sur la sécurité routière.

L’Agglomération Seine-Eure investit 997 000€ et a reçu une aide financière 
du Département, de la Région et de l’Etat dans le cadre d’un appel à projet.



dISpOSITIf OCM-OUC pOUR LES COMMERçANTS 

Des aides pour booster le commerce
Pour la première fois, l’Agglomération propose une aide financière directe aux commerçants et artisans 
dans le cadre de deux opérations soutenues par l’Etat.

OCM-OUC. Un terme barbare qui cache 
en fait de nombreuses aides désormais 
accessibles aux commerçants et artisans 

de l’Agglomération Seine-Eure. L’Opération 
Collective de Modernisation et l’Opération 
Urbaine Collective ont été présentées lors 
des Assises du commerce et de l’artisanat, 
organisées par le service Développement 
Economique de l’Agglo, le 16 avril dernier, au 
Vaudreuil.

« L’Agglomération Seine-Eure a réalisé un 
diagnostic en 2010 sur les forces et les 
faiblesses du commerce et de l’artisanat, 
retrace Robert Ozeel, vice-président, en charge 
du Commerce et de l’Artisanat. A l’issue de 
cette étude, une stratégie de dynamisation 
a été élaborée, qui a débouché sur deux 
programmes d’actions : l’opération collective 
de modernisation (OCM) pour les communes 

de moins de 10 000 habitants et l’opération 
urbaine collective (OUC) pour Louviers et Val-
de-Reuil. » Ces dispositifs sont mis en place 
pour 18 mois dans un premier temps. Et pour 
la première fois, l’Agglomération verse une aide 
financière directe aux commerçants et artisans. 

Comment ça marche ?

L’OCM et l’OUC concernent les commerçants et 
artisans des 29 communes de l’Agglomération 
Seine-Eure. L’apport financier vient faciliter la 
réalisation de divers projets, qu’ils soient d’ordre 
individuel ou collectif.

Le volet individuel : modernisation du point de 
vente, travaux pour l’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite, étude d’image individualisée, 
acquisition de matériel technique (pour les 
artisans), aide à l’aménagement intérieur d’un 

bâtiment situé sur une zone artisanale, conseil 
à l’innovation, à la transmission sont autant 
de besoins recensés chez les commerçants 
et artisans. « Les aides peuvent aller jusqu’à 
80 % selon la nature du projet et le montant 
de l’investissement, explique Anne Levasseur, 
chargée du commerce et de l’artisanat à l’Agglo. 
Certaines conditions sont néanmoins à remplir 
pour pouvoir en bénéficier. »

Le volet collectif : « Il peut s’agir de financer des 
études sur la structuration du pôle commerce du 
centre-ville, d’une aide à la professionnalisation 
des unions commerciales » donne pour exemple 
Sophie Ducardonnet, animatrice commerce et 
artisanat à l’Agglomération.

Les commerçants et artisans doivent contacter 
l’Agglo afin de valider l’éligibilité du projet. Puis 
un bilan conseil est réalisé par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie ou la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat, avant la constitution 
du dossier et sa présentation devant un comité 
de pilotage regroupant les financeurs (l’Etat et le 
Département), les partenaires (CCI et CMA) et les 
élus de l’Agglomération Seine-Eure.

Dans tous les cas, les travaux ne doivent pas 
débuter avant l’accusé de réception du dossier 
complet. Le dispositif s’appuie sur les devis et 
non sur les factures ! 

> Pour tout savoir sur l’OCM et l’OUC, 
contacter Anne Levasseur ou Sophie 
Ducardonnet : 02 32 50 89 44 ou  
dev.economique@seine-eure.com

NaissaNce d’uNe Nouvelle uNioN commerciale
Elle s’appelle ACASA et elle est née le 5 mai. Il s’agit de l’Association Commerciale et Artisanale Seine-Andelle, qui regroupe les commerçants et artisans d’Amfreville-sous-
les-Monts, Le Manoir-sur-Seine et Pîtres. Le potentiel est de 40 professionnels et 15 sont déjà adhérents. Selon son président, Jean-Pierre Cobert, « cette création vise à 
protéger les commerces et à mieux les identifier, dans un contexte économique difficile, aggravé au niveau local, par les fermetures d’entreprises ». L’union commerciale 
veut être un interlocuteur auprès des collectivités et défendre l’intérêt de ses membres. Cela passerait dans un premier temps par une signalisation et une meilleure 
communication. > Pour en savoir plus : www.seine-andelle.fr

Le dynamisme du commerce passe aussi par la rénovation et l’innovation
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pOINTS dE COLLECTE ENTERRÉS dE MAISON ROUGE 

Changeons nos habitudes !
Depuis le 2 juin, les quatre premiers points de collecte enterrés de Maison Rouge sont en service. Une 
petite révolution dans un quartier en pleine mutation.

« Mes ordures, je ne les jette plus dans le 
vide-ordures ? » « Tu peux m’expliquer 
encore comment ça marche tes bornes 

enterrées ? » Dans la classe de CM2 de 
Stéphanie Damoiseau, à l’école Jacques-Prévert, 
les enfants assaillent de questions les deux 
animatrices du tri de l’Agglomération. Jessica 
Di Bernardo et Elisabeth Leperchey se sont 
rendues dans toutes les classes maternelles et 
primaires du quartier Maison Rouge, à Louviers 
pour rappeler comment bien trier et comment 
fonctionnent les nouvelles bornes enterrées.

Les enfants,  
ambassadeurs du tri

Le sujet suscite beaucoup d’interrogations, 
même si recycler n’est pas une notion 
complètement abstraite pour les élèves. « Nous 
trions dans l’école et nous réutilisons le papier, 
confirme leur professeur des écoles, Stéphanie 
Damoiseau. Mais les animatrices du tri ont du 
matériel pédagogique que nous n’avons pas. 
Comme le quartier est en cours de rénovation 
et qu’un gros travail est fait sur le tri et le 
recyclage, il nous semblait intéressant que les 
enfants soient sensibilisés. »

Par l’intermédiaire de Jessica et d’Elisabeth, les 
messages passent. Ces nouvelles bornes sont 
innovantes, propres et ne peuvent pas prendre 
feu. « Vous ne pouvez plus utiliser les vide-
ordures et avez-vous remarqué qu’il n’y avait 
plus de bennes dans les rues ? » questionne 
Elisabeth. Avec des mots simples, des images, 
des jeux, elles rappellent que chaque déchet 
a sa borne. La borne est verte et la bouche 
ronde ? « C’est pour les bouteilles en verre » ! 
La borne est jaune et l’ouverture un peu plus 
grande ? « C’est pour le papier, les bouteilles en 
plastique, les boites de conserve, les briques 
alimentaires. Les sacs poubelles ne rentrent 
pas, prévient Jessica. Par contre, toutes vos 
familles ont reçu un sac-cabas pour amener 
les emballages recyclables jusqu’aux bornes. 
Ce sac est réutilisable, il ne faut pas le jeter ! » 
Enfin, la borne grise des ordures ménagères 
n’accepte pas les sacs de plus de 50 litres.

Si les enfants peuvent se révéler d’excellents 
petits ambassadeurs du tri, les autres membres 
de la famille ont eux aussi été sensibilisés à 
cette nouvelle gestion des déchets, innovante et 
plus propre. Permanence à La Fabrik, réunion 
au centre social Pastel, informations dans 
les halls d’immeubles et courrier à chaque 
famille, l’information est passée et les nouvelles 
habitudes sont désormais prises ! 

Les enfants ont été sensibilisés au tri  
par les deux animatrices de l’Agglo

La fête autour des bornes

Des enfants, des ballons, du soleil, une fanfare (La Vashfol), des ânes et une carriole, tous 
les ingrédients étaient réunis pour la fête qui a animé le quartier Maison Rouge, samedi 
2 juin. Franck Martin, président de l’Agglomération Seine-Eure a inauguré les premiers 
points de collecte de déchets. Les enfants se sont amusés à y introduire des emballages, 
un geste que tous les habitants de Maison Rouge ont désormais adopté. L’après-midi, un 
jeu-concours sur le tri, organisé par le service Propreté publique de l’Agglo, a permis aux 
habitants de l’immeuble Roubion de gagner une table de pique-nique. La soirée s’est 
terminée par un méchoui et une scène ouverte aux jeunes talents. 



dÉpôTS SAUVAGES 

C’est du propre !
chaque année, le service Propreté publique de l’Agglomération doit faire face à un fléau : les dépôts 
sauvages. Pourtant, des solutions existent pour se débarrasser de ses déchets.

Ill n’y a pas que les arbres qui fleurissent au 
printemps. Il y a aussi les dépôts sauvages, 
beaucoup moins beaux et qui sentent 

beaucoup moins bons ! « Malheureusement, 
nous en recensons un peu toute l’année mais 
il y a une recrudescence avec les beaux jours » 
note Sylvie Peton, responsable du service 
Propreté publique. Selon les estimations, 
125 tonnes proviendraient de dépôts sauvages 
sur 250 tonnes d’encombrants collectées 
chaque année ! Matelas, gravats, déchets de 
chantier, déchets verts, béton, électroménager, 
on peut trouver de tout au détour d’un bois, sur 
le bord d’un chemin, ou bien en ville, près des 
points de collecte papier ou verre. « C’est, en 
soi, un problème, qui peut se révéler dangereux 
pour l’environnement quand il s’agit de déchets 
polluants comme la peinture, les solvants ou 
des pneus » ajoute Sylvie Peton. Dangereux et 
onéreux puisque les encombrants représentent 
le flux de déchets qui coûte le plus cher : 
103€ la tonne.

Qui dépose en douce à des endroits non 
autorisés ? Des particuliers qui ne savent 
pas que les déchèteries ont pour fonction 
d’accueillir leurs déchets et encombrants. Des 
professionnels aussi, qui ne veulent pas payer 
le coût de la mise en déchèterie. A chaque fois 
qu’elle constate un dépôt sauvage, la police 
rurale enquête, essaie de retrouver une adresse. 
« Si un particulier qui fait appel aux services d’un 
artisan savait qu’il se débarrasse de ses déchets 
de manière illégale, il y a de fortes chances qu’il 
ne le fasse pas travailler une seconde fois ! » fait 
remarquer la responsable du service Propreté.

Les solutions gratuites

Pourtant, il existe des solutions. L’Agglomération 
organise une collecte des encombrants (sauf 
gravats et déchets verts) deux fois par an dans 
toutes les communes (la prochaine a lieu en 
octobre). Elle se déplace même toutes les 

semaines à Louviers, Val-de-Reuil, Incarville 
et Pinterville sur un simple appel téléphonique 
(02 32 50 85 64). Ce service est gratuit, ce qui 
n’est pas le cas dans d’autres collectivités. Pour 
les particuliers, le dépôt en déchèterie est lui 
aussi gratuit. Ce serait dommage de ne pas en 
profiter ! 

Les dépôts sauvages, un fléau dangereux pour l’environnement

Une collecte le 15 août  ?

Mercredi 15 août, jour férié, la collecte des 
ordures ménagères et du tri est effectué 
normalement. En revanche, à Louviers, 
elle est annulée pour les déchets verts et 
le verre.

D’une manière générale, les déchets 
sont collectés tous les jours fériés sauf le 
1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.
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 dÉfI fAMILLES à ÉNERGIE pOSITIVE

Toute leur énergie dans les économies
Le défi Familles à énergie positive s’est terminé samedi 12 mai par une grande fête à la base de loisirs 
de Léry-Poses. Le grand gagnant ? L’environnement !

cannes a sa Palme d’or. Le territoire 
Seine-Eure a aussi ses vainqueurs, 
ceux qui ont participé au Défi Familles 

à énergie positive. Voilà cinq mois que 130 
familles, réparties en 20 équipes traquent la 
moindre déperdition énergétique. Le concours, 
financé par l’Ademe, organisé par l’Agglo et 
animé par l’Alec, s’est déroulé pendant les 5 
mois de chauffe, du 1er décembre au 30 avril. 
Pendant cette période, pas question de gaspiller 
le moindre litre d’eau, le plus petit kilowatt.

Première agglomération  
de France

Certaines équipes ont rivalisé d’imagination 
pour atteindre le meilleur score. Et le résultat 
est plutôt bon pour une première édition ! Toutes 
équipes confondues, ce sont 320 000 kWh qui 
ont été économisés sur le territoire ! « Ce chiffre 
place l’Agglomération Seine-Eure à la sixième 
place sur les 33 participants en France. Nous 
sommes également la première agglomération 
de France » souligne Florent Fenault, conseiller 
énergie à l’Agence locale de l’énergie et du 
climat de l’Eure (Alec).

« Le Défi demandait à chaque famille 
d’économiser 8 % d’énergie. Au final, leur 
moyenne sur le territoire Seine-Eure est de 
19 %, poursuit Florent. Si ces réductions de 
consommation étaient réalisées par tous les 
Français, elles s’élèveraient à l’équivalent de 
11 réacteurs nucléaires. » C’est dans la bonne 
humeur que s’est close cette première édition. 
Un prochain concours pourrait avoir lieu à 
l’automne prochain. 

Toutes les équipes réunies pour une belle fête à la base de loisirs de Léry-Poses

EN BREf…

     
et chez adrien ?
Pendant tout le Défi, nous avons suivi Adrien Boullier 
et sa compagne Marie-Haliette, membres de l’équipe 
Les Givrés d’Acquigny. Son bilan ? – 18% d’énergie 
consommée. Cela correspond, pour lui, à 2 825 kwh 
économisés ! « Sans me donner un objectif précis, je 
ne pensais pas faire autant d’économies. Nous les 
avons réalisées principalement sur le chauffage, que 
nous baissions la nuit et quand nous étions absents 
dans la journée. Ca n’a donc rien de contraignant » 
estime Adrien. Quelques petites gestes en plus, des 
bonnes idées pêchées dans le guide des 100 éco-
gestes et le tour est joué. « Désormais, les bonnes 
habitudes sont prises, concours ou pas ! »

Les Podiums

Les plus belles économies d’énergie :

• Les Miscanthi : - 24%
•  Low Watt’itude : - 23%
• Les Chat l’Eure et les Espageois : - 22%

Les plus belles économies d’eau :

• Low Watt’itude : - 28%
• Les Miscanthi : - 19%
• Les Faits papillons : - 17%

A noter cependant que l’équipe de C’ la watt, 
composée de membres de l’Alec a été classée hors 
concours. Leurs résultats sont excellents : - 14 % pour 
les économies d’eau et -25% pour les consommations 
d’énergie (kwh).

iLs L’ont fait !
•  Se séparer de leurs enfants  

pour économiser encore plus d’énergie  
(les enfants sont allés en étude) !

•  Tellement peu chauffer que leur canalisation a gelé !

•  Prendre leur douche dans des bassines pour 
récupérer l’eau et la verser dans les toilettes ou 
arroser leurs plantes

•  Négocier avec leurs enfants des minutes de 
console de jeux en plus contre des minutes de 
douche en moins.

•   Préparer leurs repas trois jours à l’avance



LA CHARTE d’ÉCO-ENGAGEMENT 

Eteindre,  
une idée lumineuse !
Il y a un an, quatorze communes du territoire ont signé la charte d’éco-
engagement que leur proposait l’Agglomération Seine-Eure. Exemple au 
Mesnil-Jourdain qui fut l’une des premières à adhérer.

Guillemette Nos et son conseil municipal ont décidé d’éteindre 
les candélabres à partir de 23 heures

C’est quoi   
cette charte ?

La charte, signée le 29 
mars 2011, vise à permettre 
aux communes volontaires 
de décliner l’Agenda 21 
intercommunal, à leur 
échelle, à travers des actions 
concrètes. Elle constitue 
aussi un prétexte pour 
apporter une dynamique 
entre les communes et 
l’Agglomération : échanges 
de bonnes pratiques, de 
bonnes idées, …

Si vous vous promenez au Mesnil-Jourdain 
entre 23 h et 5 h du matin, vous aurez plaisir 
de redécouvrir un ciel étoilé. Depuis un an, la 

municipalité éteint l’éclairage public dans tous ses 
hameaux. La raison ? La charte d’éco-engagement 
qu’elle a signée avec l’Agglomération Seine-Eure. 
« La charte est venue appuyer des réflexions que nous 
avions déjà menées entre nous. Elle nous a donné 
l’occasion d’en discuter en conseil municipal et d’agir 
pour l’environnement » relate Guillemette Nos, maire 
de la commune.

La décision a été prise d’éteindre les candélabres 
entre 22h et 5 h. Les réactions ne se sont guère faites 
attendre. « Nous nous sommes rendus compte, à 

l’usage, que 22 h était un peu tôt pour tout éteindre. 
Les gens vont dîner chez les uns et les autres, à pied, 
et rentraient dans le noir s’ils n’avaient pas pensé 
à prendre une lampe électrique. Lors d’une fête 
communale ou d’une réunion d’association, on pouvait 
se retrouver les pieds dans la boue. En mars dernier, 
nous avons donc repoussé l’heure d’extinction à 23 h » 
explique-t-elle. Depuis, les chouettes reviennent en 
plus grand nombre dans la commune, les étoiles 
sont plus visibles dans le ciel et les cambrioleurs 
(une crainte des habitants) ne sont pas plus présents 
qu’avant. Côté budget, la commune économise 800€ 
par an.

Créer du lien social

Autre initiative : un réseau d’échange de savoirs et 
de services, qui existait avant la charte mais que la 
commune a rattaché à cette convention. En 2009, 
Guillemette Nos et son équipe ont recensé les besoins 
les plus courants et ont demandé aux habitants qui, 
parmi eux, voulait bien offrir ses services. « Il peut s’agir 
d’un problème informatique, d’emmener quelqu’un au 
marché, de planter ses légumes à la bonne période, de 
garder un enfant, détaille le maire. Il n’est pas question 
de remplacer le travail d’un artisan mais de se rendre 
de menus services. Maintenant, si j’ai un problème 
informatique ou si je n’arrive pas à faire un point de 
tricot, je sais qui appeler ! » Le réseau d’échange, 
gratuit,  présente le grand avantage de créer du lien, 
de permettre à des habitants de se rencontrer alors 
que rien ne les prédisposait à mieux se connaître, de 
discuter d’un intérêt commun. « La charte, ce sont de 
bonnes habitudes à prendre, résume Guillemette Nos. 
C’est facile d’imprimer un document recto-verso ou de 
servir de l’eau en carafe. Elle nous incite à être plus 
vigilants  à l’heure où les dépenses se multiplient. »
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Pas de trêve estivale sur les terres qui entourent le champ captant des Hauts-Prés! Pour permettre d’y 
pratiquer du maraîchage biologique, des travaux sont entrepris.

Petite visite de terrain mercredi 23 mai 

pour les futurs maraîchers des Hauts-

Prés. Accompagnés de Nathalie Lacaze, 

animatrice du projet à l’Agglomération Seine-

Eure, de représentants du Grab HN (groupement 

régional des agriculteurs biologiques de Haute-

Normandie) et du Centre d’Economie Rurale de 

l’Eure, ils avancent sur les parcelles de terre 

qu’ils vont bientôt exploiter, examinent la terre, 

parlent de semis et de matériels.

Ils ont pu visiter les locaux de l’ancienne usine 

Greif que l’Agglomération vient de racheter. 

« C’est dans ce bâtiment de 10 000 m2 que 

les maraîchers pourront stocker leur matériel, 

préparer les paniers destinés à la vente, que des 

ateliers et animations pédagogiques pourront 

être organisés » présente Nathalie Lacaze.

Pour Julien Bouche, Bruno Le Gay, Guy 

Dehodang, Olivier Beslay et Guillaume Boutrois, 

futurs exploitants bio, ce sont surtout les travaux 

d’irrigation des parcelles qui vont marquer le 

démarrage de leur plantation. « Pour l’instant, 

je découvre le terrain, la qualité de la terre. Je 

commencerai réellement à planter quand le 

système d’irrigation sera installé » confirme 

Bruno Le Gay.

L’eau oui, les lapins non !

Les travaux ont débuté mi-juin. « Nous créons 
un forage central à 30 m de profondeur et 
deux pompes acheminent l’eau vers un local 
technique qui desservira les parcelles des 
exploitants » explique Nathalie Lacaze. Deux 
types de sorties sont prévus : une en basse 
pression pour alimenter les serres et une en 
haute pression pour l’irrigation des champs. 
Les parcelles seront aussi équipées d’un point 
d’alimentation électrique.

C’est parce que les terrains sont irrigués que 
Julien Bouche, maraîcher bio à Villettes, a 
décidé de transférer sa production de légumes 
aux Hauts-Prés. « Je vais transférer ma serre ici 
et garder les terrains du plateau du Neubourg 
pour des légumes qui ont moins besoin d’eau » 
explique l’exploitant, qui comptabilise déjà dix 
années de maraîchage.

De belles feuilles bien tendres, de beaux 
légumes, risquent fort d’attirer les lapins. Au 
cours de l’été, 2 600 m linéaires de clôture 
seront posés autour de la zone de maraîchage. 
Tenu par des pieux en châtaignier, le grillage 
descendra 40 cm sous la terre et s’élèvera 
jusqu’à un mètre au-dessus du sol.

Par un accompagnement technique et logistique, 
l’Agglomération veut favoriser la réussite de ce 
projet, qui vise à protéger la ressource en eau. 
Le champ captant des Hauts-Prés alimente en 
eau les deux-tiers des habitants de l’Agglo, soit 
environ 40 000 personnes ! 

Un colloque en octobre
L’Agglomération Seine-Eure organise un colloque jeudi 11 octobre, au pavillon des Aulnes au Vaudreuil, à destination des collectivités et des 
acteurs de l’eau du bassin Seine-Normandie. En présentant des expériences similaires, l’objectif est de démontrer que la conciliation entre la 
protection de la ressource et le maintien d’une activité agricole est possible sur un territoire. Contact : service Cycle de l’eau : 02 32 50 85 86.

Le travail va bientôt démarrer pour les maraîchers
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Les Hauts-Prés bientôt irrigués



zONE HUMIdE

Les Pâtures : un nécessaire réaménagement
L’Agglomération s’apprête à revoir le fonctionnement de la zone humide des Pâtures, où bonne gestion 
des eaux et loisirs pourraient cohabiter.

à 
cheval sur Val-de-Reuil et St-Etienne-du-
Vauvray, il existe une vaste zone de 50 
hectares, boisée de peupliers : la zone 

humide des Pâtures. Pâtures parce que tel est 
le nom historique de ce lieu-dit. Humide parce 
qu’y coulent l’Eure, la Morte Eure et les eaux 
de ruissellement. Une zone nécessaire, donc, 
pour réguler le niveau de l’eau mais qui a perdu 
une partie de son utilité à cause d’une série de 
dysfonctionnements. « L’eau est actuellement 
canalisée par des tranchées créées par les 
plantations de peupliers. Elle a donc perdu son 
cheminement naturel » explique Solenn Le Gall, 
chargée de mission au pôle Rivières et milieux 
naturels. Pour permettre à cette zone humide 
de fonctionner dans de bonnes conditions, 
l’Agglomération projette de créer un petit bras 
d’alimentation qui favoriserait les échanges 
entre la rivière et la nappe, et améliorerait les 
fonctions hydrauliques de la zone. Des peupliers 
pourraient également être abattus pour laisser la 
place à des peupliers noirs, une espèce locale 
plus fréquente dans la région.

Si l’eau circule, ce n’est pas le cas des 
poissons. Un clapet, sur la Morte Eure, les 

empêche de remonter la rivière. « Enlever le 
clapet ? C’est impossible, répond Solenn Le 
Gall. Il est nécessaire au bon fonctionnement 
de l’usine hydro-électrique du Vaudreuil. » 
L’Agglomération a trouvé la solution en créant un 
bassin de déviation qui permettra aux poissons 
de contourner l’obstacle et aux canoës de 
descendre. Une frayère à brochets est aussi 
prévue.

Et si les Pâtures 
devenaient lieu 
de promenade ?
S’il est difficile aujourd’hui de s’y aventurer, 
l’accueil du public n’est pas exclu des 
réflexions de réaménagement de cette zone. 
Des sentiers de randonnées pourraient être 
créés, connectés aux chemins situés à 
l’extérieur de la zone. Ce projet est porté à 
la fois par l’Agglomération et la commune 
du Vaudreuil. Le Clos des Aulnes n’étant 
séparé de la zone des Pâtures que par 
l’Eure, un parking serait le point de départ 
de randonnées. Quelques mois d’études et 
de travaux sont néanmoins nécessaires à 
ce projet inscrit au contrat d’agglomération. 
A terme, la zone humide des Pâtures 
retrouvera pleinement son rôle de gestion 
des crues mais deviendra en plus, un lieu 
de promenade et de détente. 

Combien de sonneurs ?
Le sonneur à ventre 
jaune est un peu la 

mascotte du territoire Seine-Eure. Il n’existe en 
effet qu’un seul site en Normandie où l’on peut 
encore trouver ce joli petit amphibien : sur le site 
Natura 2000 de la commune de La Vacherie. 
Malheureusement, l’espèce est gravement 
menacée de disparition.

L’Agglo Seine-Eure et la Direction Régionale 
de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (Dreal) de Haute-Normandie profitent 
de la période de reproduction (de mai à août) 

pour procéder à un comptage. Comment le 
reconnaître ? Le sonneur est un crapaud de 
petite taille (4-5 cm) à la peau verruqueuse et 
dont le ventre est couvert de taches d’un jaune 
flamboyant. Autre détail : ses pupilles ont la 
forme d’un cœur ! Il est aussi le seul amphibien à 
se tenir immobile dans l’eau, les pattes écartées. 
Si vous avez la chance d’observer le sonneur, 
même s’il est écrasé sur une route, contactez 
le Pôle milieux naturels de la Case (02 32 50 85 
50). Toutefois, cette espèce est protégée, il est 
donc strictement interdit d’y toucher. 
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Les petites curiosités de nos communes
chaque 

village  recèle 
de petits trésors cachés, 

d’une histoire presque oubliée. 
Voici quelques exemples,  

qui sont prétexte à redécouvrir,  
au gré d’une promenade,  

les communes du territoire 
Seine-Eure.

Connelles 
Le musée  
de la charité
L’association pour la Défense et la Protection 
du site de Connelles a aménagé un musée 
de la charité, à l’emplacement de l’entrée 
originelle de l’église. Les objets des charitons 
y sont désormais exposés. Créée en 1481, la 
confrérie, disparue au XXe siècle, était chargée 
d’organiser les funérailles des habitants de 
la commune. Le petit musée est ouvert les 
dimanches 15 juillet, 29 juillet, 25 août, de 11h 
à 12 h et pendant les journées du Patrimoine 
(15 et 16 septembre) de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h.

Poses 
Des graffitis  
sur l’église
L’église St-Quentin, ac-
tuellement en cours de 
rénovation, porte sur 

ses murs extérieurs le témoignage de marins. 
Des graffitis ont été réalisés par ces hommes 
de mer et leur famille, qui demandaient ainsi 
protection à la Vierge. On y voit des besognes, 
ancêtres des péniches. L’une des plus an-
ciennes inscriptions daterait de 1576.

La chapelle  
de La Haye-
le-Comte
La grand-mère de 
l’actuel maire, Léonie 

Auger-Dufailly s’était promis de faire construire 
une chapelle si son fils revenait de la guerre de 
1914… La promesse a été tenue. La petite 
chapelle, d’une centaine de places, a été 
érigée en 1922. Il y a deux ans, les héritiers 
en ont fait don à la commune pour permettre 
son entretien. Il est possible de la visiter en 
s’adressant à la mairie.

Herqueville : 
la plage
Herqueville n’a pas de 
sable mais a tout de 
même sa plage. Au 

Moyen-Age, l’essentiel du village était bâti en 
bord de Seine, près du bac. Les habitants du 
Neubourg empruntaient ce bac payant, pour 
rejoindre le plateau du Vexin. Il était sans doute 
assez lucratif puisque Enguerrand de Marigny, 
chancelier du roi Philippe IV le Bel, a acheté 
la Seigneurie d’Herqueville dans les années 
1310.

Le Mesnil-
Jourdain :  
Ste-Agathe 
retrouvée

Au XVIIIe siècle, la tranquillité du petit village a 
été perturbée par son curé. Après une messe, 
en 1791, l’abbé Coquillot se met à entonner 
des chants révolutionnaires. Les statues, croix, 
cloches et autres signes distinctifs de religion 
sont enlevés de l’église et disséminés. La 
statue de Ste-Agathe est jetée dans un champ, 
près de Damneville. Elle y a été retrouvée au 
XIXe siècle par un laboureur. Restituée à la 
commune, restaurée il y a deux ans, cette 
statue du XVIe siècle a retrouvé sa place sur le 
porche de l’église !

Incarville 
La source  
de l’abbé  
Delamare
L’abbé Delamare 
très attaché à sa 

commune, était persuadé que le sol d’Incarville 
renfermait du pétrole. Un forage débuta en 
mars 1931. C’est d’une profondeur de 904 
mètres, qu’un immense geyser jaillit. Point 
de pétrole dans le sol d’Incarville, mais une 
source d’eau chaude ! Elle y coule toujours, à 
28°, près du magasin Baobab. On dit qu’elle a 
des propriétés dermatologiques…

La légende de 
Tournedos-
sur-Seine
Surpris par la nuit, 
Richard I, duc de 
Normandie, trouva refuge 
chez son forestier, à Sargeville. Il y rencontra 
Gonnor, entretint avec elle une longue relation. 
Il eut 3 fils et 3 filles. A la mort de sa femme 
légitime, Emma, Richard I épousa Gonnor pour 
que ses fils puissent lui succéder. La première 
nuit de leur mariage, la désormais duchesse se 
coucha près de son mari, et lui dit « J’ai toujours 



Les petites curiosités de nos communes
fait selon votre volonté. Jusqu’à présent, ce 
lit était vôtre, il est désormais le nôtre et je 
déciderai du moment de nos étreintes. » Puis 
elle lui tourna le dos. Le village où ce fait est 
arrivé a alors pris le nom de Tournedos. (source : 
commune de Tournedos)

Le Vaudreuil : le moulin de 
St-Cyr sauvé
Ancien moulin à 
foulon, puis propriété 
d’industriels du 
textile, il fut racheté 
par la société Wonder 
qui utilisa l’énergie 

hydraulique pour produire des piles. Restauré 
par la commune avec l’aide de la Fondation du 
Patrimoine et de l’Agglomération Seine-Eure, 
il présente une roue à aubes d’un diamètre 
exceptionnel de 5,60 m. Il a fallu aussi 
rénover les murs, ouvrir une baie, réhabiliter la 
charpente, reconstruire la toiture. A admirer : 
la machinerie construite par la société Citroën, 
réputée pour ses engrenages.

Les épis de 
faîtage d’ 
Heudebou-
ville
Levez les yeux ! Vous 
remarquerez sur 
certaines toitures de 
la commune des épis de faîtage en forme de 
gendarme, de Napoléon, de chat, d’oiseau 
ou de curé ! Heudebouville était à la fin du 
XIXe siècle un centre de production de tuiles, 
briques et épis de faîtage. Réalisé en terre cuite, 
l’épi avait pour mission de protéger le poinçon 
de la charpente et assurait l’étanchéité de la 
couverture. Si certains épis avaient une simple 
forme géométrique, d’autres sont devenus des 

objets esthétiques. (source :Musée des traditions et 
arts normands qui a consacré une exposition au faîtage de 
Heudebouville).

Pont-de-
l’Arche : 
La tour de 
Crosne
La base de la tour 

de Crosne remonte au XIIIe siècle, 
du temps où Philippe Auguste avait fait de 
Pont-de-l’Arche la ville de sa principale 
résidence normande, après 1204. À la fin du 
XIXe siècle, un homme d’église, Henri de Subtil 
de Lanterie a fait remonter la partie haute 
dans un style néogothique ce qui explique les 
élégantes ouvertures que l’on retrouve dans 
les églises. La dernière utilisation militaire date 
de juin 1940, quand les armées anglaise et 
française résistèrent quelques jours à l’avancée 
des panzer de Rommel. (source : Armand Launay)

Le petit 
Saint-Ouen 
de Léry
Saint-Ouen était 
vénéré sous 
les traits d’une 
statuette de bois, habillée, qui 
était installée dans un oratoire, en pleine forêt 
de Bord. Une jeune fille célibataire qui ne voulait 
pas le rester, dérobait la statuette, remplaçait 
les vêtements usagés par une parure neuve. 
L’opération devait assurer à la jeune fille son 
mariage dans l’année ! La statuette et sa niche 
sont désormais exposées dans le petit musée 
patrimonial, dans l’église. Une procession 
se rend toujours en forêt de Bord le jour des 
Rameaux.

Louviers :  
la statue  
encastrée  
de la rue  
aux Huiliers
Rue aux Huiliers, rue 

Tournante, rue des Grands-Carreaux, voilà un 
grand plongeon dans le vieux Louviers ! Rue 
aux Huiliers, on peut remarquer une statue en 
bois, incrustée dans le boisement d’une maison. 
Elle est là pour rappeler que le parlement de 
Rouen s’y est installé pendant les guerres de 
religion, en 1592. D’où le nom de « la maison 
du parlement ». En fait, il est probable qu’il 
ait siégé dans une maison plus modeste, rue 
Tatin, mais que celle-ci, avec ses deux étages, 
en imposait plus ! (source : livre Itinéraires insolites de 
Danielle Morin).

Val-de-Reuil :  
la fontaine des 
Droits  
de l’Homme
C’est un rond-point 
(carré !) où l’on a envie de 
s’arrêter. Au carrefour de la chaussée du parc 
et de la route de Louviers se dresse la fontaine 
des Droits de l’Homme, créée par Christian 
Zimmerman en 2010. Autour de sa célèbre 
Marianne, 4 petites pyramides calligraphiées 
forment les mots liberté, démocratie, progrès, 
éducation. Sur la place, incrustées dans le sol, 
4 phrases calligraphiées elles aussi, ont été ex-
traites de la déclaration des droits de l’Homme. 
A vous d’aller les lire !
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Qu’il fasse grand 
soleil, qu’il vente,  

qu’il pleuve, qu’il neige  
(on ne sait jamais !), il y a  

toujours quelque chose à faire  
sur le territoire Seine-Eure.  

Quelques idées  
pour s’occuper  

tout l’été !

Enquêtez 
avec l’Office de tourisme
Elle s’appelle La Gazette du Pays Seine-Eure et est disponible à l’Office 
de tourisme, à Louviers. Ce petit journal, élaboré par l’équipe de 
l’Office présente le territoire à travers des événements ou de grandes 
personnalités. À chaque histoire, le nom d’une commune est à retrouver. 
Après avoir répondu aux questions, vous pouvez retourner vos réponses 

à l’Office de tourisme et gagner un passage dans le magazine « Sortir », une visite guidée ou 
un objet mystère. Vous pouvez aussi répondre à une question subsidiaire et peut-être remporter 
un déjeuner-croisière.

La plage à Louviers
Louviers-Plage reprend ses quartiers cet été en plein centre-ville. Inutile de faire des dizaines de km pour 

trouver le sable et tout ce qu’il faut pour s’amuser et se détendre. Concentrées au Moulin et à la Villa Calderon, 
les activités se déroulent du 13 juillet au 14 août, du lundi au dimanche, de 14 h à 19 h. Au programme : jeux de sable, 
jeux traditionnels, structures gonflables, trampoline, barques sur l’Eure… Chaque week-end, un club de Louviers propose 
une initiation sportive qui s’ajoute en semaine aux ateliers (modelage, arts plastiques, maquillage, contes, danse classique, 
etc). Chaque mardi et vendredi, les nocturnes de Louviers Plage proposent un repas et une soirée thématique en plus d’un 
marché nocturne le 26 juillet. Renseignements au 02 32 25 40 37 ou au chalet de la villa calderon.

 Randonnées en kayak sur l’Eure : 
c’est ce que propose Val-de-Reuil Pagaie 
Passion, en autonomie ou accompagné selon 
les parcours. Balade d’une heure ou plus, à 
la demande et sur réservation. Le club est 
présent chaque dimanche du 17 juillet au 
15 août près du camping de Pont-de-l’Arche 
et propose la location de kayak (1/2h ou 1 h) 
ou une descente Léry-Pont-de-l’Arche. 
Tél : 06 25 75 27 94 ou  
canoe.valdereuil@hotmail.fr. 

• L’Aonès canoë-kayak de Louviers propose 
aussi des sorties en autonomie à la demi-jour-
née ou à la journée (30 € ou 45 €) avec un 
départ depuis Ménilles, La Croix St-Leufroy, 
Heudreville ou Acquigny et arrivée à Lou-
viers. Renseignements au 02 32 50 20 62 ou 
aonescanoekayak@gmail.com

• L’Aonès Louviers propose un chantier 
jeunes bénévoles pour les 12-16 ans du 20 
au 24 août. Le principe : du canoë-kayak sur 
une demi-journée et nettoyage de la nature. 
Au programme aussi : ski nautique, nage avec 
palme, VTT, passe à poissons, spéléo, etc. 
Hébergement à Poses. Tarif pour la semaine 
tout compris : 50 € grâce au soutien du Dé-
partement.

La Base de 
loisirs de Léry-
Poses propose 
de multiples 
activités : 
téléski nautique, mini-

golf, golf, location de kayaks, de pédal’eau et 
même de catamarans, réserve ornithologique, 
passe à poissons, en plus de la baignade sur 

le lac des Deux-Amants. Entrée parking : 4 € 
par voiture. Ouvert de 7 h à 20 h.

Voltig’Eure : Passez d’arbre en arbre 
grâce aux 9 parcours aménagés par le Kolysé 
en forêt de Bord. Il y en a pour tous les goûts, 
tous les âges, à partir de 2 ans. Pas moins 
de 100 ateliers différents vous attendent.  
Voltig’Eure : route d’Elbeuf : 02 32 25 26 55 
ou 06 25 47 16 57. Ouvert tous les jours de 
13 h à 19 h.

Randonnées : Sur le territoire Seine-
Eure, 100 km de parcours piétonniers et 
90 km de parcours équestres sont balisés. 
Quatorze boucles dont une nouvelle à Pinter-
ville vous feront découvrir la beauté du pay-
sage Seine-Eure. Toutes les cartes sont dis-
ponibles à l’Office de tourisme Seine-Eure.

A l’eau ! A l’air !



L’été de toutes les découvertes

On se cultive !

Découvrez  
le vieux Louviers
Faites une plongée dans 
le passé ! Avec la Socié-
té d’Etudes Diverses, la 

ville de Louviers propose un dia-
porama conté et musical sur le Louviers d’an-
tan. Il sera projeté en plein air, sur la façade 
arrière de l’école de musique, à la nuit tombée 
(vers 22 h 30). Les représentations ont lieu les 
7 et 21 juillet, 4 et 25 août.

Cin’Eté à Val-de-Reuil
Une séance de ciné, en plein air, gratuite, à la 
nuit tombée, sur l’esplanade de la mairie, c’est 
ce que propose l’association « Pour faire briller 
les étoiles », tous les soirs du 14 juillet au 

15 août. Comme les autres années, des ate-
liers pour enfants en lien avec le cinéma, sont 
organisés dès le début des vacances.

Eglises en fête
Jusqu’au mois d’oc-
tobre, 25 églises, cha-
pelles, abbayes du pays 
Seine-Eure ouvrent ex-
ceptionnellement leurs 
portes. L’Office de tou-

risme complète ces visites de rencontres iné-
dites. Selon le lieu, les visiteurs pourront écou-
ter les contes d’Anne Marchand, applaudir la 
compagnie Ephéméride ou goûter aux produits 
du terroir. Pour connaître le programme dé-
taillé : Office de tourisme Seine-Eure à Lou-
viers au 02 32 40 04 41 ou www.tourisme-
seine-eure.com.

Visites guidées
L’Office de tourisme organise des visites gui-
dées de Louviers et Pont-de-l’Arche.

 Le musée de la batellerie
Découvrez le monde des mariniers en visitant 
la péniche-musée le Midway et le remor-
queur le Fauvette (classé monument histo-
rique), à Poses. Dans ce village, où l’on était 
batelier de père en fils, ces deux musées sont 
un beau témoignage du passé. Visite guidée 
les dimanches et jours fériés de 14 h 30 à 
18 h. 4 € (2 € pour les 6-15 ans). contact : 
02 32 59 08 44 ou 02 32 59 07 16. Visite 
guidée avec l’Office de tourisme dimanche 
12 août à 15 h.

Chic, il pleut !
Profitez de la grisaille pour découvrir des lieux 
enchanteurs… ou de nouvelles recettes !

L’abbaye de Bonport, à Pont-
de-l’Arche, fut fondée par Richard Cœur 
de Lion en 1189. Témoignage de l’art cister-
cien, elle s’ouvre aux visiteurs tous les jours 
(sauf le samedi) de 14 h à 18 h 30 en juillet 
et août (les dimanches et jours fériés en sep-
tembre). Tél : 02 35 02 19 42.  L’Office de 
tourisme organise une visite guidée dimanche 
15 juillet à 15 h. Tarif : 3 €, pour les 12-18 
ans : 2 €. Réservation obligatoire au 02 32 
40 04 41.

Le Manoir de Senneville, à 
Amfrevi l le-sous-les-Monts :  
Cette splendide ferme châtelaine a été 
construite au début du XVIe siècle, sur des 
fondations du XIIIe. Le colombier et la charre-
terie sont de la fin du XVIIe siècle. Visite guidée 

des intérieurs et extérieurs sur réservation. 
Tél : 02 32 49 75 24. Tarif adulte : 2 €. Forfait 
pour les groupes. Visite libre des extérieurs.

 Château de Canteloup à 
Amfreville-sous-les-Monts. 
Cette magnifique bâtisse du XVIIe siècle est 
ouverte certains jours cet été au grand public. 
Profitez-en ! Renseignements à l’Office de 
tourisme : 02 32 40 04 41.

Cours de cuisine pour enfants : 
A la ferme-auberge du Germoir, à Quatre-
mare, la cuisine s’ouvre aux enfants pour 
des recettes appétissantes. Cours le mer-
credi de 15 h à 17 h. Tarif : 14 € par enfant. 
Réservation : 02 32 40 04 41 ou info@tou-
risme-seine-eure.com. 4 juillet : cakes salés, 
18 juillet : tarte à l’abricot, 5 septembre : les 
madeleines, 19 septembre : la tarte Tatin.

Cours de cuisine pour adultes : 
Ferme du Germoir à Quatremare. 40€ par 

personne. 31 juillet : les gelées et confitures, 
25 septembre : pommes et fromages nor-
mands. Réservation : 02 32 40 04 41.

Visite de la chocolaterie 
Auzou, à Val-de-Reuil les 5, 12, 
19, 26 septembre et 3 octobre. Pour al-
lier la connaissance d’une entreprise locale 
au plaisir de goûter un excellent chocolat.  
Réservation obligatoire à l’Office de tou-
risme : 02 32 40 04 41 . Tarif : 1,50 € par 
adulte ; 1€ pour les 6-18 ans.

Biotropica ouvre 
le 1er septembre ! 
Il faudra attendre la rentrée pour découvrir 
l’incroyable serre tropicale qui s’installe à la 
base de loisirs de Léry-Poses. Sur 6 000 m2, 
des dizaines d’espèces animales sont 
présentées. Pour mieux les comprendre et 
mieux les préserver.
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ECO-CONdUITE

Les bons réflexes au volant

•   Éviter les accélérations brutales, source de 
fortes consommations.

•   Relever votre pied dans les descentes permet 
de rouler en utilisant l’inertie de la voiture. De 
même, plutôt que de freiner fortement et de 
perdre de l’énergie, mieux vaut prévoir une 

longue décélération qui exploite l’énergie déjà 
consommée.

•  Utiliser le compte-tours, plus précis que l’oreille, 
pour passer les vitesses. Généralement, il est 
conseillé de ne pas dépasser 2 000 tours/mn, 
ce chiffre pouvant varier selon le modèle du 
véhicule.

•   Ne pas abuser de la climatisation. C’est 
l’appareil électrique le plus gourmand en 
énergie (+ 10 à 40 %). Commencez par ouvrir 
les vitres, puis les fermer avant de mettre la 
climatisation en marche. Climatisez seulement 
sur routes ou autoroutes et activez le mode 
« éco » s’il existe. Il est bon d’éviter les gros 

écarts de température intérieure-extérieure 
(pas plus de 6 à 7°).

•   Éviter de charger inutilement votre véhicule 
(50 kg = 2 à 5 % de surconsommation). Tout 
objet sur le toit perturbe l’aérodynamisme et a 
des incidences sur la consommation.

•   Penser à l’entretien de votre voiture et à 
gonfler correctement vos pneus.

•   D’une manière générale, une conduite 
souple, le bon usage du rapport de vitesse 
et l’anticipation permettent de faire des 
économies de carburant substantielles ! 
Bonne route !

Voici venu le temps des vacances. Beaucoup vont prendre le volant et s’élancer sur les routes. Et si l’on 
tentait d’économiser son carburant ? Quelques règles simples permettent de faire plus de distance avec 
un plein.

GASpILLAGE ALIMENTAIRE

ça déborde !
TRANSpORT EN COMMUN

Je monte, je valide !
Chaque Français jette en moyenne 
20 kg de nourriture par an, dont 7 kg 
toujours sous emballage. Pourtant, il 
est simple d’économiser aliments… et 
budget familial.

• Je fais une liste de courses. Un coup 
d’œil dans le frigo et dans les placards et je n’achète que le nécessaire ! 
Planifier ses repas sur la semaine est aussi un bon moyen pour éviter le 
gaspillage.

• Je fais attention aux quantités. Difficile de prévoir la juste quantité 
de pâtes ou de riz. Pour un adulte, il ne faut qu’un verre de pâtes, le quart 
d’une grande tasse de riz ou trois cuillérées à soupe bien remplies de 
lentilles. Cuisinez en priorité les produits qui approchent de la date de 
péremption pour éviter de les jeter.

•  Les restes peuvent encore servir. Pourquoi ne pas préparer une sa-
lade avec les pâtes ou le riz qui encombre votre réfrigérateur, une soupe 
avec le reste de légumes ou une compote avec les fruits trop mûrs ? Le 
chocolat de Pâques peut être utilisé dans un gâteau au chocolat. Le pain 
dur sera apprécié des animaux de ferme. Ces restes sont en même temps 
prétextes à une balade en famille !

Très prochainement, il suffira d’une seule carte pour pouvoir uti-
liser l’ensemble des réseaux de transport de Haute-Normandie. 
C’est Atoumod. Ce sésame demande néanmoins d’adopter le bon 

réflexe : la validation systématique ! Elle est obligatoire pour tous les 
usagers, y compris les abonnés. La carte est délivrée dans un étui qui 
la protège et prolonge sa durée de vie. Il suffit de la passer devant le 
lecteur à chaque montée dans le transport d’origine et lors de chaque 
correspondance. Pas besoin de la sortir du sac ou de la veste ! Le valideur 
la détecte jusqu’à une distance de 10 cm. La validation est également 
nécessaire à chaque changement de mode de transport (TER, car, bus, 
métro, train, etc.). Elle est confirmée par un signal sonore et un voyant 
lumineux vert. Si le voyant est rouge et que 3 bips se font entendre, un 
défaut de validation est décelé. Dans ce cas, il suffit de renseigner la ma-
chine si elle vous le demande ou de faire appel à un agent qui indiquera 
la marche à suivre.  Pour tout renseignement : www.atoumod.fr
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MANOIR-SUR-SEINE 

Une mairie économe en énergie

A près avoir fait faire un diagnostic énergie 
avec l’aide de Julie N’Go, conseillère  
en énergie partagée à l’Agglomération 

Seine-Eure, madame le maire Jacqueline Pons 
a fait plancher un architecte sur une extension-
rénovation de la mairie qui devait tenir compte 
des préconisations du diagnostic. L’ensemble a 
été inauguré le samedi 30 juin. Sur les locaux 
existants, tout a été revu : isolation des combles, 
accessibilité PMR (personne à mobilité réduite), 
chauffage, menuiserie, éclairage, étanchéité, 
chaudière… Pour l’extension, il était facile 
de construire des locaux parfaitement isolés, 

laissant entrer largement la lumière naturelle 
et de faire le choix d’une toiture végétalisée. 
Sur la partie existante, les travaux d’économie 
d’énergie se sont élevés à 42 500 o auxquels 
l’Agglomération a contribué à hauteur de 10 % et 
la Région à 40 %. Un investissement conséquent 
mais qui devrait permettre à la mairie de réduire 
de 73 % sa consommation énergétique ! Au 
total, la commune a déboursé 141 600 o. Elle a 
reçu une aide du Département, de la Préfecture 
et un fonds de concours de la Case.

D’un côté une mairie devenue trop exigüe, de l’autre une déperdition d’énergie qu’il fallait stopper. La 
municipalité du Manoir-sur-Seine a pris les choses en main ! 

pLIE

Inscrivez-vous !
pONT-dE-L’ARCHE

Des olympiades en juillet 

Une personne en 
recherche d’emploi peut 
faire le choix d’être suivie 

par Pôle Emploi, la Mission 
Locale (jusqu’à 25 ans) ou par 
le Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi. Le Plie propose alors 

un accompagnement renforcé 
(et gratuit) à l’emploi, grâce à ses 

6 conseillers. Leur rôle est d’aider 
le candidat à  retrouver un poste, suivre 

une formation diplômante ou encore créer 
une entreprise. Seules contraintes : être habitant du territoire de 
l’Agglo et être âgé de 18 à 60 ans. Après un bilan avec la personne, 
le conseiller du Plie peut proposer un parrainage, une place sur un 
chantier d’insertion, le co-financement d’une formation individuelle 
ou collective, et  accompagne le candidat jusqu’à 6 mois et un jour 
après son retour à l’emploi ou jusqu’à la validation de la formation. 
Pour bénéficier des services du Plie, il est indispensable de s’inscrire 
dès maintenant. Après le 31 décembre 2012, les inscriptions seront 
définitivement closes.  

> Tél : 02 32 09 03 44 ou plie@seine-eure.com

Londres a ses JO, 
Pont-de-l’Arche a 
ses Olympiades ! A 

la limite de l’Eure et de 
la Seine-Maritime, Pont-
de-l’Arche était le lieu 
idéal pour organiser les 
olympiades 276. Quelque 

400 enfants de 9 à 12 ans issus des accueils de loisirs y participent, 
du 10 au 12 juillet. Au programme : des épreuves sportives et cultu-
relles, des ateliers, des actions de sensibilisation, la découverte de la 
ville, des veillées alliant rencontre et partage. « Nous co-organisons 
avec la ville d’Elbeuf une manifestation d’envergure, dans un cadre 
calme (le complexe sportif Max Fournier). La finalité pour les enfants, 
est de s’amuser, se rencontrer, échanger, participer, s’entraider » sou-
ligne Christophe Hardy, directeur général des services à la mairie de 
Pont-de-l’Arche. Des temps forts viendront ponctuer ces olympiades : 
un flash mob en centre-ville mardi après-midi (10 juillet), un concert 
mercredi soir et bien sûr une grande veillée-spectacle. Les associa-
tions locales contribuent aussi à la réussite de ces olympiades aux-
quelles l’Agglomération Seine-Eure apporte son aide financière aux 
côtés de divers partenaires.
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AGENDA des communes

 

 JUiLLET 
 Régates du Vaudreuil
Dimanche 1er juillet, rue des Flots, bords de l’Eure
 

 Livres en ville
Du 3 au 27 juillet, Pont-de-l’Arche
 

 Expositions : le mois des passions
Du 10 au 15 juillet et du 17 au 29 juillet, Pont-de-
l’Arche, salle d’armes 
 

  Championnats de France de kayak 
handisport.

Samedi 7 juillet, Poses, bassin de course en ligne
 

  Ski nautique Critérium et championnat de 
Haute Normandie.

Samedi 7 juillet , Poses, Lac du Mesnil
 

 Projection nocturne du Louviers d’antan
Samedis 7 et 21 juillet, Louviers, cloître des 
Pénitents, 22 h 30, gratuit
 

 Journée de prévention des risques du soleil
Jeudi 12 juillet, lac des Deux Amants, base de loisirs 
de Léry-Poses
 

  Visites commentées de l’église St Vaast et 
du mini musée de la charité

Dimanche 1er, 15 et 29 juillet, Connelles. 11 h- 12 h
Réservations et renseignements : 02 32 61 41 52 
ou 06 71 55 65 19.
 

  Animation dans le parc de la mairie et 
retraite aux flambeaux

Vendredi 13 juillet, Pont-de-l’Arche, départ  Mille 
Club à 22 h.
 

 Bal populaire avec Sevy Golden
Vendredi 13 juillet, Louviers, Villa Calderon, 23 h 30.
 

 Feu d’artifice et bal
Vendredi 13 juillet, Val-de-Reuil, parc sud, à la 
tombée de la nuit.
 

 Fête et feu d’artifice
Samedi 14 juillet, Poses, bords de Seine et place de 
la République
 

 Feu d’artifice
Samedi 14 juillet, Le Vaudreuil
 

  Feu d’artifice, repas champêtre, concours de 
cartes, retraite aux flambeaux, bal

Samedi 14 juillet, Heudebouville, mairie
 

 Cin’été
Du 14 juillet au 15 août, Val-de-Reuil, esplanade de 
la mairie, tous les soirs à 22 h 15, gratuit
 

 Marché nocturne
Vendredi 20 juillet, Pont-de-l’Arche, centre-ville, à 
partir de 18 h
 

 Fête de la Sainte-Anne
Du 20 au 23 juillet, Pont-de-l’Arche, bords de l’Eure
 

  Représentation théâtrale :  « Le jeu de 
l’amour et du hasard » de Marivaux.

27 et 28 juillet, Pont-de-l’Arche à l’Abbaye de 
Bonport, 21 h. Réservation obligatoire : 02 35 98 
12 34. Adulte : 16 €, moins de 19 ans : 6 € 
Possibilité d’assister à la répétition l’après- midi la 
veille de la répétition

 

      AOûT
  Représentation théâtrale :  « Le jeu de 

l’amour et du hasard » de Marivaux.
3 et 4 août, au Moulin d’Andé, 21 h. Réservation 
obligatoire : 02 35 98 12 34
Adulte : 16 €, moins de 19 ans : 6 € 
Possibilité d’assister à la répétition l’après- midi la 
veille de la répétition.
 

  Projection nocturne de photographies de 
Louviers, mise en voix et en musique

Samedis 4 et 25 août, Louviers, cloître des Pénitents, 
22 h 30, gratuit.
 

 Cin’été
Du 14 juillet au 15 août, Val-de-Reuil, esplanade de 
la mairie, tous les soirs à 22 h 15, gratuit
 

 Les nocturnes du vendredi
Pont-de-l’Arche, soirée à thème  les 3, 10, 17, 24, 
31 août. Renseignements : 06 45 46 61 56.
 

 Foire à tout
Le Vaudreuil, dimanche 15 août, rue du Général-de-
Gaulle, quartier des Tilleuls
 

 Fête communale, Pîtres
18 au 20 août
 

 Fête de la Saint-Ouen
Du 25 au 27 août, Léry.
 



AGENDA des communes
Le Mag est distribué dans toutes les boîtes aux 
lettres de l’Agglomération Seine-Eure. Si vous 
ne recevez pas votre exemplaire, merci de nous 
contacter à : communication@seine-eure.com ou 
au 02 32 50 86 12.

  Visites commentées de l’église St Vaast et du 
mini musée de la charité

Dimanche 25 août, Connelles. 11h- 12h. 
Réservations et renseignements : 02 32 61 41 52 ou 
06 71 55 65 19
 

 Fête du Mesnil
Samedi 25 août, Poses
 

 Semi-marathon et 10 km
Dimanche 26 août, Heudebouville. 9 h 30. 
Renseignements mairie
 

 Foire aux jouets 
Dimanche 26 août, gymnase Anatole-France, 
Louviers, de 9 h à 16 h. Tél : 06 87 87 85 18

  

       SEPTEMBRE

 Ski nautique compétition jeune.
Samedi 1er septembre, Poses, lac du Mesnil
 

 Forum des associations et clubs sportifs
Dimanche 2 septembre, Pont-de-l’Arche, centre-ville, 
de 8 h 30 à 13 h 30.
 

  Visite dégustation à la ferme fruitière du 
Mesnil-Jourdain

Dimanche 2 septembre, 14 h 30. Tarif : 1,50  €/
adulte, 1 € pour les 10-18 ans. Inscription Office de 
tourisme : 02 32 40 04 41.
 

  Coupe de France de Wake Board : 
championnat de Normandie.

Samedi 8 septembre, Poses, lac du Mesnil
 

 Forum des associations
Samedi 8 septembre, Louviers, place du Champ-de-
Ville, de 9 h à 18 h.
 

 Foire à tout
Samedi 8 septembre, Poses, place de la République
 

 1er rassemblement motos, Pîtres
Dimanche 9 septembre
 

  Réunion publique sur la requalification du 
quartier des Tilleuls

Mercredi 12 septembre, Le Vaudreuil, gymnase des 
Tilleuls, 20 h 30
 

  Conférence sur les fouilles archéologiques 
du château royal du Vaudreuil

vendredi 14 septembre, Le Vaudreuil, pavillon des 
Aulnes, 19 h
 

 Journées du patrimoine 
Visites commentées de l’église et du mini-musée de 
la Charité avec la présentation de la statuette Saint 
Vaast.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, Connelles, de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.  Samedi à 15h : visite 
insolite par le Théâtre Ephéméride
 

 Baptême de Yole
15 et 16 septembre, Lac des 2 Amants, base de 
loisirs de Poses
Samedi et dimanche 14 h -18 h. 1 euro + 4 euros 
de parking
 

  Animations autour de la chaussure
Samedi 15 et dimanche 16 septembre.  
Salle Ambroise-Croizat, Pont-de-l’Arche
 

  Portes ouvertes de l’église et exposition 
Heudebouville

Dimanche 16 septembre de 10 h à 17 h30
 

  Fête d’ouverture de saison : Gare aux 
musiques & Moulin

Samedi 15 septembre, au Moulin de Louviers, 18 h
 

 Foire à tout du club de rugby
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, Pont-de-
l’Arche, bords de l’Eure. Renseignements : 02 32 59 
62 93 ou 06 61 58 97 80.
 

 Fête du pain
Dimanche 16 septembre, Heudebouville, verger de la 
Recette, de 9 h à 17 h.
 

 Soirée Jazz – Jam Session
20 septembre, Cave du Moulin, Louviers, 20 h 30. 
Renseignements et réservations : 02 32 40 31 92
 

 Coupe de France de Wake Board.
Samedi 22 et dimanche 23 septembre, Poses.
 

 Concert de musique
Dimanche 23 septembre, Le Vaudreuil, église Notre 
Dames, 16 h
 

 Translovérienne
Dimanche 23 septembre, Louviers. Départ à 9 h de 
l’avenue du Maréchal-Leclerc. Inscription obligatoire : 
06 99 06 64 50.
 

  Vente d’objets fabriqués par le club des 
anciens travailleurs de Poses

Dimanche 23 septembre, Poses, salle du Nivernais
 

 Journée d’initiation découverte à l’hydravion
Samedi 29 et dimanche 30 septembre, Lac des 2 
amants, Poses
 

 Foire Saint-Michel
  Du vendredi 28 au dimanche 30 septembre, 
Louviers. 800 exposants. www.ville-louviers.fr
 

  Arrivée de Jérôme Lesueur 
pour le Handbike 2012

Dimanche 30 septembre, Le Vaudreuil

 

       OCTOBRE
 Dark Dog Moto Tour et fête du sport
Samedi 6 et dimanche 7 octobre, Val-de-Reuil
 

 Déjeuner guinguette
Dimanche 7 octobre, Poses, salle Marcel-Niquet
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JUiLLET
 

  Cours de cuisine pour enfants : les cakes 
salés

Mercredi 4 juillet, Quatremare, de 15 h à 17 h, tarif : 
14 €. Inscription obligatoire : 02 32 40 04 41

  Découverte de la mare St-Lubin
Samedi 7 juillet, Louviers, 13 h 30

  Eglises en fête : église de la Fraternité
Dimanche 8 juillet, Val-de-Reuil, de 15 h à 18 h. 
Contes par Anne Marchand à 15 h

  Balade en calèche
Dimanche 8 juillet, 14 h. RV passe à poissons, au pied 
du barrage de Poses

  Eglises en fête : église St-Pierre
Dimanche 8 juillet, Incarville, de 9 h à 18 h. Expo 
photos de Jean-Claude Bourbault

  Découverte des oiseaux et ballastières
Dimanche 15 juillet, parking de la Grande Noë, Val-
de-Reuil, 10 h

  Cours de cuisine pour enfants : la tarte à 
l’abricot

Mercredi 18 juillet, Quatremare, de 15 h à 17 h, tarif : 
14 €. Inscription obligatoire : 02 32 40 04 41

  Eglises en fête : église Notre-dame-des-Arts
Samedi 21 et dimanche 22 juillet, Pont-de-l’Arche, 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30 Contes par 
Anne Marchand à 15 h le samedi

  Églises en fête : Abbaye de Bonport
Vendredi 27 et samedi 28 juillet, de 14 h à 18 h 30. 
4 €/adulte, 2 €/enfant

  Cours de cuisine pour adulte : Les gelées et 
confitures

Mardi 31 juillet, Quatremare, de 14 h 30 à 16 h 30. 
Tarif : 40 €. Inscription obligatoire : 02 32 40 04 41

AOûT
 

  Découverte des oiseaux en été
Dimanche 5 août, parking de la Grande Noë, Val-de-
Reuil, 10 h

  Eglises en fête : église St-Pierre
Samedi 18 août, Incarville. Visite libre de 9 h à 18 h. 
Expo photos de Jean-Claude Bourbault

  Découverte des papillons, des fleurs et 
oiseaux avec la LPO

Samedi 18 août, parking de la maison de retraite 
d’Amfreville-sous-les-Monts, 9 h 30 et 14 h

  Balade en calèche sur les berges de Seine
Dimanche 19 août, parking de la passe à poissons, 
au barrage de Poses, 14 h

  Églises en fête : église St-Michel
Dimanche 26 août, Amfreville-sous-les-Monts, de  
10 h à 18 h. Contes par Anne Marchand à 15 h

SEPTEMBRE
 

  Visite-dégustation de fruits
Dimanche 2 septembre, les Vergers du Mesnil, Le 
Mesnil-Jourdain, 14 h 30. Inscription obligatoire :  
02 32 40 04 41. Tarifs : 1,50 €/adulte, 1 € pour les 
10-18 ans

  Cours de cuisine pour enfants : les 
madeleines

Mercredi 5 septembre, Quatremare, de 15 h à 17 h, 
tarif : 14 €. Inscription obligatoire : 02 32 40 04 41

  Visite de la chocolaterie Auzou
Mercredis 5, 12, 19, 26 septembre, Val-de-Reuil. 
Inscription obligatoire : 02 32 40 04 41. Tarif : 
1,50 €/adulte, 1 € pour les 6-18 ans

  Églises en fête : église St-Quentin
Dimanche 9 septembre, Poses. Visite commentée de 
10 h à 18 h. Visite insolite du théâtre Éphéméride à 
15 h, fête de la SNSM dans la commune

  Églises en fête : Quatremare
Samedi 15 septembre, visite commentée de 9 h 30 à 
12 h et de 14 h à 18 h 30

  Églises en fête : orgue
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, Pont-de-
l’Arche, de 14 h 30 à 17 h 30

  Églises en fête : église St-Valérien
Dimanche 16 septembre, Heudebouville, de 10 h à 
17 h 30. Visite insolite du théâtre Éphéméride à 15 h, 
expo de photographies et cartes postales anciennes

  Festival Les Petites Scènes : Emma la clown
Dimanche 16 septembre, Heudebouville, 14h et 
16h30

  Festival Les Petites Scènes : Veau 
Cirque tout public, entrée libre
Mardi 18 septembre à 19 h et mercredi 19 septembre 
à 15 h, Léry

  Cours de cuisine pour enfants : la tarte Tatin
Mercredi 19 septembre, Quatremare, de 15 h à 17 h, 
tarif : 14 €. Inscription obligatoire : 02 32 40 04 41

  Festival Les Petites Scènes : Veau 
Cirque tout public, entrée libre
Vendredi 21 septembre à 19 h et samedi 22 sep-
tembre à 17 h, Herqueville, terrain de foot

  Églises en fête : église Notre-Dame
Samedi 22 septembre, Louviers. Visite commentée de 
10 h à 18 h  Visite insolite du théâtre Éphéméride à 15 h

  Églises en fête : église Notre-Dame
Dimanche 23 septembre, Le Vaudreuil. Concert par 
l’ensemble choral et instrumental du Vaudreuil à 15h 
suivi d’une dégustation gratuite de produits du terroir

  Cours de cuisine pour adultes : Pommes et 
fromages normands

Mardi 25 septembre, Quatremare, de 14 h 30 à 
16 h 30. Tarif : 40 €. Inscription obligatoire : 02 32 
40 04 41

  Festival Les Petites Scènes : Da Fort 
Cirque tout public, entrée libre
Mardi 25 septembre à 19 h et mercredi 26 septembre 
à 15 h, Surville, terrain communal

  Conseil communautaire
Jeudi 27 septembre, 20 h 30, maison commune

  Festival Les Petites Scènes : Le bonheur est 
dans le chant 

Vendredi 28 septembre à 18 h 30, école d’Acquigny
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Agglomération 
Seine-Eure

Maison commune
Avenue des Métiers, BP 117,
27101 Val-de-Reuil Cedex
Tél. : 02 32 50 85 50 / Fax : 02 32 50 85 51
Mail : agglo@seine-eure.com

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30  
(le vendredi : fermeture à 16 h 30).

 Les points  
informations 
de l’Agglo

> Val-de-Reuil : 4 bis rue Septentrion. 
Tél. / Fax : 02 32 59 23 94

Horaires d’ouverture : lundi de 14 h à 17 h, 
mardi, mercredi, jeudi de 13 h 30 à 17 h 30, 
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30, 
samedi de 13 h à 17 h.

> Pont-de-l’Arche : 11, rue Jean Prieur. 
Tél. / Fax : 02 35 23 17 64

Horaires d’ouverture : mercredi de 10 h à 12 h, 
vendredi de 9 h à 12 h,  
samedi de 9 h 30 à 12 h,  
dimanche de 9 h 30 à 12 h 30.

 Office de Tourisme 
Seine Eure

> 10, rue du Maréchal Foch, 27400 Louviers. 
Tél. : 02 32 40 04 41 
Mail : info@tourisme-seine-eure.com

Du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de  
14 h à 18 h.

> Maison des plaisanciers : 
61, chemin du Halage. Tél. : 02 32 59 08 26

D’avril à juin : ouverture les samedis et 
dimanches de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
En juillet et août : ouverture du lundi au dimanche 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.

Déchèterie
> La Haye Malherbe
Rue de la Ravine.

Mardi, jeudi, vendredi : de 14 h à 18 h
Mercredi et samedi : de 9 h à 12 h et  
de 14 h à 18 h

> Pont de l’Arche
Chemin de la procession.

Lundi et mercredi : de 14 h à 18 h
Samedi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

> Val de Reuil
Voie des Coutures.

Mardi, jeudi et vendredi : de 14 h à 18 h
Mercredi et samedi : de 9 h à 12 h et  
de 14 h à 18 h

> Vironvay
Allée des Frênes.

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 13 h 30 à 
18 h
Mercredi : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Samedi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

 La Fabrik de 
Maison Rouge

Point Accueil Info, face à l’école du Chat
Perché-Louviers. 
Tél. : 02 32 61 35 79 ou 06 33 78 63 87

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et  
de 14 h à 18 h.

 Point accueil 
ORU

Le kiosque, rue Grande à Val de Reuil, à côté du 
théâtre des Chalands. 
Tél. : 06 87 20 23 46
Permanence assurée le vendredi de 9 h 30 à  
17 h 30 par Manuel Ghislain. 

MEF de Louviers
(Maison de l’Emploi 
et de la Formation)

Place de la république, 27400 Louviers. 
Tél. : 02 32 40 60 69
Mail : tiphaine.lemaguer@meflouviers.fr

Mission locale  
> Louviers 
25 place de la République, BP 128,  
27401 Louviers Cedex. 
Tél. : 02 32 25 06 72 
Mail : mission.locale@mlv2al.fr

Le lundi et du mercredi au vendredi : de 9 h à 
12 h 45 et de 13 h 30 à 17 h, le mardi : de  
13 h 30 à 17 h.

> Val-de-Reuil
4 rue Septentrion, BP 222,  
27102 Val-de-Reuil Cedex. 
Tél. : 02 32 59 76 90 
Mail : mission.locale@mlv2al.fr

Le lundi et du mercredi au vendredi : de 9 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h,  
le mardi : de 13 h 30 à 17 h.

PIMMS
(Point d’Information et 
de Médiation Multi-Services)

> Place de la République-Louviers
Tél. : 02 32 61 27 77

Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 15 et de 13 h 15 
à 17 h. Le vendredi de 13 h 15 à 17 h.

> Rue Grande-Val-de-Reuil
Tél. : 02 32 25 12 25
Mail : seine-eure@pimms.org.
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 15 et de 13 h 15 à 
17 h. Le vendredi de 13 h 15 à 17 h.

PLIE
(Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi)
Maison Condorcet : 25, place de la République, 
27400 Louviers.  
Tél. : 02 32 09 03 44 
Mail : plie@seine-eure.com

Transbord
6 rue de la Laiterie, 27400 Louviers.  
Tél. : 0 810 300 893
www.transbord.fr

L’Agglo est sur Facebook : www.facebook.com/agglo.seine.eure
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Il faut presque sortir de Pont-de-l’Arche, 
emprunter une longue allée arborée pour 
découvrir cette incroyable bâtisse. L’abbaye 

de Bonport se niche dans un écrin de verdure 
depuis 1189. Depuis, dit-on, que Richard Cœur 
de Lion, duc de Normandie et roi d’Angleterre, 
poursuivant un cerf, faillit périr dans la Seine. 
Il fit vœu à la Vierge, s’il parvenait à bon port, 
de fonder un monastère là où il aborderait. « On 
peut aussi penser que Pont-de-l’Arche était un 
axe essentiel dans la vallée de Seine, pour le 
commerce notamment, et un lieu stratégique 
de défense contre une éventuelle agression du 
roi de France » complète Catherine Delimbeuf, 
responsable de l’abbaye de Bonport depuis une 
bonne vingtaine d’années.
Une communauté de moines vivra à l’abbaye 
jusqu’à la Révolution, date à laquelle elle est 
vendue comme bien national. Aujourd’hui, 
le cloître et l’église n’existent plus. L’édifice 
religieux se devine juste grâce aux bases des 
colonnes encore présentes dans le parc.

Du recueillement au rire
L’abbaye fut un temps habitée par une femme 
qui vivait seule avant que la famille de Catherine 
Delimbeuf ne la découvre. « J’ai eu un vrai coup 
de cœur. J’avais l’impression de découvrir un 

trésor en sommeil, un lieu d’une grande sérénité 
qui ne demandait qu’à reprendre vie. » L’amour 
des vieilles pierres ne s’explique pas, vouloir y 
consacrer une grande partie de son temps et de 
son énergie non plus. Quoi qu’il en soit, grâce à 
la passion de Catherine Delimbeuf, pièce après 
pièce, le joyau cistercien retrouve son éclat. 
L’ouvrir au public impliquait une indispensable 
remise aux normes. C’est le cas en partie depuis 
1991.

Si certains endroits restent encore inaccessibles 
pour cette raison, la rénovation de l’abbaye est 
impressionnante. L’ancien dortoir offre une salle 
d’exposition extraordinaire pour les artistes… et 
une vue imprenable sur la Seine et la campagne 
environnante. L’ancienne sacristie est devenue 
cuisine, la salle capitulaire salle d’animations, 
le parloir est devenu salon, la salle du noviciat 
s’ouvre aux cocktails, aux séminaires, et aux 
formations. Enfin, la bibliothèque, tout de bois 
lambrissée, n’attend plus que les livres pour 
revivre. Le tout inspire le calme et la sérénité.

C’est une des raisons pour laquelle les artistes 
s’y sentent bien. « L’art cistercien, du fait de 
sa grande simplicité, intègre toutes les œuvres 
d’art, fait remarquer Catherine Delimbeuf. L’un 
et l’autre se mettent en valeur mutuellement. 

L’abbaye est comme un bel écrin. Elle touche 
les visiteurs et permet de faire de belles 
rencontres. »

À partir du printemps, elle ouvre grand ses 
portes. Et ce lieu, historiquement silencieux, 
se remplit de bruits, de rires, de voix et de pas. 
Une entorse à la vocation initiale de l’abbaye de 
Bonport mais Catherine Delimbeuf n’aurait pu le 
concevoir autrement ! 

L’abbaye voulue par  
Richard Cœur de Lion

cet été encore, l’abbaye de Bonport va fourmiller de vie et d’animation. Histoire d’un monument 
exceptionnel, toujours debout grâce à la patience et la passion.

Cet été à l’abbaye
L’abbaye de Bonport est ouverte au public 
pour des visites libres ou guidées du 1er avril 
au 30 septembre les dimanches et jours fériés 
de 14 h à 18 h 30. En juillet et août, elle est 
ouverte tous les jours de 14 h à 18 h 30 (fermée 
le samedi). Visites guidées ou libres. Sur rendez-
vous pour les groupes. Tél : 02 35 02 19 42
• À partir du 21 juillet et jusqu’au 30 septembre, 
l’abbaye accueille une exposition des dessins 
d’Olivier Ponchut et les tableaux du plasticien 
Pierre Guilloteau, dans la grande salle du dortoir, 
à l’étage.
• Vendredi 27 et samedi 28 juillet à 21 heures : 
La compagnie Catherine Delattres vient jouer 
Les Jeux de l’Amour et du Hasard, de Marivaux. 
Possibilité d’assister aux répétitions en après-
midi, la veille des représentations.


