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C’est décidé, la Communauté d’agglomération Seine-Eure et la 
Communauté de communes Seine-Bord ne feront qu’une seule 
agglomération dès le 1er janvier 2013. Ainsi en a finalement 
décidé la Commission départementale de coopération 
intercommunale à une large majorité le jeudi 13 septembre. Ni 
vainqueur, ni vaincu, tous gagnants… Et d’abord les habitants 
de notre bassin de vie et d’emploi. C’est peu dire que je suis 
heureux de ce vote qui a donné le feu vert à la fusion en une 
seule intercommunalité des communes des quatre cantons de 
Louviers (nord et sud), Pont-de-l’Arche, Val-de-Reuil.

J’ai œuvré depuis des années, avec toute mon énergie, toutes mes forces, pour cette fusion de nos 
deux établissements publics intercommunaux, persuadé qu’il n’y a pas d’autres solutions pour donner 
de la cohérence à notre bassin de vie, notre territoire. Je tiens d’abord à remercier tous ceux qui m’ont 
aidé, discrètement ou en pleine lumière.

Je suis persuadé que seule cette fusion nous permettra d’envisager bien des projets structurants pour 
l’avenir des habitants qui le composent. Elle va entraîner des changements pour les 37 communes 
concernées. Forte de ses 70 000 habitants la nouvelle Agglomération aura plus de poids pour discuter 
aménagement du territoire, transports, économie avec ses partenaires. Elle sera plus forte pour faire 
face aux enjeux qui nous attendent sur le plan de l’emploi, de la gestion de l’eau, des déchets, de la 
voirie, des projets d’équipements, etc.

Très rapidement, d’ici au 31 décembre, chaque conseil municipal devra approuver les statuts de la 
nouvelle Communauté d’agglomération.

La fusion au 1er janvier signifie également pour nos services un travail très conséquent, dans un temps 
très court et dans des domaines très divers. Fonctionnaires et élus partagent tous le même but : ils ont 
à cœur de servir la population du territoire de la nouvelle communauté.

Ce numéro de rentrée est également l’occasion de faire le point sur des projets importants pour notre 
territoire. Le début de la construction du futur centre aquatique intercommunal, l’aboutissement des 
projets d’agriculture biologique aux Hauts-Prés, le lancement de la seconde édition du Défi Familles à 
énergie positive ou encore l’action de l’Agglo en matière d’insertion sociale.

Je vous en souhaite bonne lecture.

Franck MARTiN
Président
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ExTENSION dE LA MAIRIE

Belle et écologique
FESTIvAL 

Les Petites Scènes fêtent  
les 50 ans du Moulin d’Andé

RÉNOvATION dE L’ÉGLISE

La splendeur retrouvée 
de St-Valérien

bApTèME dU bATEAU

La Nouvelle vie du Marité
YOLE 27

Sur les traces du passé

cONTRAT LOcAL dE SANTÉ 

Une première  
en Haute-Normandie

T rop exiguë, trop énergivore, la mairie du Manoir a fait l’objet d’une vraie cure de 
jeunesse. Embellie, agrandie, répondant aux normes environnementales, elle a 
été inaugurée le 30 juin par Jacqueline Pons, maire de la commune, en présence 

du préfet de l’Eure Dominique Sorain et des représentants des collectivités territoriales. 
Jacqueline Pons a d’abord souscrit au dispositif « conseil en énergie partagé » de 
l’Agglo qui permet d’avoir un état des lieux précis des déperditions d’énergie et les 
préconisations pour y remédier. Dans la partie existante, tout a été revu : isolation des 
combles et des murs, changement des menuiseries et de la chaudière, ventilation, 
éclairage économe en énergie, rénovation de la couverture, accessibilité pour personne 
à mobilité réduite. L’extension de 240 m2, imaginée par Christian Manière, possède une 
toiture végétalisée, des locaux parfaitement isolés et une salle des mariages spacieuse 
laissant entrer largement la lumière naturelle. L’Agglo a participé financièrement à cette 
transformation en profondeur. Une vraie réussite !

Au printemps, le festival itinérant de l’Agglomération « Les Petites 
Scènes » a fait halte dans plusieurs communes du territoire (La 
Haye-Malherbe, incarville, Le Manoir, etc). Des spectacles originaux, 

drôles, éclectiques ont été présentés devant un public familial, la plupart 
du temps en plein air, histoire de fêter les beaux jours. Les 23 et 24 juin, 
les Petites Scènes ont célébré un autre événement exceptionnel : les 
cinquante ans culturels du Moulin d’Andé. Les communes de St-Pierre-du-
Vauvray, St-Etienne-du-Vauvray et Andé s’y sont associées en accueillant 
des spectacles estampillés « 50 ans du Moulin » : « Le Film du dimanche 
soir », « Fantastik Péplum » et « les Grooms ». Les musiciens talentueux 
de cette fanfare tout terrain ont d’ailleurs entonné un émouvant « joyeux 
anniversaire » à Suzanne Lipinska, propriétaire du moulin. Le festival Les 
Petites Scènes s’est poursuivi en septembre avec de nouveaux spectacles, 
dans d’autres communes, avant de laisser retomber le rideau ! 

Des paroissiens ou tout simplement des amoureux du 
patrimoine ont rempli l’église St-Valérien, à Heudebouville, 
le 6 juillet. Tous ont célébré la renaissance de l’édifice, après 

un an de travaux intérieurs. Hubert Zoutu, le maire, a félicité la 
qualité du travail réalisé par l’association d’insertion Cursus. Sous 
la responsabilité du chef d’équipe Sébastien Pochon, 13 salariés ont 
réalisé un travail remarquable pour redonner à l’église sa splendeur 
d’antan. ils ont refait la voûte et les joints des silex, teinté les poutres, 
mis en valeur les briques, gratté la peinture, badigeonné les murs, 
déposé les boiseries murales, démonté les bancs et les planchers… 
Des entreprises locales sont également intervenues pour tout 
remettre aux normes. « Cette église est redevenue un plaisir pour les 
yeux et notre devoir est de la transmettre aux générations futures » a 
souligné le maire. L’Agglo Seine-Eure a pris à sa charge 100 % des 
frais de fonctionnement et 80 % des travaux réalisés par Cursus. Les 
20 % restants étaient à la charge de la commune.

Après 6 ans de travaux, le Marité a retrouvé à la fois une 
nouvelle jeunesse et la mer. il a été baptisé samedi 30 juin 
à Granville, son port d’attache, par le comédien Jacques 

Gamblin, sous le regard bienveillant de Franck Martin, de nombreux 
élus communautaires et d’une foule de badauds. C’est grâce au GiP 
Marité que ce dernier terre-neuvas a pu être rénové et connaître une 
nouvelle vie. il est aujourd’hui le symbole d’une aventure industrielle 
et humaine qui a mobilisé des milliers de marins pendant 200 ans 
et a permis l’essor économique de communes maritimes comme 
Granville. « Je n’ai qu’un seul vœu pour mon filleul : qu’il passe plus 
de  temps  en  mer  qu’à  terre.  Je  ne  veux  pas  être  le  parrain  d’un 
immobile boat » s’est exclamé Jacques Gamblin. Un vœu partagé par 
tous les membres du GiP !

Neuf jeunes marins de l’association Yole 27 de Poses se sont 
rendus à Bantry, en irlande au cours du mois de juillet. Deux 
jeunes filles ont rejoint l’équipe de Dournenez (qui représentait 

la France), pour concourir l’Atlantic Challenge tandis que le reste de 
l’équipe a participé à une expédition naturaliste. Objectif : faire des 
recherches historiques sur le lieu d’échouage de la yole française 
originelle qui a bouté les Anglais hors d’irlande en décembre 1796. 
L’équipe de Yole 27 a trouvé des documents d’époque, a passé 3 jours 
sur l’Île de Beere, a assisté à la conférence d’un charpentier de marine 
qui rénove la yole d’origine (Yole de la Résolue), a tenu en main des 
lettres de 1 800 relatant l’arrivée des Français… Tous ces éléments 
feront, à terme, l’objet d’une riche exposition.F ranck Martin, président de l’Agglo et Claude d’Harcourt, 

directeur de l’Agence Régionale de Santé ont apposé leur 
signature sur le premier Contrat Local de Santé de Haute-

Normandie. Le territoire Seine-Eure est marqué par une surmortalité 
importante (+20 % par rapport au reste de la France) et la précarité 
qui touche une partie de la population engendre de fortes inégalités 
en matière de santé. Le CLS apporte des réponses en déclinant la 
politique santé élaborée au niveau régional et surtout en s’appuyant 
sur le réseau local de professionnels de la santé et le tissu associatif. 
Quatre grands axes ont été définis : la santé des jeunes, la lutte 
contre les addictions, la santé mentale et l’offre de soins. ils sont 
déclinés en 14 objectifs et 20 nouvelles fiches-actions, à mettre en 
œuvre pendant 3 ans en priorité sur les secteurs de Louviers, Val-de-
Reuil, Pont-de-l’Arche et Pîtres-Le Manoir.

RETOUR EN IMAGES4 I 5
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TRANSpORT

Du vert pour les bus

Depuis le 8 août, quatre carrefours de l’axe structurant sont équipés d’un 
dispositif donnant aux bus la priorité aux feux. Un réel avantage pour les 
usagers.

O n n’arrête pas le progrès ! Quatre 
intersections*de l’axe structurant, entre la gare 
SNCF de Val-de-Reuil et la place Thorel de 

Louviers, disposent d’une technologie dernier cri qui 
permet de déclencher le feu vert à l’arrivée d’un bus.

il a été installé par la société Gorba, spécialisée dans 
la fourniture et les solutions pour le transport public. 
Aux carrefours importants, un « contrôleur » (une 
boîte renfermant l’électronique qui organise les feux 
tricolores et régule la circulation) reçoit un signal émis 
par l’ordinateur de bord du bus. Le bus va émettre trois 
signaux. Le premier, par exemple, à 150 m. il indique 
au contrôleur qu’il arrive au niveau du feu dans 22 
secondes. Puis le bus va émettre un deuxième signal 
à 100 m et un troisième à 50 m du feu. À chaque fois, 
le contrôleur va affiner sa « réponse » et soit prolonger 
le feu vert, soit raccourcir le temps du feu rouge pour 
donner la priorité au transport en commun.

Favoriser sans bloquer

« Le but recherché est de favoriser le bus sans bloquer 
la circulation. Il sera donc parfois préférable qu’un bus 

s’arrête quelques secondes à un feu rouge plutôt que 
de  créer  un  embouteillage ! »  précise Ronan Davril, 
responsable vente et projets chez Gorba.

Ce système est désormais développé dans les 
grands réseaux urbains. « L’installer  sur  un  réseau 
plus modeste de 21 bus (hors bus scolaires) est peu 
fréquent  et  dénote  une  volonté  politique  d’apporter 
de  la  régularité au  réseau Transbord » estime Ronan 
Davril.

inciter à prendre le bus plutôt que sa voiture est tout 
l’objectif recherché par le service Déplacements de 
l’Agglo. installé le 8 août pour permettre d’effectuer les 
essais et les réglages en période creuse, le système de 
priorité aux feux doit être pleinement opérationnel à 
l’automne. 

A l’arrivée du bus, le feu passe au vert.

Selon la largeur du trottoir, les 
nouveaux abris-voyageurs disposent 
de vitres latérales

 : carrefours du 11 
Novembre, route d’Elbeuf, rue de la Mécanique 
et nouveau carrefour réaménagé de la Fringale. 

EN bREF…

Vous l’avez peut-être remarqué, 
l’Agglo a profité de l’été pour 
changer le mobilier urbain 
aux arrêts de bus. Les abris-
voyageurs, en place depuis 
1982, ont été remplacés par 
des abris translucides, sobres 
et esthétiques. Trois modèles 
ont été choisis selon les arrêts : 
le classique avec deux vitres 
latérales et un auvent ; le modèle 
sans vitre quand le trottoir n’est 
pas assez large et que l’abri 
entraverait le cheminement 
piétonnier et empêcherait les 
poussettes ou fauteuils roulants 
de passer ; et enfin le modèle 
présentant une information 
institutionnelle. Les abris-
voyageurs ont déjà été changés 
à Val-de-Reuil en 2009. Louviers 
en compte dix nouveaux depuis 
cet été. 

MObILIER  
URbAIN  

on joue 
la transparence ! 

FUSION dES cOMMUNAUTÉS SEINE-EURE ET SEINE-bORd

Une nouvelle agglomération va naître
Au 1er janvier 2013, la Communauté d’agglomération Seine-Eure et la Communauté de communes Seine-
Bord ne feront qu’une. S’il n’y a ni vainqueur, ni vaincu, la population a tout à y gagner.

En sortant de la préfecture, jeudi 
13 septembre, Franck Martin a le 
sourire. Depuis 1996, le président de 

l’Agglomération Seine-Eure bataille pour que 
les quatre cantons de Louviers Nord, Louviers 
Sud, Pont-de-l’Arche et Val-de-Reuil soient 
rassemblés au sein d’une même communauté. 
C’est désormais chose faite. La commission 
départementale de coopération intercommunale 
a voté la fusion des deux communautés au 
1er janvier 2013 (24 voix pour, 15 contre, un 
blanc, un nul). «  Nous  sommes  tous  gagnants, 
en premier lieu les habitants de notre bassin de 
vie et d’emploi » a souligné Franck Martin. A quoi 
faut-il s’attendre désormais ?

Les changements côté élus 
L’arrêté de périmètre signé par le préfet et 
les nouveaux statuts ont été adressés aux 
37 communes (les 29 de l’Agglo Seine-Eure, les 7 
de Seine-Bord et Portejoie) qui ont trois mois pour 
délibérer. A la fin de l’année, le préfet prendra un 
arrêté de constitution du nouvel Etablissement 
Public de Coopération intercommunale. La 
nouvelle agglomération sera composée de plus 
de 100 délégués qui désigneront un président et 
des vice-présidents début janvier.

Et pour la population ?
La fusion offre de nouvelles perspectives de 
développement pour les habitants de Seine-Bord, 
sans augmentation de taxes. Les efforts devraient 
se concentrer sur le secteur de Pîtres-Le Manoir-
Alizay, touché par des fermetures d’entreprises.
Les compétences de Seine-Eure se déploieront 
petit à petit sur le territoire de Seine-Bord comme 
les transports en commun, l’assainissement 
collectif, etc.
il faudra bien sûr un peu de temps pour tout 
mettre en place. Rome ne s’est pas faite en un 
jour !

Deux questions à : 

Franck Martin, président 
de la Communauté 
d’agglomération  
Seine-Eure :

Que vous inspire la décision 
du préfet et de la CDCI ?

La satisfaction du travail accompli ! 
Nous sommes désormais sur des limites qui 
correspondent au bassin de vie et d’emploi. Le 
travail sur ces quatre cantons sera désormais 
cohérent.

A  quoi  doit  s’attendre  la  population  dans  les 
prochains mois ?

Dans un premier temps, elle ne doit pas 
s’attendre à de profonds changements. 
Tous les services offerts restent 
les mêmes. Puis, nous étendrons 
les transports en commun aux 
communes de Seine-Bord, et nous 
étudierons le développement de 
l’assainissement collectif sur ce 
secteur. Un projet me tient à cœur : la 
revitalisation économique au nord de 
la Seine, sur le secteur de Pîtres, Le 
Manoir, Alizay.

Thierry Delamare, 
président de la 
Communauté de 
communes Seine-Bord :

Que vous inspire la décision 
du préfet et de la CDCI ?

Le préfet a opté pour une intercommunalité plus 
forte pour répondre aux défis auxquels nous 
devons faire face : l’accompagnement de la 
réindustrialisation de M-real et la création d’une 
plateforme logistique Seine-Andelle. il faut se 

mettre au travail pour relever le défi institutionnel 
en faisant en sorte que chacun soit gagnant.

A  quel  changement  la  population  doit-elle 
s’attendre ?

La nouvelle structure maintient les services à la 
personne développés par Seine-Bord. Par contre, 
certaines communes bénéficieront à court terme 
des transports en commun. il n’y aura pas de 
grosses différences sur la fiscalité des habitants, 
mais les entreprises vont devoir payer la taxe 
Versement Transport.
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Crise, ralentissement économique, 
fermetures d’entreprises, licenciements 
en masse. Difficile aujourd’hui de trouver 

un emploi et de ne pas céder à l’inquiétude 
ambiante.

Pour apporter des réponses concrètes, la 
Maison de l’Emploi et de la Formation, avec la 
collaboration de l’Agglo, Pôle Emploi et la Mission 
Locale organisent un Meeting pour l’emploi, 
jeudi 25 octobre. il est destiné aux demandeurs 
d’emploi, aux jeunes diplômés, à ceux qui veulent 
suivre une nouvelle formation ou se lancer dans 
la création ou la reprise d’entreprises.

Ce forum est conçu autour de trois pôles : trouver 
un emploi, engager une formation et créer ou 

reprendre une entreprise. Un espace détente-
café avec photocopieur est mis à disposition du 
public et un « cocktail pour l’emploi des jeunes » 
est prévu de 12 h à 14 h. il est organisé par la 
Mission Locale sous la forme d’un job dating : 
autour d’une formule mini-sandwiches, les 16-
25 ans pourront rencontrer des employeurs en 
vue d’un CDD, d’un contrat interim, en alternance, 
d’un service civique ou d’un job saisonnier. Des 
ateliers, des conférences et une présentation de 
la Validation des Acquis par l’Expérience sont 
organisés.

Meeting pour l’emploi : jeudi 25 octobre, de 9 h à 
18 h, Pavillon des Aulnes au Vaudreuil. Entrée libre 
et gratuite.
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MEETING pOUR L’EMpLOI

Des clés pour affiner son projet
L’Agglo Seine-Eure, la Maison de l’Emploi et de la Formation, Pôle Emploi et la Mission Locale organisent 
ensemble un Meeting pour l’Emploi, jeudi 25 octobre.

pARcS d’AcTIvITÉS

Les Lacs 2 prêts à se mouiller
Cet automne est inauguré un nouveau parc d’activités économiques à Val-de-Reuil. Aménagé par l’Agglo 
Seine-Eure, il peut accueillir onze entreprises.

Impossible de la manquer ! La nouvelle zone 
d’activités économiques, à Val-de-Reuil, 
affiche de grands « 2 » à l’entrée et sa 

couleur rouge saute aux yeux. Baptisée Les Lacs 
2, dans la continuité des Lacs 1, elle propose 
onze lots de 1 500 à 2 186 m2, à des entreprises 
artisanales.

L’Agglo a pris en charge l’ensemble des 
travaux de viabilisation, auxquels la Région et 
le Département ont contribué financièrement : 
accès, éclairage, murets techniques, passage 
de fourreaux pour la fibre optique. Les 
aménagements ont pris en compte l’aspect 
environnemental. Des noues ont été aménagées 
pour récupérer les eaux de pluie.

« Ces terrains sont à vendre. Le prix minimal a 
été fixé à 25 e hors taxe le m2. Ils sont destinés 
à  tout  type  d’activités  artisanales » précise 
Angélique Hébert-Hilaire, responsable du service 
développement économique à l’Agglomération 
Seine-Eure. La Sodévil, qui est chargée de la 
commercialisation de ces terrains est déjà en 

contact avec des entrepreneurs. Les permis de 
construire seront néanmoins à déposer auprès 
de la mairie de Val-de-Reuil.

Les parcs rénovés
Sa voisine, la zone des Lacs 1 méritait quelques 
travaux de requalification. Les voiries ont été 
refaites, les espaces verts améliorés, l’éclairage 
public créé, comme ce fut le cas, il y a quelques 
semaines, sur le parc d’activités Le Village, au 
Vaudreuil.

ici aussi, les cheminements piétons ont été 
revus, tout comme la voirie, l’éclairage public, 
et les espaces verts. Des fourreaux destinés à 
accueillir la fibre optique ont été installés.

La zone d’activités des lacs 2, prête  
à accueillir de nouvelles entreprises ! 

pORTAIL cARTOGRAphIqUE

Votre parcelle, vue d’en haut
Grâce à son portail cartographique récemment enrichi, l’Agglo met à disposition du grand public un 
maximum d’infos sur les parcelles cadastrales en un minimum de clics !

Vous voulez habiter Le Mesnil-Jourdain 
mais vous ne savez pas si une parcelle 
est encore libre ? Vous êtes tenté par un 

terrain à Surtauville mais vous vous demandez 
s’il est raccordé à l’assainissement collectif ? 
Cette petite maison à vendre, à incarville, vous 
plaît beaucoup mais vous aimeriez connaître ses 
déperditions énergétiques ? Toutes ces infos (et 
plus encore !) sont consultables sur le portail 
cartographique du site internet de l’Agglo Seine-
Eure.

Le Système d’information Géographique (SiG) 
s’est enrichi au fil des années. « Nous arrivons 
à un système beaucoup plus complet, accessible 
aux  agents  communautaires,  aux  agents 
communaux et au grand public. Tout n’est bien 
sûr  pas  consultable  par  tout  le  monde  pour 
respecter  les  clauses  de  la  CNIL  (commission 
nationale  de  l’informatique  et  des  libertés) » 
présente Yoann Gourdon, responsable SiG.

Dans l’Eure, l’Agglo Seine-Eure est l’une des 

premières collectivités à avoir un outil aussi 
complet et à le rendre accessible à tous.

Localiser un chemin de 
randonnée ou son terrain

L’application, baptisée webville, a été conçue 
pour renseigner le particulier sur sa parcelle 
et son habitation. il peut y trouver les photos 
aériennes de 2000, 2005, 2009 et constater 
l’évolution du paysage. il a accès à un résumé 
d’informations précieuses : les références 
cadastrales, la surface géographique…

Mais le portail cartographique met aussi à 
disposition des documents d’urbanisme, le PPRi 
(Plan de Prévention des Risques d’inondation), 
la thermographie aérienne, les réseaux d’eaux 
pluviales, d’eau potable, d’assainissement 
collectif et non collectif.

il localise les déchèteries et les éco-points du 
territoire ; recense, dans la rubrique milieux 
naturels, les mares, les chemins de randonnées, 
les parcs forestiers. « En un minimum de clics, 
les  internautes  disposent  d’un  maximum 
d’informations » résume Yoann Gourdon.

Jusqu’à la fin de l’année et en 2013, le portail 
cartographique va encore s’enrichir des Plans 
Locaux d’Urbanisme des communes du territoire 
Seine-Eure. D’ici à fin 2012, une dizaine de PLU 
sera numérisée et mise en ligne. Les autres 
PLU le seront l’année prochaine. « Et demain ? 
Pourquoi  ne  pas  ajouter  les  arrêts  de  bus,  les 
logements  sociaux,  les  crèches.  Cet  outil  peut 
accueillir  les  informations  les  plus  diverses  !  » 
poursuit Yoann Gourdon. 

il y a déjà beaucoup à voir et beaucoup à 
apprendre. L’Agglo rénove actuellement son 
site internet, qui sera disponible cet automne. 
Sur l’ancien site, cliquez sur Extranet puis sur le 
logo webville. Sur le nouveau site, c’est encore 
plus simple : il suffit de cliquer sur le bouton 
« cartographies » !

L’entreprise Imagis Méditerranée a développé un système cartographique particulièrement complet.

Pour les entreprises aussi !

Webville propose aussi des données 
économiques via le SiGAME. Les 
entreprises du territoire y sont recensées, 
tout comme les parcs et les zones 
d’activités économiques. Un entrepreneur 
peut par exemple facilement retrouver une 
entreprise et avoir accès aux informations 
la concernant. il peut aussi immédiatement 
repérer les parcelles disponibles où 
s’implanter.

Le Meeting de l’emploi propose trois pôles répondant aux 
attentes des visiteurs
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chANTIERS 

Les grands travaux de l’Agglo !

   D’importants équipements dont l’Agglo est maître d’ouvrage sont en cours 
de construction… ou le seront bientôt. Petite visite de chantier.

       Nouvelle gendarmerie : pas avant 2014

La caserne de gendarmerie de Louviers, qui 
abrite la compagnie et la brigade, est vétuste, 
exiguë et n’est plus conforme aux normes en 
vigueur. Le Conseil Général n’a pas souhaité 
porter la maîtrise d’ouvrage de nouveaux 
locaux. La gendarmerie intervenant, notamment, 
sur le territoire de l’Agglomération, c’est cette 
dernière qui prendra en charge la construction 
d’une nouvelle caserne. « Ce projet bénéficiera 
à  toutes  nos  communes  situées  en  zone 
gendarmerie.  Il  a  donc  tout  à  fait  vocation  à 

intégrer les compétences intercommunales » se 
satisfait Franck Martin.

Les élus ont d’abord accepté, en conseil 
communautaire, fin mars, de faire évoluer les 
statuts pour prendre cette nouvelle compétence. 
« Mais c’est aussi à chaque commune-membre 
de délibérer dans leur propre conseil municipal. 
Elles avaient  jusqu’à mi-octobre pour  le  faire » 
précise Régis Petit, directeur général adjoint de 
l’Agglo.

18 mois de travaux

La côte de la Justice (un nom prédestiné !) a 
été choisie pour son implantation. Les services 
de l’Agglo sont actuellement en discussion 
avec la gendarmerie pour définir le programme 
de construction qui doit permettre aux trois 
officiers, 34 sous-officiers et 13 gendarmes 
adjoints volontaires de remplir leur mission et de 
recevoir les usagers dans de bonnes conditions.

Quarante-huit unités logements, destinées à 
accueillir leurs familles, viendront compléter la 
partie professionnelle.

Le coût global de l’opération est évalué à 
12,2 M€, qui sera couvert, en partie par une 
subvention de l’État et un loyer annuel. Les 
travaux devraient débuter en 2014 et durer 
18 mois. 

il faut encore attendre un peu avant d’y faire un plongeon mais le chantier 
du centre aquatique suit son cours. La première pierre a été posée samedi 
15 septembre, par les financeurs (Agglo, Département, Région, Etat, 
Réserve parlementaire, CNDS et Fédération française de natation).

À Louviers, le long de la voie verte et de la voie Eric Tabarly, la partie 
supérieure du terrain « Sopréma » a été décapée pour permettre aux 
entreprises de travailler sur une base porteuse. Les terrassements qui ont 
été effectués cet été ont pour but d’aménager le terrain et de lui donner la 
forme sur laquelle le bâtiment et les aménagements périphériques (voiries, 
parkings, etc) seront construits. La grue qui sera utilisée durant le chantier 
a été installée fin août. La partie gros œuvre qui a débuté fin septembre 
doit s’étendre sur sept mois. Les fondations sont réalisées, et depuis, les 
dallages du rez-de-chaussée se mettent en place. Le centre aquatique 
devrait être prêt à accueillir les nageurs début 2014.  

Le centre aquatique intercommunal

Il aura fallu près de dix mois de travaux supervisés par le pôle Rivières 
et Milieux Naturels de l’Agglomération, pour remplacer la chute d’eau 
d’1,80 m par neuf seuils de 20 cm, beaucoup plus praticables par les 

poissons et par les kayakistes !

Après avoir asséché artificiellement le bras, les techniciens se sont employés 
à rénover les fondations et les murs des berges. Le mur de l’ancien lavoir 
suspendu a lui aussi été refait et les berges végétalisées.

Une fois les neuf seuils installés, les gros sacs qui barraient l’eau ont été 
retirés. L’opération s’est déroulée le 19 juillet. L’eau a alors repris ses droits 
et s’est engouffrée dans le bras. Anguilles, aloses, lamproies, salmonidés, 
truites se sont réappropriés les lieux et les Lovériens peuvent apprécier le 
joli spectacle de kayakistes empruntant cette nouvelle voie pour rejoindre le 
bras Saint-Germain !

MILIEUx NATURELS

Le bras Diévet mis en eau
Certain ont l’eau à la bouche. A Louviers on met l’eau dans le bras ! Après La Villette, c’est le bras Diévet, 
au pied du Moulin, qui a été le fruit d’aménagement permettant aux poissons migrateurs de remonter la 
rivière et aux kayaks de la descendre.

ILOT ThOREL

Le vide est comblé
L’aménagement de l’îlot Thorel s’est fait attendre mais les travaux vont désormais bon train ! La grue 
montée en plein centre-ville en est la preuve.

P lace Thorel à Louviers, une grue a été 
montée sur ce qui a ressemblé longtemps 
à un terrain vague. C’est loin d’être le 

cas aujourd’hui ! Le maître d’œuvre (Atelier des 
Deux-Anges) et l’entreprise de travaux (Eiffage 
Construction) veillent à ce que les travaux des 
futurs locaux de Pôle Emploi, du PLiE, de la 
Mission Locale, de la Maison de l’Emploi et de 
la Formation, et de l’Agglomération Seine-Eure 
avancent vite et bien !

La mission est pourtant délicate. «  Nous  nous 
situons juste au-dessus de la ravine qui collecte 
et  transporte  les  eaux  pluviales  de  l’ouest  de 
Louviers.  Nous  avons  donc  disposé  des  pieux 
de  part  et  d’autre,  sur  lesquels  vont  reposer 

des poutres destinées à protéger  la  ravine et  à 
supporter le poids du bâtiment » explique Philippe 
Crou, responsable du service patrimoine à l’Agglo, 
maître d’ouvrage de ce projet.

Le parking souterrain est érigé à partir de la dalle 
reposant sur des pieux d’une dizaine de mètres 
de longueur en moyenne, ancrés dans la craie 
compacte. « Nous sommes actuellement dans une 
phase  très  importante  de  la  construction.  C’est 
cette base qui va supporter tout l’immeuble » fait 
remarquer Philippe Crou.

Le gros œuvre doit se poursuivre jusqu’au premier 
trimestre 2013. Pôle Emploi doit être la première 
structure à s’installer dans les locaux, vraisembla-
blement dans le courant de  l’été 2013.
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SEMAINE dE LA SOLIdARITÉ INTERNATIONALE 

Solidaires d’un bout à l’autre du monde

FêTE dE LA ScIENcE

Les entreprises au microscope
L’Agglomération Seine-Eure relaie la Fête de la Science pour la huitième fois (23e édition nationale). Dix-
sept entreprises ouvrent leurs portes au public gratuitement du 8 au 14 octobre.

L’Agglo participe pour la troisième fois à la semaine de la solidarité internationale, du 17 au 25 novembre.

S ept cent cinquante, c’est le nombre de personnes qui a visité les 

entreprises du territoire Seine-Eure pendant la Fête de la Science 

l’année dernière. Seize entreprises avaient ouvert leurs portes. 

Elles sont dix-sept cette année ! « Pour les visiteurs, la Fête de la Science 

est  l’occasion  de  découvrir  le monde  de  l’entreprise,  un  savoir-faire,  une 

technicité. Pour les entreprises, c’est l’opportunité de mieux se faire connaître 

de la population locale » souligne Emilie Quevilly, chargée des relations avec 
les entreprises. 

Pour connaître toutes les entreprises, les jours et horaires d’ouverture : 
www.agglo-seine-eure.fr ou www.fetedelascience.fr. Les inscriptions 
sont obligatoires pour toute visite : 02 32 50 85 78. Le jour de la visite, se 
munir d’une pièce d’identité.

La solidarité passe par une meilleure 
compréhension et une meilleure 
connaissance des cultures. Pourquoi 

ne pas profiter de la semaine de la solidarité 

internationale pour découvrir des pays du sud ? 
C’est ce que propose l’Agglo entre le 17 et le 
25 novembre. « La  semaine  de  la  solidarité 
internationale  permet  de  faire  la  promotion 
d’associations locales qui donnent beaucoup de 
leur  temps et  de  leur  énergie pour des projets 
dans les pays du Sud. Cet événement est aussi 
l’occasion de faire un focus sur le thème « Droits 
à  l’essentiel » » présente Rebecca Armstrong, 
responsable du service des politiques publiques 
durables.

Deux films africains sont projetés le vendredi 
16 novembre à 20 h, au cinéma Les Arcades de 

Val-de-Reuil et le vendredi 23 novembre à 20 h 
au Grand Forum de Louviers. ils seront suivis 
d’un débat.

« Nous  organisons  également  une  formation 
mercredi 21 novembre, à 18 h, dans les locaux 
de  l’Agglo,  à  destination  des  associations  que 
nous aidons depuis 2009 : « comment répondre 
à  l’appel  à  projet  régional ». Elle est animée 
par Romuald Dzomo, secrétaire général de 
l’association Min’Kang. 

Retrouvez toutes les animations  
dans l’agenda de ce magazine (p.26) et  
sur www.agglo-seine-eure.fr.

TÉMOIGNAGE

> Mauricette Le Bras, dirigeante de « Chaussures Marco », à Pont-de-l’Arche

MAISON ROUGE 

La phase 2 du renouveau
La rénovation urbaine se poursuit à Maison Rouge. Une phase importante démarre en octobre qui va 
profondément transformer ce quartier de Louviers. Petit tour d’horizon.

Une nouvelle colonne  
vertébrale pour le quartier
Désenclaver Maison Rouge, ouvrir le quartier 
tout en offrant de nouvelles perspectives 
aux habitants, c’est ce que va permettre le 
prolongement de la rue de Maison Rouge 
jusqu’à la rue de Belgique. « La rue de Maison 
Rouge  devient  l’axe  structurant  du  nouveau 
quartier, sa colonne vertébrale » précise Solange 
Oostenbroek, chef de projet à l’Agglo. Dans le 
même temps, la place devant l’école du Chat 
Perché est requalifiée. Autre prolongement : 
la rue de Weymouth débouchera sur l’avenue 
du Maréchal-Leclerc, créant un nouvel axe 
pour entrer ou sortir du quartier. Enfin, un mail 
piéton reliera l’unité résidentielle Aulne-Blavet-
Couesnon à la Côte de la Justice. Des jeux 
d’éclairage, des plantations de végétaux en 
feront un passage attrayant.

Le sport pour tous !

Face à la Côte de la Justice, tout un 
environnement sportif intergénération est créé, 
intégrant une promenade, des tennis de table, 
des structures pour tout-petits, un nouveau 
city stade et… quelques parcelles de jardins 
familiaux. Cultiver ses légumes, c’est aussi du 
sport !

De nouveaux logements

Le parc de logements Eure Habitat va prendre 
la forme de sept îlots résidentiels. Celui de 
Sécomile constitue deux îlots, tous avec leurs 
propres cheminements, leurs parkings et leurs 
espaces verts.
Sur la clairière face à la côte de la Justice, 16 
logements sociaux vont sortir de terre courant 
2013 : six maisons individuelles et un petit 
immeuble de dix logements. Livraison prévue : 
2014.
Sur la prairie des Fougères, 14 logements au-
dessus de la crèche et 18 au-dessus du centre 
social et de l’accueil loisirs sont en cours de 
construction. ils sont, en grande majorité, 
destinés à l’accession à la propriété. La crèche 
ouvrira début 2013 et le centre social fin 2013.

Cure de jeunesse  
pour les logements existants

Les 381 logements d’Eure Habitat seront 
réhabilités par l’entreprise Eiffage. À l’intérieur : 
électricité aux normes, nouveaux sanitaires, 
chauffage neuf… À l’extérieur : l’étanchéité des 
toitures-terrasses, ravalement des façades. Elles 
prendront de nouvelles couleurs qui égaieront le 
quartier et distingueront les immeubles entre eux.

Les démolitions programmées
L’immeuble Avre sera le premier des quatre 
collectifs à être démoli. Les engins doivent entrer 
en action à la fin de l’année et laisser place à 
un nouvel immeuble Sécomile offrant 220 m2 
de surfaces commerciales en rez-de-chaussée 
et onze logements au-dessus. La démolition des 
immeubles Vire et Canche est prévue au cours du 
premier trimestre 2013 et celle de Vésubie suivra.

Les commerces  
entrent dans le quartier

Juste en face de l’immeuble Sécomile et de 
ces surfaces commerciales, l’Agglo construit 
un pôle de commerces de proximité de 550 m2 

comprenant un tabac-presse et un snack 
(les premiers à ouvrir en juin 2013), une 
supérette et un dernier point de vente. Leur 
commercialisation est confiée à Sodévil. Avec 
cet ensemble de commerces et de services, 
c’est toute une centralité de quartier qui est 
créée !

La transformation du quartier va se poursuivre 
jusqu’à fin 2014. Une phase délicate car bon 
nombre de travaux démarrent en même temps : 
la phase 2 des aménagements extérieurs, la 
réhabilitation, les démolitions… La phase 1, 
quant à elle, touche à sa fin avec la plantation 
de végétaux au cours de cet automne-hiver.

Chaussures Marco participe pour la première 
fois à la Fête de la Science. Pourquoi ?
Parce que nous sommes fiers de notre travail. 
L’entreprise existe depuis 1780. il y a ici tout 
un patrimoine industriel qu’il est important de 

transmettre et de faire connaître au public.

Qu’est-ce que le public pourra découvrir lors de 
la Fête de la Science ?
Toute la chaussure est fabriquée dans nos 
ateliers. Nous réalisons des chaussures pour 
femmes et depuis peu, des sacs à main. Nous 
montrerons les lignes de production et le savoir-
faire de nos 60 salariés. Le magasin d’usine 
sera ouvert également.

Où se vendent les chaussures Marco ?
Nous sommes présents dans 800 points de 
vente en France et nous exportons un peu en 
Russie. Depuis peu, nous sommes également 
présents sur sarenza.com !

Chaussures Marco : visites mardi 9 et jeudi 
11 octobre, de 14 h à 16 h. 17, rue Maurice-
Delamare à Pont-de-l’Arche. Inscription 
obligatoire au 02 32 50 85 78

Les enfants sont eux aussi concernés par la solidarité 
internationale
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RÉdUcTION dES dÉchETS 

Plus question que ça déborde !
 LES hAUTS-pRÉS

Des légumes et de l’eau
L’Agglo a pris un engagement fort : diminuer de 7 % le poids des déchets d’ici à 2017,
ce qui représente une réduction de 1 500 tonnes par an. Tout le monde doit s’y mettre !

Ce n’était pas les Shadoks mais ils ont pompé quand même ! Un 
forage est allé chercher de l’eau 35 mètres sous terre, pour arroser 
les fruits et légumes des Hauts-Prés.

L ’Agglomération poursuit son œuvre sur 

les terres maraîchères des Hauts-Prés, 

à Val-de-Reuil. Pour alimenter en eau 

les parcelles bio, un forage a été réalisé cet 

été. L’entreprise Picardie Forage, mandatée par 

l’Agglo, est allée la capter à une profondeur de 

35 m. « Nous avons d’abord traversé une couche 

d’argile  sableuse  jusqu’à  3,50 m,  puis  des 

alluvions jusqu’à 8 m avant une épaisse couche 

de  craie.  Là,  nous  pouvons  prélever  120 m3 

d’eau  par  heure,  au  moyen  de  deux  pompes, 

pour  couvrir  les  besoins  des  maraîchers » 

détaille Nathalie Lacaze, responsable du projet 

Hauts-Prés à l’Agglo Seine-Eure. 

Un réseau de canalisations enterré à 80 cm a 
été posé pour desservir en eau chaque parcelle.

Cet été, un local renfermant les équipements 
hydrauliques et électriques a également été 
construit et des compteurs enregistrent la 
consommation de chaque maraîcher. « Nous 
avons  profité  de  l’été  pour  poser  les  clôtures 
anti-lapins. Les dernières sont en place depuis 
mi-septembre » ajoute Nathalie.

Le bâtiment aménagé en 2013

Tout semble prêt donc, pour favoriser une 
belle production de légumes. Reste à prévoir le 
local dans lequel les producteurs vont pouvoir 

préparer leurs paniers pour la vente. 1 000 à 
1 500 m2 leur sont attribués dans l’ancienne 
usine Greif rachetée par l’Agglo. « Nous avons 
embauché  un  programmiste  qui  étudie,  avec 
les  futurs  occupants,  les  besoins  de  chacun 
et  établit,  en  conséquence,  un  programme  de 
travaux chiffré » annonce Nathalie Lacaze.

Un appel d’offres sera lancé ce mois-ci, en 
octobre, pour sélectionner le maître d’œuvre qui 
élaborera un cahier des charges. Les travaux 
d’aménagement du bâtiment devraient se 
dérouler au cours du premier semestre 2013.

Les premiers légumes biologiques ont poussé !

Chaque habitant du territoire Seine-Eure 
produit en moyenne 360 kg de déchets 
par an (ordures ménagères et collecte 

sélective). Or, chacun de nous devra réduire 
ses déchets d’ici à 2017. C’est la première 
étape avant la taxe incitative, obligatoire 
partout en France à partir de 2015. Avec cette 
taxe, plus le volume de déchets est élevé, plus 
il faudra payer !

«  L’Agglomération  a  signé  avec  l’Ademe  un 
programme  local  de  réduction  des  déchets 
sur 5 ans dans  lequel nous nous engageons 
sur une réduction de 7 %. Cela implique une 
réelle prise de conscience et un changement 
de comportement de chacun » insiste Jessica 
Di Bernardo. Animatrice du programme de 
réduction des déchets, elle a élaboré plusieurs 
axes de travail.

De multiples pistes

Sensibiliser le public est le premier d’entre 
eux. Plusieurs actions portent déjà leurs fruits : 
les sacs plastique remplacés par des sacs de 
caisse, le stop pub sur les boîtes aux lettres, le 
compostage.

Mais le meilleur des déchets est celui que l’on 

ne produit pas ! Réemploi, réparation, éco-

achat doivent être le premier réflexe avant un 

nouvel achat !

«  Un  autre  volet  sur  lequel  nous  pouvons 

travailler  est  l’éco-exemplarité.  L’Agglo  et 

ses  communes  doivent  montrer  l’exemple 

en  imprimant  leurs  documents  recto-verso, 

en  dématérialisant  le  travail  des  services, 

en  réutilisant  le  papier  comme  brouillon,  en 

utilisant  une  tasse  plutôt  qu’un  gobelet  en 

plastique, en faisant du troc de décoration de 

Noël entre communes… » détaille Jessica. Et 

la liste n’est pas exhaustive !

Enfin, le travail avec les entreprises est une 

piste importante de réduction des déchets. 

« Nous  pouvons  travailler  sur  la  nocivité  des 

déchets,  l’éco-conception  des  produits,  le 

conditionnement,  la  distribution,  l’influence 

que  les  entreprises  peuvent  avoir  sur  les 

produits  utilisés  par  leurs  fournisseurs.  Les 

pistes  sont  multiples,  affirme Jessica. Un 

déchet  a  un  coût.  Quand  l’entreprise  réduit 

son  tonnage, elle économise de  l’argent. » À 

chacun désormais de faire un effort !

Les travaux de forage se sont déroulés cet été

Réduire ses déchets, 
c’est facile !

Dans la cuisine : boire l’eau 
du robinet, faire du compost, 
éviter le gaspillage alimentaire 
en faisant une liste de courses, 
en dosant correctement, en 
réutilisant les restes.

Dans la chambre et le bureau : 
Plutôt que jeter, donner les 
jouets, les livres (troc’o livres), 
les vêtements, l’ordinateur, 
utiliser des piles rechargeables, 
éviter d’imprimer.

Dans les toilettes et la salle 
de bains : utiliser des produits 
portant un éco-label, fabriquer 
sa lessive soi-même.

Dans le garage : louer du 
matériel de bricolage ou l’acheter 
à plusieurs s’il ne doit vous 
servir qu’une fois, acheter des 
produits d’occasion, participer 
à une foire à tout, utiliser des 
produits éco-labellisés comme 
la peinture, participer à un atelier 
brico-écolo.

Le saviez-vous ?
Le programme local de réduction des déchets de 
l’Agglomération Seine-Eure est le 3e de l’Eure. il 
fait partie d’un plan départemental de réduction 
des déchets qui a pour objectif de couvrir 80 % 
du territoire. Au niveau national, il existe 45 
plans départementaux et 345 programmes 
locaux.

Pour en savoir plus :  
www.reduisonsnosdechets.com

Un colloque sur l’eau et l’agriculture
Réussir à protéger la ressource en eau grâce à l’agriculture biologique est un projet ambitieux que l’Agglomération Seine-Eure est en passe de réussir. Le sujet 
intéresse de nombreux professionnels. Aussi un colloque intitulé « Les Hauts Prés : eau et agriculture, une nouvelle approche territoriale » est organisé par l’Agglo, 
jeudi 11 octobre, au Pavillon des Aulnes, au Vaudreuil. 
 Le programme :

• 9h30 : ouverture du colloque par Franck Martin

•  9h45 : Etat des lieux et présentation des 
politiques régionales de protection des ressources 
en eau sur le bassin Seine-Aval, politique de 
soutien de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie

 Présentation de la politique de gestion du cycle de 

l’eau de l’Agglomération Seine-Eure

•  10h15 : 1er table ronde : Les Hauts-Prés à Val-
de-Reuil : protection de la ressource en eau et 
développement du territoire

•  11h10 : 2e table ronde : implication des 
collectivités locales : témoignages et leviers 
d’actions

•  12 h : Exposé : la protection des ressources en 
eau : une démarche patrimoniale de gestion de 
l’eau et du vivant

•  12h30 : Conclusion

•  14 h 15 à 16 h 30 : Visite de la zone 
d’agriculture biologique des Hauts-Prés, usine de 
production d’eau potable, bâtiment et zone  
de maraîchage biologique.

Une semaine pour réduire !
Pour la 3e année, l’Agglomération participe à la semaine européenne de réduction des 
déchets, du 17 au 25 novembre. Plusieurs temps forts sont proposés : les animateurs du 
tri présentent le chariot malin et le chariot gaspi à l’hypermarché Leclerc d’incarville et 
l’opération « ne jetez plus, donnez ! » est renouvelée dans les déchèteries, en partenariat 
avec l’association Emmaüs. Deux nouveautés cette année : un bar à eaux est ouvert à tous, 
à l’accueil de l’Agglo (Maison Commune, avenue des Métiers) jeudi 22 novembre après-midi 
et les animateurs sont présents avec un stand et une troupe déambulatoire sur les marchés 
de La Haye-Malherbe le 22 novembre, de Val-de-Reuil le 23, de Louviers le 24 et de Pont-
de-l’Arche le 25.
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Ambiance tropicale

Le premier Défi Familles à énergie positive du territoire Seine-Eure fut une vraie 
réussite. L’Agglomération récidive en lançant la seconde édition, du 1er décembre 
au 30 avril.

La serre zoologique Biotropica a ouvert ses portes sur la base de loisirs de 
Léry-Poses. Visite en manches courtes.

Participer au Défi Familles à énergie 
positive (un concours international né en 
Belgique), c’est s’engager à économiser 

8 % d’énergie uniquement avec les gestes 
du quotidien, sans investissement coûteux. 
Lancée par l’Agglomération sur son territoire, 
financée par l’Ademe et animée par l’Alec 27, la 
première édition a rassemblé pas moins de 130 
familles qui ont, en moyenne, économisé 19 % 
d’énergie ! L’Agglomération Seine-Eure s’est 
placée sur la première marche du podium des 
agglomérations de France. Pour une première, il 
y avait de quoi être fier !

Fort de ce succès, l’Agglo lance une seconde 
édition et propose même aux participants d’aller 
un peu plus loin dans la démarche. « Nous 

souhaitons  proposer  des  actions  thématiques, 
par  exemple  sur  les  éco-consommations,  la 
réduction des déchets, les transports » annonce 
Julie Ngo, chef de projet Energie.

Les participants au Défi auront donc la possibilité 
de participer à des réunions, de profiter de 
conseils pratiques. En ce qui concerne les 
économies d’énergie, chacun aura pour objectif 
de réduire sa consommation de 8 % par 
rapport à la même période l’année dernière 
(1er décembre-30 avril). Cela concerne toutes 
les sources d’énergie : électricité, eau, gaz, 
chauffage…

Pourquoi participer ?

Toutes les motivations sont bonnes pour 
participer : la protection de la planète, les 
économies financières (en moyenne 250 € 
par famille). Ce concours n’est ni compliqué, ni 
contraignant. Pour preuve, voici quelques gestes 
simples, qui mis bout à bout font faire de réelles 
économies !

Dans la cuisine et buanderie :

•  Nettoyer la grille arrière du réfrigérateur
•   Dégivrer ses appareils fabriquant du froid au 

moins une fois par trimestre

•   Laisser sécher la vaisselle du lave-vaisselle à 
l’air libre

•  Mettre un couvercle sur la casserole pendant 
la cuisson

•   Couper les plaques électriques un peu avant 
la fin de la cuisson pour profiter de l’inertie

•   Détartrer la machine à laver. Le tartre fait 
consommer plus d’électricité

•   installer un programmateur sur le lave-linge, 
sèche-linge, lave-vaisselle pour qu’ils tournent 
en heures creuses

•   Régler la température du chauffe-eau 
électrique sur 55-60°. il n’est pas utile de 
chauffer davantage

Dans le bureau :

•   installer un programmateur sur la box pour 
qu’elle s’éteigne la nuit et pendant votre 
absence

•  Ne pas laisser les chargeurs de téléphone 
portable branchés quand il n’y a pas d’appareil 
au bout

Dans toutes les pièces de la maison :

•  Utiliser des multiprises avec interrupteur pour 
tout couper pendant votre absence 

La soirée de lancement a lieu mardi 
27 novembre.  
Pour vous inscrire ou en savoir plus :  
www.agglo-seine-eure.fr ou alec27.fr

Fête de l’énergie du 18 au 20 octobre
Les Espaces info Energie et l’Ademe se mobilisent pour la Fête de l’Energie qui se tient partout en France du 18 au 20 octobre. Au programme : 
Projection gratuite du film « Eco habitat : l’urbanisme du futur » au cinéma Les Arcades de Val-de-Reuil, jeudi 18 octobre à 20 h 15. Samedi 
20 octobre : visite d’une longère à Acquigny rénovée à base d’isolants naturels et d’une maison BBC avec toiture végétalisée à Heudebouville. 
Visites de 10 h 45 à 14 h. Renseignements : 02 32 59 25 70. 
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EcONOMIES d’ÉNERGIE

Comment réussir le concours  
Familles à énergie positive

Baisser sa température d’un ou deux degrés  
est source d’économies !

La cathédrale de verre 
de 6 000 m2 offre une 
vue exceptionnelle 

sur le lac des deux-amants de 
la base de loisirs de Léry-Poses. 

ici, la végétation est luxuriante et ne 
demande qu’à s’épanouir. Biotropica a 

ouvert ses portes samedi 8 septembre et depuis, 
le public découvre plus de cent espèces animales 
vivant habituellement sous le climat tropical.

Pour qu’ils se sentent bien sous le ciel normand, 
la température tropicale, la végétation, le taux 
d’humidité ont été restitués. Une équipe de 20 
personnes (40 à terme) y veille ! Cette serre 
zoologique est l’œuvre de Thierry et Anne Jardin, 
fondateurs de Cerza, près de Lisieux. Plusieurs 
partenaires institutionnels s’y sont associés, dont 
l’Agglomération Seine-Eure. La visite intérieure 
se compose de huit univers (la terre des origines, 
des insomnies, des couleurs, des secrets, des 
rencontres, des ressources, des minus, des 
prédateurs). A l’extérieur, la visite se poursuit par 
une belle promenade autour du lac des pélicans, 
de la mini-ferme avec ses chèvres naines, ses 
cochons miniatures, ses poules et ses dindons. 
Un arrêt devant l’enclos des wallabies s’impose 

pour découvrir au plus près la frimousse de 
petits kangourous émergeant de la poche de leur 
maman. Partout, une information claire, ludique 
est à disposition des visiteurs. Car Biotropica est 
plus qu’une serre. C’est un lieu de conservation 
des espèces, de recherche scientifique et de 
sensibilisation du public à la biodiversité.

Biotropica : ouvert de 9 h 30 à 18 h. 
Restaurant sur place. Tarifs : 11 €, 
7, 50 € pour les 3-11 ans. Parking 
commun à la base de loisirs : 4 €. 
Pour tout renseignement :  
02 32 40 71 44.  
www.biotropica.fr
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pLIE

L’accompagnement dynamique

LES chANTIERS d’INSERTION

Cursus : L’insertion 
par la rénovation du patrimoine

TÉMOIGNAGE dE GÉRARd ROUSSEAU

« Cursus remet le pied à l’étrier »

Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi accueille tous les publics à la recherche d’un emploi, à 
condition qu’ils soient motivés et volontaires. Présentation.

« Qu’est-ce  que  le  PLIE ?  C’est  un 
accompagnement  renforcé  à  l’emploi. 
Ici,  il  faut  montrer  une  réelle  volonté  de 

s’intégrer professionnellement. »

Marie-Hélène Devaux n’y va pas par quatre 
chemins. Directrice du PLiE depuis 2010 
(Plan Local pour l’insertion et l’Emploi), son 
programme d’actions court sur la période 
2011-2013. Au-delà de cette date, les 
financeurs (principalement le Fonds Social 
Européen, l’Agglo Seine-Eure, puis le Conseil 
Général et la ville de Louviers) étudient les 
résultats avant de faire le choix de renouveler 
les aides pour une nouvelle période de trois 

ans. il n’y a donc pas de temps à perdre !

Un suivi personnalisé
Quand une personne est inscrite à Pôle Emploi, 
elle peut faire le choix d’être accompagnée 
par cette structure, par la Mission Locale 
(pour les 16-25 ans) ou encore par le PLiE. 
Là, elle bénéficie d’un interlocuteur unique, 
qui lui donnera des rendez-vous réguliers, 
et qui la suivra jusqu’à 6 mois après son 
retour à l’emploi, l’obtention d’une formation 
qualifiante ou diplômante ou la création d’une 
entreprise. Actuellement, les six conseillers 
suivent 239 personnes. « Notre rôle est de les 
accompagner  dans  leur  projet  professionnel, 

mais  nous  attendons  de  la  personne  des 
preuves  de  recherche  active  !  » souligne 
Marie-Hélène.

Avec l’embauche d’un nouveau conseiller, 
Antoine Delattre, en avril 2012, le PLiE 
expérimente un nouveau mode de suivi. (voir 
l’article sur Les Jardins de Neustrie)

Le PLiE accepte les inscriptions de demandeurs 
d’emploi jusqu’au 31 décembre 2012. Après, 
il ne sera plus possible d’être suivi par ce 
service. 

Pour tout renseignement :  
02 32 09 03 44

Grâce à une convention avec l’Agglo, depuis 2005, l’association Cursus recrute en 
contrat unique d’insertion d’une durée de 6 mois (renouvelable jusqu’à 24 mois) des 
bénéficiaires du RSA, et des demandeurs d’emploi de longue durée. L’association 
accueille chaque année 34 à 40 personnes.

En équipe, elles sont chargées de la rénovation du patrimoine bâti des communes. 
80 % des frais de matériaux et 100 % des frais de fonctionnement sont pris 
en charge par l’Agglo, les 20 % restants par la commune. Chaque année 6 à 8 
chantiers d’insertion sont réalisés ainsi sur le territoire : rénovation extérieure ou 
intérieure d’église, réfection de mur de cimetière, rénovation d’une école, etc. En 
parallèle, les bénéficiaires sont accompagnés pour faire le point sur leurs difficultés 
sociales (logement, santé, administration) et affiner leur projet professionnel.

A 58 ans, Gérard doit tout reconstruire. Responsable, en nom 
propre, d’une entreprise de second œuvre, il a tout perdu à la suite d’une 

accumulation de problèmes. « Quand on est en nom propre, tout y passe pour 
rembourser les dettes, les biens de l’entreprise comme les biens personnels.» 
C’est une assistante sociale qui l’a dirigé vers l’association Cursus en juillet 
dernier.
Depuis, Gérard rénove des églises, refait des toitures, et en même temps 
se reconstruit petit à petit. «  C’est  bon  d’être  face  à  des  gens  qui  ne  vous 
piétinent pas, et  reconnaissent des compétences en chacun de nous, confie 
Gérard.  Sébastien  Pochon,  le  chef  d’équipe,  a  réussi  à  créer  une  équipe 
solidaire, professionnelle, dont les membres se respectent les uns les autres. » 
Aujourd’hui, Gérard souhaite monter une entreprise individuelle. Là encore, 
Cursus l’aide à avancer. Pour aider Gérard Rousseau, vous pouvez 
contacter Cursus : 02 32 96 44 10.

L’insertion professionnelle est l’un des 
piliers de la « Politique de la Ville » que toute 
agglomération se doit de prendre en charge. 
Mais l’Agglomération Seine-Eure va plus loin.

« Le traitement du chômage aujourd’hui, la situation 
précaire  de  certaines  familles  ne  méritent-ils  pas 
que  l’on  s’y  investisse  au-delà  de  ce  que  nous 
impose  le  Contrat  urbain  de  cohésion  sociale  ?  » 
Pour Janick Léger, vice-présidente de l’Agglo 
Seine-Eure en charge de la politique de la ville, il 
n’y a pas l’ombre d’un doute. Si l’accompagnement 

social est du ressort du Conseil Général, l’insertion 
professionnelle relève de l’Agglomération et toute 
action donnant des résultats mérite d’être mise en 
place.

C’est pourquoi l’Agglo œuvre sur plusieurs fronts : 
les clauses d’insertion, les chantiers d’insertion, 
l’aide à la mobilité et le financement de structures 
comme le PLiE.

« L’intérêt est double, poursuit Janick Léger. D’une 
part, nous montrons que notre territoire est autonome 

dans ses choix. D’autre part, nous pouvons aider des 
personnes qui ne sont concernées par aucun autre 
dispositif. Par exemple, la Mission Locale touche les 
16-25 ans, le Conseil Général aide les bénéficiaires 
du RSA. L’Agglo peut aider les autres. »

L’Agglo soutient de nombreuses associations pour 
leur permettre de démultiplier leurs actions et 
toucher ainsi un plus large public. Elle est aussi 
l’une des seules à s’impliquer concrètement (voir 
Les Jardins de Neustrie) et à imposer des objectifs 
précis.

Aller au-delà de ce que nous impose la loi Janick Léger, vice-présidente  
de l’Agglomération Seine-Eure,  

en charge de la Politique de la ville

L’équipe (incomplète) du PLIE

chANTIERS d’INSERTION

Quand les légumes font  
pousser des projets d’avenir
L’Agglo finance quatre places aux Jardins de Neustrie pour des habitants 
issus des quartiers « Politique de la ville ». Rencontre au milieu des légumes.

Pierre Chamaret, 26 ans et Ulric El-Hachemi, 
28 ans, arrachent les mauvaises herbes entre 
les plants de céleri, font passer les tuyaux 
d’irrigation. ils sont arrivés le 11 juin aux Jardins 
de Neustrie, à Val-de-Reuil. Sur 3 hectares, 

l’association Aurore y pratique le maraîchage 

biologique. Le principe ? C’est en faisant 

pousser de beaux et bons légumes que l’on 

prouvera la valeur de ceux qui les ont plantés. 

Ces demandeurs d’emploi sont embauchés 

en contrat aidé pour une durée de 6 mois 

renouvelables. ils cultivent des légumes et, en 

parallèle, font germer leur projet professionnel.

Le bout du tunnel 
« C’est vrai qu’on a perdu quelques années de 

notre vie à ne rien faire » reconnaissent Pierre et 

Ulric. C’est l’engrenage. Pas de formation, pas 

de diplôme, Pôle Emploi, RSA. Ulric a enchainé 

les petits boulots après deux tentatives de 

baccalauréat. C’est Pôle Emploi qui l’a orienté 

vers le PLiE. Un choix qu’Ulric ne regrette pas. 
« Ici des liens se tissent, on apprend à travailler 

en  équipe  »  apprécie le jeune homme d’un 

naturel plutôt réservé. Pour mieux définir son 

avenir, Christine Ouine et Antoine Delattre, 

conseillers en insertion professionnelle au Plie 

lui ont conseillé un bilan de compétences.

Tout comme lui, Pierre a choisi d’être suivi par le 

Plie « Christine Ouine et Antoine Delattre ont été 
super efficaces. Ils m’ont trouvé cette place aux 
Jardins de Neustrie, m’ont poussé à remplir une 
demande  de  logement  à  Val-de-Reuil,  m’ont 

incité  à  me  projeter  dans  le  futur.  »  Pour lui, 

l’avenir s’éclaircit. Objectifs : permis de conduire 

et la reprise d’une formation boulanger-pâtissier 

en septembre 2013. 

Des légumes biologiques et de saison des 
Jardins de Neustrie sont proposés à la vente, 
soit à la ferme (sente maraichère à Val-de-
Reuil. Tel : 02 32 62 35 38), sur le parvis 
de la gare SNCF ou sous forme de panier 
hebdomadaire (12 €). Les Jardins 
de Neustrie seront prochainement 
présents sur les marchés de Louviers 
et de Val-de-Reuil.  
Renseignements : 02 32 63 08 
47 ou 06 31 56 87 03. Mail : 
lesjardinsdeneustrie@gmail.com

Au printemps dernier, l’Agglomération a financé quatre 
des vingt-sept places du Jardins de Neustrie, qu’elle 
a confiées au Plie. Antoine Delattre accompagne les 
salariés du chantier, dont Pierre et Ulric. « Je lève les 
freins qui peuvent entraver leur retour à l’emploi : les 
problèmes  de  santé,  de  logement,  de  savoir-être… 

Je  les  reçois  en  entretien  pour  affiner  leur  projet 
professionnel,  étudier  les  formations  possibles.  Le 
regard  des  deux  encadrants  techniques  m’est  très 
utile,  détaille Antoine.  Nous  souhaitons  que  leur 
passage  par  les  Jardins  de  Neustrie  soit  une  vraie 
plus-value professionnelle. »

« Le maraîchage donne du sens à  la  temporalité et 
du sens aux choses, adhère Janick Léger, présidente 
de la commission politique de la ville à l’Agglo. Il faut 
d’abord travailler la terre avant de planter les semis, 
et arroser avant de récolter. Dans la vie aussi, il faut 
tracer son sillon pour récolter les fruits de son travail. »

Un accompagnement sur le long terme

Pierre et Ulric font aussi germer leur 
projet professionnel.
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	 	LES cLAUSES d’INSERTION

Insérer sans différencier
AIdE à LA MObILITÉ

En route vers un emploi
Depuis 2006, l’Agglomération Seine-Eure impose des clauses 
d’insertion dans chacun des chantiers de rénovation urbaine (Anru). 
Quand la loi exige que 5 % du total des heures soient réservés à 
des demandeurs d’emploi du territoire, l’Agglo en demande 10 %. 
La réussite de ce dispositif s’est étendue à la grande majorité des 
chantiers de l’Agglo.

Un simple problème de transport peut empêcher de retrouver le chemin du travail. Pour y remédier 
l’Agglo finance des associations qui aident à devenir mobile. C’est le cas avec l’action Inservolant, 
créée par la MJC de Duclair.

> Témoignages
L’employeur :  
Hervé Cerisier, Viafrance

« La  clause  d’insertion 
n’est pas une contrainte 
si le travail de sélection 
en  amont  a  été 
efficace.  C’est  le  cas 

avec l’Agglomération Seine-Eure. Tout le travail 
sur la tenue, le respect des règles, des horaires 
a été étudié en amont avec Kamel Djema. La 
personne devient ensuite un employé comme 
un  autre.  Elle  est  intégrée  aux  équipes,  a 
les  mêmes  droits  et  les  mêmes  contraintes. 
La  personne  débute  généralement  comme 
manœuvre,  puis  nous  la  faisons  évoluer  en 
fonction  de  son  profil,  de  ses  compétences. 
Nous  faisons  régulièrement  le  point  avec 
le  chef  d’équipe  ou  le  chef  de  chantier  pour 

déceler les points forts, travailler sur les points 
faibles  et  affiner  un  projet  professionnel. 
Pour beaucoup,  la clause d’insertion  redonne 
confiance.  Certains  parviennent  à  s’acheter 
une voiture, à suivre une formation. Au savoir-
être qu’ils avaient à la base s’ajoute le savoir-
faire.  Le  socle  nécessaire  pour  retrouver  un 
emploi. »

L’employé :  
Mohamed Mahieddine

Mohamed, 53 ans, 
connaît bien l’interim. 
Trop bien même. il 
a beaucoup travaillé 
dans l’industrie, le 

bâtiment. Toujours des petits boulots. Suivi par 
une agence d’intérim d’insertion, At’let, aux 
Andelys, celle-ci le met en relation avec Kamel 
Djema. C’est ainsi que Mohamed a bénéficié 

de la clause d’insertion et participé à la 

construction de l’usine de dépollution de Léry 

en 2007 pendant deux ans et demi, puis à la 

pose des canalisations vers la station. « Je fais 

mon travail au mieux. Tout ce que je demande, 

c’est  d’être  jugé  sur  mes  compétences » 

affirme Mohamed. Les clauses d’insertion de 

l’Agglo lui permettent ensuite de travailler sur 

les chantiers de rénovation du Germe de Ville, 

à Val-de-Reuil en 2010-2011, puis sur la zone 

d’activités Le Village, au Vaudreuil et enfin sur 

le carrefour de la Fringale, chez Viafrance, 

en mai dernier. À chaque fois, Mohamed 

change d’employeur, montre qu’il sait prendre 

des initiatives… Entre-temps, il a passé 

plusieurs diplômes de conducteur d’engins. 

« Maintenant,  j’aimerais  conduire  une  grue  à 

roues… et bien sûr être embauché en CDI. » 

Grâce à la prochaine clause peut-être ? 

Damien, Hélène, Magalie, Virginie se concentrent. Demain, ils passent le 

code. Pas question de le rater. « C’est le sésame pour trouver du travail » 

estiment-ils. Avec Anne-Lise et David, qui ont encore un peu de temps 

avant l’examen, ils écoutent attentivement les explications de Christian 

Prével, le formateur. Un formateur un peu particulier dans une « auto-

école » qui l’est tout autant. inservolant n’est pas vraiment une auto-

école et les méthodes d’apprentissage ne sont pas identiques non plus.

Dans les locaux de la Mission Locale, à Val-de-Reuil, l’association 

n’accueille que des candidats envoyés par le PLiE (Plan Local pour 

l’insertion et l’Emploi), les CCAS, les centres médico-sociaux, les 

chantiers d’insertion. « Certains ne savent pas lire. Il faut s’adapter. Je 

fais une évaluation de  la personne,  je  teste  la  logique,  la mémoire,  le 

repérage des images … » explique Christian Prével.

Les élèves assistent ensuite à quatre cours de code par semaine, 

répondent à chaque fois aux 40 questions. Chaque réponse est 

accompagnée d’une longue explication, Christian donne des petits trucs 

pour aider leur mémoire.

Les élèves disposent d’un volume total de 150 h de cours. Leur 

participation financière est de 250 euros, quel que soit le nombre de 

présentations à l’examen. Le reste est pris en charge par l’Agglo Seine-

Eure. > MJC de Duclair : 02 35 37 56 80.

Les clauses d’insertion permettent de réserver des postes, sauf s’ils sont 
particulièrement dangereux ou techniquement trop difficiles, lors des appels d’offres 
pour des chantiers. A l’Agglo Seine-Eure, c’est Kamel Djema qui est chargé de 
faire une sélection au nom de l’entreprise. il s’agit de demandeurs d’emploi de 
longue durée et de bénéficiaires des minimas sociaux.  « J’étudie  le  CV,  je  teste 
leur  motivation  et  les  compétences.  Il  faut  savoir  déceler  les  « habitudes  de 
camouflage » ! Nous sommes davantage sur du savoir-être que sur du savoir-faire 
mais c’est un aspect très important pour l’entreprise. Si l’entreprise confirme mon 
choix et embauche  la personne en passant par une agence d’intérim d’insertion, 
j’étudie  le  contrat  de  travail  (contrat  d’intérim, CDD)  et  je  la  suis  durant  toute  la 
durée du chantier. »

Pour aider à devenir mobile, l’association ifair, à Louviers, offre tout un panel 
de services. L’atelier deux-roues met des mobylettes et scooters électriques à 
disposition de son public (demandeurs d’emploi prescrits par l’Utas du Conseil 
Général, le PLiE, Pôle Emploi, un centre communal d’actions sociales, un centre 
médico-social ou la Mission Locale).

Pour les moins mobiles, elle a mis en place le transport à la demande. il fonctionne 
avec deux chauffeurs permanents et deux véhicules.

Depuis 2009, l’association ifair a été missionnée pour le développement de 
nouvelles formes de mobilité pour des personnes rencontrant des difficultés face 
à l’utilisation des deux-roues et quand le transport à la demande est impossible. 
La Communauté d’agglomération Seine-Eure lui a accordé une subvention pour 
se doter de trois véhicules sans permis. En 2011, huit personnes ont bénéficié de 
ces véhicules, toutes pour des locations mensuelles, pour du travail en CDD ou 
en horaire atypique.

> Ifair : 9 rue du Coq, à Louviers. Tél : 02 32 50 56 36.

Kamel, le facilitateur IFAIR

Se déplacer ne doit plus être un frein à l’emploi

Depuis le 26 juin 2006, les clauses 
d’insertion ont permis :
> 38 CDi
> 19 CDD
> 11 contrats de professionnalisation
> 2 contrats d’apprentissage
> 37 personnes sont à la 
recherche d’un emploi, d’une 
formation et sont suivis par une 
structure d’accompagnement

Les dossiers Rénovation urbaine  
de Val-de-Reuil et de Maison Rouge à Louviers  

imposent que la clause d’insertion soit réservée aux habitants 
de Val-de-Reuil et de Maison Rouge. Entre le 26 juin 2006 et 

le 30 juin 2012, elle représente pour :
> Val-de-Reuil* (2006-2012) :  

32 381 heures de travail pour 43 personnes
> Maison Rouge à Louviers* (depuis octobre 2011) :  

2 926 heures pour 6 personnes

*Avec le soutien financier de l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine.

Grâce au travail d’Inservolant , le pourcentage de réussite à l’examen du code est de 70% au 
premier passage et 63% pour la conduite.
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 cLIMAT-ÉNERGIE

Et si nous réduisions nos émissions carbone ?

L’Agglomération a réalisé son bilan carbone en 2008 et le réactualise 
actuellement. Les résultats seront connus à la fin de l’année. Ce bilan 
recense, sur l’ensemble du territoire, tous les secteurs qui émettent des 
gaz à effet de serre, et en premier lieu le dioxyde de carbone, responsable, 
plus que les autres, du changement climatique. « Ces données nous sont 
précieuses pour mettre des actions en place visant à  réduire ces  taux » 
explique Julie Ngo, chef de projet Energie à l’Agglomération Seine-Eure.

En 2008, le bilan carbone avait révélé que les procédés industriels étaient 
responsables pour un tiers des gaz à effet de serre sur le territoire (33,2 %), 
suivi du transport des personnes (29 %), du frêt (14 %) et de l’habitat 
(10 %). Si vous souhaitez vous aussi évaluer vos propres émissions de gaz 
à effet de serre, vous pouvez vous connecter sur coachcarbone.org. Ce site 
fait non seulement une évaluation mais propose aussi un plan d’actions 
pour réduire les émissions.

Se déplacer en bus impose le 
respect de quelques règles 
de sécurité avant, pendant 
et après le transport. Les 
enfants sont particulièrement 
concernés.

• En attendant le bus, il est 
nécessaire d’attendre sous 
l’abri-voyageurs ou devant le 

poteau d’arrêt et de faire un signe au conducteur si vous souhaitez 
monter dans le bus. A son arrivée, il est inutile de courir mais de bien 
attendre son arrêt total avant de s’en approcher. Bien sûr, un titre de 
transport validé est obligatoire pour être en règle (y compris de la carte 
Atoumod’ !)
• Pendant le trajet, les passagers doivent rester assis autant que 
possible. La dégradation du matériel est interdite et il est demandé 
d’éviter de manger ou boire dans le bus pour ne pas salir l’habitacle.
• A la descente, pas de précipitation non plus ! il est conseillé 
d’attendre l’arrêt complet du bus avant de se lever et de ne pas gêner 
l’ouverture des portes. Une sortie par les portes arrière permet de laisser 
les portes avant libres pour les voyageurs souhaitant monter. Enfin, pour 
des raisons évidentes de sécurité, il ne faut jamais passer devant ou 
derrière le bus mais attendre qu’il soit parti pour traverser la rue !
www.transbord.fr 

TRI

Un logo peut 
en cacher un autre !

TRANSpORTS

Voyager en toute sécurité

Sur la grande majorité des produits que nous utilisons au quotidien, un 
petit logo représentant deux flèches tournant sur elles-mêmes, est im-
primé sur l’emballage. Ce logo ne signifie pas que le produit est recyclable 
mais que le fabricant a payé une contribution à la société Eco-Embal-
lages. Eco-Emballages la reverse ensuite aux collectivités qui mettent en 
place la collecte sélective. Ainsi 40 millions de tonnes d’emballages ont 
été recyclées en 20 ans. « Mais pour certaines personnes, ce logo porte à 
confusion et peut être source d’erreur s’ils jettent le produit dans le sac de 
tri sélectif alors qu’il n’est pas recyclable. Depuis quelques mois, Eco-Em-
ballages incite donc les entreprises à apposer une consigne de tri claire, 
qui indique comment se débarrasser du déchet » informe Jessica Di Ber-
nardo, responsable du programme de réduction des déchets à l’Agglo. À 
fin 2012, plus de 300 marques auront adopté ce nouveau sigle !
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pîTRES, LE MANOIR 

Un mois de spectacle vivant

L a formule est désormais bien rôdée, mais 
avec chaque festival souffle un vent de 
nouveautés ! Une fois encore, l’Espace 

des 2 rives, à Pîtres, fait preuve d’imagination 
pour enrichir la vie culturelle locale, toucher 

un large public, faire découvrir aux enfants, 
adolescents et à leurs parents différentes 
formes de spectacle vivant.

Le festival « Des mots et des maux » se déroule 
du 16 novembre au 14 décembre au centre 
social de Pîtres et au centre de loisirs du Manoir.

Le principe ? Des ateliers sont organisés chaque 
semaine par des artistes en résidence. Chaque 
vendredi, un spectacle restitue le travail de la 
semaine, avec les enfants, devant leurs familles. 
Un apéritif dînatoire à 19 h précède le spectacle, 
prévu à 20 h. « Ce  festival  s’inscrit  dans  un 
processus général de travail social et entre dans 
le  programme  « Réussite  Éducative ».  L’idée 
est de permettre aux familles de découvrir des 
artistes, de nouvelles disciplines, des spectacles 

de bonne qualité et le talent de leurs enfants ! » 
souligne Liliane Ebro, présidente de l’Espace 
des 2 rives.

Le festival Des mots et des maux reçoit le 
soutien financier de l’Agglo dans le cadre de la 
Politique de la ville, de la Direction régionale des 
affaires culturelles, le Département, la Caf et les 
communes de Pîtres et Le Manoir.

Festival Des mots et des maux :  
du 16 novembre au 14 décembre, Espace 
des 2 Rives, à Pîtres. Apéritif dinatoire à 
19 h, spectacle à 20 h chaque vendredi. 
Entrée libre.

 Retrouver le programme sur le site de 
l’Agglo : www.agglo-seine-eure.fr

Le festival Des mots et des maux ouvre sa septième édition vendredi 16 novembre. Pendant un mois, 
enfants et adolescents vont pouvoir s’essayer à différentes pratiques artistiques.

LE vAUdREUIL

Une animation qui a du chien !

Les truffes, les quatre pattes, les poils courts ou longs sont accueillis à 
bras ouverts dimanche 21 octobre, à la résidence pour personnes âgées 
les Rivalières, au Vaudreuil. Toutous en tout genre viendront y faire le plein 
de caresses, lors d’une journée thématique. « Les animaux domestiques 

sont acceptés ici et les chiens sont des compagnons auxquels les résidents 
tiennent  beaucoup,  constate la directrice de l’établissement, Christine 
Vincent. L’idée d’organiser cette journée autour du chien a germé lorsque 
nous  avons  fait  la  connaissance  d’une  association  de  chiens  guides 
d’aveugles. Certains de nos résidents sont atteints de cécité. Pour eux, le 
travail de l’association est concret. »

L’animatrice, Régine Beaufils, a contacté de nombreux professionnels 
et associations qui viendront expliquer leur métier et leur mission. 
Un parcours sensoriel avec un chien guide est prévu, tout comme une 
démonstration de sauvetage dans l’Eure par un terre-neuve, ou encore un 
attelage de huskies. Une association de zoothérapie devrait être présente 
pour expliquer le bien-être que peut apporter un chien et un club d’agility 
viendra montrer tout le talent de ces animaux. Toutes les générations, 
enfants et adultes sont bienvenues aux Rivalières, dimanche 21 octobre, 
de 13 h 30 à 18 h. 

Les enfants participent activement aux spectacles. Ils 
attirent quelque 600 spectateurs durant tout le festival.

Les Rivalières organisent une journée autour du chien, dimanche 21 octobre. Les résidents, leurs 
familles et le grand public sont les bienvenus.
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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.

 

 oCToBRE 
  15e Salon du livre d’Andé
Dimanche 7 octobre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
au centre d’activités communales, près de la mairie. 
Entrée libre. Une cinquantaine d’auteurs, éditeurs, 
libraires dont Serge Moati, Olivier Poivre d’Arvor, Bruno 
Putzulu si leur emploi du temps le permet.
Les élèves en possession de la carte Région pourront 
l’utiliser pour régler leurs achats de livres au salon.
 

  Exposition FRAC de Haute-Normandie
Du samedi 6 octobre au samedi 17 novembre,  
Val-de-Reuil, médiathèque Le Corbusier. 
 

  Théâtre « Demain il fera jour » 
à 19 h et « Maintenant ! » à 21 h 15

Vendredi 12 octobre, Val-de-Reuil, théâtre des 
Chalands.  Renseignements/billetterie :  
02 32 59 44 24 www.theatredeschalands.com
 

  Week-end découverte des insectes
Samedi 13 et dimanche 14 octobre, à la bibliothèque 
et mairie de St-Etienne-du-Vauvray, de 9 h à 17 h. Le 
maire Dominique Delafosse a monté une exposition et 
fait venir les nombreuses planches d’un collectionneur 
pour expliquer la vie et les caractéristiques des 
insectes. Animation en collaboration avec le Cercle 
Naturaliste des Etudiants de Haute-Normandie. Quiz 
avec cadeaux à gagner. Ce week-end découverte 
s’adresse tant aux enfants qu’aux adultes.
 

  Bourse aux jouets, puériculture 
et vêtements adultes et enfants

Dimanche 14 octobre, Heudebouville, salle des fêtes, 
de 9 h à 17 h
 

  Danse : « Le syndrôme de l’exilé » 
de Babacar Cissé

Vendredi 19 octobre, Val-de-Reuil, théâtre des 
Chalands, 20 h 30. Renseignements/billetterie :  
02 32 59 44 24 www.theatredeschalands.com
 

  Repas dansant
Dimanche 21 octobre, Heudebouville, salle des fêtes, 12 h
 

  Salon des collectionneurs
Dimanche 21 octobre, Le Vaudreuil, gymnase des Tilleuls
 

  Repas des anciens
Dimanche 21 octobre, Acquigny
 

  Journée autour du chien
Dimanche 21 octobre, Le Vaudreuil, Les Rivalières, 
de 13 h 30 à 18 h. Entrée libre
 

  Don du sang
Lundi 22 octobre, La Haye-Malherbe, salle des fêtes, 
de 15 h à 19 h.
 

  Assemblée générale de l’ASHM
Samedi 27 octobre, La Haye-Malherbe, salle des fêtes, 18 h
 

  Crêpe musette
Dimanche 28 octobre, La Haye-Malherbe, salle des 
fêtes, de 14 h à 18 h. Entrée 10 € avec un verre de 
cidre et une crêpe offerts.  Réservation 06 18 37 85 84

 

     NoVEMBRE
 Bourse aux vêtements
Samedi 3 et dimanche 4 novembre, St-Pierre-du-
Vauvray, salle des fêtes Pierre Mendès-France
 

  Concours de cartes
Samedi 3 et dimanche 4 novembre, Heudebouville, 
salle des fêtes, 13 h 30
 

  Festival Côté Jardin
Du jeudi 8 novembre au mardi 4 décembre, Val-de-
Reuil, théâtre des Chalands. Renseignements/billetterie : 
02 32 59 44 24 www.theatredeschalands.com
 

  Théâtre et chant : « Bleu Conrad » de Jean-
Yves Lazennec

Jeudi 8 novembre, Val-de-Reuil, théâtre des 
Chalands, 20 h 30
 

  Théâtre « L’oral et l’hardi » de J.P. Verheggen 
avec Jacques Bonnafé

Samedi 10 novembre, Val-de-Reuil, théâtre des 
Chalands, 20 h 30
 

  Marché de Noël
Samedi 10 et dimanche 11 novembre, 
Heudebouville, salle des fêtes, de 10 h à 18 h 
samedi, de 9 h à 17 h dimanche
 

  Cross carrington
Dimanche 11 novembre, Louviers, parc des sports 
Annette-Sergent, 12 h. 75e édition du plus ancien 
cross country de France. Une compétition qui 
débute aux alentours de 12h pour s’achever en 
fin d’après-midi. L’épreuve est précédée par une 
course tout public, baptisée « La matinée de la 
course ». Particuliers, licenciés de divers clubs 
sportifs lovériens... tous sont invités à participer à ce 
grand moment festif de sport. Pour la compétition, 
renseignements auprès de Rémy Lambert au 
02 32 40 33 09. Pour la matinée de la course, 
renseignements auprès du service municipal des 
sports au 02 32 09 58 65
 

  Théâtre : « Tout ce qui nous reste de la 
révolution, c’est Simon »

Mercredi 14 novembre, Val-de-Reuil, théâtre des 
Chalands, 20 h 30
 

  Festival Des mots et des maux
Du vendredi 16 novembre au vendredi 14 décembre, 
Pîtres et Le Manoir
 

  Théâtre « Courteline, amour noir »
Samedi 17 novembre, Val-de-Reuil, théâtre des 
Chalands, 20 h 30
 

  FestNoz
Samedi 17 novembre, Heudebouville
 

  Bourse aux fèves
Dimanche 18 novembre, Le Vaudreuil, gymnase des Tilleuls
 

  Bourse aux jouets et au matériel de 
puériculture

Dimanche 18 novembre, Acquigny, salles André-
Malraux et Pierre de Coubertin
 

  Animations organisées par les parents 
d’élèves du bourg

Dimanche 18 novembre, La Haye-Malherbe, salle des 
fêtes. Renseignements : bonnet.raynald@neuf.fr.
 

  Bourse aux fèves
Dimanche 18 novembre, Le Vaudreuil, gymnase des 
Tilleuls
 

  Théâtre « RuyBlas » de Victor Hugo
Mardi 20 et mercredi 21 novembre, Val-de-Reuil, 
sous chapiteau aux Tréteaux de France, 19 h 30
 

  Assemblée générale du comité des fêtes
Vendredi 23 novembre, La Haye-Malherbe, 
salle des fêtes ou salle Emile Lenoble, 18 h 30 
Renseignements : 06 18 37 85 84
 

  Danse : « l’or du ring » par la Cie Beau Geste
Samedi 24 novembre, Val-de-Reuil, stade Jesse-
Owens, 20 h 30. Réservation indispensable au  
02 32 59 89 45 www.ciebeaugeste.com
 

  Choucroute
Samedi 24 novembre, Heudebouville, salle des fêtes, 20 h
 

  Exposition de l’atelier d’arts plastiques
Samedi 24 et dimanche 25 novembre, St-Pierre-du-
Vauvray, salle Pierre Mendès-France
 

  Exposition des Grands Enfants
Dimanche 25 novembre, Le Vaudreuil, gymnase des Tilleuls
 

  Marché de Noël
Dimanche 25 novembre, Acquigny, salles Pierre de 
Coubertin et André Malraux
 

  Marché de Noël
Dimanche 25 novembre, Acquigny, salles A. Malraux 
et P.de Coubertin, de 10 h à 18 h
 

  Crêpe-musette
Dimanche 25 novembre, La Haye-Malherbe, salle 
des fêtes, de 14 h à 18 h. Entrée : 10 € (avec un 
verre de cidre et une crêpe offerts).  
Réservation : 06 18 37 85 84
 

  Théâtre « Queneau que si ! »
Mardi 27 novembre, Val-de-Reuil, théâtre des 
Chalands, 20 h 30. www.theatreephemeride.com
 

 Théâtre « Les jeux de l’amour et du hasard »
Vendredi 30 novembre, Val-de-Reuil, théâtre des 
Chalands, 20 h 30. 
www.compagnie-catherine-delattres.com

 

     DECEMBRE
 Marché de Noël
Samedi 1er décembre, Poses, devant la mairie
 

 Concert de la sainte-Cécile
Samedi 1er décembre, Louviers, Grand Forum, 20 h 30. 
Réservation au 02 32 25 23 89. Les Orchestres 
d’Harmonies de l’école de musique de Louviers feront 
la fête en réunissant les débutants, les juniors ainsi que 
l’Harmonie municipale. Un programme haut en musique  
sera proposé et des surprises musicales seront de la partie.
 

 Téléthon
Concours de boules, lavage de voitures par 
les sapeurs-pompiers, vente de livres et jouets 
d’occasion, etc.  Samedi 1er décembre, La Haye-
Malherbe
 

 Foire aux jouets
Dimanche 2 décembre, Le Vaudreuil, pavillon des Aulnes
 

 Théâtre « Petits chocs de civilisations »
Dimanche 2 décembre, Val-de-Reuil, théâtre des 
Chalands, 16 h. www.arts-spectacles-prod.com
 

 Pièce-concert « Les jeunes »
Mardi 4 décembre, Val-de-Reuil, théâtre des 
Chalands, 20 h 30. www.arts-spectacles-prod.com
 

 Arbre de Noël
Organisé par le comité des fêtes et la municipalité 
de La Haye-Malherbe pour les enfants scolarisés du 
bourg et du hameau. Vendredi 7 décembre,La Haye-
Malherbe, salle des fêtes, 20 h
 

 Marché de Noël
Du vendredi 7 au dimanche 9 décembre, Le 
Vaudreuil, place du Général-de-Gaulle
 

 Fest-Noz
Samedi 8 décembre, Heudebouville, salle des fêtes. 
Renseignements au 02 32 40 53 92
 

 Loto de Noël
Samedi 8 décembre, Acquigny, salle A. Malraux
 

 Marché de Noël
Samedi 8 décembre, St-Pierre-du-Vauvray, salle des 
fêtes ou en extérieur selon la météo
 

 Loto de Noël
Samedi 8 décembre, Acquigny, salles A. Malraux et  
P. de Coubertin, 20 h
 

 Marché de Noël
Dimanche 9 décembre, La Haye-Malherbe, salle des 
fêtes. Réservation : 06 18 37 85 84
 

 Don du sang
Lundi 17 décembre, La Haye-Malherbe, salle des 
fêtes, de 15 h à 19 h
 

 Soirée concert blues
Jeudi 20 décembre, Val-de-Reuil, théâtre des 
Chalands, 20 h 30. Soirée de sensibilisation sur 
l’autisme au profit de l’association « Marie-Hélène », 
avec MBB Crew et Curtis Johnson Band.
Renseignements/billetterie : 02 32 59 44 24  
www.theatredeschalands.com
 

 Xmas-party
Vendredi 21 décembre, Louviers, Le Moulin, 20 h. 
Entrée : 5 e. Au profit de l’association Jeunes Ecoliers 
du Monde. Six  groupes en « live » se  produisent  
bénévolement. L’entrée est entièrement reversée à 
Jeunes Ecoliers du Monde, association lovérienne qui 
aide à la scolarisation des enfants à Madagascar
 

 Soirée de la St-Sylvestre
Lundi 31 décembre, Le Vaudreuil, pavillon des Aulnes. 
Soirée dansante avec repas et animations par des 
professionnels. Réservation en mairie : 02 32 59 02 74
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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

Ouvert d’avril à fin août.

Déchèteries
> 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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 Fête de la Science
Du 8 au 14 octobre. Visites d’entreprises du territoire 
Seine-Eure. Uniquement sur réservation  
au 02 32 50 85 78. Se munir obligatoirement d’une 
pièce d’identité pour entrer dans l’entreprise. Tout le 
programme sur www.agglo-seine-eure.fr

 Visite et dégustation de la chocolaterie Auzou
Mercredi 10 octobre, Val-de-Reuil, 14 h 30. 
Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41. 
Tarif : 1,5 €/adulte, 1€ pour les 6-18 ans

  Colloque : Les Hauts-Prés : eau et agriculture, 
une nouvelle approche territoriale

Jeudi 11 octobre, Le Vaudreuil, pavillon des Aulnes, 
de 9 h à 16 h 30

  Soirée « pelotes de chouettes et petits 
mammifères »

Vendredi 12 octobre, Louviers, place de la poissonnerie, 
19 h 30. Apporter une loupe et une pince à épiler. 
Gratuit. Renseignements : 02 32 40 53 41

 Salon toutes collections
Samedi 13 et dimanche 14 octobre, Pont-de-l’Arche, 
salle des Arts’Chépontains, de 9 h à 18 h

 Balade en calèche
Dimanche 14 octobre, Poses, parking de la passe à 
poissons, au pied du barrage, 14 h. 
Réservation : 06 88 78 53 05

  Atelier de cuisine pour enfants : souriceau sucré
Mercredi 17 octobre, Quatremare, ferme-auberge Le 
Germoir, 15 h. Tarif : 14 €/enfant
Réservation obligatoire au 02 32 40 04 41.

 Visite et dégustation de la chocolaterie Auzou
Mercredi  17  octobre,  Val-de-Reuil,  14  h  30. 
Réservation  obligatoire  :  02  32  40  04  41.  Tarif  : 
1,5 €/adulte, 1€ pour les 6-18 ans

 Marathon Seine-Eure
Dimanche 21 octobre. Départ à 9 h 15 d’Amfreville-
sur-Iton. Village arrivée à Val-de-Reuil sur l’esplanade 
de la mairie

 Sortie champignons
Dimanche 21 octobre, RV au lieu-dit les 4 bancs en 
forêt  de Bord  (route de Louviers,  à Elbeuf), 8 h 45. 
Renseignements : 06 22 45 60 36

  Sensibilisation au tri et à la réduction des déchets
Mardi 24 octobre, La Vacherie, 18 h 30

  Vernissage de l’exposition 
« Nos agents ont du talent »

Jeudi 25 octobre, maison commune (siège de l’Agglo), 19 h

  Meeting pour l’emploi
Jeudi 25 octobre, Le Vaudreuil, Pavillon des Aulnes, 
de 9 h à 18 h. Entrée libre

  Cuisinez vous-même votre foie gras
Samedi  27  octobre,  Amfreville-sur-Iton,  ferme 
d’Adélaïde Nantier,  14  h 30. Tarif  :  30 €/personne. 
Inscription au 02 32 40 04 41

  Festival du livre jeunesse et de la BD
Samedi 27 et dimanche 28 octobre, Pont-de-l’Arche, 
salle des Arts’Chépontains

  Eglise en fête
Dimanche  28  octobre,  La  Haye-le-Comte,  visites 
commentées  de  14  h  à  18  h. Visite  insolite  par  le 
théâtre Ephéméride à 15 h

  Cour de cuisine pour adulte : la citrouille
Mardi  30  octobre,  Quatremare,  ferme-auberge  Le 
Germoir, 14 h 30. Tarif : 40 €/personne
Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41. 

NoVEMBRE
 

  Atelier de cuisine pour enfants : nuggets de poulet
Mercredi  7  novembre,  Quatremare,  ferme-auberge  Le 
Germoir, 15 h. Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41. 
Tarif : 14 €/enfant

  Semaine de la solidarité internationale : film-débat
Vendredi  16  novembre,  Val-de-Reuil,  cinéma  Les 
Arcades, 20 h

  Sortie « oiseaux d’eau »
Samedi 17 novembre, Val-de-Reuil, réserve ornithologique 
de la Grande Noë, 14 h. Renseignements : 06 25 86 40 16

  Semaine de la solidarité internationale :
Collectif Tiers-Monde : diaporama vidéo des projets 
réalisés par l’association et exposition sur la coopération 
décentralisée entre l’Agglomération Seine-Eure et 
la commune de Bohicon. Samedi 17 novembre, 
Heudebouville, salle d’évolution de l’école, de 14 h à 
17 h. Contact : theresezoutu@yahoo.fr.  
Tél : 02 32 40 29 67

  Semaine européenne de réduction des déchets 
Du 17 au 25 novembre. Voir article page 15

  Semaine de la solidarité internationale :
Jeunes Ecoliers du Monde : marionnettes, vidéo, contes, 
expo-photos, jeux. Lundi 19 novembre, mardi 20, jeudi 
22, vendredi 23, lundi 26, mardi 27, de 16 h à 18 h, 
mercredi 21 novembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
samedi 24 de 9 h à 12 h, Louviers, cave du Moulin 
Spectacle de clôture : Groupe Lamako,  
samedi 24 novembre en soirée. Contact :  
06 89 88 74 38 ou 06 13 35 40 82

  Semaine de la solidarité internationale :
Association France-Sénégal pour la solidarité sans 
frontières : conférence débat sur la solidarité, défilé de 
mode africaine, vente de plats et boissons sénégalais, 
concert de Libasse Niang et son orchestre Samedi 17 
novembre, Val-de-Reuil, 18 h. Tarif : 10 €/adulte, 5 €/
enfant. Les recettes du concert serviront à soutenir 
les malades de la commune de Malika et de Goudiry, 
au Sénégal

  Atelier de cuisine pour enfants : 
cake poire-gingembre

Mercredi 21 novembre, Quatremare, ferme-auberge Le 
Germoir, 15 h. Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41. 
Tarif : 14 e/enfant

  Semaine de la solidarité internationale :
Formation « comment répondre à un appel à projet 
régional » Mercredi 21 novembre, maison commune de 
l’Agglomération, 18  h

  Semaine de la solidarité internationale : film débat
Vendredi 23 novembre, Louviers, cinéma Grand Forum, 20 h

  Semaine de la solidarité internationale :
Association des ressortissants de Danthiady en 
France. Ateliers culinaires tout au long de la semaine 
(participation : 5 €), débats et animations sur 
l’alimentation et l’agriculture. Samedi 24 novembre, 
Val-de-Reuil, 14 h. Renseignements et inscriptions : 
ardf71@gmail.com. Diyenaba Kane : 06 61 23 77 96, 
Maïmouna Anne : 06 58 01 42 30,  
Abou Aly Kane : 06 64 90 48 93

  Soirée de lancement du défi Familles à énergie 
positive 

Mardi 27 novembre, Le Vaudreuil, pavillon des Aulnes, 19 h

  Cour de cuisine pour adulte : les florentines de 
saumon

Mardi  27  novembre,  Quatremare,  ferme-auberge  Le 
Germoir, 14 h 30. Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41. 
Tarif : 40 €/personne

DECEMBRE
 

  Soirée cabaret Aragon
Samedi 1er décembre, Pont-de-l’Arche, salle 
des Arts’Chépontains, 20 h 30. Tarif : 6€/adulte. 
Réservation : 02 32 98 90 93

  Atelier de cuisine pour enfants : friand au 
boudin blanc

Mercredi 5 décembre, Quatremare, ferme-auberge  
Le Germoir, 15 h. Réservation obligatoire :  
02 32 40 04 41. Tarif : 14 €/enfant

  Formation débutant sur « les oiseaux 
hivernants des plans d’eau »

Samedi 15 décembre, Val-de-Reuil, RV parking de 
la réserve ornithologique de la Grande Noë, 9 h. 
Renseignements : 02 35 03 08 26

  Cour de cuisine pour adulte : la bûche de Noël
Mardi 18 décembre, Quatremare, ferme-auberge Le 
Germoir, 14 h 30. Réservation obligatoire : 02 32 40 04 
41. Tarif : 40 €/personne

  Atelier de cuisine pour enfants : bûche roulée 
tout chocolat

Mercredi 19 décembre, Quatremare, ferme-auberge 
Le Germoir, 15 h. Réservation obligatoire : 02 32 40 04 
41. Tarif : 14 €/enfant

  Conseils communautaires - 20 h 30 à la maison commune les jeudis 25 octobre - 22 novembre et 20 décembre 
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Charly Hiblot de mauvaise humeur ? 
Connais pas ! Charly Hiblot c’est avant 
tout une énergie débordante, un passé 

de sportif amateur qu’il met aujourd’hui au 
service de ceux qui aiment courir.
Habitant d’incarville, il est de toutes les 
organisations de courses, celle d’incarville en 
premier lieu, du challenge des 4 communes, 
mais aussi, depuis son origine, du Marathon 
Seine-Eure dont l’Agglo est le principal financeur.
il a pris la suite de Jean-Jacques Quézédé à 
la présidence de l’Association Marathon Sport 
Événement qui l’organise, et ne compte pas 
son temps pour que cette course-reine soit 
une véritable réussite. « Quand  je  travaillais, 
j’étais  responsable  ordonnancement,  c’est-à-
dire celui qui prépare le terrain pour les autres. 
Sur le marathon, c’est un peu la même chose : 
je gère la logistique, les équipes de bénévoles, 
je  commande  les  dossards,  les  tee-shirts,  les 
médailles… Je suis parfaitement bien secondé 
par  une  équipe  hors  pair ». Parce qu’il faut 
aussi gérer les inscriptions, l’hébergement des 
coureurs d’élite, préparer les ravitaillements, 
répondre aux questions des internautes, 
participer aux salons, trouver des partenaires…

Humble et au service des autres
C’est sans doute parce qu’il connaît toutes les 
satisfactions que le sport procure que Charly 

s’investit autant. « Le sport a toujours fait partie 
de ma vie. Au début je jouais au foot. Quand je 
me suis installé à Louviers, j’ai arrêté le foot et la 
cigarette… et j’ai pris 5 kg ! C’est Didier Fonts, 
de l’EAL, qui m’a incité à me mettre à la course 
à pied. » Charly a attrapé le virus. il attaque la 
compétition avec les 20 km de Paris qu’il avale 
en 2 heures, en 1984.

il court son premier marathon (les Hauts-de-
Seine) en 1987 et boucle les 42,195 km en 
3 h 34. « J’ai  fait  mieux  à  mon  4e  marathon 
que  je  termine  en  3 h 18.  J’arrive  2 500e  sur 
12 500  participants.  C’est  assez  représentatif 
de mon niveau : je me situe généralement dans 
le premier tiers des arrivants. » Au total, Charly 
courra dix marathons… dont celui du Mont-St-
Michel, en 2001 où il croisa Franck Martin. On 
ne parlait pas encore du marathon Seine-Eure 
à l’époque…

Qu’est ce que la course lui apporte ? « La 
satisfaction  de  savoir  gérer  son  effort,  répond 
immédiatement Charly. Quand  on  court,  on 
a  l’impression  de  pouvoir  plus  facilement 
« déplacer  sa  carcasse »,  d’être plus  léger. Un 
marathon, c’est aller au-delà de l’effort, au-delà 
du raisonnable. Ce n’est pas la place qui compte, 
c’est  son  temps  personnel. » Charly aime 
l’ambiance d’une course, les encouragements 
des spectateurs, la solidarité entre coureurs, 
les paysages traversés… Aujourd’hui, il court 

pour son plaisir et pour garder la forme. Après 
quoi court Charly ? Pas après la gloire en tout 
cas ! 

Mais qu’est-ce  
qui fait courir 
Charly ?
Sur toutes les courses, il est là. Passionné de 
course à pied, Charly Hiblot est de ceux qui 
donnent leur temps, leur énergie et leur bonne 
humeur pour l’organisation d’événements 
sportifs. Comme le marathon Seine-Eure.

Le marathon  
le plus rapide de France

Le marathon Seine-Eure est situé au 11e rang 
(sur 51) des marathons de France en terme de 
performance. C’est aussi le marathon le plus 
rapide de France. Record à battre : 2h18’39. 
Plus de 25 % des marathoniens le bouclent en 
moins de 3h16. C’est aussi le 2e Ekiden le plus 
fréquenté de France. il a lieu cette année le 21 
octobre.
Nouveauté : les coureurs pourront trouver sur 
les ravitaillements une boisson énergisante 
(Gatorade) et pourront mieux identifier les 
meneurs d’allure grâce à des voiles accrochées 
dans leur dos. L’Agglo sera présente sur le village 
arrivée au sein d’un grand stand commun avec 
Biotropica.

Clôture des inscriptions le 15 octobre. 
Tarif marathon : 30 € jusqu’au 7 octobre, 
35 € après. 
Ekiden : 63 € jusqu’au 7 octobre, puis 81€.
Toutes les infos sur :  
www.marathon-seine-eure.com  
et la page facebook agglo.seine.eure


