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édito

Le 1er janvier de cette nouvelle année 2013 a été marqué par la 

fusion de nos deux communautés Seine-Bord et Seine-Eure pour 

ne plus former qu’une seule Communauté d’agglomération.

Notre territoire compte aujourd’hui 37 communes et un peu plus de 68 000 habitants. Elle est la 

seconde du département de l’Eure en taille. Avec cette nouvelle configuration, notre territoire est plus 

cohérent et sera plus fort pour répondre aux grands enjeux d’aujourd’hui et de demain.

J’ai longtemps été président-délégué et je connais donc bien le fonctionnement de la CASE. Je 

remercie Franck Martin de m’avoir passé le relais alors que rien de l’y obligeait, ainsi que les conseillers 

communautaires qui ont entériné ce choix lors du vote au conseil du 7 janvier.

Mes objectifs en tant que président de la nouvelle Agglomération sont très clairs. D’abord, réussir 

la fusion tant pour le personnel et les élus que pour les habitants. Ensuite, fervent défenseur 

de l’intercommunalité, j’ai à cœur, en priorité, de mettre tous les moyens en œuvre pour avoir un 

développement économique fort et pour faciliter l’accès au logement de nos habitants sur tout le 

territoire. Travailler, se loger sont deux points essentiels à mes yeux.

Je poursuivrai également le travail engagé, en lien constant avec les maires et élus des 37 communes. 

Le développement des services publics est primordial pour le bien-être de chacun. Notre Communauté 

d’agglomération exerce de nombreuses compétences : l’eau et l’assainissement, les transports, les 

activités liées au tri et à la propreté, la préservation de notre cadre de vie et de l’environnement, la 

voirie, le tourisme, la jeunesse, l’aide à domicile, l’aménagement du territoire, la politique de la ville. 

Nous agirons pour que chacun profite pleinement de ces services.

Je vous présente à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2013.

Patrice YuNg
Président
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pATRIMOINE

L’église de Poses  
a fait peau neuve

SEMAINE dE LA SOLIdARITÉ INTERNATIONALE 

Une délégation béninoise accueillie à l’Agglo

SEMAINE dE RÉdUcTION  
dES dÉcHETS

Haro sur les déchets !

Après un chantier de dix mois, l’église St-Quentin, à Poses, a 
été inaugurée le 17 novembre, par le maire Pierre Aubinais, le 
conseil municipal de Poses, Franck Martin, alors président de la 

Communauté d’agglomération Seine-Eure et ghislaine Baudet, vice-
présidente chargée de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. 
Ce vaste chantier a été confié à l’association Cursus.

La couverture a été retirée, la charpente consolidée quand cela s’avérait 
nécessaire, avant la pose d’une sous-toiture et enfin de la couverture. 
52 palettes de tuiles rustiques ont été utilisées. Sous la responsabilité 
du chef d’équipe Sébastien Pochon, une équipe de huit personnes 
était présente en permanence sur le chantier. Les travaux réalisés 
représentent 7 800 heures d’insertion. grâce à la convention passée 
avec Cursus, l’Agglomération a pris à sa charge 100 % des frais de 
fonctionnement et 80 % des travaux de restauration du patrimoine 
communal, les 20 % restants sont à la charge de la commune. Le 
budget total des travaux est de 149 989 euros dont 130 711 euros 
pour l’Agglo et 19 278 euros pour la commune.

Pour la troisième année, l’Agglomération Seine-Eure a participé 
à la Semaine de la solidarité internationale. Soirées ciné-débat, 
expositions, rencontres avec les élus de la délégation béninoise 

de la communauté de communes du Zou dont Bohicon est la ville 
centre, rencontres techniques avec les partenaires internationaux 
de la coopération décentralisée, rencontres avec les associations 
impliquées dans la coopération internationale, réalisation de films par 
les collégiens de Louviers et Val-de-Reuil… La liste des actions de 
sensibilisation, des temps de rencontres et d’échanges était dense 
et riche cette année, à la hauteur de l’implication de l’Agglo mais 
également des habitants du territoire investis dans de nombreux 
partenariats 

2012 aura été marquée par un coup d’accélérateur concernant 
la lutte contre la production de déchets. L’Agglo Seine-Eure est 
déjà fortement mobilisée sur le sujet depuis de nombreuses 

années et l’équipe d’animateurs du tri ne cesse de sillonner le 
territoire à la rencontre des particuliers. Mais cette année, la Semaine 
Européenne de Réduction des Déchets a pris encore plus d’ampleur. 
Près de 11 actions de sensibilisation ont été organisées à travers le 
territoire. Sept structures se sont mobilisées aux côtés de l’Agglo : 
l’hypermarché Leclerc, l’Ecole Jules Ferry de Louviers, le centre 
social Pastel, la mairie de Léry, le comité des fêtes de St-Etienne-
du-Vauvray et Emmaüs.

Résultats ? Près de 716 personnes ont été sensibilisées en contact 
direct dont 701 personnes participantes aux actions (192 en 2011) : 
jeux sur les marchés, apport d’objets en déchèterie, goûteurs au bar 
à eau, caddies malins. De nombreux supports de communication 
ont également été déployés sur des lieux à fort passage en zones 
urbaines et péri-urbaines afin de sensibiliser les passants et 
automobilistes. Enfin, les opérations « Troc’ aux livres » et « Ne jetez 
plus, donnez » ont évité la production de 3,19 tonnes de déchets. 
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EVÉNEMENT 

François Hollande en visite à Louviers et Val-de-Reuil

MILIEUx NATURELS

Hauts-Prés examinés de près

François Hollande a consacré sa première visite présidentielle de 
l’année au territoire Seine-Eure ! Samedi 5 janvier, il s’est d’abord 
rendu à Val-de-Reuil pour découvrir les travaux réalisés dans le 

cadre du renouvellement urbain. Il était accompagné de trois ministres : 
Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères, François Lamy, 
ministre délégué chargé de la ville et Arnaud Montebourg, ministre du 
redressement productif.

Avant de s’engager sur la dalle et de serrer les mains de nombreux 
Rolivalois, il a reçu une délégation de salariés de Pétroplus. La raffinerie 
de Petit-Couronne, en dépôt de bilan, emploie 470 personnes. Mais 
c’est sous le signe de Pierre-Mendès-France que cette visite était plus 
particulièrement inscrite. Le président de la République a tenu à visiter 

l’exposition que le musée de Louviers avait préparée pour les 30 ans de 
la disparition de PMF et les 80 ans de sa première élection en tant que 
député de l’Eure. François Hollande, accompagné de Franck Martin, 
s’est imprégné des nombreuses photos, manuscrits, documents 
retraçant la vie politique de l’homme d’Etat et de l’élu très attaché à la 
ville de Louviers et à sa circonscription. A de nombreuses reprises, le 
chef de l’Etat a fait référence aux qualités de PMF, « réputé pour dire 
la vérité aux Français ». Avant de remonter en voiture, direction gaillon, 
où il a déposé une gerbe devant la statue de Mendès-France, François 
Hollande a pris le temps d’un petit bain de foule, devant le musée, où 
des centaines de Lovériens l’attendaient. 

Les Hauts-Prés ont le vent en poupe. Pour protéger la ressource 
qui alimente en eau potable les deux-tiers des habitants du 
territoire (soit 40 000 personnes), l’Agglo a acquis 110 hectares 

autour du champ captant sur lesquels sont désormais pratiqués de 
l’agriculture et du maraîchage biologique.

Cette démarche ne cesse de susciter l’intérêt. D’un côté, au collège 
du Hamelet de Louviers, les élèves de 6ème se passionnent pour ce 
vaste projet à travers une démarche pédagogique initiée par leurs 
enseignants mêlant français, poésie, biologie, mathématiques, etc.

D’un autre côté, près de 150 professionnels de l’eau, de l’agriculture 
biologique se sont retrouvés le 11 octobre à l’occasion du colloque 
« Les Hauts Prés ! Eau et agriculture. une nouvelle approche 
territoriale ». une journée, animée par Denis Cheissoux, très riche en 
débats, en partage d’expériences, qui a montré qu’au-delà même de 
la préoccupation de la protection de la ressource, l’Agglo tendait à 
organiser une filière complète autour de l’agriculture biologique sur 
son territoire. Et avec succès.
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FUSION

Un nouveau président pour une nouvelle Agglo
Patrice Yung est le président de la nouvelle Agglomération Seine-Eure, née le 1er janvier 2013 de la fusion 
des communautés de Seine-Bord et Seine-Eure.

L’élection du nouveau président de la toute 
récente communauté d’agglo Seine-Eure 
a créé la surprise lundi 7 janvier. Contre 

toute attente, Franck Martin n’a pas proposé sa 
candidature à sa propre succession mais celle de 
Patrice Yung, jusqu’à présent président délégué 
et vice-président depuis une dizaine d’années. 
« À la Case, nous avons le sens du collectif, du 
travail d’équipe. Cela m’amène à vous présenter 
la candidature de Patrice Yung. Il le mérite » a 
appuyé Franck Martin. un choix approuvé par 
82 voix, sur un total de 100 votants.

Patrice Yung, visiblement ému par les félicitations 
et les applaudissements de l’assemblée, a tout 
de même réussi à lancer quelques plaisanteries, 
comme à l’accoutumée. « Je suis prêt à travailler 
avec vous et pour vous jusqu’aux élections 

municipales de mars 2014 » a-t-il repris, 
plus sérieusement. « J’espère mériter votre 
confiance, je vais tout faire pour » a affirmé ce 
grand défenseur de l’intercommunalité. Habitué à 
travailler en binôme avec Franck Martin, il certifie 
que « rien ne changera. Je laisse à Franck la 
gestion des grands dossiers. »

Un territoire innovant

Avant que les résultats ne sortent des urnes, 
c’est Jean-Pierre Auger, le doyen, qui a présidé 
l’assemblée, avec à ses côtés, Carole Hervagault, 
la benjamine. « Je me félicite de ce nouveau 
territoire plus cohérent, et souhaite la bienvenue 
aux élus de Seine-Bord » a débuté Jean-Pierre 
Auger. La nouvelle Agglomération Seine-Eure, 
née le 1er janvier de la fusion de la communauté 

d’agglo Seine-Eure et de la communauté de 
communes Seine-Bord est la seconde plus 
importante agglo de l’Eure (37 communes, 
68 620 habitants, 318 km2, 106 conseillers 
communautaires).

Franck Martin en a été le président depuis 
l’origine. « Nous sommes conscients d’écrire une 
page de notre histoire locale, d’arriver au terme 
d’une très longue marche. L’intercommunalité 
a été une révolution silencieuse et j’ai été 
particulièrement heureux d’en être élu au 
moment où se dessinait cette nouvelle voie » a 
confié Franck Martin.

Pour lui, trois aspects prouvent cette réussite. 
« Ce territoire a mis en place des politiques 
publiques innovantes, inconcevables sans 
l’intercommunalité. C’est un territoire identifié, 
incarné, un acteur incontournable. Personne 
ne peut plus ignorer notre existence. Enfin, 
nous avons inventé ensemble un pôle de 
démocratie locale, de débat, de création et 
d’expression. » Sa fierté est d’avoir mis autour 
de la table les délégués de Seine-Eure et ceux 
de Seine-Bord pour créer ce nouvel ensemble. 
une nouvelle page reste à écrire.

Pour plus d’info, voir le supplément 
consacré à la fusion.

Patrice Yung

Transmission de flambeau  
entre Franck Martin et Patrice Yung

Un noUveaU 
Président  
PoUr le Pôle 
MétroPolitain

Frédéric Sanchez est le nouveau prési-
dent du Pôle Métropolitain Créa Seine-
Eure depuis mercredi 14 novembre. 
Cette élection fait suite à la démission 
de Laurent Fabius, nommé ministre des 
Affaires Etrangères dans le gouverne-
ment de Jean-Marc Ayrault. Franck Mar-
tin reste l’unique vice-président. Deux 

démissionnaires, guillaume Bachelay et 
Valérie Fourneyron (nommée ministre 
des Sports) ont été remplacés par Alain 
Ovide et Yvon Robert. un mouvement de 
chaises musicales a vu la nomination de 
nouveaux membres dans les commis-
sions. Yvon Robert est remplacé par Da-
vid Lamiray à la commission Transport en 
commun. guillaume Bachelay et Frédéric 
Sanchez quittent la commission Dévelop-
pement économique où ils sont rempla-
cés par Alain Ovide et Christine Rambaud. 
Pour connaître les élus de Seine-Eure au 
Pôle, voir le supplément consacré à la 
fusion. 

Porte-joie fait  
son entrée dans l’agglo

Si la date du 1er janvier 2013 est celle 
de la fusion avec la Communauté de 
communes Seine-Bord, c’est aussi 
celle de l’intégration de la commune de 
Porte-Joie. Tel en a décidé la préfète 
de l’époque Fabienne Buccio dans le 
schéma départemental de la coopéra-
tion intercommunale présenté en 2011. 
Avec cette commune, l’Agglo s’enrichit 
de quelque 121 habitants et de nouvelles 
entreprises dont le magnifique Manoir de 
Portejoie, un traiteur, et une entreprise de 
peinture et de revêtement... 



pEpS / pIMMS

Un accompagnement au quotidien
L’Agglo finance ou met en place des outils pour accompagner les habitants du territoire dans leurs 
actions ou leurs projets. Deux exemples concrets.

L’Agglo a du Peps !

La SNCF et La Poste au Pimms

Il a été baptisé Peps, pour Point Education 
Promotion Santé. Ouvert par l’Agglo en 
décembre, à la Maison Commune, ce « point 

relais documentaire en éducation pour la santé » 

est ouvert aux professionnels de la santé, aux 
étudiants, bénévoles, élus du territoire, quel 
que soit leur champ d’activité : sanitaire, social, 
médico-social, éducatif, culturel, etc.

Le Peps fonctionne comme une bibliothèque. 
Le public cité ci-dessus peut s’y rendre sur 
rendez-vous pour consulter ou emprunter des 
outils gratuitement : de la documentation, des 
mallettes pédagogiques, des jeux de société 
pour sensibiliser aux grands thèmes, des 
accessoires (comme une mâchoire et une brosse 
à dents géantes), des vidéos. En plus de cet 
accompagnement documentaire, le point relais 
propose un accompagnement méthodologique. 
Le Peps est financé par l’Agence régionale de 
santé avec le soutien de l’Instance régionale 
d’éducation et de promotion de la santé.

Il est ouvert sur rendez-vous le lundi, mardi, 
jeudi, vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 16 h. 

Contact : 02 32 50 85 73 ou anne-gaelle.
salvan@seine-eure.com

Une question à poser à Véolia Eau, une 
demande à formuler à EDF, un différend 
à régler avec gDF Suez ? une seule porte 

est à pousser pour trouver des réponses ou un 
accompagnement : celle du Pimms. Le Point 
d’Information et de Médiation Multiservices, 
financé à 50 % par l’Agglo, compte déjà comme 
partenaires Eure Habitat, EDF, ERDF, gDF Suez, 
Véolia Eau et Véolia Transport. Depuis mardi 
18 décembre, la Poste et la SNCF ont rejoint ces 
organismes dont l’activité est en lien direct avec 
la population. François Molle, encore président 
du Pimms a signé une convention de partenariat 
avec Roland Bonnepart, directeur régional à la 
direction « Paris-St-Lazare, Haute et Basse-
Normandie » et Florent Cristobal, délégué 

territorial Eure à La Poste. « Avec le Pimms, 
nous inaugurons une nouvelle méthode de 
travail :  un agent médiateur sera physiquement 
présent dans les bureaux de poste de Louviers 
et Val-de-Reuil, deux ou trois jours par mois 
au moment du versement des allocations. Ils 
seront donc au plus près des personnes les 

plus vulnérables qui peuvent avoir besoin de 
leur aide » annonce Florent Cristobal. un millier 
de personnes pousse chaque année la porte du 
Pimms de Louviers et Val-de-Reuil. 

Contact : 02 32 61 27 77 (Louviers),  
02 32 25 12 25 (Val-de-Reuil)

De gche à dte : Florent Cristobal (La Poste), Bruno Canivet (Agglo Seine-Eure), François Molle (Pimms)  
et Roland Bonnepart (SNCF)



LE MAG AGGLOMÉRATION SEINE-EURE N°5 - FÉVRIER 2013

Une enquête qualité a été réalisée 
pendant deux semaines en décembre 
dans les bus Transbord. Objectif ? 
Améliorer le service aux usagers.

C ette enquête a été demandée par l’Agglo, 
comme celle de l’année dernière. Du 10 
au 22 décembre, quatre enquêtrices ont 

emprunté toutes les lignes Transbord, y compris 
certains bus scolaires, pour recueillir l’avis des 
usagers. « Il n’y a que 13 questions. Une dizaine de 
minutes suffit » présente Nathalie aux passagers 

qui montent. La plupart accepte, d’autant qu’il 
suffit d’indiquer son degré de satisfaction sur des 
points précis : les fiches horaires, l’information 
aux arrêts, la propreté du bus, la ponctualité… 
« L’année dernière, nous avons atteint le taux de 
92% de satisfaction. L’enquête nous a servis à 
améliorer certains points » souligne Béatrice 
Monnié, assistante commerciale chez VTu.

Certains usagers avaient signalé de petits 
dysfonctionnements dans l’information aux 
arrêts voyageurs, un son trop élevé dans le bus 
ou encore des fiches horaires pas suffisamment 

explicites. « Nous ne voulons pas rester sur nos 
acquis. L’Agglo nous incite à travailler sur nos 
points faibles » approuve Alain Lenoir, directeur 
d’exploitation chez VTu. Ils seront connus très 
prochainement, après analyses des résultats de 
l’enquête !
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ENqUêTE qUALITÉ

Dîtes-nous ce qui ne va pas…

Quelques minutes 
suffisaient pour remplir  
le questionnaire

TRANSpORT

L’Agglo se fait une ligne
Depuis le 1er janvier, l’Agglo a repris la gestion de 
la Ligne H, qui dessert les hôpitaux d’Elbeuf et de 
Louviers-Val-de-Reuil. Son parcours est légèrement 
modifié.

La ligne H, comme son nom l’indique, dessert deux sites du centre 
hospitalier intercommunal : St-Aubin-les-Elbeuf et Louviers. unique 
ligne à cheval sur l’Eure et la Seine-Maritime, elle était jusqu’à 

présent gérée par la Crea. Depuis le 1er janvier, l’Agglo Seine-Eure a 
repris sa gestion via Transbord.

La ligne H est un service de transport à la demande. Attention, son tracé a 
été légèrement modifié. Elle part de l’hôpital d’Elbeuf, passe par Martot et 
son centre de soins de suite, La Haye-Malherbe, Louviers et son hôpital. 
Elle dessert aussi les centres-villes d’Elbeuf et de Louviers.

La Ligne H fonctionne grâce aux taxis comme Villabus et Flexibus, sur 
réservation, à des horaires prédéfinis, au tarif unique de 2, 15 € le trajet. 
Les réservations s’effectuent au plus tard le soir jusqu’à 16 h 30 pour le 
lendemain, le matin jusqu’à 10 h pour l’après-midi et le samedi jusqu’à 
11 h  pour le lundi. 

Pour réserver : Espace Transports : 6 rue de la Laiterie à Louviers : 
0810 300 893.

Ils sont transparents mais se font remar-
quer ! Quinze nouveaux poteaux d’arrêt 
de bus viennent remplacer les anciens, 
marron, et vieillissants. Installés sur l’axe 
structurant entre Louviers et Val-de-Reuil 
(pour les lignes 1 et 2), ces nouveaux po-
teaux jouent la transparence comme les 

abris-voyageurs. 
Ils sont compo-
sés d’un petit 
auvent, et d’une 
assise debout. 

Un affichage des horaires 
PlUs lisible

Transbord modifie son affichage des ho-
raires sur les abris-voyageurs et les po-
teaux d’arrêt. Désormais, c’est l’horaire 
de passage, à l’arrêt concerné qui est 
indiqué, et non la totalité des horaires de 
la ligne. Plus clair et moins compliqué !

EN BREF…

noUveaUx PoteaUx PlUs beaUx !



VOIRIE

Routes : on sécurise !
La chaussée du Vexin (RD 71) et 
une partie de la route des Sablons 
vont subir un important lifting. Une 
déviation sera mise en place.

«Nous sommes partis d’un constat et 
d’un comptage de trafic et de vitesse. 
La chaussée du Vexin et la route des 

Sablons sont quotidiennement empruntées par 
de nombreux véhicules légers et poids lourds, 
dont la vitesse est bien souvent excessive. Or, 
à certains endroits, les enfants traversent ces 
chaussées pour se rendre notamment au collège 
Montaigne du Vaudreuil. Les communes du 
Vaudreuil et de Val-de-Reuil ont jugé nécessaire 
d’améliorer la situation » expose Ludovic Lefort, 

responsable du service voirie.

un fonds de concours de l’Agglo va permettre 
d’entreprendre d’importants travaux destinés à 
casser la vitesse et à sécuriser le passage des 
piétons. 

À partir de mars prochain, l’ensemble de la 
chaussée du Vexin et une partie de la route des 
Sablons sont requalifiés. Les voies sont réduites 
pour permettre la création d’une piste cyclable 
de plus de 1,6 km depuis la voie verte jusqu’au 
carrefour de la route des Sablons, puis jusqu’au 
collège Montaigne.

Des giratoires vont faire leur apparition : au 
croisement de la chaussée du Vexin avec la 
route des Sablons, un second au niveau de la 

rue Chédeville tandis qu’un plateau surélevé 
obligera les voitures à ralentir aux abords de la 
rue des Forrières, au Vaudreuil.

un aménagement paysager, des noues pour 
l’infiltration naturelle des eaux de pluie, des 
plantations d’arbres et de l’éclairage public 
vont changer la physionomie de ces voies de 
circulation. « Le chantier débute en mars pour 
une durée de cinq mois, prévient Ludovic Lefort. 
Une déviation sera mise en place. »

L’Agglo Seine-Eure, maître d’ouvrage, investit 
plus d’un million d’euros sur un total de 1,5 M€. 
Le solde est pris en charge par le Département 
et la Région sous la forme d’une subvention, et 
d’une participation des communes du Vaudreuil 
et de Val-de-Reuil.

  EAU pOTABLE ET ASSAINISSEMENT

De nouveaux réseaux d’eau dans les tuyaux
Les canalisations d’eau potable et d’assainissement sont renouvelées 
sur une partie de Pont-de-l’Arche. Ces lourds travaux concernent 
notamment la place Aristide-Briand.

«La canalisation d’eau potable qui passe 
sous la route départementale 6015 est 
l’une des plus vétustes du territoire. Il 

devenait vraiment nécessaire de la renouveler » 
estime Eric Peuvot, chargé du suivi des travaux 
d’eau à l’Agglo.

À partir du mois d’avril, de lourds mais 
indispensables travaux vont débuter à Pont-
de-l’Arche pour une durée de 5 mois. Le 
renouvellement d’eau potable concerne la 
rue Maurice-Delamare (depuis la limite de 
la commune avec Les Damps), et la rue du 
général-de-gaulle jusqu’à la gendarmerie (soit 
1 600 mètres). « Nous passerons donc sous la 
Départementale 6015 en forage dirigé. C’est la 

première fois que nous le ferons avec des tuyaux 
en fonte, un matériau beaucoup plus durable » 
précise Eric Peuvot. Le réseau est renouvelé 
jusqu’aux 92 compteurs des particuliers ou des 
entreprises présents sur ce tracé. Néanmoins, les 
usagers n’auront à supporter aucun coût.

Les travaux débuteront par la place Aristide-
Briand pour permettre d’entamer plus 
rapidement sa requalification, inscrite au contrat 
d’agglomération.

Jusqu’à 4 mètres de profondeur

La restructuration du réseau d’assainissement 
concerne une plus vaste zone : le quartier du 
Bon Air, la rue Charles-Michels, le quai du 
Maréchal-Foch, le lotissement de la Pommeraie, 
la rue de l’Abbaye, et le chemin du Becquet. 
« Parallèlement aux travaux d’eau potable, 

nous en profitons pour créer un réseau d’eau 
pluviale rue du Général-de-Gaulle, qui viendra se 
raccorder au réseau existant, précise Eric Peuvot. 
Cette fois-ci, il faudra ouvrir la route jusqu’à 
4 mètres de profondeur. »

Dans un second temps, des bassins de 
stockage-restitution seront créés pour diminuer 
les rejets vers le milieu naturel. Ces bassins se 
situeront sous la voirie, face à l’Eure, mais leur 
emplacement précis est à l’étude.

Ces travaux d’assainissement débuteront au 
second semestre 2013.

L’Agglo en est maître d’ouvrage. Elle supporte 
100 % des investissements liés à l’eau potable 
et au moins 75 % des travaux d’assainissement, 
soit 1, 150 M€, sans les bassins de stockage-
restitution. une déviation ou une circulation 
alternée sera mise en place pour tenter de 
perturber le moins possible le flux automobile.

Les travaux débuteront par la place Aristide-Briand
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REqUALIFIcATION AU VAUdREUIL

Les Tilleuls deviennent un quartier-jardin

La commune du Vaudreuil et l’Agglo s’associent pour embellir les espaces publics du quartier des Tilleuls.

Quand les communes de St-Cyr et Notre-
Dame-du-Vaudreuil ont fusionné en 1969 
pour n’en former qu’une, le quartier des 

Tilleuls est venu combler un vide entre les deux. « Il 
s’agissait d’une très belle opération d’accession 
à la propriété des années 70. Ce quartier réunit 
un tiers de la population de la commune (environ 
un millier d’habitants) au sein de 232 pavillons 
et 200 logements collectifs » présente le maire, 
Bernard Leroy.

Aujourd’hui, le quartier a vieilli. Les espaces 
aux abords des immeubles sont devenus moins 
accueillants, la place des Tilleuls peu fonctionnelle 
et les liaisons piétonnes peu accessibles aux 
poussettes et personnes à mobilité réduite. 
« C’est un quartier qui a besoin de respirer » 
reconnaît le maire.

Pour redonner une nouvelle jeunesse aux 
espaces publics et au mobilier urbain, l’Agglo a 
entamé des travaux de requalification, mi-janvier, 
avec la commune et le Conseil général. Ils se 
poursuivront, en plusieurs tranches, jusqu’en 
2015. « La première tranche s’étale sur quatre 

mois et concerne les sentes et les abords des 
collectifs de la rue Notre-Dame. Des allées 
piétonnes, toutes de la même largeur pour faciliter 
le passage des personnes à mobilité réduite 
(1,80 m et 2,40 m autour des écoles), viendront 
se raccorder à la place des Tilleuls. Des espaces 
résidentiels, autour des immeubles, évoqueront 
un « quartier-jardin » annonce Bernard Leroy.

Une promenade au milieu des fleurs

Parce que les allées doivent rester accessibles 
à tous, il sera demandé à certains habitants 
d’enlever les haies qu’ils ont plantées… sur 
l’espace public. « Certaines parcelles sont 
petites et des propriétaires ont voulu gagner un 
peu d’espace en plantant leur haie en dehors 
du périmètre privé » justifie Sandrine Barrois, 
secrétaire générale de la mairie. Et parce que des 
haies plantées à l’origine du quartier dépérissent 
ou vieillissent, la mairie prévoit de distribuer un 
petit livret rappelant les essences à planter de 
préférence, la hauteur de haies préconisée, voire 
les clôtures, portails et portillons à installer en 

cas de changement. « Il n’y a évidemment aucun 
caractère obligatoire, mais les habitants pourront 
s’inspirer de ce livret s’ils le souhaitent. L’objectif 
est de retrouver un peu d’uniformité dans le 
quartier » poursuit Sandrine Barrois.

Les espaces publics quant à eux, s’embelliront 
d’allées en béton balayé, de tonnelles, de 
plantes vivaces et de graminées, de plantes 
grimpantes sur des pergolas, et d’éclairage 
par système LED. Des végétaux seront plantés 
au pied des immeubles et une petite sente 
sera créée près de l’école, de la crèche et du 
centre de loisirs. « Elle éloignera les voitures et 
leurs pots d’échappements des enfants » prévoit 
Sandrine Barrois. Allée Meleuse, la placette sera 
paysagée. Enfin, rue St-Cyr, une aire de jeux pour 
les enfants de moins de 7 ans est créée. Avec ce 
projet, l’architecte-paysagiste Denis Comont, du 
cabinet Arc en Terre veut donner le sentiment de 
se promener au milieu des fleurs et des jardins.

une première étape avant la rénovation de 
la place des Tilleuls, vraisemblablement en 
2014 !

Les sentes auront une toute autre allure  
dans quelques semaines !

AU FIL dE L’AcTU



RÉNOVATION URBAINE

Les Jonquilles s’ouvrent 
sur une clairière
A Maison Rouge, les aménagements urbains se poursuivent et ont déjà changé la physionomie du quartier. 
Sur la prairie des Fougères, le chantier de la crèche et du centre social s’accélère de jour en jour. Le plus 
gros reste à venir.

La construction de la crèche et du centre 
social-accueil loisirs, prairie des Fougères, 
dont la Ville de Louviers est maître 

d’ouvrage, participe à la transformation du quartier 
Maison Rouge. une visite de la future crèche s’est 
déroulée le 27 novembre, sous la houlette du 
maître d’ouvrage, le LFE (Logement Familial de 
l’Eure). Le premier niveau accueille l’équipement 
tandis que les trois niveaux supérieurs abriteront 
14 logements. Le gros œuvre se termine ; la 
ville va pouvoir procéder aux finitions pour une 
ouverture en septembre 2013. Vingt-cinq lits sont 
proposés aux tout-petits.

« L‘ouverture du centre social-accueil loisirs, 
d’une superficie de 1 000 m2 sur deux niveaux, 
est prévue pour fin 2013 », annonce Solange 
Oostenbroek, chef de projet rénovation urbaine 
et sociale. « Dix-huit logements sont créés 
au-dessus de cet équipement. Sur un total de 
32 logements, l’accession à la propriété sera 
privilégiée pour 18 d’entre eux ».

Autre nouveauté dans le quartier : l’arrivée 
de quatre commerces de proximité dans le 

prolongement de la rue de Weymouth, devant 
les immeubles Risle et Iton. « Le lancement du 
chantier, sous maîtrise d’ouvrage de l’Agglo, est 
prévu pour ce premier trimestre 2013 », rappelle 
Solange Oostenbroek. un snack, une supérette, 
un salon d’esthétique ou de coiffure et un tabac 
(sous réserve d’une autorisation des douanes) 
viendront s’installer sur 515 m2. Ouverture 
prévue : été 2013 !

À la mémoire de Michèle Elsair

Si ces constructions apportent un vent de 
nouveauté dans le quartier, les rénovations ne 
passent pas pour autant inaperçues. Les premiers 
ravalements d’immeubles concernent l’îlot Aulne, 
Blavet, Couesnon. Après l’étanchéité des toitures 
terrasses, de nouvelles couleurs orneront les 
façades tandis qu’un bardage viendra isoler les 
pignons.

Ces toutes prochaines semaines, les 
aménagements extérieurs de l’immeuble 
Jonquille seront effectués : cheminements et 

abords paysagers refaits, accès aux garages 
existants réaménagé.

un parking de 48 places accueillera les véhicules 
des résidents des 48 logements de l’immeuble. 
« Dans la mesure du possible, les bosquets et 
massifs existants sont maintenus » fait remarquer 
Solange Oostenbroek.

L’îlot s’ouvrira sur une belle clairière, baptisée 
« Clairière Michèle Elsair », du nom de l’architecte 
paysagiste, chargée de l’opération de rénovation 
urbaine de Maison Rouge, tragiquement disparue 
le 21 octobre 2012.

Comme elle l’avait imaginé, l’aménagement de la 
clairière, doté du futur terrain multisports, de jeux 
pour les petits et les grands, proposera un vaste 
espace de détente et de promenade à toutes les 
générations.

Ravalement de façades, aménagements 
extérieurs, construction des commerces, 
démolition de l’immeuble Avre et, à la place, 
construction d’un immeuble Sécomile avec 
11 logements et 220 m2 d’activité en rez-de-
chaussée… une belle frénésie règne à Maison 
Rouge en ces premiers mois de 2013 ! 
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cENTRE AqUATIqUE  

Bientôt le clos et le couvert
INTERNET 

Nouveau design pour  
agglo-seine-eure.fr

Le premier étage du centre 
aquatique intercommunal est 
construit à partir de ce mois 
de février. Les travaux de 
construction de la charpente et 
de la toiture débuteront en mars. 
Ils permettront à certains corps 
de métier de travailler au sec.

Les fondations du rez-de-chaussée sont terminées. C’est ici que se 
situera la zone technique. En mars, tous les fluides (traitement de 
l’eau et de l’air) commenceront à être installés. Ces travaux doivent 

se dérouler sur une période de huit mois. Mais avant cette étape, à partir de 
février, le premier étage des deux « carrés » qui forment le centre aquatique 
va peu à peu s’ériger. L’un des carrés comprend un étage, le second en 
compte deux. « L’objectif recherché est d’avoir le plus rapidement possible 
des zones couvertes par toiture afin de permettre à certains corps de métier 
d’intervenir, annonce Yann Le gal, chargé du suivi des travaux. Le carreleur, 
par exemple, ne peut travailler qu’au sec ! »

Des adaptations techniques sont également à l’étude afin de gagner en 
délai. « Les poteaux extérieurs, qui devaient être revêtus d’une coque 
métallique seront finalement réalisés en béton coloré, informe Yann Le 
gal. Nous espérons ainsi gagner et rattraper le temps perdu à cause des 
intempéries. » une ouverture du centre aquatique en janvier 2014 reste 
d’actualité. 

La version 2 du site internet de l’Agglomération est en ligne depuis la 
mi-janvier. Après la création en janvier 2012 du Mag, votre trimestriel 
d’information, la refonte de nombreux documents avec application 

de la nouvelle charte graphique, la mise en place d’une communication à 
destination de la presse nationale, la création d’une page facebook et d’un 
compte twitter, c’est donc le site web qui a été revu. Comme pour l’ensemble 
des outils de communication de la Communauté d’agglomération Seine-
Eure, l’objectif est de mieux vous informer.

une large place est donnée, dès 
la page d’accueil, à l’actualité.  
L’agglomération, se déplacer, 
visiter, entreprendre, respecter 
l’environnement, être solidaire, 
aménager sont les grandes rubriques 
dans lesquelles vous trouverez une 
information détaillée sur les politiques 
de la collectivité mais également une 
foule d’informations pratiques. 

L’onglet Carto vous permet de vous connecter au Système d’Information 
cartographique du territoire. Il vous donne accès à de nombreuses 
informations : fonds de cartes, photos aériennes thermographiques, 
cadastre, etc. Enfin, n’hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Elle parait 
toutes les semaines.
L’Agglo sur la toile : www.agglo-seine-eure.fr 
Sur Facebook : https://www.facebook.com/agglo.seine.eure 
Sur twitter : https://twitter.com/CAseineeure

THOREL

Toujours plus haut !
La construction du bâtiment qui abritera le futur hôtel 
d’Agglomération, Pôle Emploi, la Maison de l’Emploi et 
de la Formation, le PLIE et la Mission Locale se poursuit. 
Chaque jour apporte son lot de nouveautés !

Les passants peuvent maintenant avoir une idée assez réaliste de ce 
que sera ce futur bâtiment d’agglomération. Sur l’îlot Thorel, à Louviers, 
la construction se poursuit, les murs et les planchers s’élèvent, les 

façades se mettent en place. L’entreprise de gros œuvre s’affaire sur le 
deuxième étage et continue les élévations jusqu’en avril. « Ensuite, la grue 
sera démontée, sous réserve bien sûr que les conditions météo aient permis 
un avancement optimal du chantier » annonce Philippe Crou, directeur des 
services techniques, de l’environnement et du cadre de vie à l’Agglo. Si c’est 
le cas, chacun pourra alors se rendre réellement compte du volume de 

l’édifice et de son emprise dans l’espace de la place Thorel !
Dès le début de l’année les premiers corps d’état secondaires (plomberie et 
électricité entre autres) ont commencé à intervenir dans le sous-sol. Ils vont 
continuer à monter dans les niveaux en suivant l’avancement du gros œuvre. 
Les autres corps d’état secondaires (menuiseries intérieures et extérieures, 
cloisons, …) vont eux aussi commencer à intervenir à partir du rez-de-
chaussée.



SONdAGE

RÉdUISEz-VOUS VOS dÉcHETS ?

L’Agglo s’est lancée dans un vaste programme de réduction des déchets. Pour 
mieux vous comprendre et adapter ce programme à vos habitudes de vie, merci de 

consacrer quelques minutes à ce questionnaire.

1/ Avez-vous déjà entendu parler d’un 
programme de réduction des déchets mis 

en place par la Communauté d’Agglomération 
Seine Eure ?	 	oui 	non

2/ Pourriez-vous citer des gestes ou des actions qui, 
d’après vous, permettent de réduire la quantité  
de déchets ménagers ?
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utiliser une liste de courses  
pour mes achats alimentaires

Etablir les menus de la semaine

Vérifier la date de péremption des 
produits au magasin

Ranger mon réfrigérateur en 
mettant devant les produits qui 
doivent être mangés en premier

 
 4/ À la maison, vous arrive-t-il de jeter à la poubelle des 
aliments périmés encore emballés ?
		Régulièrement  	De temps en temps  
 	Rarement  	Jamais
 
5/ De manière générale, vous utilisez plutôt :
A)  	Essuie-tout / 	lingettes ménagères 

ou 	serpillières et torchons

B)  Pour les fêtes de la 	vaisselle jetable 
ou  vaisselle lavable et réutilisable

C) 	Piles jetables ou 	piles / batteries rechargeables

D)  	Fromage blanc en pot individuel de 125 g 
ou 	en pot de 1 kg

E) 	Fruits emballés ou 	fruits en vrac

F) 	Fromage pré-emballé ou 	fromage à la coupe

g)  	Produits d’entretien standards	
ou 	produits d’entretien éco-labellisés

H)  	Bidon de lessive de 3 litres ou 	berlingots 
concentrés / éco-recharge

I)  	Riz en sachet plastique individuel ou 	riz en paquet 
carton de 1 kg

J)  Si vous avez (ou aviez) un bébé, des 	Couches jetables 
ou 	couches lavables

 

To
uj

ou
rs

So
uv

en
t

De
 te

m
ps

 e
n 

te
m

ps

Ja
m

ai
s

Respecter les doses indiquées sur 
l’emballage des produits d’entretien

Faire ses courses avec des sacs 
réutilisables/cabas/panier

Donner ou revendre les vêtements, 
jouets...dont on n’a plus besoin

Faire réparer vos appareils 
électriques plutôt que d’en racheter 
de nouveaux

Boire l’eau du robinet

Faire réparer vos chaussures /
retoucher les vêtements 
Au travail, imprimer ou photocopier 
en recto/verso

Louer les outils de bricolage dont 
vous avez ponctuellement besoin 
plutôt que de les acheter

Pour les livres/meubles…, acheter 
d’occasion

Fabriquer des produits ménagers 
soi-même

7/ Dans les petits commerces, vous arrive-t-il de refuser 
les sacs plastiques jetables qui vous sont proposés ?
	Systématiquement  	Souvent   
	Parfois   	Jamais
 
8/ Avez-vous indiqué sur votre boîte aux lettres que vous 
ne souhaitiez pas recevoir d’imprimés publicitaires ?
	 	oui  	non

Si « non »,  Quelle est la principale raison pour laquelle vous 
n’avez pas posé de Stop Pub sur votre boîte aux lettres ?
	Vous aimez lire la publicité
		Vous craignez de ne plus recevoir la documentation de 

votre commune ou de votre collectivité
	Vous ne savez pas où vous procurer un Stop Pub
		Vous pensez que le Stop Pub aurait pour conséquence de 

supprimer des emplois
	Vous recevez très peu de pub

Dans l’avenir, seriez-vous prêt à apposer ce genre 
d’autocollant sur votre boîte ?
	 	oui   non
 
9/ Pensez-vous, personnellement à votre niveau, pouvoir 
agir pour réduire votre production de déchets?
	Oui, tout à fait ;  	Oui plutôt ;  	Non plutôt pas ;  
	 Non pas du tout;    	Ne sais pas

3/ Parmi les gestes suivants, 
lesquels pratiquez-vous 
toujours, souvent, de temps 
en temps, jamais ?

6/ Pour chacun des 
comportements suivants, 
lesquels pratiquez-vous toujours 
de temps en temps, jamais ?

Nom :  Prénom :   

Adresse :   

   

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !
Les informations personnelles ne seront pas utilisées à des fins commerciales. Le questionnaire peut rester anonyme si 
vous le souhaitez. Merci de le retourner à Agglomération Seine-Eure : CS 10514-27 405 Louviers Cedex, ou par mail à 
communication@seine-eure.com ou encore de le déposer à la Maison Commune, avenue des Métiers (près de Sanofi 

Pasteur). Un petit cadeau sera offert à tout participant !

EN BREF…

ne jetez PlUs, donnez !

La collaboration avec Emmaüs se pour-
suit. Si un objet dont vous voulez vous 
débarrasser est en bon état, pensez à 
le donner à Emmaüs plutôt que de le 
jeter en déchèterie. De nombreux pro-
duits peuvent connaître une seconde 
vie. Les compagnons d’Emmaüs vous 
diront eux-mêmes si vos objets les in-
téressent. L’opération « Ne jetez plus, 
donnez » avec Emmaüs se tient :
•  Le 9 mars dans la déchèterie  

d’Alizay
•  Le 16 mars dans les déchèteries  

de Val-de-Reuil et Pont-de-l’Arche 
aux horaires habituels d’ouverture.

•  Le 23 mars dans les déchèteries  
de Vironvay et La Haye-Malherbe.

   

   PoUr ne PlUs  
être encoMbré

Si un objet est trop volumineux pour être 
déposé en déchèterie (matelas, cana-
pés, etc.), les encombrants s’en charge-
ront. Deux passages sont prévus en avril 
et octobre. Retrouvez les prochains 
passages dans le Bloc Notes p.26.

   les joUrs  
de collecte 
changent !

Véolia réorganise ses tournées de col-
lecte des ordures ménagères. Des chan-
gements sont prévus à Léry, Quatremare 
et Surville à partir de mars. Désormais, 
ordures ménagères, tri et déchets verts 
seront ramassés le mercredi à Léry 
(déchets verts à partir du 13 mars). A 
Quatremare et Surville, tous les déchets 
(y compris verts) seront collectés le jeudi 
(les déchets verts à partir du 14 mars).
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L’Agglo Seine-Eure est la première collectivité de Haute-Normandie 
à se voir décerner le label Cit’Ergie. Cette distinction récompense la 
qualité de sa politique énergie climat.

On imagine l’émotion de Véronique 
Jullien, vice-présidente en charge de 
l’Agenda 21, de Julie Ngo, chef de projet 

énergie, de Rebecca Armstrong, responsable 
des politiques publiques durables. C’est le 
31 janvier, aux Assises de l’énergie et du climat 
de grenoble, que l’Agglo a reçu le label Cit’Ergie. 
Il vient récompenser sa politique énergie-climat, 
minutieusement élaborée depuis plusieurs 
années. « L’une des priorités de notre Agenda 21 
est le Plan Climat Énergie Territorial. À travers ce 
Plan Climat, nous cherchons à la fois à atténuer 
nos émissions de gaz à effet de serre et à nous 
adapter au changement climatique. Nous inscrire 
dans la démarche Cit’Ergie nous a permis 
d’élaborer un plan d’actions, de le structurer, en 
nous attaquant à la fois à l’organisation interne 
de l’Agglomération et en y associant des actions 
tournées vers les habitants du territoire » retrace 
Julie Ngo. L’Agglo a donc répondu à l’appel 
à projet lancé par l’Ademe en février 2011, 
comme une dizaine d’autres collectivités haut-
normandes.

Une démarche inscrite  
dans le temps

Cit’Ergie est l’appellation française du label 
européen « European Energy Award ». Il 
récompense la politique énergétique efficace et 
durable d’une collectivité.
Cette démarche s’effectue autour de six 
domaines dans lesquels elle est compétente 
ou influente : le développement territorial, le 
patrimoine de la collectivité, l’approvisionnement 
énergétique, l’eau et l’assainissement, 
la mobilité, l’organisation interne et la 
communication.

Soixante-cinq actions ont été inscrites dans le 
plan d’actions de l’Agglo, à réaliser entre 2012 
et 2015.
Parmi elles, certaines sont bien connues de la 
population : le défi Familles à Energie Positive, 
le plan de réduction des déchets, le diagnostic 
éclairage public. En interne, chaque service de 
l’Agglo est attentif aux économies d’énergie et 
cette règle est appliquée aux grands chantiers 
pour lesquels l’Agglo est maître d’ouvrage. Le 
futur centre aquatique ? Il privilégie la lumière 
naturelle, la récupération des eaux de pluie, 
le chauffage par un réseau de chaleur bois. 
Après un audit d’un membre de la commission 
nationale du label Cit’Ergie, la note de 232,3 
points sur un total de 437,2 points a été 
donnée à l’Agglo. « Cela représente 53 % du 
potentiel quand 50 % suffisaient à remplir les 
critères de labellisation » précise Julie Ngo. 
« Votre organisation interne, avec un score de 
73 %, frôle l’excellence et les actions menées 
à destination des agents sont remarquables » 
peut-on notamment lire dans le courrier de la 
commission nationale Cit’Ergie.

Le label est décerné pour quatre ans. L’Agglo 
devra ensuite se soumettre à un nouvel audit. 
Entre-temps, une visite de suivi est prévue 
chaque année. 

cIT’ERGIE

L’énergie se fait label

Véronique  
Jullien-Mitsieno,  
vice-présidente  
chargée de l’Agenda 21
« Cette labellisation révèle l’engagement 
très volontaire et de longue date de 
l’Agglomération, et la coopération 
permanente entre services, élus et 
citoyens qui sont les meilleurs ingrédients 
pour développer et accélérer la transition 
énergétique.

L’élaboration de notre Agenda 21, l’adoption 
d’un Plan Climat Energie Territorial qui a 
pris en compte l’aspect humain, technique 
et financier sont récompensés par ce 
label. Il est le fruit d’un travail transversal, 
de partenariat interne et externe, d’une 
mobilisation individuelle et collective et 
d’opérations en direction des habitants du 
territoire.

Ce label n’est cependant pas une fin 
en soi. Il nous engage à accélérer les 
transformations socio-économiques liées à 
la transition énergétique. La sobriété (lutte 
contre le gâchis et le gaspillage), l’efficacité 
et la diversité de production énergétique 
sont des réponses aux changements 
climatiques. Réponses et solutions 
individuelles et collectives se conçoivent 
et s’organisent avec toute la population et 
tous les acteurs économiques du territoire. 
Merci aux nombreux participants engagés 
dans les dispositifs d’économie énergie 
proposés sur l’Agglo ! Ce label a évalué tous 
ces éléments pour confirmer l’amélioration 
continue nécessaire à toute politique de 
développement durable. »



FAMILLES à ENERGIE pOSITIVE

Moins, c’est mieux !
Béatrice Pometan s’est lancée, avec sa famille, dans le défi Familles à énergie positive de l’Agglo. Plus 
qu’un concours, c’est une vraie ligne de conduite qu’ils ont adoptée ensemble.

À la Biquetterie, à St-Etienne-du-Vauvray, 
quand on se lance un défi, on le fait 
sérieusement! Avec deux adultes et 

surtout quatre adolescents à la maison, on peut 
penser que ce n’est pas gagné. « Le premier 
pari que nous leur avons fixé, c’est la douche » 

lance Béatrice, professeur de français et latin au 
collège du Hamelet, à Louviers.

Le sablier, distribué lors des inscriptions au défi 
Familles à Energie Positive (FAEP), au Vaudreuil, 
le 27 novembre, est bien utile. une douche, c’est 
5 minutes, pas plus ! Fanny, 13 ans, bat tous les 
records de rapidité : 2 minutes ! Quant aux trois 
autres ados, beaucoup plus récalcitrants qui 
lançaient des « je me rince et je sors » à travers 

la porte de la salle 
de bains, aujourd’hui 
ils ne cherchent 
plus qu’à ralentir 
le dernier grain du 
sablier !

Bien plus 
qu’un défi !

Toute la famille a 
déjà participé au 
premier défi FAEP 
de l’Agglomération 
Seine-Eure l’année 

dernière. « Nous avons économisé 10 à 14 % 
d’énergie, dont 10 m3 d’eau. Nous allons 
essayer de grappiller encore quelques degrés ou 
quelques m3 mais sans certitude de faire encore 
mieux que l’an passé » pense Béatrice.

Qu’importe ! C’est la démarche qui compte. 
Celle d’adopter de nouvelles habitudes qui, au 
final, s’installeront définitivement. « Éteindre les 
lumières d’une pièce quand on sort, baisser le 
chauffage à 16° la nuit ou lorsqu’on quitte la 
maison, sont des gestes qui nous paraissent 
naturels désormais. Et si on a froid, on mettra 
des pulls en laine plus épais ! » décide Béatrice.

D’autres gestes ont été adoptés plus récemment, 
comme se laver les mains et garder l’eau dans 
une bassine pour la verser dans les toilettes, 
ou encore installer des prises multiples avec 
interrupteur pour ne plus avoir d’appareils en 
veille. « Nous avons aussi changé pas mal 
d’ampoules pour les remplacer par des modèles 
basse consommation. »

Pour toute cette famille, le respect de 
l’environnement est une démarche qui va au-
delà du défi FAEP. « Désormais, nous fabriquons 
nous-mêmes nos produits ménagers. Ils sont 
donc biodégradables. Pour les travaux d’isolation 
de la maison, nous utilisons des matériaux 
naturels. Au printemps dernier, nous avons 
commencé un jardin potager collectif. Si des 
personnes habitant  à proximité sont intéressées, 
elles peuvent nous contacter » propose Béatrice.

La professeur de français et latin a même 
participé à la création de l’association d’échange 
de savoirs Croqu’en sel qui regroupe à ce jour 
58 membres, et a lancé un projet d’école autour 
de la zone biologique Les Hauts-Prés, créée 
par l’Agglo, avec les 6e Biogeste et Nutrition 
et Développement du collège du Hamelet. 
« Familles à Energie Positive a suscité des 
réflexions sur ce que nous pouvions faire en 
marge du défi » reconnaît Béatrice. C’est ce qui 
fait aussi son intérêt !

Béatrice Pometan récupère l’eau pour la verser ensuite dans les toilettes

De petits défis dans le Défi
Comme l’année dernière, l’objectif du défi Familles à énergie 
positive est de diminuer d’au moins 8 % sa consommation d’énergie 
(électricité, eau, gaz), sans investissement lourd, durant les mois de 
chauffe (1er décembre-30 avril). Cette année, 120 familles, réunies 
au sein de 16 équipes, s’y sont inscrites. En plus du concours, elles 
pourront participer, à partir de février aux défis « éco-conso ». « Nous 
allons lancer des « chiche », explique Florent Fenault, conseiller énergie 
à l’Alec : chiche d’aller chercher sa baguette à pied, chiche d’utiliser 

des transports doux pendant une semaine. Nous proposerons une 
thématique par mois et une rencontre avec un acteur local, en lien avec 
le thème. » L’objectif est d’aller un peu plus loin dans la démarche, 
d’agir au quotidien pour l’environnement et de valoriser les acteurs 
locaux.

• Soirée de mi-parcours : mardi 12 février, à partir de 19 h, salle 
des Arts’chépontains, à Pont-de-l’Arche.
• Plus d’infos : www.alec27.fr
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L’Agglo Seine-Eure devient animatrice de trois sites Natura 2000. Un travail titanesque va commencer…

Depuis le 21 décembre, l’Agglo anime 
trois sites Natura 2000 de la vallée 
de Seine : « les îles et berges de 

la Seine, dans l’Eure », « les boucles de la 
Seine Amont d’Amfreville-sous-les-Monts à 
gaillon » et des « terrasses alluviales de la 
Seine ». Le Département ne souhaitant pas 
en devenir animateur, l’Etat s’est tourné vers 
une autre collectivité susceptible de remplir ce 
rôle. L’Agglomération Seine-Eure s’est portée 
volontaire.

Qu’est-ce que Natura 2000 ? « Si des animaux 
et des plantes disparaissent totalement de la 
surface de la terre, c’est bien souvent parce 
que l’homme détruit leur habitat ou leur espace 

de vie, explique Pascal Labbé, président de la 
commission Environnement, espaces et milieux 
naturels de l’Agglo. En classant une zone 
« Natura 2000 », l’Union européenne demande 
que l’on protège l’habitat pour mieux protéger la 
faune ou la flore menacée. »

Un long travail d’information

L’Eure compte 18 sites Natura 2000 (5 % de 
son territoire) dont 5 se situent en partie sur 
le territoire Seine-Eure. « Quand un lieu est 
déclaré comme tel, deux phases se succèdent : 
une phase d’élaboration du document d’objectif 
(diagnostic du site, définition des enjeux et plan 

d’actions), puis la nomination d’un animateur 
de site qui mettra en œuvre le plan d’actions » 
résume Mélanie Jugy, responsable du pôle 
rivières et milieux naturels.

L’Agglo a par exemple été opérateur du site 
du Hom, à La Vacherie en 2009-2010, puis 
animateur depuis 2011. Objectif ? Protéger le 
sonneur à ventre jaune, joli petit crapaud en voie 
de disparition.

L’Etat subventionne donc l’embauche d’un 
animateur, qui aura pour tâche d’informer 
les propriétaires des mesures à mettre en 
œuvre pour protéger les habitats des espèces 
menacées. « L’animateur peut par exemple 
suggérer à un agriculteur de faucher un champ 
d’une certaine façon et à certaines périodes de 
l’année pour protéger les nids et les oisillons qui 
s’y trouvent. L’Etat peut accorder des indemnités 
financières pour compenser le manque à 
gagner » rappelle Pascal Labbé. 

Que cherche-t-on à protéger dans nos 
contrées ? La liste est longue : œdicnème criard, 
martin-pêcheur, goéland, sterne, foulque, héron 
aigrette, chauve-souris, mais aussi la violette 
de Rouen. un long travail d’information et de 
sensibilisation débute pour l’animateur, qui 
ne sera récompensé que lorsque les espèces 
protégées seront en nombre croissant ! 
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MILIEUx pROTÉGÉS

Vert, grandeur nature

L’Agglomération Seine-Eure est le territoire comptant le plus grand nombre de sites Natura 2000  
(ici, une partie de la côte des 2 amants)

MILIEUx NATURELS

Voie verte avec vue sur l’Eure

Pendant quatre mois, l’équipe « milieux 
naturels » a nettoyé les berges de 
l’Eure, le long de la voie verte. Un travail 
salué par les riverains.

Ceux qui se promènent sur la voie verte ont vu la 
différence. Là où les berges n’étaient qu’orties et 
ronces, la vue est désormais dégagée. Pendant 

plus de quatre mois, l’équipe du service Milieux 

Naturels de l’Agglo a fauché, débroussaillé, 

coupé, élagué, nettoyé les berges de l’Eure, 

depuis Louviers jusqu’à Val-de-Reuil. « Avec le 

temps une végétation banale, nitrophile (qui aime 

l’azote) s’était installée et masquait l’Eure. C’est 

le cas des orties et des ronces notamment. En 

nettoyant, nous cherchons à obtenir une plus 

grande diversité de végétaux, adaptés au milieu 

humide, comme les iris, les salicaires, les joncs. 

Nous travaillons pour la biodiversité » explique 

Vincent Lefebvre, responsable de l’équipe 

d’entretien des milieux naturels. Si les espèces 

végétales locales peuvent reprendre leurs 

droits, les habitués de la voie verte apprécient 

la vue sur l’eau. À moyen terme, des panneaux 

pédagogiques et explicatifs sur la flore des berges 

de l’Eure pourraient jalonner la voie verte. 



Chaque mois, 12 à 15 000 commandes sont préparées pour la France et l’Europe.

pORTRAIT d’ENTREpRISE 

Vente-unique.com  
Pour se meubler en quelques clics

En six ans, la société Vente-unique.com s’est imposée dans le paysage de l’e-commerce. Depuis 
Criquebeuf-sur-Seine, elle propose tout l’ameublement pour la France et l’Europe.

22 000 m2 d’entrepôts, des racks à 
perte de vue. Vente-unique.com 
impressionne par ses volumes. 

Ce nom de site Internet est aussi celui d’une 
entreprise, installée depuis 2006 sur la zone 
d’activités du Bosc Hétrel, à Criquebeuf-sur-
Seine. un site idéalement situé, près de l’A 13, 
proche du port de Rouen et de Paris.

Le groupe Cafom l’a créée en 2006. Possédant 
20 magasins d’ameublement dans les Dom-Tom, 
il a souhaité se déployer sur le marché français, 
via le web. « Nous avons débuté à Paris, avec 
la vente et la livraison de canapés et travaillions 
avec un transporteur de livraison spécialisée. 
Petit à petit, la gamme de produits s’est étendue, 
et en même temps les contraintes logistiques » 
retrace Julien Malecka, responsable logistique. 
En 2010, Vente-unique.com prend donc la 
décision de scinder le transport et la logistique, 
et lance un appel d’offre. Kuehne Nagel, géant 
mondial de la logistique suisse allemand 
remporte le marché pour la partie logistique et 

se met en quête d’un site plus approprié que 
celui de Paris. La zone du Bosc-Hétrel présente 
les conditions idéales. « 98 % de nos produits 
proviennent de Chine. La marchandise arrive 
en conteneurs au Havre, puis en barge jusqu’à 
Rouen. La proximité de Criquebeuf faisait baisser 
nos coûts d’exploitation et la main-d’œuvre ici 
est de bonne qualité. Ces entrepôts de 22 000 m2 
n’étaient pas exploités et correspondaient à nos 
attentes » poursuit Julien Malecka.

Du canapé à la salle de bain

L’entreprise s’y installe en janvier 2011 et 
embauche 45 personnes. « La communauté 
de communes Seine-Bord nous a aidés à nous 
installer et nous avons consulté son président 
pour la partie recrutement » poursuit-il. Sur les 
immenses racks sont stockées quelque 4 000 
références-produits, toutes destinées à meubler 
ou décorer une maison. « Cela va du canapé à 
la salle de bain, présente Julien Malecka. Nous 

préparons 12 000 à 15 000 expéditions par mois 
pour la France, la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne 
et nous débutons sur le marché Suisse. »

Vente-unique.com dispose d’un système 
d’information particulièrement performant pour 
lequel chaque produit est vérifié, flashé avant 
d’être stocké ou préparé et expédié chez le 
client. Les atouts de Vente-unique ? « Un bon 
rapport qualité-prix, entre 50 et 100 nouveautés 
par mois, une grande réactivité et une grande 
capacité de stockage notamment, estime Julien 
Malecka. Nous avons connu un pic de stockage 
de 100 000 colis dont des produits volumineux, 
ce qui fait un peu notre spécificité. Nous sommes 
capables de nous adapter rapidement au marché 
et à la demande de la clientèle. » Aujourd’hui, 
Vente-unique emploie 70 à 80 collaborateurs à 
Paris et Criquebeuf et réalise 50 M€ de chiffre 
d’affaires. Si elle n’atteint plus les 40 % de 
croissance de ses débuts, elle affiche tout de 
même une progression constante qui confirme sa 
place de leader dans son secteur d’activités.
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OcM-OUc

Rénovez, le Fisac finance !

Opération Urbaine Collective, Opération Collective de 
Modernisation. Derrière ces termes se cachent des aides 
très concrètes pour les commerçants et artisans.

Pour un  
commerce et  
un artisanat 
dynamiques

Le soutien du commerce et de l’artisanat 
est l’une des premières compétences de 
l’Agglo. Parce qu’ils participent activement 
au dynamisme des communes, parce qu’ils 
sont source de création d’emplois, l’Agglo a 
mis en place, pour eux, une palette d’outils, 
d’aides et d’expertise. Présentation.

Yves Rocher à Louviers :  
pour créer un monde végétal 
Nathalie guerreiro tient une franchise Yves Rocher à Louviers depuis 21 
ans, dont 15 ans rue du Matrey. un petit lifting s’imposait. « Le dernier 
concept de la marque est l’atelier de la cosmétique végétale. Cela implique 
une rénovation en profondeur, un accès pour personnes à mobilité réduite. 
Je travaillais sur ce projet depuis deux ans » retrace Nathalie guerreiro. 
L’aide du Fisac (Opération urbaine Collective) est arrivée à point nommé. 
Premiers contacts téléphoniques avec l’Agglo en juin 2012, rendez-vous et 
montage du dossier en juillet. Le comité de pilotage a donné son accord le 
7 septembre et le conseil communautaire le 27. Après un mois de travaux, 
le magasin est transformé. « Il retrace l’histoire d’Yves Rocher grâce à la 
présence d’ardoise grise, de bois pour symboliser la forêt de Brocéliande. 
Le meuble de caisse rappelle celui du premier magasin de Monsieur Yves 
Rocher » montre Nathalie. un bel espace de travail pour les quatre salariées 
et un point de vente à nouveau attractif pour la clientèle. « En période de 
crise, il faut donner aux gens l’envie de franchir la porte du magasin et 
redoubler de dynamisme. Cette rénovation a reboosté l’équipe. Sans l’aide 
de l’Agglo, nous aurions sans doute hésité plus longtemps. » 

Montant de la subvention : 10 000 € sur une base de 
15 000 € subventionnable (5 000 € Etat, 4 000 € 

Agglo, 1 000 € Département).



	 	

Boulangerie-épicerie Meslin à Surville :  
pour reconquérir la clientèle 
« Maintenant, nous avons une vraie épicerie et nous avons pu développer la 
gamme de pâtisseries ! » Maxime et Laetitia Meslin peuvent enfin se réjouir. 
Ce jeune couple a quitté la région parisienne pour acheter, le 1er mars 2012, 
l’unique commerce de Surville, une boulangerie-pâtisserie-épicerie. Mais 
les soucis ne se sont guère faits attendre : la vitrine froide de l’épicerie ne 
fonctionnait plus, pas plus que le four pâtisserie. « Je devais me lever à 
une heure du matin pour cuire boulangerie et pâtisserie dans le même four, 
se souvient Maxime. Il fallait reconquérir la clientèle et cela passe par un 
matériel performant. » Informés de l’existence de l’Opération collective de 
modernisation, ils ont entamé les démarches au cours de l’été, ont rempli 
un dossier avec l’Agglo et la chambre de métiers. « Nous avons soumis un 
devis en septembre, avons eu l’accord en octobre. Sans la subvention, nous 
aurions acheté du matériel d’occasion et aurions attendu plus longtemps 
avant de nous lancer dans ces frais. Grâce à l’OCM, nous avons pu acquérir 
du matériel neuf, donc sous garantie. C’est beaucoup plus rassurant. » 

Aide à l’innovation : 55% du montant subventionnable 
soit 4 670 € (2 335 € de l’Etat, 1 167,50 € de l’Agglo 

et 1 167, 50 € du Département).

« Une commune sans artisan et sans commerçant, c’est une 
commune qui s’éteint.

Les commerçants et artisans de notre territoire sont une véritable 
richesse. l’Agglomération Seine-Eure s’est dotée d’un certain 
nombre de dispositifs pour aider, promouvoir et dynamiser le 
commerce de proximité. 

La qualité du service, le talent inhérent au métier, l’expérience de 
chacun des artisans et commerçants donnent à notre territoire 
une image positive qui doit encore se développer.

Plus que jamais, la proximité rime avec développement durable, 
réduction des trajets, des frais de déplacement, gain de temps… 
tout en gardant la même qualité de produit et en améliorant la 
qualité de vie.

Consommateurs, favorisez le local pour vos achats, pour 
soutenir les artisans et commerçants de notre territoire, changez 
vos habitudes, soutenez les petits commerces… »

Robert Ozeel,  
vice-président chargé  
du commerce et de l’artisanat 

Comment ça marche ?

L’Opération urbaine Collective (pour Louviers et Val-de-Reuil) 
et l’Opération Collective de Modernisation (pour les 27 autres 
communes de l’Agglo Seine-Eure « première génération ») 
s’adressent aux commerçants et artisans qui souhaitent moderniser 
leur point de vente, ou le rendre accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Elles proposent aux artisans une aide à l’innovation ou les 
accompagnent dans l’aménagement d’un bâtiment situé en zone 
artisanale. Les étapes :

• Prise de contact avec l’Agglo afin de valider l’éligibilité du projet
• Collecte des pièces nécessaires au dossier par l’Agglo
•  Rencontre avec la CCI ou la CMA et l’Agglo, dans les locaux  

du commerçant ou de l’artisan et montage du dossier définitif
•  Présentation du dossier devant le comité de pilotage regroupant 

les financeurs.

Selon les cas, les aides peuvent atteindre 80 % de l’investissement. 
Attention, le commerçant ou l’artisan ne peut débuter les travaux 
avant d’avoir reçu l’accusé de réception du dossier complet. Pour 
connaître les entreprises éligibles ou pour tout renseignement : 
02 32 50 89 44 ou dev.economique@seine-eure.com

Le saviez-vous ?

L’Agglo consacre au commerce et à l’artisanat un budget de 
515 000 € en 2013 sous la forme de subventions, d’aides 
financières dans le cadre de l’OCM-OuC, de soutien aux 
unions commerciales, etc.
Le dispositif comporte de nombreuses autres actions 
qui seront mises en place progressivement.
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Soigner son image

A
vant d’entreprendre des travaux de 
rénovation, il est bon de connaître 
les attentes de sa clientèle (et des 

clients potentiels). Le dispositif OCM-OuC 
de l’Agglo prévoit aussi ce type de demande 
et proposera aux commerçants une « étude 
d’image individualisée ». Elle consistera à 

interroger une centaine de consommateurs 
pour optimiser le niveau d’offre, d’accueil, de 
service du commerçant. Qu’est-il possible de 
mettre en place pour développer son chiffre 
d’affaires, comment améliorer son image ? 
C’est à ce type de questions que l’étude 
d’image individualisée tentera de répondre. 

Son financement sera pris en charge à 80 % 
par l’Agglomération et  20 % restent à la 
charge du commerçant. La première étude 
débutera dans le courant du premier trimestre 
2013. 

   QUand l’Union fait la force
L’Agglo soutient les unions commerciales et artisanales en octroyant 
des subventions équivalentes à 60 % de leurs dépenses d’anima-
tion et de communication. Elle y consacre une enveloppe annuelle  
de 60 000 €. L’Agglomération compte neuf unions commerciales (Alizay, 2 à 
Louviers, Le Vaudreuil, St-Pierre-du-Vauvray, Pîtres, Poses, Pont-de-l’Arche, 
Val-de-Reuil). Deux associations sont actuellement en sommeil à Acquigny et 
Léry. Environ 1 140 commerçants et artisans sont implantés sur le territoire.

Un noUveaU taUx PoUr la cfe
En fin d’année 2012, la Cotisation Foncière des Entreprises a soulevé la co-
lère des commerçants. Remplaçant la taxe professionnelle, elle imposait aux 
collectivités de fixer une base minimale sans que des simulations fiscales 
puissent donner une idée précise des conséquences de cette base forfai-
taire. L’Agglo l’avait fixée à 1 500 € pour les contribuables dont le chiffre 
d’affaires est inférieur à 100 000 € et 5 000 € pour ceux dont le chiffre d’af-
faires est supérieur à 100 000 €. La surprise a été de taille pour certains 
commerçants qui ont vu leur impôt tripler. L’Agglo ne souhaite pas mettre les 
commerçants et artisans en difficulté. La base minimale a été ramenée de  
5 000 à 3 000  € et votée par les élus, en conseil, le 10 janvier dernier , au 
titre de l’année 2012.

EN BREF…

Les communes ont tout intérêt à conserver des commerces vivants et 
dynamiques. Ce sont eux, aussi, qui donnent une âme au village, qui l’animent 
et créent du lien social. Pour aider les municipalités à constituer une centralité 
attractive en se dotant d’une vraie stratégie commerciale, l’Agglo propose le 
« soutien aux pôles d’équilibre ruraux ».

Il s’agit d’un crédit de quatre jours pendant lesquels un urbaniste ou un 
spécialiste en urbanisme commercial vient aider la commune à définir un 
projet, trouver des solutions urbanistiques, commerciales, environnementales 
et financièrement acceptables. « L’urbaniste peut, par exemple, conseiller de 
mettre en place une opération de rénovation de façades, de refaire la voirie 
d’une rue commerçante, de mettre en place du stationnement minute. La 
commune est ensuite libre de suivre ou pas ces préconisations et d’engager les 
financements nécessaires » précise Anne Levasseur, chargée du commerce et 
de l’artisanat à l’Agglo.

une première étude vient d’être menée à Heudebouville et une seconde à  
St-Pierre-du-Vauvray par le cabinet Astym. une autre est prévue au Manoir 
ces prochaines semaines.

Et pour les communes ?



	 	

Les artisans ont leur village
C’est cette année que le premier village d’artisans de l’Agglo doit être livré. Situé à Pont-de-l’Arche, 
il apporte une réponse concrète aux besoins des entreprises artisanales.

L
e concept a déjà été rodé dans d’autres collectivités de l’Eure, 
à Charleval, Etrépagny, Le Neubourg notamment… un village 
d’artisans se construit à Pont-de-l’Arche, le long de la voie rapide 

qui mène à l’autoroute A13. Les premiers coups de pelleteuse sont 
donnés en ce tout début d’année 2013 pour une livraison du bâtiment 
de 1 600 m2 en septembre. Tout ce qui est utile au développement 
d’entreprises artisanales est prévu : bureaux, show-room, ateliers, dont 
une partie d’immobilier en blanc, entrepôts. Les accès et les parkings 
sont communs. La maîtrise d’œuvre est confiée à Ara Architectes, 
groupé avec Sogeti Ingénierie-Sicre-Reber.

Quatre entreprises se sont déjà montrées intéressées par une installation 
sur ce village (qui peut en accueillir 15) : une entreprise de service à 
la personne, un plombier-chauffagiste, un contrôle technique et une 
petite entreprise de nettoyage industriel. « Le village d’artisans présente 
plusieurs avantages, reconnaissent les élus chargés du développement 
économique à l’Agglo. Il favorise le développement des entreprises 
locales, il apporte une réponse concrète aux besoins immobiliers des 
artisans, il accroît le nombre d’emplois. Et parce que les locaux et 
le matériel ne sont plus au domicile même de l’artisan, il facilite la 
transmission d’entreprises ! » 

C’est maintenant au nord de la Seine que les efforts doivent s’intensifier pour 
favoriser la création d’emplois. L’Agglo y contribue en aménageant un lotissement 
d’activités.

Sur le territoire Seine-Eure, la stratégie économique s’est organisée en trois temps. 
Val-de-Reuil fut le premier territoire à être développé. Puis c’est à Heudebouville 
et Vironvay que les zones d’activités Ecoparc se sont étendues. Si les grandes 
entreprises y ont toute leur place, les entreprises artisanales trouvent la leur sur 
des lotissements d’activités qui leur sont dédiés. C’est le cas des Lacs et des Lacs 
2 à Val-de-Reuil.

Désormais, c’est vers la vallée de l’Andelle que l’Agglo se tourne ! Pour faciliter 
l’implantation d’entreprises artisanales, elle aménage un lotissement d’activités 
à Pîtres. Sur trois hectares, derrière le supermarché de la commune, il est 
voué à accueillir des entreprises artisanales, de service aux entreprises ou à la 
population, etc. La mairie de Pîtres a déjà été contactée par des porteurs de projet 
intéressés : une pharmacie, un artisan-taxi, un garage et un pépiniériste. La zone 
d’activités doit être livrée début 2014, si les fouilles archéologiques ne perturbent 
pas le calendrier !

EN pROJET

A Pîtres, un lotissement d’activités
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ENERGIE

Comment repérer une fuite d’eau
une petite fuite d’eau peut passer inaperçue… 
mais pas sur votre facture ! Pour repérer une 
fuite éventuelle, il suffit de surveiller votre 
consommation.

Avant d’aller vous coucher, relevez l’index de 
votre compteur après avoir vérifié qu’aucune 
installation utilisant de l’eau ne fonctionne 
(machine à laver, toilettes, etc).

À votre réveil, avant d’avoir fait couler l’eau, 
contrôlez à nouveau l’index de votre compteur.

S’il a changé, vous avez probablement une fuite 
dans vos installations.

Votre facture d’eau indique le niveau de votre 

consommation. Vous pouvez ainsi vérifier qu’il 
reste stable d’une facture à l’autre et repérer 
des hausses anormales.

Comment vous prémunir contre les fuites ?

Vérifiez l’ensemble de vos installations, le 
système de robinetterie, les chasses d’eau, le 
ballon d’eau chaude, etc. Les fuites peuvent être 
d’origines diverses : joints usés, écrou de robinet 
mal resserré, flotteur de chasse d’eau déplacé 
ou endommagé. Souvent, il suffit simplement 
de remplacer les pièces défectueuses pour y 
remédier.

Pour faire des économies, faites les bons 
choix. Quelques chiffres :

• L’eau pour la cuisine : 5 à 8 l/jr

• Lave-vaisselle : 12 à 20 litres par lavage
• Vaisselle à la main : 50 l pour 12 couverts
• Chasse d’eau : 6 à 12 l
• Lave-linge : 40 à 70 l
• Douche : 60 à 80 l
• Bain : 150 à 200 l
• Arrosage des pelouses : 17 l par m2

• Lavage d’une voiture : 200 l
En moyenne, une famille de quatre personnes 
consomme 150 m3 d’eau par an. 
(source veolia eau)

Avoir une poussette ne doit évidemment pas empêcher de prendre le 
bus. Les bus Transbord sont d’ailleurs désormais équipés de rampe pour 
permettre aux personnes à mobilité réduite, mais aussi aux poussettes 
d’y monter ou descendre facilement.
Quelques règles sont néanmoins à respecter. Si la poussette est dépliée, 
elle doit être stationnée en dehors du couloir de circulation, bébé 
attaché, dos à la route. Les freins doivent être serrés et il est préférable 
de garder une main sur la poussette. En cas de forte affluence ou si 
deux poussettes sont déjà à bord du bus, le conducteur peut demander 
de la plier.

TRI

Optez pour la basse 
consommation !

TRANSpORTS

En bus et  
en poussette

Depuis le 30 décembre 2012, les 
ampoules à filament doivent cesser 
d’être mises en vente. une bonne 
occasion pour passer définitivement 
aux ampoules basse consommation, 
moins dépensières en énergie. À titre 
de comparaison, une ampoule à in-
candescence de 60 watts peut être 
remplacée par une ampoule basse 
consommation de 15 watts. Elle émet-
tra autant de lumière mais utilisera 
quatre à cinq fois moins d’électricité. 
Comme elle chauffe moins, sa durée 
de vie est, théoriquement, dix fois plus 

longue. Son surcoût, à l’achat, est donc amorti en un an en moyenne.

En revanche, ne la jetez pas avec les ordures ménagères. Les ampoules 
basse consommation contiennent en effet une infime quantité de gaz rare 
et de métaux lourds (mercure, néon, xénon, sodium) dangereux pour la 
santé et l’environnement. En les jetant dans des cartons prévus à cet effet 
dans les grandes surfaces ou en déchèterie, elles pourront être recyclées. 
L’utilisation des débris de verre permet d’économiser 700 kg de sable par 
tonne de verre fabriquée. On économise aussi 150 kg de soude ou de 
potasse et 100 kg de calcaire. 

Pour comparer les ampoules  
les plus économes : www.guide-topten.com
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ST-ETIENNE-dU-VAUVRAy 

La municipalité se bat pour les économies d’énergie

L La nouvelle classe de l’école maternelle 
devrait être ouverte depuis longtemps. 
Mais les enfants vont poursuivre leur 

année scolaire dans les salles mobiles. La 
faute à qui ? « A une entreprise de menuiserie 
extérieure d’Evreux qui se comporte comme des 

pirates » lâche le maire, Dominique Delafosse.

Tout avait bien commencé pourtant. Devant le 
nombre d’enfants inscrits à l’école (27 cette 
année) et ceux qui emménageront dans les 
nouveaux pavillons fraîchement construits sur 
la commune, la municipalité a décidé d’agrandir 
l’école et de rénover l’ancien bâtiment, inauguré 
en 1956 par Pierre Mendès-France.

Julie Ngo, chef de projet énergie à l’Agglo, 
avait réalisé un audit énergétique et fait des 
préconisations. Des travaux pour la réhabilitation 
énergétique pouvaient déclencher un fonds de 
concours de l’Agglo de 10 % et une subvention 
de la Région de 40 %, en plus d’une autre du 
Département pour l’ensemble des travaux.

Tout se déroulait pour le mieux donc et les 
travaux ont débuté en février 2012. L’extension, 

de 67 m2, comprend une salle de classe, 
une deuxième salle pour les activités d’éveil, 
une salle de rangement, des sanitaires et un 
vestiaire. Des doubles vitrages sont posés et 
un chauffage radiant, par le plafond installé. 
« Mais nous nous sommes rapidement aperçus 
de nombreux défauts que nous avons d’ailleurs 
faits constater par un expert. L’isolation est mal 
posée, il y a des courants d’air au-dessus des 
fenêtres. L’entreprise d’Evreux qui avait remporté 
l’appel d’offres, travaille mal et ne réagit pas à 
nos remarques. Il n’est pas question d’investir 
lourdement si nous ne pouvons au final, réaliser 
les économies d’énergie escomptées » déplore 
le maire. Deux constats d’huissier ont déjà été 
dressés mais l’entreprise incriminée semble 
faire la sourde oreille. Pour la municipalité, une 
seule issue est possible : les tribunaux !

Les travaux d’extension de l’école maternelle n’en finissent plus. Le maire se bat contre d’évidentes 
malfaçons, constatées par un huissier.

IGOVILLE

Un mini réseau bien sur ses rails

Cela aurait pu être un cadeau empoisonné. C’est finalement un 
formidable héritage qu’a légué Roger Martel, en 2001. Cet 
habitant de St-Aubin-les-Elbeuf, passionné de train, avait réalisé la 

reproduction parfaite de la ligne Paris-Rouen-Le Havre. À sa mort, il en a 
fait cadeau à l’Amicale des retraités cheminots d’Igoville. « Nous en avons 
parlé au maire, Gérard Saillot, qui nous a laissé une salle à disposition. Nous 
avons remonté les voies, aux dimensions de la pièce » raconte René Avril, 
président de l’amicale. Sans être modélistes, les retraités cheminots ont 
fait un travail remarquable. Toutes les voies de circulation entre Sotteville 
et Vernon à la fin des années 70 sont reproduites. Huit trains peuvent 
circuler en même temps et une caméra embarquée peut même faire vivre 
le circuit de l’intérieur. La locomotive crache de la fumée (nous sommes 
à la fin de la période des trains vapeur) et l’Amicale a même pensé à une 
version nocturne en illuminant le circuit. Mais ce qui fait le succès du mini 
réseau ne se résume pas au chemin de fer ! Toute une ville est reproduite 
avec sa fête foraine, le mariage à la sortie de l’église, l’école, la maison 

en feu, le jardin public, les maisons, les travaux sur la route, la fanfare. 
« Nous nous sommes inspirés de la réalité. Nous avons même recomposé 
12 m de voies de garage » complète Jacques Prédent, secrétaire adjoint 
de l’amicale. Le mini-réseau est ouvert gratuitement pendant les vacances 
de février. Tout le monde en voiture ! 

Mini-réseau : 255, rue de la Ravine à Igoville. Il est indispensable  
de téléphoner pour connaître les jours et les horaires d’ouverture : 
02 35 23 08 36. 

Dominique Delafosse, maire de St-Etienne-du-Vauvray

110 m de voies et la reproduction d’une ville composent le mini-réseau

 Vous ne savez pas comment amuser vos enfants 
pendant les vacances d’hiver ? Faites leur 
découvrir le mini-réseau. Attention au départ !
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AGENDA des communes

 

 FÉVRIER 
		Ciné d’or : Pauline détective
Jeudi 7 février, 14 h 15, cinéma Grand Forum, 
Louviers. Tarif : 2, 50 €
 

		René Gouzieu présente « Histoires 
pour grands-parents et petits-enfants »

Samedi 9 février, 10 h 30, médiathèque Boris-Vian, 
Louviers.
 

	Exposition Emmanuel Lagarrigue
Du 15 janvier au 12 mai, musée de Louviers. Ouvert 
tous les jours sauf le mardi, de 14 h à 18 h. Entrée 
libre. Exposition également au Moulin d’Andé du 
26 janvier au 15 juin. Entrée libre.
 
	La Trace
Danse contemporaine, quintet de femmes
Vendredi 8 février, 20 h 30, Le Moulin, Louviers, 5 €
 

	Repas des anciens
Dimanche 10 février, à partir de 12 h 30, La Haye-
Malherbe, salle des fêtes. Tarif : 5 €. Animation 
musicale, tombola. Réservé aux personnes  
de plus de 60 ans. Inscription : 06 18 37 85 84
 
	3e meeting international indoor
Mardi 12 février, Val-de-Reuil, stade Jesse-Owens
 

	Echange avec Marie Nimier
Découverte de son oeuvre, notamment ses albums 
pour enfants. Mardi 12 février, 18 h 30, médiathèque 
Boris-Vian, Louviers
 

	Concert de la chorale adultes
Mardi 12 février, 19 h, Le Moulin, Louviers. Entrée 
libre
 

	Audition des classes instrumentales
Mardi 13 février, 19 h, Le Moulin, Louviers.  
Entrée libre
 

	Noces noires
Jeudi 14 février, 20 h 30, Louviers, Théâtre du Grand 
Forum, Scène nationale Evreux-Louviers. Tarif : 8 €, 
14 €, 19 €.
 

	Festival Faits d’Hiver
Sixième édition, avec l’association Boule de Neige
Samedi 16 février, à partir de 20 h, Le Moulin, 
Louviers. Entrée libre
 

	Don du sang
Mercredi 20 février, de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 
18 h, Pont-de-l’Arche, espace des Arts’Chépontains.  
Il est nécessaire d’avoir plus de 18 ans, de ne pas être 
à jeun et de se munir d’une pièce d’identité ou de sa 
carte de donneur.
 

	Bourse annuelle des Petites Canailles
Dimanche 24 février, de 9 h à 17 h, Louviers, 
gymnase Anatole-France. Inscription : 
06 87 87 85 18. Vêtements d’enfants  
et matériel de puériculture.

 

	Le P’tit cinoche : Astérix et Obélix au service 
de sa majesté
Mercredi 27 février, 14 h 15, cinéma Grand Forum, 
Louviers. Tarif : 2,50 €

 

 MARS
		Le P’tit cinoche : Astérix et Obélix au service 

de sa majesté
Dimanche 3 mars, 10 h 30, cinéma Grand Forum, 
Louviers. Tarif : 2,50 €
 

	 Ciné d’or : Tous les espoirs sont permis
Jeudi 7 mars, 14 h 15, cinéma Grand Forum, 
Louviers. Tarif : 2, 50 €
 

	Don du sang
Jeudi 7 mars, de 15 h 30 à 19 h, Val-de-Reuil, 
esplanade de Workington. Il est nécessaire d’avoir 
plus de 18 ans, de ne pas être à jeun et de se munir 
d’une pièce d’identité ou de la carte de donneur. Plus 

d’infos : www.dondusang.net ou 0 810 150 150
 

	Foumagnac + Owen’s Friends
Soirée celtique de la Saint-Patrick - Vendredi 8 mars, 
20 h 30, Le Moulin, Louviers, 10 €. Réservation à la 
Gare aux musiques au 02 32 25 78 00
 

	Masculines
Vendredi 8 mars, 20 h 30, Louviers, théâtre du Grand 
Forum, Scène nationale Evreux-Louviers. Tarifs : 8 €, 
14 €, 19 €. Accueil-billetterie : 02 32 25 23 89 ou 
www.billetterie.louviers@sn-el.fr
 

	Caf’Conc « Interdit de ne pas rêver »
Avec le théâtre Ephéméride et Norman Warnberg, 
poète. Le caf’conc sera précédé d’un atelier de lecture 
à voix haute, d’une correspondance et d’une rencontre 
entre Norman Warnberg et deux classes du collège 
Hyacinthe-Langlois. Vendredi 8 mars, 19 h, Pont-de-
l’Arche, salle d’Armes.
 

		Nathalie Le Guillanton présente « la ferme à 
tante Jeanne-Louise »

Samedi 9 mars, 10 h 30, bibliothèque Boris-Vian, 
Louviers
 

	La Rolivaloise
Dimanche 10 mars, esplanade de la mairie, Val-de-
Reuil. Course à pied exclusivement réservée aux 
femmes, 7e édition. Distance : 2,5 ou 10 km. Gratuit. 
Plus d’infos : 02 32 59 42 12 ou naboki@valdereuil.fr
 

	Salon toutes collections
Dimanche 10 mars, Le Vaudreuil, Gymnase des Tilleuls
 

	Une soirée de gala (forever and ever)
Mardi 12 mars, 20 h 30 et mercredi 13 mars, 
19 h 30, Louviers, théâtre du Grand Forum, Scène 
Nationale Evreux-Louviers. Tarifs : 8 €, 14 €, 19 €. 
Accueil-billetterie : 02 32 25 23 89 ou www.billetterie.
louviers@sn-el.fr
 

	Mascarade
Comédie, à partir de 8 ans.
Vendredi 15 mars, 19 h 30, Le Moulin, Louviers, 5 €
 



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.

		Stage artistique de composition avec le 
groupe Souk Urbain

Samedi 16 mars, de 15 h à 18 h, La Gare aux 
Musiques, Louviers, 10 € (entrée au concert incluse). 
Réservation obligatoire au 02 32 50 65 58.
 

	Carnaval de Louviers
Dimanche 17 mars, à partir de 14 h, place du Champ 
de Ville. Tour des boulevards jusqu’à la place de la 
Halle où Monsieur Carnaval sera brûlé.
 

	Thé dansant
Dimanche 17 mars, à partir de 14 h, Acquigny, salle 
André-Malraux. Animé par Dominique Legrand et son 
groupe Welcome. Inscription au 06 45 92 93 93
 

	15e Printemps des poètes
Place à la poésie : cabaret poétique Slam
Mardi 19 mars, 20 h 30, médiathèque Boris-Vian, 
Louviers
 

		Allumette, la petite marchande 
qui brillait sous la neige

Mardi 19 mars, 19 h, Louviers, théâtre du Grand 
Forum, Scène nationale Evreux-Louviers. Tarifs : 5 €, 
10 €. Accueil-billetterie : 02 32 25 23 89 
ou www.billetterie.louviers@sn-el.fr
 

	Concert de la Saint-Patrick
Mercredi 20 mars, 18 h 30, Le Moulin, Louviers. 
Réservation obligatoire au 02 32 50 65 58
 

	Le sacre du printemps
Vendredi 22 mars, 20 h 30, Val-de-Reuil, sous 
chapiteau, Scène nationale Evreux-Louviers. Tarifs : 
14 €, 17 €, 20 €. Accueil-billetterie : 02 32 25 23 89 
ou www.billetterie.louviers@sn-el.fr
 

	Festival Faits d’Hiver
Par l’association Boule de Neige, 6e édition.
Samedi 23 mars, à partir de 20 h, Le Moulin, Louviers. 
Entrée libre.
 

	Carnaval sur le thème de l’Asie
Samedi 23 mars, Val-de-Reuil
 

	Foire aux livres d’Amnesty International
18e foire organisée par le groupe local Louviers-Val-
de-Reuil. 10 000 livres à prix réduits.
Samedi 23 et dimanche 24 mars, de 14 h à 18 h, 
Val-de-Reuil, lycée Marc-Bloch.  
Renseignements : 02 32 40 19 24  
ou jeanquere@aol.com
 

		Carte blanche à Elise Régé 
et Marie-Dominique Mura

Dimanche 24 mars, 16 h, auditorium Bernstein de 
l’école de musique de Louviers. Entrée libre
 

	Exils sans GPS
Mardi 26 mars, 20 h 30, Louviers, Théâtre du Grand 
Forum, Scène nationale Evreux-Louviers. Tarifs : 8 €, 
14 €, 19 €. Accueil-billetterie : 02 32 25 23 89 ou 
www.billetterie.louviers@sn-el.fr
 

	Club des lecteurs : la voix du poème
Mardi 26 mars, 18 h 30, médiathèque Boris-Vian, 
Louviers
 

	Le P’tit cinoche : Les cinq légendes
Mercredi 27 mars, 14 h 15, cinéma Grand Forum, 
Louviers. Tarif : 2, 50 €
 

	Les Wackids
Soirée rock’n roll jeune public
Vendredi 29 mars, 19 h 30, Gare aux musiques, 
Louviers, 5 €
 

	Crêpes musette
Dimanche 31 mars, de 14 h à 18 h, La Haye-
Malherbe, salle des fêtes. Inscription : 10 € (avec une 
crêpe et un verre de cidre). Tél : 06 18 37 85 84
 

	Le P’tit cinoche : Les cinq légendes
Dimanche 31 mars, 10 h 30, cinéma Grand Forum, 
Louviers. Tarif : 2, 50 €
 

	Printemps des P’tits Loups
Festival de théâtre jeune public, en mars, avril, mai, 
Théâtre des Chalands, Val-de-Reuil. Plus d’infos sur 
www.theatredeschalands.com ou 02 32 59 44 24

 

 AVRIL
	 Journée internationale de l’autisme
Mardi 2 avril, Val-de-Reuil
 

 	Conte et cinéma « Une partie de campagne » 
par Jacques Masson
Samedi 6 avril, 20 h 30, Pont-de-l’Arche, espace des 
Arts’Chépontains, tous publics, 6 €/adulte, gratuit pour 
les moins de 18 ans. Réservation : service culturel de 
la ville : 02 32 98 90 93
 

	Le Printemps de l’art
Samedi 6 avril, de 14 h à 18 h et dimanche 7 avril, de 
10 h à 18 h, Acquigny, salles André-Malraux et Pierre 
de Coubertin. Entrée libre. Renseignements :  
06 45 92 93 93
 

	Don Cristo Loco
Mardi 9 avril, 19 h, Louviers, Théâtre du Grand Forum, 
pour les enfants à partir de 6 ans. Tarifs : 5 €, 10 €. 
Accueil-billetterie : 02 32 25 23 89 ou www.billetterie.
louviers@sn-el.fr
 

	Loto du club des vieux travailleurs
Mardi 9 avril, Pont-de-l’Arche. Ouvert à tous. Plus 
d’infos : 02 35 02 05 67
 

	Foire à tout
Dimanche 14 avril, La Haye-Malherbe. Mise en place 
à partir de 6 h. Restauration et buvette assurées par le 
comité des fêtes. Inscription au 06 18 37 85 84
 

	Don du sang
Mercredi 24 avril, de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 
18 h, Pont-de-l’Arche, espace des Arts’Chépontains. Il 
est nécessaire d’avoir plus de 18 ans, de ne pas être 
à jeun et de se munir d’une pièce d’identité ou de la 
carte de donneur. Plus d’infos : www.dondusang.net 
ou 0 810 150 150
 

	4e tournoi international de badminton
Samedi 27 et dimanche 28 avril, Val-de-Reuil, stade 
Jesse-Owens. Plus d’infos : Renseignements :  
02 32 59 42 12 ou Sylvie Lozé 07 60 63 54 74,  
http://badminton27.free.fr/index01.htm
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FÉVRIER
 

		Cours de cuisine pour enfants : 
gaufres et pâte à tartiner maison

Mercredi 6 février, 15h, ferme-auberge le Germoir, 
Quatremare, pour enfants de 6 à 10 ans. Inscription 
obligatoire : 02 32 40 04 41. Tarif : 15 €

	Imaginacontes avec François Barré
Samedi 9 février, 15h, bibliothèque d’Alizay. Gratuit, 
réservation conseillée au 02 35 23 94 08

		Open d’escalade Aliz’Roc
Dimanche 10 février, salle des sports, Alizay

		Déjeuner guinguette
Dimanche 10 février, 12h15, Amfreville-sous-les-
Monts, 37, 50 €. Réservation : 02 32 40 04 41

		Réunion d’information à destination des unions 
commerciales et artisanales sur les dispositifs 
OCM-OUC

Lundi 11 février, 18h30, salle du conseil de l’Agglo.

		Journée des chefs de projet Anru de 
Normandie, Picardie, Centre

Jeudi 14 février, 9h, maison commune

		Conseil communautaire
Jeudi 14 février, 20h30, Maison commune

		Permanence de l’architecte conseil de l’Agglo
Conseils gratuits sur la qualité architecturale des 
projets. Amener tous les documents disponibles 
(plans, photographies) pour illustrer la situation du 
projet. Vendredi 15 et 22 février, agence locale de 
l’énergie et du climat de l’Eure (20 rue du Maréchal 
Foch à Louviers). Sur RV : 02 32 50 89 55

		Visite guidée pour enfants : Louviers eau en 
couleurs

Mardi 19 et 26 février, 14h30, office de tourisme, 
Louviers. Pour les 7-12 ans, tarif : 1 €. Réservation : 
02 32 40 04 41.

		Cours de cuisine pour enfants : cupcake aux 
spéculoos et citron vert

Mercredi 20 février, 15h, ferme-auberge le Germoir, 
Quatremare, pour enfants de 6 à 10 ans. Inscription 
obligatoire : 02 32 40 04 41. Tarif : 15 €

		Visite guidée pour enfants : Pont-de-l’Arche : 
Chapeau l’artiste 

Jeudi 21 et 28 février, 14h30, pour les 5-8 ans,  
1 €. Inscription : 02 32 40 04 41

		Cours de cuisine pour adultes : 
la pâte feuilletée

Mardi 26 février, 14h30, ferme-auberge Le Germoir, 
Quatremare, 40 €. Réservation obligatoire : 
02 32 40 04 41

MARS
 

		Permanence de l’architecte-conseil de l’Agglo
Vendredi 1er et 22 mars, agence locale de l’énergie 
et du climat de l’Eure (20 rue du Maréchal Foch à 
Louviers). Sur RV : 02 32 50 89 55. Conseils gratuits

		Soirée portugaise
Samedi 2 mars, à partir de 19h, salle Les Alisiers, 
Alizay. Réservation : 06 78 37 92 96.

		Cours de cuisine pour enfants : les smoothies
Mercredi 6 mars, 15h, ferme-auberge le Germoir, 
Quatremare, pour enfants de 6 à 10 ans. Inscription 
obligatoire : 02 32 40 04 41. Tarif : 15 €

		Opération « Ne jetez plus, donnez ! » avec 
Emmaüs

Samedi 9 mars à la déchèterie d’Alizay, de 9h à 
11h30 et de 14h à 16h45

		 Loto
Samedi 9 mars, parc des loisirs, Igoville

		Conseil communautaire
Jeudi 14 mars, 20h30, maison commune

		Opération « Ne jetez plus, donnez ! » 
avec Emmaüs

Samedi 16 mars, dans les déchèteries  
de Val-de-Reuil et Pont-de-l’Arche, de 9h à 11h30 
et de 14h à 17h30

		Croisière promenade sur la Seine
Dimanche 17 mars, 15 h 30, Poses, 20 €. 
Réservation : 02 32 40 04 41

		Cours de cuisine pour adultes : 
les verrines salées

Mardi 26 mars, 14h30, Le Germoir, Quatremare, 
40 €. Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41

		Opération « Ne jetez plus, donnez ! » 
avec Emmaüs

Samedi 23 mars, dans les déchèteries de Vironvay 
et La Haye-Malherbe, de 9h à 11h30 et de 14h à 
17h30

AVRIL
 

		Cours de cuisine pour enfants : oeufs à la neige 
et crème anglaise

Mercredi 3 avril, 15h, ferme-auberge le Germoir, 
Quatremare, pour enfants de 6 à 10 ans. Inscription 
obligatoire : 02 32 40 04 41. Tarif : 15 €

		Permanence de l’architecte-conseil de l’Agglo
Vendredi 5 et 19 avril, agence locale de l’énergie 
et du climat de l’Eure (20 rue du Maréchal Foch à 
Louviers). Sur RV : 02 32 50 89 55. Conseils gratuits

		Visite guidée : Louviers au fil de l’eau
Samedi 6 et 20 avril, 17h, Louviers, 1,50 € pour les 
12-18 ans, 3 €/adulte. Inscription : 02 32 40 04 41

		Visite de l’atelier de chocolats Auzou
Mercredi 10, 17, 24 avril, Val-de-Reuil. 2 €/adulte, 
1 € pour les 6-18 ans. 
Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41

		Conseil communautaire
Jeudi 11 avril, 20h30, Maison commune

		Visite guidée Pont-de-l’Arche, cité d’artistes
Samedi 13 et 27 avril, 17 h, Pont-de-l’Arche. 1,50 € 
pour les 12-18 ans, 3 €/adulte. 
Inscription : 02 32 40 04 41

		Les prochains passages des encombrants:
15 avril :   Poses (Le Mesnil de Poses), Tournedos, 

Pîtres
16 avril :   Amfreville-sous-les-Monts (Senneville, Le 

Plessis, Val Pitan, Val Hamet, Le Barrage)
17 avril :   Amfreville-sur-Iton (La Mare Hermier), La 

Vacherie (Le Hom, Verdun, Carcouet)
18 avril :   Pont-de-l’Arche, Le Manoir (ferme de 

l’Essart)
19 avril :   Heudebouville (Lormais, Ferme de 

Bellengault), Vironvay (Les Foulonnières), 
St-Pierre-du-Vauvray (Le Vieux Rouen)

22 avril :   Le Vaudreuil, Léry.
23 avril :   Connelles, Herqueville, Andé, St-Etienne-

du-Vauvray.
24 avril :   Acquigny (Les Planches), Quatremare 

(Damneville, le Hazé, Le Coudray, Vau 
gosse)

25 avril :   Surville (La Vacherie), La Haye-Malherbe 
(La Vallée, Le Camp des Ventes, Château 
d’Argeronne)

26 avril :   Surtauville, Crasville, Le Mesnil-Jourdain 
(Caillouet, Petit-Mesnil)

29 avril :   Alizay, Igoville
30 avril :    Criquebeuf-sur-Seine, Les Damps
2 mai :    Montaure, Martot, Tostes, Portejoie

		Visite guidée pour enfants : 
Louviers eau en couleurs

Mardi 16 et 23 avril, 14h30, Louviers, gratuit. 
Réservation : 02 32 40 04 41

		Cours de cuisine pour enfants :
 mousse aux 2 chocolats

Mercredi 17 avril, 15h, ferme-auberge le Germoir, 
Quatremare, pour enfants de 6 à 10 ans. Inscription 
obligatoire : 02 32 40 04 41. Tarif : 15 €

		Visite guidée pour enfants : 
Pont-de-l’Arche Chapeau l’artiste

Jeudi 18 et 25 avril, 14h30, Pont-de-l’Arche, 1 €. 
Inscription : 02 32 40 04 41

		Visite guidée : Poses cité batelière
Dimanche 21 avril, 15h, 3,40 €. 
Réservation : 02 32 40 04 41

		Cours de cuisine pour adultes : 
tarte au citron meringuée

Mardi 30 avril, 14h30, Le Germoir, Quatremare, 
40 €. Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41
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Agglomération 
Seine-Eure

Accueil du public : Maison commune
Avenue des Métiers CS 10514
27 405 Louviers Cedex 
Adresse postale : CS 10514 - 27 405 Louviers Cedex
Tél. : 02 32 50 85 50 / Fax : 02 32 50 85 51
Mail : agglo@seine-eure.com 
www.agglo-seine-eure.fr 
facebook : www.facebook.com/agglo.seine.eure 
Twitter : twitter.com/CAseineeure

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 30  
(le vendredi : fermeture à 16 h30).

 Les points informations 
de l’Agglo

> Val-de-Reuil : 4 bis rue Septentrion. 
Tél. / Fax : 02 32 59 23 94
Horaires d’ouverture : mercredi de 13h30 à 
17h30, vendredi de 8h à 12h et de 13h à 18h, 
samedi de 13h à 17h.

> Pont-de-l’Arche : 11, rue Jean Prieur. 
Tél. / Fax : 02 35 23 17 64
Horaires d’ouverture : mercredi de 8 h15 à 12 h, 
jeudi de 8 h15 à 12h15 et de 13h 15 à 17 h15, 
samedi de 9 h15 à 12 h, dimanche de 9 h à 
12h30.

 Office de Tourisme 
Seine Eure

> 10, rue du Maréchal Foch, 27400 Louviers. 
Tél. : 02 32 40 04 41 
Mail : info@tourisme-seine-eure.com
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi, de 9h 
à 12h30 et de 14h à 17h30.

> Maison des plaisanciers : 
61, chemin du Halage, Poses.  
Tél. : 02 32 59 08 26 Ouvert d’avril à fin août.

Aide à domicile
>  Téléphone : 02 35 81 31 06 

Fax : 02 35 81 10 99

Jeunesse
Secrétariat ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 
12h15 et de 13h30 à 17h. Vendredi : de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 16h. Tél : 02 35 81 13 37 
Fax : 02 35 81 10 99
> Accueils de loisirs :  
(horaires d’ouverture : 7h à 18h30)

> Alizay La Maison du Temps Libre 
Accueil primaire Rue de l’Andelle 27400 Alizay 
Tél. : 02 35 23 20 42 

> « Le Monde des Couleurs » Accueil 
Maternelles Rue des forières 27400 Alizay  
Tél. : 02 35 23 03 88  
Mail : clsh.alizay@orange.fr

> Criquebeuf sur Seine «Les Fripouilles» 
70 rue des Canadiens 27340 Criquebeuf sur 
Seine Tél. : 02 35 81 40 41  
Mail : clsh.criquebeuf@orange.fr

> Les Damps Accueil de loisirs chemin des 
haies 27340 Les Damps Tél. : 02 35 65 63 05 
Mail : al.lesdamps@wanadoo.fr

> Montaure Accueil de loisirs «La Ruche» rue 
des forières 27400 Montaure  
Tél. :  02 32 40 32 61 Mail : clsh.montaure@
orange.fr Site : http://laruche27400.free.fr

Déchèteries
> Alizay
Zone industrielle du Clos Pré
Horaires d’hiver (1/10 au 31/03) : Lundi : de 
13h30 à 16h45, mercredi de 8h30 à 11h45, 
jeudi de 8h30 à 11h45, vendredi et samedi de 
8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h45
Horaire d’été (1/04 au 30/09) : lundi, vendredi, 
samedi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h45 
(16h45 le samedi), mercredi et jeudi de 8h30 à 
11h45

> Criquebeuf-sur-Seine
Réservée aux habitants de Criquebeuf et Martot 
Site d’Ecosys, voie communale n°6
Le lundi et mercredi de 14h à 18h, le vendredi et 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

> La Haye-Malherbe
Rue de la Ravine.
Mardi, jeudi, vendredi : de 14h à 18h
Mercredi et samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h

> Pont-de-l’Arche
Chemin de la procession.
Lundi et mercredi : de 14h à 18h
Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h

> Val-de-Reuil
Voie des Coutures.
Mardi, jeudi et vendredi : de 14h à 18h
Mercredi et samedi : de 9h à 12h et  
de 14h à 18h

> Vironvay
Allée des Frênes.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
de 13 h 30 à 18h
Mercredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h

 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 
9h à 12h et de 14h à 18h.

 

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 9h à 12 h45 
et de 13h 0 à 17h, le mardi : de  13h30 à 17h.

> 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 9h  
à 12h30 et de 13h30 à 17h,  
le mardi : de 13h30 à 17h.

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 9h à 12h15 et de 13h15  
à 17h. Le vendredi de 13h15 à 17h.

> Rue Grande-Val-de-Reuil
Tél. : 02 32 25 12 25
Mail : seine-eure@pimms.org.
Du lundi au jeudi de 9h à 12 h15 et de 13 h15  
à 17h. Le vendredi de 13h15 à 17h.

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
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Intarissable, enjouée et 
passionnée. Voilà ce qui 
caractérise de prime abord 

Sandrine Leberquier. Responsable 
de l’établissement Les Tourelles, 
depuis mars 2011, elle évolue au 
sein des Papillons Blancs depuis 
de très nombreuses années. À 
Igoville, le foyer de vie accueille 
57 résidents adultes handicapés 
mentaux « tous valides et tous 
autonomes, précise Sandrine. 
Ici, c’est leur maison et leur lieu 
d’activités. Nous fêterons les 
20 ans de l’établissement en 
octobre. » C’est un point de repères 
aussi, un lieu d’échanges ouvert 
sur l’extérieur où chaque résident 
bénéficie d’un accompagnement 
personnalisé qui tient compte de 
son histoire, de ses particularités, 
de ses objectifs et de ses souhaits. 
À l’extérieur ou dans l’enceinte de 
la résidence, le sport fait partie de 
leur quotidien, mais aussi les jeux 

de société, et le maintien scolaire. 
Quarante personnes forment 
l’équipe pluri-professionnelle des 
Papillons Blancs d’Igoville et 
Sandrine Leberquier pilote le navire 
avec dynamisme et bonne humeur.

Ne pas voir  
la différence, mais  
l’être humain

gérer la différence sans indifférence 
semble être une passion pour 
Sandrine, un sacerdoce. « Je crois 
que cela tient de mon éducation. 
Mes parents m’ont toujours dit de 
ne pas faire de différence entre 
un noir, un blanc, une personne 
handicapée, un gros ou un maigre. 
Le même sang rouge coule dans 
nos veines. »

Toute petite déjà, elle ne supportait 
pas l’injustice. « J’allais toujours 

m’asseoir à côté de ceux que les 
autres repoussaient, l’idiot du 
village ou la fille qui ne se lavait pas 
tous les jours. » Sandrine savait ce 
qu’elle voulait. « Je me souviens 
que quand j’avais trois ans, nous 
rencontrions fréquemment dans 
les commerces un ancien soldat 
qui avait la jambe coupée. Quand 
nous attendions d’être servis, 
je passais sous sa jambe et je 
disais à ma mère que plus tard, je 
m’occuperai de gens comme lui ».

La petite fille a grandi et a accompli 
son désir. « Aujourd’hui, à travailler 
avec les adultes handicapés 
tous les jours, je ne vois pas leur 
différence, je vois l’être humain. » 
Celui qui va s’épanouir, être créatif 
grâce à un accompagnement et 
un regard bienveillant. Sandrine 
associe la famille dans ce travail. 
un maillon indispensable qu’il 
faut respecter. « Moi j’ai choisi 

de travailler avec les personnes 
handicapées. Les parents, eux, 
n’ont pas choisi d’avoir un enfant 
différent. » Insérer les adultes 
handicapés dans la société, les 
aider à se faire accepter est un 
leitmotiv. À son arrivée, Sandrine 
a mis en place un partenariat avec 
l’espace des 2 rives de Pîtres. Ils 
ont élaboré ensemble un projet 
Culture et handicap. Depuis, les 
résidents des Papillons Blancs 
participent aux ateliers des arts du 
cirque, au festival des Mots et des 
Maux. En mars prochain, un atelier 
musique doit même débuter… 
« Quand je les vois présenter un 
spectacle devant 200 personnes, 
être fiers d’eux, je me dis que je ne 
me suis pas trompée de voie. Les 
personnes handicapées sont vraies 
dans leurs relations humaines. 
Travailler à leur côté relativise les 

problèmes de la vie. »  

« Le handicap ?  
Quelle différence 
cela fait ? »
Sandrine Leberquier dirige la résidence 
des Papillons Blancs à Igoville depuis 
un an. Elle y enrichit, avec passion, 
le quotidien d’adultes handicapés.

Depuis 1976, Sandrine Leberquier travaille avec des personnes handicapées. 
Elle dirige l’établissement d’Igoville depuis mars 2011.


