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édito

Vous trouverez dans ce 6ème numéro du Mag un dossier complet 

sur le budget. L’Agglo a de nombreuses compétences en prise 

directe avec la population, telles que l’eau, les transports, le 

logement, la voirie, ou encore le développement économique. 

C’est pourquoi la rédaction a fait le choix de vous présenter, au moyen d’une bande dessinée, comment 

l’Agglo est présente dans votre vie de tous les jours.

On dit souvent que l’Agglo est une machine à investir et c’est une réalité. Elle construit pour ses 

habitants de nombreux équipements structurants. Aménagement urbain comme avec les rénovations 

urbaines du quartier Maison Rouge à Louviers et de Val-de-Reuil, la construction du centre aquatique, 

les travaux sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement qui sont autant d’exemples d’importants 

investissements que la collectivité effectue pour vous.

Mais elle assure aussi de nombreuses missions de service public comme le transport des scolaires et 

des particuliers, la collecte et le traitement des déchets, elle apporte des aides aux commerçants, elle 

facilite la rénovation de logements ou encore elle permet aux personnes âgées de rester à domicile 

et propose aux familles d’une partie des communes une offre éducative de qualité. Des exemples qui 

montrent qu’elle remplit ainsi pleinement son rôle.

Le territoire Seine-Eure est également un lieu de vie, de convivialité. Pour contribuer à cette vivacité, 

l’Agglo, avec la Scène Nationale Evreux Louviers, vous propose la seconde édition du festival « Les 

Petites Scènes voyagent entre Seine et Eure ». 13 communes du territoire accueilleront au printemps 

le festival, avec des spectacles drôles, poétiques et accessibles à tous. Enfin, le 1er juin, le Château de 

Martot sera, cette année encore, le théâtre de la « Fête du jeu- Atout cœur » pour le plus grand plaisir 

des enfants et de leurs familles. Deux bons exemples qui montrent que créer du lien et de l’animation 

fait aussi partie des préoccupations de l’Agglomération.
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dÉvELOppEMENT dURAbLE

Une semaine  
pour sensibiliser

NE jETEz pLUS, dONNEz

Jeter, c’est démodé !

ÉcONOMIE

Arnaud Montebourg 
sur le site d’Alizay

Chaque année, la semaine du développement durable a lieu 
la première semaine d’avril. L’Agglo a de nouveau participé 
en organisant ou en s’associant à des animations. Elle a 

notamment proposé des projections-débats au cinéma Les Arcades 
de Val-de-Reuil et au grand Forum de Louviers.

Pour la première fois, elle était partenaire du festival « génération 
durable » organisé par la MJC de Bernay en proposant la projection 
des films « La soif du monde », « L’économie du goût », « Et si 
nos villes avaient des ailes », « Les enjeux de la biodiversité » et 
« Méditerranée : soupe de plastique » pour les scolaires et le grand 
public. Les élus communautaires ont activement participé aux débats. 
Autant de sujets forts qui peuvent aider à prendre conscience de 
nos excès et à adopter une nouvelle attitude, plus respectueuse de 
l’environnement et de la biodiversité.

J eter un objet sans se soucier de ce qu’il devient ? Pas question. L’Agglo 
Seine-Eure mène de nombreuses actions pour limiter le poids des déchets. 
L’opération « Ne jetez plus, donnez » en fait partie. Les samedis 9, 16 et 

23 mars, l’association Emmaüs était présente dans les déchèteries de l’Agglo à 
Alizay, Val-de-Reuil, Pont-de-l’Arche, Vironvay et La Haye-Malherbe. Les particuliers 
ont pu apporter tout ce qui « dormait » au fond d’un grenier ou du jardin : meubles, 
vêtements, bibelots, machines à coudre, tapis, ordinateurs, livres, tondeuses, etc. 
Ramenés à St-Pierre-les-Elbeuf, ces objets sont triés. 60 % de ce qui est récupéré 
est donné à des familles en difficulté et le reste est revendu dans le magasin de 
St-Pierre-lès-Elbeuf. Les produits en toute fin de vie sont recyclés. Cette opération 
permet non seulement de limiter le poids des déchets mais aussi de rendre service à 
des familles aux revenus modestes qui offrent alors une seconde vie aux objets. 

Le ministre du Redressement Productif Arnaud Montebourg 
est venu assister à la vente de l’ancien site M-real, mercredi 
23 janvier, à Alizay, signée entre le Département de l’Eure 

(le vendeur) et l’entreprise Double A, repreneur du site. Le Conseil 
général avait en effet racheté l’usine papetière au groupe finlandais 
M-real, pour éviter sa fermeture pure et simple, avant de la revendre 
au groupe thaïlandais. Cette belle issue est le fruit d’un difficile 
combat de plusieurs années des salariés, de l’intersyndicale (CgT 
et CFE-CgC), des élus locaux et régionaux et des représentants de 
l’État. Après le licenciement de 329 personnes en avril 2012, 200 
sont actuellement en cours d’embauche. L’entreprise doit redémarrer 
en juin prochain. 
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ASSISES dE L’ENERGIE

L’Agglo labellisée Cit’Ergie

NE jETEz pLUS, dONNEz

Jeter, c’est démodé !
MAqUETTE 

Le futur visage de Maison Rouge

INcENdIE à LOUvIERS

La station de dépollution 
fonctionne à nouveau

Chaque année, la Communauté d’agglomération grenoble-Alpes 
Métropole, la Communauté urbaine Dunkerque grand Littoral 
et l’Ademe unissent leurs efforts pour organiser les Assises de 

l’Energie. La quatorzième édition, qui s’est déroulée à grenoble du 29 
au 31 janvier, intéressait plus particulièrement l’Agglomération Seine-
Eure. Et pour cause ! Elle y a reçu le label Cit’Ergie, qui récompense 
la politique énergétique des collectivités. Parmi les dix institutions 
publiques récompensées, l’Agglo Seine-Eure est la seule de Haute-
Normandie à être labellisée. C’est Véronique Jullien-Mitsieno, vice-
présidente en charge de l’Agenda 21 et Patrice Yung, président de 
l’Agglomération Seine-Eure qui sont montés sur scène pour se voir 
remettre le précieux document encadré. Il sera accroché, en bonne 
place, à la Maison commune !

Il aura fallu pas moins de 750 heures de travail pour réaliser la 
maquette du projet de rénovation de Maison Rouge. Tout y est, à 
l’échelle 1/200e : les immeubles, les commerces, les rues, les 600 

arbres, les parkings, les jardins familiaux et les jeux pour enfants. Cette 

maquette a été inaugurée mardi 5 mars, en présence de Franck Martin, 
maire de Louviers, Patrice Yung, président de l’Agglo, Leslie Cléret, 
conseillère générale, Marc-Antoine Jamet, conseiller régional, Yannick 
Pache, représentant l’Etat et de nombreux habitants du quartier. Stéphane 
Mercier, architecte paysagiste a travaillé sur cette maquette en juillet 
dernier avec trois étudiants en licence de l’école nationale supérieure 
d’architecture de Normandie et un lycéen des Fontenelles. Toutes les 
façades d’immeubles ont été photographiées et mises à l’échelle. « La 
difficulté a été de respecter la topographie, à partir d’un plan. A force de 
patience et de minutie, on arrive petit à petit à imaginer les lieux en 3D » 
souligne Clémentine Debaupte, étudiante en archi. Certains habitants ont 
appris la réalisation de cette maquette et sont venus donner un coup de 
main spontanément. « Il est beaucoup plus facile d’imaginer son futur 
quartier à partir d’une maquette, de repérer son immeuble, la fenêtre de 
son appartement, de comprendre l’organisation de l’espace. Elle devrait 
aider les habitants de Maison Rouge à se voir vivre dans ce quartier » 
estime Stéphane Mercier. La maquette sera exposée dans le futur centre 
social Pastel, construit actuellement sur la prairie des Fougères. 

C’est en fin de journée, lundi 14 janvier qu’un incendie s’est 
déclaré dans le local électrique de la station de dépollution 
de Louviers. Dès le lendemain, l’Agglo (le propriétaire), Véolia 

(l’exploitant) et les services de l’Etat ont conjugué leurs efforts 
pour remettre la station en fonctionnement. Mardi 15 au soir, une 
relève partielle des eaux usées étaient effective et mercredi 16, 
un traitement « manuel » des eaux usées était opérationnel. Des 
armoires électriques provisoires ont été montées en à peine deux 
jours pour faire fonctionner les différents postes indispensables. 
un important travail de nettoyage a été effectué par une entreprise 
spécialisée employant des alpinistes. Aujourd’hui, la station 
fonctionne parfaitement. Seules les boues sont encore traitées par 
une unité mobile de déshydratation.
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AIdE AUX pRIMO AccÉdANTS

Un premier toit à soi
L’année dernière, l’Agglo a voté une aide de 4 000 € pour les ménages 
faisant l’acquisition de leur premier logement, sous certaines 
conditions. Cette subvention est renouvelée.

Avec son Programme Local de l’Habitat, 
l’Agglo souhaite apporter une réponse 
supplémentaire aux familles souhaitant 

vivre sur le territoire Seine-Eure. Pour inciter les 
ménages à s’installer, elle a conçu une aide aux 
primo-accédants (non propriétaire depuis au 
moins deux ans).
Déjà expérimenté l’année dernière, ce dispositif 
a permis de leur verser une subvention de 
4 000 €. L’aide est renouvelée pour toute la durée 
du PLH, c’est-à-dire jusqu’en 2017. « Certaines 
conditions sont néanmoins à  remplir » souligne 
Karen Ligonesche, responsable du service 
habitat.
Les conditions essentielles sont de s’installer sur 
une des communes de l’Agglo et d’être éligible 
au PTZ+ de l’Etat (prêt à taux zéro), destiné 
aux ménages les plus modestes. Le montant 
des ressources à prendre en compte est celui 
de l’année N-2, soit ceux de 2011 pour une 
demande en 2013.

Une aide aux plus modestes

« Nous demandons aux ménages d’avoir un avis 
favorable  de  l’Adil  (Association  départementale 

d’information sur le logement), en la contactant 
directement ou en passant par  leur banque ou 
le collecteur 1 % Logiliance Ouest. Si l’Adil ou la 
banque indique que le projet est finançable, nous 
avons a priori peu de raison de ne pas donner un 
accord » informe Karen Ligonesche.

Bien sûr, le logement subventionné doit être la 
résidence principale et se situer sur le territoire 
Seine-Eure. « Il  peut  s’agir  d’un  logement 
neuf  individuel  ou  collectif  de  moins  de  5  ans 
respectant  les  normes  énergétiques,  d’un 
logement  racheté  à  un  bailleur  social,  ou  d’un 
logement ancien dont  l’importance des  travaux 
à  entreprendre  en  fait  quasiment  un  logement 
neuf » précise-t-elle.

Pour éviter les spéculations, une clause prévoit la 
restitution de l’aide en cas de mise en location ou 
de revente du bien dans les cinq ans, exception 
faite des accidents de la vie justifiés (décès, 
divorce, mutation, etc.).

La subvention n’est jamais versée directement 
au ménage. Deux solutions sont possibles : soit 
elle vient s’ajouter à l’apport personnel et est 
versée au notaire pour compléter le financement 

le jour de la signature de l’acte authentique, soit 
elle vient en réduction de la mensualité du prêt 
pendant 5 ans. Pour cette option, l’Agglo a passé 
une convention avec le Crédit Foncier.

L’Agglo a prévu une enveloppe annuelle de 
124 000 € pour cette aide, soit 31 dossiers.

Le dossier de demande d’aide est 
instruit par le service Habitat de 
l’Agglomération Seine-Eure.
Il est disponible à l’Agglomération, sur 
son site Internet (agglo-seine-eure.fr)  
et est à retourner au service Habitat.
> Pour tout renseignement : laurence.
hasley@seine-eure.com ou  
02 32 50 85 82.
> L’ADIL (association départementale 
d’information sur le logement) apporte 
aux ménages des conseils personnalisés 
sur leurs capacités financières :  
adil27@cegetel.net ou 02 32 24 06 66. 
> Logiliance Ouest : direction territoriale 
Eure, à Evreux : 02 32 39 33 92.

Un annuaire des acteurs en 
santé mentale a été réalisé par 
la Coordination Santé Seine-Eure 
(société interprofessionnelle de soins 
ambulatoires) et financé par le service 
Politique de la Ville de l’Agglo et 
l’Agence régionale de santé (ARS).

Sa parution était l’une des actions inscrites 
dans le contrat local de santé, signé en 
2012 avec l’ARS. Cet annuaire recense les 

professionnels diplômés d’Etat et donne le nom 
de leur structure, sa mission, ses coordonnées, 
les conditions d’accès et le nom de la personne 
à contacter. Il est destiné uniquement aux 
professionnels de l’Agglo Seine-Eure travaillant 
dans le domaine sanitaire, social, médico-social 
ou éducatif. «  Les  professionnels  de  la  santé 
mentale  ne  se  connaissent  pas  entre  eux  et 

nous ont fait remonter ce problème. Cet annuaire 
permettra  d’optimiser  les  liens,  de  favoriser  le 
partenariat  entre  professionnels  et  acteurs  de 
la  santé  mentale  pour  permettre  un  meilleur 
dépistage,  une  meilleure  orientation  et  une 
bonne prise en charge » explique Chloé Pellerin, 
responsable du réseau local de promotion de la 
santé, à l’Agglo, qui a contribué à l’élaboration de 
cet annuaire. Il est disponible gratuitement sous 
format papier et sur le site Internet de l’Agglo où 
il sera régulièrement réactualisé.

SANTÉ MENTALE

Un annuaire vient de paraître



TRANSpORTS ScOLAIRES

La rentrée se prépare maintenant !
Tous les enfants scolarisés sur le territoire de l’Agglo Seine-Eure ont désormais une carte Atoumod. 
Celle-ci doit être renouvelée dès maintenant pour la rentrée prochaine. Quelques conseils à suivre…

Selon la commune où vous habitez, la 
procédure est différente.

�Les enfants sont scolarisés en école 
élémentaire, collège, lycée et habitent en 
zone urbaine, dans une des communes 
suivantes : Incarville, La Haye-le-Comte, 
Léry, Le Vaudreuil, Louviers, Pinterville, 
Poses, Tournedos-sur-Seine, Val-de-Reuil. 
Les parents ne recevront  pas de bulletin 
d’inscription et devront se rendre à l’Espace 
Transports (6 rue de la Laiterie à Louviers) 
pour recharger la carte si vous en possédez 
déjà une, ou faire une première demande. 
N’oubliez pas d’apporter une photo d’identité 
de l’enfant !

�Vous êtes scolarisés en collège, lycée et vous 
habitez en zone périurbaine, dans une des 
communes suivantes : Acquigny, Amfreville-
sur-Iton, Andé, Canappeville, Connelles, 
Crasville, Criquebeuf-sur-Seine, Herqueville, 
Heudebouville, La Haye-Malherbe, La 
Vacherie d’Hondouville, Le Mesnil-Jourdain, 
Les Damps, Martot, Montaure, Pont-de-
l’Arche, Porte-Joie, Quatremare, St-Etienne-
du-Vauvray, St-Pierre-du-Vauvray, Surtauville, 
Surville, Tostes, Vironvay.

�Les enfants sont  scolarisés en école élémen-
taire et habitent en zone périurbaine dans 
une des communes suivantes : Amfreville-
sur-Iton, Andé, Herqueville, Heudebouville, La 
Haye-Malherbe, La Vacherie d’Hondouville, 
St-Etienne-du-Vauvray, St-Pierre-du-Vauvray, 
Surtauville, Surville.

Vous recevrez un dossier d’inscription à 
domicile, si l’enfant est  déjà inscrit aux 
transports scolaires, ou s’il entre en sixième.

Le dossier complet (avec une photo s’il s’agit 
d’une première demande) est à rapporter à 
l’Espace Transports pour que la carte Atoumod 
vous soit délivrée.

Besoin d’aide ? 
 

Contactez l’Espace Transports  
au 0810 300 893 

(6 rue de la Laiterie, à Louviers).  
Ouvert du lundi au vendredi 

(horaires d’été à partir de juin  
sur le site www.transbord.fr) ou  
le service Transport de l’Agglo 

au 02 32 50 85 79.

�Vous habitez Alizay, Amfreville-sous-les-
Monts, Igoville, Le Manoir, Pîtres : Les 
inscriptions sont gérées directement par le 
SITS Seine-Andelle, à Pîtres.

Combien ça coûte ?

En zone urbaine :  
38€ : maternelles et primaires

11€ : passeport jeune mensuel 
(collèges, lycées)

110€ : passeport jeune annuel 
(collèges, lycées)

En zone périurbaine :  
38€ : maternelles et primaires

60 € : collèges et lycées

110 € : collèges et lycées en 
période scolaire, vacances 
scolaires et un accès à tout le 
réseau Transbord.

Un conseil ! 
Conservez votre  

carte Atoumod à la fin  
de l’année scolaire, sa durée  

de vie est de 7 ans !  
En cas de perte, son  
renouvellement est  

facturé 10€.

Quand recharger 
sa carte Atoumod  
ou la créer pour la  

première fois ? A partir  
du 1er juillet 2013
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Une enquête qualité s’est déroulée sur 
le réseau de bus entre le 14 et le 21 
décembre auprès d’un panel de 250 
usagers. Les résultats sont satisfaisants !

Vous êtes 74% à être satisfaits ou très satisfaits 
des services du réseau Transbord. C’est le 
résultat global qui ressort d’une série de 

10 questions posées aux usagers du bus, dans la 
semaine du 14 au 21 décembre. Mieux : la note 
moyenne attribuée aux conducteurs pour leur accueil 
est de 7,7 sur 10 et 89% des usagers sont prêts à 
recommander les services Transbord !

Quelques résultats : la note de 7,5 sur 10 est donnée 
à l’information, 7,4/10 à la propreté, 7,6/10 à l’accueil 
du personnel et 7,1/10 à la ponctualité.

Ce que vous avez aimé ? L’accueil du conducteur et 
sa capacité à vous renseigner, la propreté des locaux 
de l’espace Transports et la qualité de l’information 
qui y est divulguée, la disponibilité et le contenu des 
fiches horaires. Des progrès sont encore à faire en 
matière de diffusion d’informations lors des déviations 
et travaux, de ponctualité des bus et de temps 
d’attente à l’espace Transports. Nous reviendrons 
plus largement sur les résultats de cette enquête 
dans le prochain numéro du Mag.
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TRANSpORT

Vous êtes satisfaits  
du réseau Transbord

cENTRE dE vIE à hEUdEbOUvILLE

L’Ecoparc retrouve l’appétit
Le restaurant routier l’Ecoparc vient de 
changer de gérance. Thérèse Mauger 
est arrivée le 25 mars, avec beaucoup 
d’idées pour ouvrir sa table à une plus 
vaste clientèle.

Avec une solide formation de comptable 
et de cuisinière, beaucoup d’énergie et 
de projets, Thérèse Mauger est arrivée 

le 25 mars pour reprendre l’exploitation de 
l’Ecoparc, sur le parc d’activités Ecoparc 2, 
à Heudebouville. Pour relever ce nouveau 
challenge, elle compte sur ses 25 années 
d’expérience dans la restauration et sur quelques 
nouveautés qu’elle veut rapidement mettre en 
place. Sa première idée ? Proposer des formules 
petit déjeuner et aménager la partie bar de petits 
fauteuils et de tables basses. La grande salle doit 
aussi connaître quelques transformations. «  Je 
veux créer des espaces plus conviviaux avec des 
claustras, une nouvelle disposition des tables et 

du buffet. Nous pourrions attirer davantage une 
clientèle de chefs d’entreprises et des familles » 
explique Thérèse Mauger.

Soirées à thèmes

Pour ouvrir l’appétit, l’éventail des menus s’élargit. 
Aux formules à 9 et 13€ s’ajoute un plat du jour 
à 6, 50€. Le vendredi soir, la nouvelle exploitante 
proposera un repas à thème pour attirer une 
clientèle familiale. «  Il  peut  s’agir  d’une  paëlla, 
d’une  soirée  choucroute,  d’un  couscous  à  des 
prix  toujours  raisonnables.  » « Dans un  second 
temps, j’aimerais ouvrir l’Ecoparc le samedi aux 
groupes, pour des banquets, des fêtes de famille, 
poursuit-elle.  La  salle  pourra  être  privatisée.  » 
Pour cela, Thérèse Mauger s’entoure d’une 
solide équipe. Aux cinq personnes qui travaillaient 
déjà à l’Ecoparc s’ajoutent de nouvelles recrues. 
Bien utile quand on est ouvert de 4 h 30 à 23 h 
du lundi au vendredi !

Le saviez-vous ? 

Les cartes mensuelles Atoumod (11E) 
peuvent être rechargées trois mois à 
l’avance. En avril, vous pouvez gagner du 
temps et recharger votre carte qui sera 
alors valide jusqu’en juillet. 

N’attendez pas les premiers jours de 
chaque mois pour recharger votre carte 
Atoumod. Cela peut être fait dès le 20 du 
mois pour le mois suivant.

EN bREf…

Offrir un service  
aux entreprises
L’Ecoparc, construit par l’Agglo, a ouvert ses 
portes en janvier 2011. Ce centre de vie se 
compose d’une grande salle de restaurant 
de 100 places assises, d’une salle de loisirs 
avec télé, d’un bar, d’un espace boutique, de 
douches et de sanitaires. L’Ecoparc a pour 
vocation à apporter un service aux entreprises 
implantées sur le site et à leurs salariés, 
organiser le stationnement des poids lourds 
et proposer aux chauffeurs une restauration, 
et enfin apporter à Ecoparc 2 un avantage 
compétitif favorisant l’implantation et le 
développement des entreprises industrielles 
et logistiques. Missions désormais confiées 
à la Sarl TC-DH de Thérèse Mauger, avec 
laquelle l’Agglo a signé, le 15 mars, une 
convention de concession de 9 ans.



RÉNOvATION URbAINE dE MAISON ROUGE

Un dialogue permanent  
avec les habitants

Le 14 février, l’Anru et Solange Oostenbroek, 
chef de projet rénovation urbaine à l’Agglo, 
ont organisé une journée d’échanges avec 

une douzaine d’ homologues, venus de l’ouest de 
la France. Cadre de la journée : le quartier Maison 
Rouge à Louviers. Thème : la concertation tout au 
long du projet.

Annie Saint-Ouen était présente. Naturellement. 
Annie habite Maison Rouge depuis 38 ans. 
Immeuble Nièvre, rue de Weymouth. La 
rénovation du quartier, elle en a toujours entendu 
parler. Alors quand les choses ont commencé 
à devenir concrètes en 2006, elle s’est 

immédiatement intéressée au projet. « Au début, 
j’étais  inquiète  et  sceptique.  Une  rénovation  a 
une  incidence  sur  les  charges,  alors  que  nos 
revenus, eux, n’augmentent pas. Mais cela faisait 
des décennies que le quartier était à l’abandon. 
Aussi,  dès  que  la  rénovation  a  commencé,  il 
n’était pas question qu’elle se fasse au détriment 
des habitants  » explique Annie. Elle ne fait pas 
partie des personnes qui se contentent de subir, 
sans donner leur avis. « Je voulais que l’humain 
ne  soit  pas  oublié.  » On donne la parole aux 
habitants dans les ateliers cadre de vie ? Annie 
la prend, même si elle regrette que les axes 
importants du projet de réhabilitation étaient non 
négociables malgré diverses objections émises 
par les habitants.

Défendre les locataires

une maquette du quartier doit être réalisée ? 
Annie s’implique. La maquette présente le 
visage de Maison Rouge au terme de sa 
transformation. Quelque 625 arbres l’habilleront 
d’un joli manteau de verdure. Qui a accepté de 
les fabriquer ? Annie bien sûr ! « Avec Stéphane 
Mercier,  architecte  paysagiste  du  cabinet  Les 
Rondeaux-atelier Michèle Elsair et trois élèves de 
l’école d’architecture de Normandie, nous avons 
utilisé un grillage très fin, souple, que nous avons 
enroulé  autour  d’une  tige  de  fer.  Nous  avons 

ajouté un petit ressort pour distinguer les arbres 
fruitiers des autres » indique Annie, visiblement 
ravie d’avoir consacré ses matinées de juillet à 
cette maquette. « Avec Stéphane  et  les  élèves, 
j’ai  appris  comment donner du  relief,  comment 
découper le carton pour donner du volume à une 
surface plane. »

En attendant que la maquette trouve sa place 
dans le futur centre social, Annie participe 
toujours aux ateliers cadre de vie et apporte 
parfois des petits gâteaux pour partager un 
moment de convivialité. Si ces petits gestes sont 
appréciés, elle n’en garde pas moins à l’esprit 
la défense des locataires de Maison Rouge. Elle 
était secrétaire de l’association créée dans ce but 
il y a 6 ans. « Elle a été mise en sommeil faute 
d’adhérents mais cela n’empêche pas de rester 
vigilant ! » souligne-t-elle. 

Visite de chantier pour les chefs  
de projets Anru

Annie Saint-Ouen s’intéresse  
de près à la rénovation du quartier

C’est quoi la concertation ?
La transformation d’un quartier, notamment les démolitions d’immeubles, 
s’accompagnent toujours d’une grosse charge émotionnelle pour les 
habitants qui y vivent. Pour favoriser la compréhension du projet de 
rénovation, il était important d’associer les habitants de Maison Rouge. 
La concertation poursuit cet objectif. Plusieurs actions ont été mises en 
place : l’ouverture de La Fabrik de Maison Rouge où Josiane guérard 

répond aux questions des habitants et enregistre leurs doléances, la 
création d’un journal d’informations, et enfin la création d’un atelier cadre 
de vie dès 2008. A ce jour 47 séances se sont tenues qui ont donné 
lieu à 112 propositions. Sur les 83 propositions du volet urbain, 75 sont 
reprises dans le projet. Depuis 2013, l’atelier évolue à la fois vers un 
comité de suivi du chantier et un lieu où se façonnent des projets. Chaque 
séance commence par une visite de chantier. A ce jour, 77 personnes ont 
participé au moins une fois à un atelier.

La concertation a toujours été une ligne directrice du projet de rénovation de Maison Rouge. Rencontre 
avec Annie Saint-Ouen qui participe activement à la transformation de ce quartier de Louviers depuis 7 
ans.

On démolit !
La démolition  

de l’immeuble Avre débute  
en juin, après le 

désamiantage en avril. 
grande fête le 4 juin !
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AUTOMNE 2013  

La rue du Canal réaménagée
ThOREL 

Place au second œuvre !

Pour accéder au centre aquatique, le visiteur empruntera 
la rue du Canal. Celle-ci sera aménagée dans le courant 
de l’automne 2013 pour permettre la circulation des bus 
et des voitures.

La voie verte sera physiquement séparée de la chaussée pour 
que piétons et cyclistes puissent profiter des abords du canal 
de La Villette en toute sécurité. Sur la chaussée, des places de 

stationnement pour les habitants et les pêcheurs sont prévues, ainsi 
que des aménagements pour inciter les automobilistes à ralentir. 
« Nous avons mis l’accent sur la sécurité. Aussi, les automobilistes ne 
pourront plus tourner à gauche en quittant la rue du Canal. Ils devront 
tourner à droite pour prendre le rond-point avant de s’engager sur la 
chaussée du Vexin en direction du centre de Louviers, informe Ludovic 
Lefort, responsable du service voirie à l’Agglo. De même, l’entrée du 
parking du centre aquatique sera gérée par des feux pour faciliter le flux 
des véhicules au niveau du pont existant. » La nouvelle rue du Canal, 
élargie grâce au rachat de terrains à RFF, fera 6 mètres de large sur une 
longueur d’environ 800 mètres. 

Place Thorel à Louviers, le grand bâtiment qui abritera Pôle Emploi, 
la Maison de l’Emploi et de la Formation, le Plie, la Mission Locale 
et les services de l’Agglo ne cesse de monter. Les intempéries 

du mois de mars ont un peu retardé le chantier mais le gros oeuvre est 
presque terminé. La grue est d’ailleurs retirée au cours de ce mois d’avril. 
Les entreprises de second oeuvre prennent d’ores et déjà possession 
des lieux. Electricité, plomberie, menuiseries extérieure et intérieure, 
isolation, cloisonnement, métallerie, chauffage sont peu à peu installés. 
En mai, il sera même plus facile de prendre de la hauteur puisque les 
quatre ascenseurs seront posés !

LOUvIERS

Le centre aquatique intercommunal 
prend des couleurs

Le gros oeuvre du premier étage est quasiment terminé et la charpente 
posée. La toiture le sera au cours de ce mois d’avril. « Avec le clos et 
le couvert, de nombreuses entreprises, qui ont besoin de travailler au 

sec, vont pouvoir intervenir; celle qui pose les menuiseries intérieures « bois 
cloison » par exemple » annonce Yann Le gal, chargé du suivi du chantier 
à l’Agglo. une étape, particulièrement impressionnante, a lieu également ce 
mois-ci : la pose de poteaux, en forme d’ailettes, qui viendront ceinturer le 

bâtiment, le long du bassin de 50 m et au niveau du hall d’accueil. « Ces 
poteaux sont hauts de 8 mètres et sont colorés dans la masse. Ils se verront 
de loin ! » reconnaît Yann. Ces prochaines semaines, le squelette des bassins 
sera également terminé et une entreprise viendra y poser les structures en 
inox dès le mois d’avril. Pendant ce temps, les sociétés spécialisées dans le 
traitement de l’eau interviendront, pour une durée de 8 mois.

Le chantier du centre aquatique intercommunal,  
à Louviers, avance à grands pas !



EAU pOTAbLE ET ASSAINISSEMENT

Attention, travaux !
A Pont-de-l’Arche, d’importants travaux de renouvellement des canalisations d’eau potable et de 
restructuration du réseau d’assainissement ont démarré. Archépontains et automobilistes doivent 
prendre leur mal en patience.

Attendez-vous à quelques perturbations, 
ces jours prochains, en traversant Pont-
de-l’Arche ! L’Agglo ouvre la voirie sur 

1 600 m, rue du général-de-gaulle (depuis 
l’ancienne gendarmerie), place Aristide-Briand 
et rue Maurice-Delamare jusqu’au rond-point 
des Damps. Puis le chantier passera sous la 
Départementale 6015 en forage dirigé, cette 
fois-ci, sans ouverture de tranchée. Motif ? 
Le renouvellement du réseau d’eau potable, 
particulièrement vétuste. Sur 120 branchements 
de particuliers ou d’entreprises présents sur 
le tracé, 92 sont renouvelés. « Cette  première 
tranche se déroule d’avril à juillet. Une circulation 

alternée  sera  mise  en  place  et  certaines  rues 
perpendiculaires  peuvent  être  barrées  sur  un 
temps  très court, mais une déviation  sera mise 
en  place »  précise le maire Richard Jacquet. 
Tout sera fait pour ne pas (trop) perturber la vie 
économique et commerciale de Pont-de-l’Arche.

Une deuxième tranche en 2014

L’Agglo, en parallèle, va séparer le réseau 
d’eaux pluviales des eaux usées. une nouvelle 
canalisation sera installée rue du général-de-
gaulle, entre la rue Charles-Michels et le chemin 
du Becquet, dont la pose devrait être terminée 

en juillet. Cette séparation des réseaux devrait 
régler quelques problèmes de débordements 
rencontrés par certains habitants les jours de 
forte pluie. « Puisque  la  chaussée  sera  ouverte, 
nous  profitons  de  ces  travaux  pour  effacer  les 
réseaux d’électricité, de téléphone et d’éclairage 
public en collaboration avec le SIEGE » annonce 
Richard Jacquet.

Ce n’est que dans un an, à partir d’avril 2014, 
que la seconde tranche des travaux débutera. 
Elle concernera la restructuration du réseau 
d’assainissement lotissement de la Pommeraie, 
chemin du Becquet, rue de l’Abbaye et quai 
Foch. 

Poses assainie
Désormais, la quasi-totalité de Poses bénéficie d’un 
réseau d’assainissement collectif. L’Agglo a mené 
des travaux en septembre, qui se terminent en avril. 
Quelques chiffres : 7000 m linéaires de réseau gravitaire, 
41 postes de refoulement, pour un investissement de 
4,2 M€ (dont 2,2 M€ de l’Agence de l’Eau). Des essais 
de fonctionnement vont être maintenant effectués. un 
courrier sera adressé aux propriétaires pour les autoriser 
à se raccorder.

EN bREf…

PLus d’un an de travaux à HeudebouviLLe

Pour remédier à l’absence de réseau d’assainissement 
collectif à Heudebouville, il aura fallu pas moins de trois 
tranches de travaux réparties sur plus d’un an (octobre 
2011 à mars 2013). Les usagers vont être autorisés à se 
brancher. Ils recevront très prochainement un courrier en 
ce sens. Quelques règles sont à respecter : se brancher 
dans les deux ans à compter de la date de réception du 
courrier. Les travaux de raccordement jusqu’à la boite de 
branchement sont à la charge du propriétaire qui peut les 

réaliser soi-même ou faire appel à une entreprise de son 
choix. L’association des usagers pour le raccordement 
au réseau d’assainissement d’Heudebouville (AuRRAH) 
a été créée pour pouvoir bénéficier de subventions de 
l’agence de l’eau Seine-Normandie pour la réalisation 
des travaux de branchements en domaine privé. La fosse 
septique devra alors être neutralisée (ou être réutilisée 
pour le stockage d’eau de pluie). Les eaux pluviales sont 
interdites dans le réseau d’assainissement.
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Le printemps n’avait pas encore pointé le bout de son nez que les maraîchers bio des Hauts-Prés étaient 
à pied d’œuvre. Présentation.

Les soupes des Jardins 
de Neustrie

L’association Aurore étend son 
chantier d’insertion « les jardins de 

Neustrie » sur une parcelle des Hauts-Prés. 
« Nous allons cultiver des légumes standards 
comme des pommes-de-terre, des oignons, des 
carottes, des courges, des panais. Ces légumes 
sont destinés à la vente directe, et nous travaillons 
actuellement avec les autres maraîchers et Inter 
Bio Normandie pour développer des débouchés 
dans la restauration scolaire et les collectivités. 
Ce qui ne peut être vendu sera transformé en 
soupe dans notre cuisine d’Evreux, en attendant 
la mise en place de la conserverie aux Hauts-
Prés, fin 2014 » annonce Romuald Mansuy, 
de l’association Aurore. une marque de soupe 
pourrait être définie collectivement avec des 
recettes dédiées aux Hauts-Prés. La conserverie 
proposera également de fabriquer des soupes à 
façon pour le compte de maraîchers de Haute-
Normandie et des régions limitrophes !

Fabien Fel, le designer

Sur sa parcelle de 3 hectares, 
Fabien Fel exploitera 6 000 m2 
la première année. « Je mets 

en culture une vingtaine de légumes pour 
tester la terre et le reste est mis en luzerne. 
Je fais le choix de commencer par de petites 
surfaces et d’être le plus autonome possible. 

Je vais faire une saison en « manuel » pour 
bien identifier mes besoins et fabriquer le 
matériel en conséquence » explique Fabien. Et 
oui ! Le maraîcher est designer de formation ! 
Développer son propre outillage, complètement 
adapté à ses besoins est tout à fait dans ses 
cordes !

Trois hectares 
supplémentaires pour 
Bruno Le Gay

Bruno est déjà bien connu aux 
Hauts-Prés. Il a été le premier à exploiter ses 
2 hectares de terre, à accueillir les scolaires, à 
vendre ses légumes le samedi. Après une année 
d’exploitation, il s’agrandit déjà ! un maraîcher 
s’est désisté et Bruno s’est montré intéressé 
par les 3 hectares qui lui étaient réservés. « Je 
ferai de la culture expérimentale ! J’installe un 
labyrinthe de maïs pour attirer les visiteurs. » 
Déjà, sous serre, poussent 300 framboisiers et 
1000 fraisiers. Les primeurs (épinards, blettes, 
carottes, pommes-de-terre) sont attendus pour 
fin avril. Petit à petit, la gamme de légumes 
vendue le samedi de 9 h à 13 h, sur place, aux 
Hauts-Prés, s’étoffe. une seconde vente au 
détail sera proposée le mercredi de 9 h à 13 h 
à partir du 1er mai. Des groupes de travail se 
mettent en place pour trouver des débouchés 
à la production sans que les maraîchers ne se 
fassent concurrence entre eux.

Guillaume Boutrois, un 
démarrage diversifié

C’est fait ! guillaume Boutrois a 
acheté tout le matériel nécessaire pour travailler 
ses deux hectares, et installer 1 500 m2 de 
tunnel. Il a planté une gamme très diversifiée 
de légumes. « Les semis sont en terre, j’ai des 
tracteurs, et tout le  matériel pour bien travailler. 
On se dépanne entre maraîchers, on s’entraide. 
Tout se passe bien ! » lance guillaume, ravi de 
pouvoir exploiter sa parcelle.

Pour tous, le réseau d’irrigation a redémarré. Il 
avait été purgé en fin d’année pour éviter qu’il 
ne gèle. 

hAUTS-pRÉS

Les maraîchers  
s’organisent

Les Biobios accros 
des Hauts-Prés
On les appelle les Biobios. Depuis le début 
d’année, deux classes du collège du Hamelet, 
à Louviers, ont fait des Hauts-Prés leur 
projet de classes. Les sixièmes Biogestes 
et Nutrition et Développement se rendent 
régulièrement sur le site et prennent appui 
sur les Hauts-Prés pour travailler toutes les 
matières. Ils mesurent les bâtiments pour 
en faire une maquette, écrivent des poèmes, 
réalisent des panneaux… Retrouvez une 
partie de leur talent sur les liens suivants : 
http://hamelet-col.spip.ac-rouen.fr/spip.
php?article827 ou encore http://hamelet-
col.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article828

L’équipe des maraîchers presque au complet, en compagnie de Nathalie Lacaze, responsable du projet des Hauts-Prés à l’Agglo.



MILIEUX NATURELS

La police rurale veille  
à votre tranquillité
Les envies de balades renaissent en même temps que les beaux 
jours. Pour préparer voie verte et chemins de randonnée à accueillir 
les promeneurs dans de bonnes conditions, une police rurale a été 
créée il y a 6 ans.

Dehors été comme hiver, les variations de 
températures ne font pas peur à Jean-
Luc Loisel. Il est l’un des deux policiers 

ruraux recrutés par l’Agglo il y a six ans. Le 
territoire Seine-Eure est verdoyant, accueillant, 
encore faut-il veiller à ce qu’il le reste ! C’est 
la mission qui a été confiée à la police rurale. 
« Mon rôle est d’assurer la sécurité sur la voie 
verte, de vérifier que le balisage des chemins de 
randonnée est toujours visible, de contrôler le 
niveau de la rivière et une éventuelle pollution, 
de signaler les décharges sauvages au service 
propreté, de faire respecter le règlement sur 
les aires d’accueil des gens du voyage et de 
faire respecter les arrêtés des maires quand 
ils concernent les milieux naturels » détaille 
Jean-Luc Loisel.

Une patrouille sur les 37 
communes

Du 15 avril au 15 octobre, les policiers ruraux 
patrouillent tous les week-ends sur la voie 

verte pour éviter le passage de quads et des 
scooters. « C’est la principale infraction que 
nous enregistrons, reconnaît Jean-Luc. Nous 
travaillons en relation avec la police nationale, 
la gendarmerie et les polices municipales 
pour faire respecter la loi et verbaliser si 
c’est nécessaire. » Si du matériel ou du 
mobilier urbain de l’Agglo a été dégradé, c’est 
également lui qui va porter plainte.

Les policiers circulent en vélo sur la voie verte, 
à pied sur les chemins de randonnée, et en 
voiture pour sillonner les 37 communes du 
territoire ! Ils connaissent par cœur les 12 
chemins de randonnée, signalent tout arbre 
tombé qui pourrait s’avérer dangereux pour 
les promeneurs ou qui barre un sentier. Les 
élagueurs de l’Agglo interviennent alors. En 
prévision des beaux jours, ils ont vérifié que les 
balisages étaient tous visibles, en ville comme 
à la campagne. Pour que vous appréciiez 
pleinement vos balades !

EN bREf…

Le Panorama se fait une beauté

En prévision des 
nombreux visi-
teurs qui aiment 
venir s’y pro-
mener, le pôle 
Milieux Naturels 
entreprend de 

petits travaux dès ce mois d’avril sur le panorama 
de la Côte des Deux-Amants, à Amfreville-sous-
les-Monts. une barrière est posée à l’entrée du 
chemin pour empêcher l’accès aux véhicules mo-
torisés. L’escalier est remis en état, une rambarde 
est posée et les arbres élagués pour permettre à 
tous de profiter de la vue imprenable sur la vallée 
de l’Andelle !

La source d’eau cHaude  
mieux vaLorisée

A Incarville coule une source d’eau chaude depuis 
que l’Abbé 
D e l a m a r e 
installa un 
forage, en 
1931, pen-
sant trouver 
du pétrole. 

L’eau à 28° sort d’un simple dôme en béton, pas 
très joli. L’Agglo a décidé de mieux valoriser l’en-
semble du site, en offrant à la source un habillage 
de pierres et de briques. une petite passerelle, au 
niveau du ru, sera installée ainsi que des tables de 
pique-nique et des bancs pour déjeuner au bord 
du ruisseau. un petit accès est prévu pour per-
mettre aux promeneurs de toucher la précieuse 
eau, qui, dit-on, a des vertus dermatologiques !

Le guide nature est Paru !
Le programme des animations nature en 
Seine-Eure est disponible depuis le début 
du mois d’avril dans tous les lieux publics, 
les commerces, à l’Office de tourisme 
Seine-Eure et à l’Agglo. Il recense les 
animations nature proposées par les 
associations du territoire valorisant la 
biodiversité. Elles se déroulent d’avril à 
fin août et sont pour la plupart gratuites. 
N’oubliez pas de réserver quand les 
places sont limitées !

on recHercHe des abeiLLes !
Laurent Hingan, apiculteur à 
Romilly-sur-Andelle, recherche 
des essaims d’abeilles pour 
les 10 ruches qu’il veut ins-
taller aux Hauts-Prés. Si vous 

découvrez un essaim dans votre jardin, appelez 
Laurent avant d’appeler les pompiers ! Vous pou-
vez le joindre au 06 08 64 65 65.



LE MAG AGGLOMÉRATION SEINE-EURE N°6 - AvRIL 2013

Pour développer l’attractivité de son territoire, créer du lien entre ses 
habitants et attirer de nombreux touristes, l’Agglo Seine-Eure et la 
Scène Nationale Evreux Louviers proposent une deuxième édition du 
festival itinérant Les Petites Scènes voyagent entre Seine et Eure.

Des spectacles surprenants, poétiques, 

déjantés s’invitent dans les communes 

pour faire évènement et anticiper 

l’arrivée de l’été : le cirque de camping des 

Polyamide Sisters s’établit aux Templiers, la 

discothèque du Mesnil-Jourdain. Chorale Public 

lance le repas de quartier à Amfreville-sur-Iton, 

le café de Surtauville accueille une conférence 

sur Les Dangers du Fromage. On inaugure la 

mairie de Connelles, on réunit des acrobates à 

la Fête du Jeu à Martot. Le Musée Bombana 

de Kokologo ouvre ses portes pour la Foire à 
tout de Tournedos-sur-Seine, Le TOF Théâtre 
nous apprend à fabriquer des marionnettes à 
Crasville…

Max et Maurice, Lefeuvre et André, Trafic de 
styles, Le Cheptel Aleïkoum, Milo et Olivia 
réinventent un cirque burlesque ou musical 
de Poses à Criquebeuf-sur-Seine, de Vironvay 
à Quatremare, d’Amfreville-sous-les-Monts 
à Pîtres et donnent un final, lançant le festival 
Livres en ville de Pont-de-l’Arche.

fESTIvAL ITINÉRANT

Deuxième lever de rideau  
pour les Petites Scènes
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OffRES pRIvILèGES / RÉdUcTIONS

Un Pass dans la poche
Le Pass Découverte est en vente 
à l’Office de tourisme Seine-Eure. 
Il propose 27 offres privilèges ou 
réductions pour découvrir le pays 
Seine-Eure.

Ce petit chéquier ne contient pas moins de 180 € 
de réductions si elles sont toutes utilisées ! 
Imaginé par l’Office de tourisme Seine-Eure, ce 
Pass Découverte regroupe 27 coupons proposant 
des offres privilèges ou des réductions chez des 
prestataires du territoire. Il peut s’agir de sites à 
visiter, de loisirs, de savoir-faire, de produits du 

terroir, d’hébergements ou de restaurants. Vous 
voulez visiter le manoir de Senneville ? La visite 
guidée extérieure et intérieure pour une personne 
sera gratuite. Vous voulez visiter le musée de 
la batellerie à Poses ? 50% de réduction est 
proposée pour la 2e et la 3e personne pour une 
place achetée. « L’idée était d’offrir un support pour 
permettre aux prestataires de se faire connaître. 
Ce sont eux qui ont décidé de la réduction ou 
de la gratuité qu’ils pouvaient proposer à leurs 
visiteurs » présente Ludivine Launey, chargée du 
lancement du Pass découverte.

C’est l’occasion de découvrir des activités 
nouvelles dans la région, de rendre visite à des 
artisans, de passer un séjour dans un adorable 
gîte ou encore de goûter le menu d’un restaurant.

Le Pass est vendu 2€, à l’Office de tourisme 
(10 rue du Maréchal Foch à Louviers). Il n’est 
pas nominatif mais ne peut être utilisé que 
par une personne à la fois.
Pour tout renseignement : 02 32 40 04 41 

Où sont les Petites Scènes ? Poses : Sam 4 et dim 5 mai ; Amfreville-sur- Iton : Ven 31 mai ; Martot : 
Sam 1er juin ; Le Mesnil Jourdain : Mar 4 juin ; Quatremare : Ven 7 juin ; Surtauville : Sam 8 juin ; Crasville : Dim 
9 juin ; Connelles : Dim 9 juin ; Criquebeuf-sur-Seine : Mar 11 juin ; Pîtres : Sam 15 juin ; Tournedos-sur-Seine : 
Dim 23 juin ; Vironvay : Dim 23 juin ; Pont de l’Arche : Ven 5 juillet. Les horaires seront indiqués sur le site 
Internet de l’Agglo : www.agglo-seine-eure.fr



Mieux isoler les pièces de la maison permettra de dépenser moins de chauffage

dÉfI fAMILLES à ÉNERGIE pOSITIvE 

La chasse au gaspi 
se poursuit

Béatrice Pometan et sa famille participent au défi 
Familles à énergie positive. S’ils n’ont pas adopté 
de nouveaux gestes, ils traquent les déperditions de 
chaleur.

C’ est une simple poubelle qui leur a fait prendre conscience de 
la perte de chaleur. « Quand nous déposions le sac d’ordures 
ménagères dans le local, nous sentions l’air froid qui descendait 

du grenier. Or, il côtoie des chambres. Il est certain qu’une partie du 
chauffage était tout bonnement perdue » déplore Béatrice Pometan, 
habitante de St-Etienne-du-Vauvray, qui participe pour la seconde fois au 
défi Familles à énergie positive.

Le concours, lancé par l’Agglo le 1er décembre dernier, incite à faire des 
économies d’énergie sans investissement lourd. Les travaux d’isolation 
dans lesquels se sont lancées Béatrice et sa famille ne peuvent donc pas 
faire partie des éco-gestes du défi mais les économies d’énergie qui en 
découleront n’en sont pas moins intéressantes !

Un nouvel état d’esprit

Les vacances scolaires de février ont été mises au profit d’une rénovation 
du grenier. Pour gagner en watt, Béatrice a perdu des calories à isoler cette 
partie des combles, à poser du lambris, combler les petits trous avec… des 

boites d’oeufs, appliquer un enduit, puis construire un mur en Siporex. « Le 
défi FAEP nous a néanmoins influencés dans la rénovation de cette pièce 
car nous avons choisi des matériaux écologiques, comme de la ouate de 
cellulose au lieu de la traditionnelle laine de verre. Le lambris est lui aussi 
écologique » précise Béatrice.

Faire un geste pour le climat à travers le défi FAEP incite à adopter un nouvel 
état d’esprit, celui de faire le choix de l’écologie en toute circonstance. 
Béatrice Pometan n’a pas attendu le concours mais il vient affirmer ses 
convictions.

Si la prof du collège du Hamelet s’active, les compteurs d’eau et d’électricité, 
quant à eux, semblent rester au point mort. « Notre consommation est 
stationnaire par rapport à l’année dernière. En fait, nous avons porté la 
majorité des économies l’an passé, lors de la première édition du défi 
FAEP » constate-t-elle. Cela n’a pas empêché toute la famille de couper 
complètement le chauffage les jours de très beau temps, en février. Peu 
importe l’importance des économies réalisées, le principal est de continuer 
à en faire. Même un peu !

A mi-parcours, des résultats très encourageants

une soirée bilan de mi-parcours a été organisée mardi 12 février, à 
l’espace des Arts’chépontains, à Pont-de-l’Arche. Ce fut l’occasion 
pour Véronique Jullien, vice-présidente en charge de l’Agenda 
21, de rappeler la politique de l’Agglo en matière de protection de 
l’environnement et de maitrise de l’énergie.

Cette année, 140 familles, réunies au sein de 18 équipes participent au 
défi, qui consiste à réaliser au moins 8% d’économie d’énergie durant 
les mois de chauffe (1er décembre-30 avril). Deux mois et demi après 
le lancement, les premiers résultats ont été dévoilés. La première place 
revient à l’équipe de Farandole qui a réussi à réduire sa consommation 
de 27%. Elle est suivie des Eco Klicots qui affichent une jolie réduction 
de 23% et de l’équipe de Watt Else avec -17%. « Ces résultats sont 
impressionnants, félicite Florent Fenault, conseiller énergie à l’Alec, 
chargé d’animer le défi au nom de l’Agglo. Les économies d’énergie 
sont de 3 à 4% supérieures à l’année dernière ! » Qui montera sur le 
podium à l’issue du concours ? Rendez-vous le 25 mai au Pavillon des 
Aulnes du Vaudreuil pour le savoir !
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Avant de jeter, il faudra peser !

Quelques heures suffisent pour apprendre à faire un bon compost

pROGRAMME LOcAL dE RÉdUcTION dES dÉchETS 

18 actions pour moins jeter

L’Agglo a signé avec l’Ademe un programme de réduction des déchets qui doit permettre de réduire leur 
poids de 7% en 5 ans (d’ici à 2017). Après un diagnostic du territoire réalisé l’année dernière, dix-huit 
actions ont été élaborées pour inciter à moins jeter.

La réduction des déchets est l’affaire de tous ! En novembre, l’Agglo 
a invité les acteurs locaux à réfléchir, au sein de quatre groupes de 
travail, à différentes thématiques pouvant nous inciter à moins jeter : 

l’éco-consommation, l’éco-exemplarité, l’habitat collectif, la sensibilisation 
des jeunes publics. Quarante personnes y ont participé : représentants de 
la chambre de Métiers, bailleurs sociaux, associations de consommateurs, 
épicerie sociale, association de produits bio, grande distribution, centre 
social, inspection académique, centres de loisirs, collège, élus… 
« Ensemble, ils ont coproduit un programme d’actions pour les 4 ans à 
venir qui prend en compte les points faibles du territoire en matière de 
déchets. Au total, 18 actions ont été élaborées qui seront concrétisées au 
fil du temps » présente Jessica Di Bernardo, animatrice du programme de 
réduction des déchets.

A chaque numéro, le Mag vous présentera de nouvelles actions. Aujourd’hui :

Action n°2 : On recherche des foyers-témoins !

L’Agglo recherche 30 foyers-témoins (familles, écoles, etc) qui accepteraient 
de peser leurs déchets pendant trois mois. Tout ce qui est jeté doit d’abord 
passer par la balance. « Le premier mois, il ne s’agit que de peser. Les deux 
mois suivants, nous proposerons à ces familles d’adopter des éco-gestes 
qui les aideront à réduire le poids de leur poubelle » explique Jessica Di 
Bernardo.

Cette opération débute en septembre 2013. Les familles intéressées 
peuvent d’ores et déjà se faire connaître au 02 32 50 85 64.

Action n°7 : Formation de guides-composteurs

Dès cet automne, l’Agglo proposera, à qui le souhaite, une formation 
poussée sur les techniques de compostage et de jardinage écologique. En 
contrepartie, dès qu’ils seront formés, les bénévoles deviendront guides 
composteurs et s’engageront à mettre à disposition de l’Agglo quelques 
heures de leur temps libre pour diffuser des messages de sensibilisation 
au compostage à domicile, auprès de la population locale (permanences 
lors de foires et d’événements locaux, sensibilisation de publics-cibles, 
guidance à domicile chez les particuliers, etc.). L’objectif est de former 40 
guides en 4 ans.

Les personnes intéressées peuvent se faire connaitre dès maintenant 
au 02 32 50 85 64. Pour connaître les 18 actions du programme de 
réduction des déchets : www.agglo-seine-eure.fr

Le saviez-vous ?
• Chaque habitant de l’Agglo 
jette en moyenne 356 kg/an 
d’ordures ménagères (poubelle 
traditionnelle + collecte sélective). 
Moyenne nationale : 390 kg/hab
• Poids des ordures ménagères 
+ collectes sélectives + 
déchèteries : 631 kg/hab/an. 
Moyenne nationale : 590 kg.

Ce que nous « produisons » 
le plus :
• Ordures ménagères résiduelles : 
305 kg/hab/an
• Déchets verts : 128 kg/hab/an
• Encombrants : 54,87 kg/hab/an.



Les dirigeants de l’entreprise en compagnie du préfet Dominique Sorain et des organismes de soutien aux entreprises.

bOSMy 

Des clôtures et portails  
qui s’ouvrent à la croissance

A 60 ans, l’entreprise Bosmy affiche un chiffre d’affaires en pleine 
forme. La PME d’Andé vient de se voir attribuer un prêt d’investissement 
par le Fonds national de revitalisation des territoires.

Mercredi 6 mars, une délégation menée 
par le préfet de l’Eure Dominique Sorain 
est venue visiter l’entreprise Bosmy à 

Andé. La raison ? Soutenir une entreprise qui 
continue de créer des emplois dans la vallée de 
l’Andelle, qui continue d’investir et de produire 
en France, malgré la concurrence et la crise. 
Des efforts aujourd’hui récompensés par un 
prêt d’investissement à taux avantageux que 
lui attribue le Fonds National de revitalisation 
des territoires. « Il nous sera très utile pour 
acheter une scie à commande numérique, qui 
va permettre d’augmenter la capacité de coupe 
des tubes acier » remercie Nathalie Durinck, 
qui dirige l’entreprise avec son frère Vincent 
Sionnière.

100% Seine-Eure

Les modèles de clôtures et de portails Normaclo 
(marque commerciale de l’entreprise Bosmy) ont 
ce petit plus qui les distingue des concurrents. 
Les modèles OobambooTM ou OorosooTM qui 
rappellent les plantes dont ils portent le nom, 
se reconnaissent au premier coup d’oeil. 

L’innovation esthétique et technique est la 
caractéristique des produits conçus et fabriqués 
par Bosmy depuis 60 ans. « Nos modèles et nos 
brevets sont d’ailleurs déposés à l’Institut National 
de la Propriété Intellectuelle (INPI) » précise 
Vincent Sionnière. L’entreprise a développé au 
fil du temps quelque 30 modèles de portails et 
clôtures qu’elle commercialise essentiellement 
auprès de professionnels. Et pas uniquement en 
France ! Si l’entreprise est très bien implantée 
en Normandie et dans l’Hexagone, ses produits 
sont également visibles dans les Dom-Tom, à 
Tahiti, en guyane et même au Danemark où le 
modèle Oobamboo a été choisi pour l’aquarium 
de Copenhague.

Les modèles créés par le bureau d’études 
séduisent les architectes, les économistes, les 
collectivités. La totalité de la production est issue 
des ateliers d’Andé. « Nous nous adaptons au 
marché, nous essayons d’être innovants et 
créatifs » justifie Nathalie Durinck. une politique 
qui lui réussit plutôt bien. Bosmy embauche très 
régulièrement (60 salariés) et voit son chiffre 
d’affaires évoluer chaque année (10 M€). « un 

paquebot a du mal à virer quand survient un 
obstacle, à l’inverse d’une petite flottille. Nous 
sommes la petite flottille » analyse simplement 
la dirigeante.

Un peu d’histoire

• 1952 : création d’une entreprise de pose 
de clôture par René Bosmy, sur 80 m2 à 
Pîtres.
• 1965 : René Bosmy a une idée de génie : 
il met au point une clôture en fil d’acier 
soudé, l’ancêtre du treillis soudé.
•  1968 : A la mort de René Bosmy, sa 
fille Danièle Sionnière reprend l’entreprise, 
avec son époux, Roger Sionnière.
• Dans les années 70 : Bosmy abandonne 
peu à peu la pose de clôture béton pour 
se concentrer sur le développement de 
produits d’acier.
•  1985 : Création de la marque 
commerciale Normaclo.
•  1995 : Nathalie Durinck et Vincent 
Sionnière, les enfants de Danièle et 
Roger Sionnière prennent la direction  
de l’entreprise.
•  2004 : L’entreprise quitte Pîtres pour 
emménager dans les anciens locaux  
de l’entreprise De Carbon,  
sur 9 000 m2, à Andé.
•  Dans les années 90 : Bosmy passe 
d’un stade régional à une dimension 
nationale. L’entreprise, depuis, est 
même présente à l’international.

Le FNRT pour soutenir 
les entreprises

Pour conforter le tissu économique dans 
la vallée de l’Andelle, le préfet Dominique 
Sorain s’est appuyé sur le Fonds 
National de revitalisation des territoires. 
Ce fonds a permis d’attribuer un prêt à 
un taux avantageux à des entreprises 
dont le développement nécessite un 
investissement important. Ce prêt 
apporte le financement que les banques 
n’accordaient pas ou sert de levier à un 
emprunt bancaire. Au total, 700 000 euros 
ont été versés à 6 entreprises de la vallée 
de l’Andelle, dont Bosmy.
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Où va l’argent de l’Agglo ?

Depuis le 31 décembre 2012, l’Agglomération Seine-Eure a fusionné avec la Communauté de 
communes Seine-Bord et a accueilli la commune de Porte-Joie. Elle a additionné leurs budgets pour 
n’en faire qu’un.

140 
millions d’euros, c’est le 
budget de l’Agglomération 
Seine-Eure pour l’année 

2013 (74 M€ en fonctionnement et 66 M€ 
en investissement). Il a été voté en conseil 
communautaire jeudi 14 février. « Pour la 
première année de la nouvelle Communauté 
d’agglo, nous avons additionné l’ancien budget 
de la Communauté de communes Seine-Bord 
et celui de l’Agglomération Seine-Eure n°1. Il 
n’était pas question, pour les élus, de remettre 
en cause certains projets » précise Hervé Neveu, 
responsable du service finances à l’Agglo. 
 
11 = 1
S’il est fréquent de parler du budget de l’Agglo, 
celui-ci est en fait constitué de 11 budgets : 
un principal et dix budgets annexes. Tous sont 
refondus au sein de cinq grands chapitres qui 
concernent le quotidien des habitants et des 
entreprises du territoire.

L’aménagement  
du territoire : 15,5 M€

C’est tout ce qui concerne la construction de 
logements neufs, la réhabilitation des habitats 
anciens ainsi que l’aménagement de l’espace 
sur les 37 communes du territoire Seine-Eure ! 
Les projets de rénovation urbaine font partie 
de ce chapitre.

Le développement local : 22,5 M€

une agglo se doit d’être attractive. Le chapitre 
développement local y contribue puisqu’il 
renferme toutes les actions favorisant le 
développement économique, le commerce 
et l’artisanat. Il s’agit aussi des missions 
menées par la Politique de la Ville en faveur 
de la population, du Plie qui vient en aide 
aux demandeurs d’emploi, et des actions 
touristiques.

Le cadre de vie : 16, 4 M€

Cette section regroupe toutes les opérations 
qui améliorent le quotidien : les déplacements 
urbains, la propreté publique, les réseaux 
hydrauliques, la voirie, mais aussi l’entretien 
des milieux naturels et des rivières.

Les services publics  
à l’usager : 32, 4 M€

L’appellation parle d’elle-même ! Ces services 
nous sont utiles au quotidien. Que ferait-
on sans assainissements collectif et non 
collectif ? Sans eau potable, sans gestion des 
déchets, sans transports en commun ou sans 
service à la personne (centre de loisirs, aide 
à domicile) ? L’Agglo y consacre 23% de son 
budget.

L’Administration de la collectivité : 
53, 2 M€

Pour mettre en place la politique de l’Agglo, 
voulue par les élus communautaires, il faut des 
hommes, des bâtiments, des bus, des systèmes 
d’informations, de la communication. L’Agglo 
cherche aussi, dans toutes ses actions, à 
préserver l’environnement… Le budget qui est 
consacré à l’Agenda 21 fait partie du chapitre  
« l’administration de la collectivité », tout comme 
l’aide que nous apportons aux pays du sud. 
grâce à la coopération décentralisée, la ville de 
Bohicon, au Bénin, a son réseau d’adduction 
d’eau. Ce sont donc, au total, 38% du budget 
qui sont consacrés à l’administration.



	 	

D’où vient l’argent ?
Pour dépenser, il faut des recettes, les deux plateaux de la balance s’équilibrant 
au centime près. Petit lexique des rentrées d’argent de l’Agglo.

•  Fiscalité : 45 M€. Ce qui se rapporte à l’impôt. Il s’agit notamment de la 
taxe « versement transport » réglée par les entreprises (4,5 M€), la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères (7,8 M€) et les produits de fiscalité qui 
remplacent la taxe professionnelle (32 M€).

•  Vente de terrains sur lotissement : 18 M€. L’Agglo achète des terrains, les 
viabilise et les revend.

•  Dotations budgétaires : 18,4 M€. Ce que nos partenaires nous reversent, en 
premier lieu l’Etat (pour 15 M€), mais aussi la Région, le Département, la Caisse 
d’Allocations Familiales, l’Ademe…

•  Subventions d’équipement : 17 M€. Il s’agit des participations financières de 
nos partenaires pour la construction d’équipements sur le territoire Seine-Eure, 
à travers le contrat de territoire par exemple.

•  Produits d’exploitation : 7 M€. Ce que l’usager paie quand il utilise un service 
de l’Agglo : les transports en commun, l’eau potable, l’assainissement, le 
maintien à domicile, les centres de loisirs (pour les anciennes communes de 
la C.C Seine-Bord), etc.

•  Autres produits de gestion : 903 000 €. Il s’agit de produits d’exploitation 
qui ne rentrent pas dans les catégories précédentes.

•  Remboursement de la TVA : 8,7 M€. 
Les collectivités se voient rembourser 
la TVA par l’Etat sur ses dépenses 
d’investissement.

•  Emprunt : 25 M€. Ce que l’Agglo 
emprunte auprès des banques.

•  Cession d’actif : 5000 €. Petits 
biens que l’Agglo peut éventuellement 
revendre.

Le budget 
de l’Agglo

15,5 ME

22,5 ME

16,4 ME

32,4 ME

53,2 ME
D’où vient 

l’argent

45 ME

7 ME

8,7 ME

17 ME

18,4 ME

�Aménagement du territoire
�Développement local
�Cadre de vie

�Services publics à l’usager
�Administration de la collectivité

25 ME

903 000E
5 000E

��Fiscalité - Plus 18 Me€ de 
vente de terrain sur lotisse-
ment.

��Subvention d’équipement 
�Emprunt
�Dotations budgétaires

�Remboursement de la TVA
�Produits d’exploitation
�Autres produits de gestion
�Cession d’actifs
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L’Agglo au quotidien
Le savez-vous ? L’Agglomération vous accompagne dans vos gestes 
de tous les jours. Le temps d’une journée, suivons Delphine, une 
habitante du territoire Seine-Eure.

7 h : Delphine se 
lève, fait chauffer 
sa bouilloire…

8 h 15 : Un petit 
bisou avant de se 
retrouver ce soir !

8 h : Avant de se rendre au travail, 
Delphine dépose Lola à la crèche. 
Pratiques les aménagements réalisés 
dans tous les bus pour les Personnes à 
Mobilité Réduite !

… et file prendre 
sa douche

8h 30 : Allez, 
au boulot !

Produire de l’eau potable est une compétence de 
l’Agglo. Budget : 4,6 millions d’euros

Cascadine est une crèche d’entreprises de 
70 berceaux, créée par l’Agglo en 2007. Elle emploie 
30 personnes. Budget : 115 750 euros

L’assainissement fait aussi partie des 
compétences de la collectivité. 
Budget : 9,8 millions d’euros

L’Agglo accompagne les entre-
prises dans leur développement.  
Budget Développement 
économique :  
18,6 millions d’euros

L’Agglo a mis en place un réseau de transport 
en commun (Transbord), y compris pour les 
scolaires. Budget : 10,1 millions d’euros

Voie verte, berges, chemins de randonnée sont 
entretenus par l’Agglo. La Police Rurale est là pour 
veiller à leur bon usage. 
Budget : 1,05 million d’euros

12 h : Delphine profite de sa pause déjeuner pour 
faire un petit footing sur la voie verte. Elle y croise 
des agents des Milieux Naturels et la Police rurale.



	 	

L’Agglo a prévu des outils pour l’insertion des 
demandeurs d’emploi. Budget Politique de la ville 
(insertion, santé, social, etc) : 1,7 million d’euros.

A travers son programme local de l’habitat, l’Agglo 
s’engage à soutenir la construction de logements 
neufs et la réhabilitation d’habitats anciens. 
Budgets logement et aménagement de l’espace : 
15,5 millions d’euros

L’Agglo Seine-Eure applique une politique 
« développement durable » : Agenda 
21, Plan Climat Energie Territorial... 
Budget : 495 091 euros

La collecte des déchets et leur valorisation 
est une compétence majeure de l’Agglo. 
Budget : 9,8 millions d’euros

Sur les anciennes communes de la C.C 
Seine-Bord, l’Agglo propose l’accueil loisirs 
des enfants et ados et une aide à domicile 
pour les personnes âgées. 
Budget : 2,04 millions d’euros

La voirie est une compétence de l’Agglo 
(travaux d’aménagement, requalifications, 
etc). Budget : 10,2 millions d’euros

L’Agglo soutient le commerce et l’artisanat. 
Budget : 1,2 million d’euros

En chemin, elle admire la 
petite église rénovée grâce 
à un chantier Cursus.

13 h 30 : Petit pense-bête : inscrire Enzo au 
centre de loisirs et aller faire la connaissance 
de la nouvelle aide à domicile de grand-
mère.

19 h 30 : Delphine s’est lancée dans le défi 
Familles à énergie positive. Petit coup de 
fil au capitaine d’équipe pour bénéficier de 
conseils sur les économies d’énergie.

17 h 30 : Retour à  
la crèche à pied pour  

entretenir la forme. Tiens,  
la chaussée a été  

entièrement refaite !

17 h 45 :  
Petit arrêt chez les  
commerçants avant  

de rentrer.

23 h : Avant de se coucher,  
il faut sortir les poubelles. Delphine  

a trié ses déchets,  
évidemment !

18 h 30 : 
Enfin à la maison !
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TRANSpORT

De l’aire !
une aire de covoiturage vient d’être aménagée par la SAPN, au pied 
de la sortie Criquebeuf de l’autoroute A 13. Elle se compose de 63 
places éclairées, d’un abri-vélos et d’un abri-piétons. Bitumée, clôturée 
mais pas fermée, cette aire est gratuite et accessible à tous. Elle doit 
répondre aux attentes des nombreux automobilistes, qui avaient créé 
une aire de covoiturage sauvage en stationnant sous le pont et les bas-
côtés de la route. Le nombre de véhicules plus ou moins bien garés était 
devenu si important que la sécurité des automobilistes était engagée. 
L’aménagement de cette aire est l’un des 40 projets sélectionnés par le 
groupe Sanef dans son programme Engagement Vert auquel il consacre 
250 M€ sur 3 ans. 

Lorsque les radiateurs 
sont froids en haut mais 
chauds en bas, c’est qu’ils 
contiennent de l’air qui 
diminue nettement leur 
rendement. Ils ont donc 
besoin d’être purgés. un 
geste tout simple que 
vous pouvez faire vous-
même.

D’abord, coupez l’alimentation d’eau au niveau de votre chaudière pour 
ne pas avoir de l’eau sous pression, fermez les vannes thermostatiques 
des radiateurs et prévoyez un récipient pour recueillir l’eau. Commencez 
par le radiateur situé au point le plus bas de la maison : ouvrez le 
purgeur en tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre 
jusqu’à entendre un sifflement, signe que l’air s’échappe. En général, 
le purgeur se trouve en partie haute du radiateur, du côté opposé 
au robinet d’alimentation. Sur certains modèles anciens, une clé 
spéciale est nécessaire pour le dévisser (vous pouvez en trouver dans 
les quincailleries et les grandes surfaces de bricolage). Attention, ne 
dévissez jamais la molette complètement, vous risqueriez de ne jamais 
réussir à la remettre en place. Quand l’eau se met à couler, refermez la 
molette. Vérifiez ensuite au manomètre de la chaudière que la pression 
d’eau dans l’installation est suffisante. Dans le cas contraire, ajoutez 
de l’eau, de préférence quand la chaudière est froide. Bon à savoir : 
l’air monte dans l’installation de chauffage, les radiateurs situés dans 
les étages devront être purgés plus fréquemment que ceux du rez-de-
chaussée !

TRI

Ramenez ou réparez !
ENERGIE

Radiateurs : on purge !

Si votre fer à repasser ou votre machine à pain vient de rendre l’âme, 
ne le jetez pas ! Le magasin où vous irez acheter du matériel neuf à 
obligation de vous le reprendre. C’est le principe du 1 pour 1. Depuis 
le 15 novembre 2006, lorsque vous achetez un nouvel appareil, le 
distributeur a obligation de reprendre gratuitement votre équipement 
usagé équivalent. Ce système est valable pour tous les distributeurs, 
y compris la vente à distance ! une autre solution pour éviter de jeter : 
réparer ! De plus en plus de sites Internet vous accompagnent dans 
vos premiers pas de bricoleur. L’un d’entre eux, reparer-facile.fr donne 
même quelques règles de base pour réparer soi-même : travailler sur 
une surface propre et stable, avoir un bon éclairage pour démonter un 
appareil électronique, organiser l’espace de travail (compartimenter 
les vis selon leur taille, noter leur emplacement sur l’appareil, etc), 
ne pas hésiter à prendre des photos ou à noter les différentes étapes 

de démontage (toujours utiles quand il 
faudra remonter !), prendre le 

temps de la réflexion, bien 
observer la conception de 
l’appareil avant de tenter 
une réparation, avoir un 
minimum d’outils, s’en-
traîner régulièrement, 

commander des pièces 
détachées auprès de pro-

fessionnels… (Sources : 
http://www.eco-sys-
temes.fr/ ou http://
www.reparer-facile.
fr/). 



fêTE dU jEU à MARTOT

Des jeux pour tous
jOURNÉE TI’TOINE 

Pour lutter contre le cancer
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ASSOcIATION SpORTIvE ET cULTURELLE d’IGOvILLE 

30 ans de sport !

« 
Quand j’ai été élu en 1983, il n’y avait pas 

d’association qui permettait aux habitants 
de faire du sport dans la commune, se 

souvient gérard Saillot, le maire. J’ai proposé 
une réunion. La population a été suffisamment 
nombreuse à y répondre pour pouvoir créer une 
association avec plusieurs sections sportives. »

L’Association Sportive et Culturelle d’Igoville 
était née ! À l’origine, les adhérents payaient une 
cotisation et avaient accès à toutes les activités. 

« Cela permettait de pratiquer du sport loisirs, 
sans esprit de compétition » précise François-
Xavier Delalonde, un ancien président.

Les présidents successifs (Jean-Claude Nalin, 
François-Xavier Delalonde, Jocelyne Denis, 
Daniel Perret, Patrick Berton et actuellement 
Sylvie Lefebvre) ont chacun pris à cœur 
de proposer toujours plus d’activités aux 
adhérents : foot, vélo, cross, photo, gym, ping-
pong, danse, anglais, peinture, arts plastiques, 
yoga… « Le sport était aussi prétexte à se 
retrouver entre amis et à animer la commune, 
confie gérard Saillot. Lorsqu’on organisait une 
animation, toutes les sections en profitaient ! »

Au fil des années, l’ASCI a proposé des 
activités qui répondent à la tendance du 
moment : marche nordique, Pilates, zumba, 
wa-jutsu, relaxation… « L’association emploie 
des professeurs diplômés d’Etat et vit des 
cotisations, d’une subvention de la commune 
et des manifestations organisées dans l’année » 

précise Sylvie Lefebvre. Mais rien ne pourrait se 
faire sans l’équipe de bénévoles, prête à fêter de 
nombreux anniversaires encore !

Au programme le 25 mai :
•  Animations gratuites de 13h à 19h30, au 

parc des loisirs d’Igoville.
•  Section photo : 2 séances diaporama de 

13h30 à 14h30 et de 16h30 à 17h30
•  Section jogging : Courses déguisées de 

15h à 16h
•  Section foot : Ateliers de jeux d’adresse et 

quizz de 13h à 17h
•  Section peinture/dessin : Ateliers de 

peinture adultes et enfants de 13h à 17h
•  De 13h à 17h : Structures gonflables, 

stand maquillage, tombola
•  De 14h à 17h : poney avec calèche
•  A partir de 18h : démonstration zumba, 

LIA.... et divertissements
•  A partir de 19h30 : Repas sur réservation 

(places limitées). Prix : 10€/pers. 
A partir de 12 ans. Rens. et réservation  
au 02 35 02 02 17. 

A 30 ans, l’ASCI affiche une belle santé. Elle le prouvera le 25 mai par une grande fête gratuite et ouverte à tous.

Devant le succès grandissant 
de la fête du jeu « Atout 
Cœur », le service jeunesse de 

l’Agglomération Seine-Eure poursuit 
l’évènement. Pour la 7ème année, 
l’équipe vous donne rendez-vous le 
samedi 1er juin de 11h à 19h dans le 

parc du château de Martot. De nombreuses attractions attendent petits et 
grands (trampoline, tir à l’arc, structures gonflables, kart à pédales, jeux 
traditionnels, stand maquillage…), sans oublier les caricaturistes et les 
traditionnels intervenants fantaisistes qui promettent de belles surprises ! 
Pour nouveauté cette année, un spectacle du festival les « Petites 
Scènes » de l’Agglo, viendra compléter ce moment de fête. Cette journée 
sera aussi l’occasion de découvrir le programme des activités de l’été, 
proposé dans les différentes structures de loisirs, et de rencontrer les 
animateurs qui encadreront les enfants pendant les grandes vacances. 
L’entrée, le parking et l’entrée aux jeux sont gratuits.

Pour promouvoir le don du sang, l’association Ti’Toine organise une 
grande journée au château de Martot, dimanche 5 mai. Autour 
d’un marché fermier et artisanal, de nombreuses animations sont 

prévues pour intéresser enfants et adultes.

Au programme :

•  Animation musicale et danse africaine en début d’après-midi, 
démonstration d’éducation canine et d’agility par le club canin 
de Criquebeuf-sur-Seine, tombola, buvette, restauration sur place.

•  Pour répondre aux questions des personnes intéressées par le 
don de sang ou de moelle osseuse, et la lutte contre le cancer, 
les laboratoires de recherche de Rouen, Nice et Strasbourg seront 
présents.

•  Dimanche 5 mai, de 11h à 18h, château de Martot. Entrée et 
parking gratuits.

•  Date des prochaines collectes de sang à la salle des fêtes de 
Martot : 15 mai et 31 juillet de 10h à 13h et de 15h à 20h.

François-Xavier Delalonde, Françoise Bault et Gérard 
Saillot font partie des premiers adhérents de l’ASCI, il y 
a 30 ans.
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AGENDA  
des communes et de l’Agglo

 

 AVRiL 
��Passage des encombrants
15 avril : Poses (Le Mesnil), 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, Cacouet)
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, Vaugosse)
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, Porte-Joie
 
��Fête du Jeu
Du 15 au 21 avril, Maison du jeu, Moulin et sur le 
parking, Louviers. Gratuit. Ouvert du lundi au vendredi 
de 14h à 18h ; samedi et dimanche de 15h à 19h.  
Renseignements au 02 32 40 50 41.
 
��Visite guidée pour enfants : Louviers : eau en 

couleurs !
Mardi 16 avril, Louviers, 14h30, pour les 7-12 ans, 
gratuit. Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41
 
��Atelier cuisine pour enfants : mousse aux 

deux chocolats
Mercredi 17 avril, ferme-auberge de Quatremare,  
de 15h à 17h. 15. 
Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41
 
��Jam session
Jeudi 18 avril, cave du Moulin, Louviers, 20h30
 

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

Jeudis 18 avril et 25 avril, Pont-de-l’Arche, 14h30. 
1€/enfant, gratuit pour l’adulte accompagnateur. Pour 
les 5-8 ans. Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41
 
��Permanence de l’architecte conseil
Vendredi 19 avril, Alec, Louviers, sur rendez-vous :  
02 32 50 89 55
 
��Visite guidée : Louviers au fil de l’eau
Samedi 20 avril, Louviers, 17h. 3€/adulte, 1,50€/
enfant de 12 à 18 ans.  
Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41
 
��Visite guidée : Poses citée batelière
Dimanche 21 avril, Poses, 15h. 3, 40€. Réservation 
obligatoire : 02 32 40 04 41
 
��Réunion publique sur la valorisation des 

déchets
Mardi 23 avril, salle Nicolas-Poussin, Léry, 18h30
 
��Visite guidée pour enfants : Louviers eau en 

couleurs !
Mardi 23 avril, Louviers, 14h30, pour les 7-12 ans, 
gratuit. Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41
 
��Visite de la chocolaterie Auzou
Mercredi 24 avril, Val-de-Reuil, 14h30. 2€/adulte, 1€/
enfant de 6 à 18 ans.  
Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41
  
��Visite guidée : Pont-de-l’Arche cité d’artistes
Samedi 27 avril, Pont-de-l’Arche, 17h. 3€/adulte, 
1,50€/enfant de 12 à 18 ans. 
Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41
 
��Passage de la course cycliste « au tour des juniors »
Samedi 27 avril, Louviers
 
��Exposition de peinture
Samedi 27 et dimanche 28 avril, ferme du Deffend, 
La Haye-Malherbe, de 10h à 18h, entrée libre. 
Inauguration vendredi 26 avril à 18h.
 
��4e Tournoi international de badminton
Samedi 27 et dimanche 28 avril
Stade Jesse Owens, Val-de-Reuil. Renseignements : 
02 32 59 42 12 ou Sylvie Lozé 07 60 63 54 74 
http://badminton27.free.fr/index01.htm
 

��19e exposition de verres contemporains
Invité d’honneur Czeslaw Zuber. Du 27 avril au 12 mai, 
salle Les Alisiers, Alizay, de 10h à 19h. Entrée : 3€. 
Renseignements : tél. 02 32 98 93 30
 
��L’heure du conte
Sylvie Le Secq. Pietouchok et autres contes russes.
Samedi 27 avril, bibliothèque d’Alizay, 15h, gratuit.
Réservation recommandée au 02 35 23 94 08
 
��Foire à tout du quartier ouest
Dimanche 28 avril, Louviers
 
��Collecte de sang
Lundi 29 avril, salle des fêtes, La Haye-Malherbe, de 
15h à 19h30
 
��Cours de cuisine pour adultes : la tarte au 

citron meringuée
Mardi 30 avril, ferme-auberge de Quatremare, à 14h30. 
40 €. Réservation obligatoire au 02 32 40 04 41 
 

 MAi
��Sportez-vous bien
Mercredi 1er mai, Parc de la mairie d’Alizay, de 11h 
à 18 h, gratuit. Ateliers sportifs présentés par les 
associations d’Alizay. Renseignements auprès du 
service des sports tél. 06 79 91 42 45
 
��Course cycliste d’Alizay
Organisée par l’Association Cycliste Alizay. Départ 
13h30. Renseignements : http://aca27.skyrock.com
 
��Exposition de peinture
Mercredi 1er mai, ferme du Deffend, La Haye-
Malherbe, de 10h à 18h. Entrée libre. 
 
��Remise des prix du concours d’affiche de la 

fête du jeu
Jeudi 2 mai, château de Martot, 18h30
 
��Permanence de l’architecte conseil
Vendredi 3 mai, Alec, Louviers, sur rendez-vous :  
02 32 50 89 55
 
��Pinocchio
Vendredi 3 mai, Moulin, Louviers, 19h30, 5 €. Théâtre 
à partir de 10 ans, par la compagnie Caliband théâtre.
 



AGENDA  
des communes et de l’Agglo

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.

��Salon Fleurs et Jardins
Du vendredi 3 au dimanche 5 mai, parc des Aulnes, 
Le Vaudreuil
 
��Festival Les Petites Scènes voyagent entre 

Seine et Eure
Du samedi 4 mai au vendredi 5 juillet. Toutes les dates 
sur le site de l’Agglo : agglo-seine-eure.fr
 
��Visite guidée : Louviers au fil de l’eau
Samedi 4 mai, Louviers, 17h. 3€/adulte, 1, 50€/
enfant de 12 à 18 ans.  
Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41
 
��Journée Ti’Toine
Dimanche 5 mai, parc du château de Martot, de 11h à 
18h. Entrée et parking gratuits.
 
��Après-midi crêpes musette
Dimanche 5 mai, salle des fêtes, La Haye-Malherbe, 
de 15h30 à 18h30. Réservation : 06 18 37 85 84
  
��Banquet des seniors de Val-de-Reuil
Mercredi 8 mai, stade Jesse-Owens, Val-de-Reuil,12h
 
��Les soirées du Caméléon
Du mercredi 8 au samedi 11 mai, Théâtre des 
Chalands, Val-de-Reuil
 
��Visite guidée : Pont-de-l’Arche cité d’artistes
Samedi 11 mai, Pont-de-l’Arche, 17h. 3€/adulte, 
1,50€/enfant de 12 à 18 ans. Réservation obligatoire : 
02 32 40 04 41
 
��Foire à tout
Dimanche 12 mai, parc des loisirs, Igoville, à partir de 
7h30. Renseignements : 02 35 23 17 65
 
��Atelier cuisine pour enfants : verrines salées
Mercredi 15 mai, ferme-auberge de Quatremare, de 
15h à 17h. 15€. 
Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41
 
��Collecte de sang
Mercredi 15 mai, salle des fêtes, Martot de 10h à 13h 
et de 15h à 20h
 
��Visite guidée pour enfants : Louviers eau en 

couleurs !
Mercredi 15 mai, Pont-de-l’Arche, 14h30. 1€/enfant, 
gratuit pour l’adulte accompagnateur.  
Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41
 

�Visite de la chocolaterie Auzou
Mercredi 15 mai, Val-de-Reuil, 14h30, 2 €/adulte, 1€/
enfant de 6 à 18 ans.  
Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41
 
��Soirée Tremplin
Vendredi 17 mai, gare aux musiques, Louviers,  
20h30, 5€
 
��Permanence de l’architecte conseil
Vendredi 17 mai, Alec, Louviers,  
sur rendez-vous : 02 32 50 89 55
 
��Visite guidée de l’église Notre-Dame
Samedi 18 mai, Louviers, 17h. 3€/adulte, 1, 50€/ 
enfant de 12 à 18 ans.  
Réservation obligatoire au 02 32 40 04 41
 
��L’atelier du groupe
Samedi 18 mai, gare aux musiques, Louviers, de 10 h à 
19h, 20€
 
��Fête de la Pentecôte à La Haye-Malherbe
Du samedi 18 au dimanche 20 mai. Renseignements : 
06 18 37 85 84
 
��Foire à tout
Samedi 18 et dimanche 19 mai, parking des écoles, 
La Haye-Malherbe. Organisée par l’association des 
parents d’élèves. Réservation : 06 71 17 55 28
 
��Visite guidée du parc du château d’Acquigny
Dimanche 19 mai, Acquigny, 15h. Tarif : adulte : 7 €, 
enfants (12-18 ans) : 4,5€. Réservation obligatoire à 
l’office de tourisme Seine-Eure : 02 32 40 04 41.
 
��Fête de la Pentecôte à Alizay
Du samedi 18 mai au lundi 20 mai.
 
��Fête des fleurs
Du mercredi 22 au vendredi 24 mai, parking bas 
des Chalands, Val-de-Reuil. Distribution des plants 
de fleurs mercredi 22 : 13h30-17h30, jeudi 23 : 
9h-12h/13h30-17h30, vendredi 24 : 9h-12h/13h30-
21h. Renseignements : 02 32 09 51 33
 
��Visite guidée pour enfants : Pont-de-l’Arche 

Chapeau l’artiste !
Mercredi 22 mai, Pont-de-l’Arche, 14h30. 1€/enfant, 
gratuit pour l’adulte accompagnateur. Réservation 
obligatoire : 02 32 40 04 41
 

��Visite de la chocolaterie Auzou
Mercredi 22 mai, Val-de-Reuil, 14h30. 2€/adulte, 
1 e/enfant de 6 à 18 ans. Réservation obligatoire : 
02 32 40 04 41
 
��Conseil communautaire
Jeudi 23 mai, maison commune, 20h30
 
��Fête de la Propreté
Vendredi 24 mai, Val-de-Reuil, à partir de 9h30. 
Participation de 400 élèves.  
Renseignements : 02 32 09 51 33
 
� 5e salon des illustrateurs et de la bande 

dessinée
Vendredi 24 et samedi 25 mai, Val-de-Reuil
 
��Fête anniversaire de l’ASCI
Samedi 25 mai, parc des loisirs, Igoville, à partir de 13h
 
��Troc’o plantes
Samedi 25 mai, jardin de Bigards, Louviers, de 9h à 
13h, gratuit. Echanges de plantes, de bulbes et de 
conseils. Renseignements : 02 32 09 58 02
 
��Clôture du défi Familles à énergie positive
Samedi 25 mai, pavillon des Aulnes, Le Vaudreuil
 
��Comme un poison dans l’eau
Enquête déambulatoire à travers les lieux d’eau 
de Louviers. Samedi 25 mai à 18h et dimanche 
26 mai à 16h, place de la Poissonnerie, Louviers. 
Renseignement au Moulin : 02 32 40 31 92 ou 
infomoulin@gmail.com
 
��Exposition « Tous avec Mamabé »
Samedi 25 et dimanche 26 mai, gymnase des Tilleuls, 
Le Vaudreuil
 
��Cours de cuisine pour adultes : terrine aux 

deux truites
Mardi 28 mai, ferme-auberge de Quatremare, de 
14h30 à 16h30. 40€. Réservation obligatoire 
au 02 32 40 04 41
 
��Réunion publique sur la valorisation des 

déchets
Mardi 28 mai, salle des fêtes, Incarville, 18h
 
��Satisfaite ou remboursée ?
Mardi 28 mai, Grand Forum, Louviers, 19h30. 5€
Danse hip-hop et contemporaine
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��Visite de la chocolaterie Auzou
Mercredi 29 mai, Val-de-Reuil, 14h30. 2€/adulte, 1€/
enfant de 6 à 18 ans. Réservation obligatoire :  
02 32 40 04 41
 
��Visite guidée pour enfants : Louviers eau en 

couleurs !
Mercredi 29 mai, Louviers, 14h30. 1€/enfant, 
gratuit pour l’adulte accompagnateur. Réservation 
obligatoire : 02 32 40 04 41
 
��Don du sang
Jeudi 30 mai, esplanade de Workington, Val-de-Reuil, 
de 15h30 à 19 h.
 
�Permanence de l’architecte conseil
Vendredi 31 mai, Alec, Louviers, sur rendez-vous :  
02 32 50 89 55

 

 JUiN
��Fête du jeu
Samedi 1er juin, parc du château de Martot, de 11h à 
19h, gratuit
 
��Master-class guitare manouche
Samedi 1er juin, gare aux musiques, Louviers, de 14h 
à 19h. 10€
 
��La Défoulante
Course à pied et marche organisées par Les Foulées 
valdéroliennes. Dimanche 2 juin, place des Tilleuls, Le 
Vaudreuil, à partir de 9 h 45. Renseignements :  
06 51 68 48 08 ou 02 32 59 02 74.
 
��Fête de la peinture
avec le soutien du Département de l’Eure : Dimanche 
2 juin - Alizay, place de la résistance - La Haye-
Malherbe - Heudebouville/St-Pierre-du-Vauvray, etc.
 
��Fête de Louviers
Dimanche 2 juin. Grande foire à tout dans les rues du 
centre-ville. Renseignements au 02 32 09 58 64
 
�� Atelier cuisine pour enfants : quiche aux 

petits légumes
Mercredi 5 juin, ferme-auberge de Quatremare, de 15h 
à 17h. 15e. Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41.
 
��Visite de la chocolaterie Auzou
Mercredi 5 juin, Val-de-Reuil, 14h30. 2€/adulte, 1€/
enfant de 6 à 18 ans.  
Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41
 
��Festival Jazz à Louviers
Du mercredi 5 au dimanche 9 juin, Louviers.
Concerts dans la salle et les caves du Moulin, dans les 
bars et restaurants, déambulations dans les rues de la 
ville... Tarifs selon les concerts. Tout le programme sur 
www.jazzalouviers.fr.

 
��Normandy Day
Lundi 6 juin, Louviers, à partir de 19h30, gratuit.
Pique-nique géant sur la place de la Halle pour fêter 
la Normandie. Chacun apporte son pique-nique. 
Renseignements au 02 32 09 58 07.
 
�� Loto
Samedi 8 juin, sous le préau de l’école, Le Manoir, 20h.
 
��Ville en fête
Samedi 8 juin, fontaine des Droits de l’Homme, Val-
de-Reuil. Inauguration à 11h.  Rens. : 06 88 09 63 52
 
��Armada : croisière sur le port de Rouen
Dimanche 9 juin, Rouen, 10h30. 18,40€. Réservation 
obligatoire : 02 32 40 04 41
 
��Salon toutes collections
Dimanche 9 juin, gymnase des Tilleuls, Le Vaudreuil, 
toute la journée
 
��Foulées alizéennes
Dimanche 9 juin, départ à 9h15 (5 km) et 10h (10 
km) depuis le gymnase d’Alizay. 5km en individuel : 
5€ - 15 km en individuel : 8€- 15km en équipe 
« challenge » : 5€ par coureur (soit 25€ l’équipe). 
Renseignements et inscriptions : Philippe Leleu  
tél. 06 03 52 43 93
 
��4e Jumping international
Du vendredi 14 au dimanche 16 juin, ferme de la 
Motte, Val-de-Reuil, de 9h à 19h. Entrée gratuite, 
restauration sur place. Vendredi : accueil des 
scolaires, samedi : concours, dimanche : grand prix de 
Val-de-Reuil à 14h. Renseignements : 06 86 45 44 56 
ou apdse@yahoo.fr
 
��Tournoi international de football jeunes
Samedi 15 juin, stade Bernard-Amsalem, Val-de-Reuil
 
��Comme un poison dans l’eau
Enquête déambulatoire à travers les lieux d’eau
Dimanche 16 juin, Fabrique Ephéméride, île du roi, 
Val-de-Reuil, 16h.
 
��Gala de danse au profit des Restos du Coeur
Mercredi 19 juin, Pavillon des Aulnes, Le Vaudreuil, 
20h30
 
��Atelier cuisine pour enfants : croustillant à la 

rhubarbe et à la fraise
Mercredi 19 juin, ferme-auberge de Quatremare, de 15h 
à 17h. 15€. Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41
 
��Exposition consacrée aux Papillons Blancs
Du mercredi 19 juin au vendredi 30 août, maison 
commune
 
� Fête de la musique
Vendredi 21 juin dans de très nombreuses communes. 
 

� Concert de Overlord quintet et Moulinex
Vendredi 21 juin, place de la Résistance, Alizay, à 
partir de 18h30, gratuit. Renseignements :  
tél. 02 32 98 93 30
 
� Féria des centres de loisirs
Samedi 22 juin, plaine St-Jean, Val-de-Reuil, de 14h à 17h. 
Renseignements : service jeunesse : 02 32 09 36 74
 
� Fête de la Saint-Jean
Samedi 22 juin, plaine St-Jean, Val-de-Reuil.
22h : bal animé par Animat’Eure, 23h : feu de la St-
Jean. Renseignements : 02 32 09 51 51
 
� Kermesse des écoles
Samedi 22 juin après-midi, cour de l’école du 
Général-Leclerc, Le Vaudreuil
 
� Val-de-Run
Dimanche 23 juin, esplanade de la mairie, Val-de-
Reuil. Inscriptions et renseignements au  
02 32 59 42 12 ou 02 32 61 13 74 ou par SMS pour 
l’inscription 12-15 ans au 06 66 81 53 39  
stade-jesse.owens@valdereuil.fr
 
� Kermesse des écoles
Samedi 22 juin après-midi, cour de l’école du Général 
Leclerc, Le Vaudreuil
 
� Collecte de sang
Lundi 24 juin, de 15h à 19h30, salle des fêtes,  
La Haye-Malherbe
 
� Cours de cuisine pour adultes : les verrines 

sucrées
Mardi 25 juin, ferme-auberge de Quatremare, de 
14h30 à 16h30. 40 €. Réservation obligatoire au 
02 32 40 04 41
 
� Concert de fin d’année AMV
Mercredi 26 juin, 19h30, pavillon des Aulnes,  
Le Vaudreuil
 
� Vernissage de l’exposition consacré aux 

Papillons Blancs
Jeudi 27 juin, maison commune, 19h30
 
� Conseil communautaire
Jeudi 27 juin, maison commune, 20h30
 
� Fête du Vaudreuil
Samedi 29 et dimanche 30 juin, Les Tilleuls,  
Le Vaudreuil
 
�  Kermesse de l’école St-Henri
Dimanche 30 juin, toute la journée, cour de l’école 
St-Henri, le Vaudreuil
 
�Tournoi international de pétanque
Dimanche 30 juin, Val-de-Reuil
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Agglomération 
Seine-Eure

Accueil du public : Maison commune
Avenue des métiers, à Val-de-Reuil
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (le 
vendredi : fermeture à 16h30)
Té. : 02 32 50 85 50  
Courriel : agglo@seine-eure.com
www.agglo-seine-eure.fr
facebook : www.facebook.com/agglo.seine.eure
Twitter : twitter.com/CAseineeure
Adresse postale : CS 10514 - 27405 Louviers 
Cedex

 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 16h.

> Pont-de-l’Arche : 11, rue Jean Prieur. Tél. 
/ Fax : 02 35 23 17 64 Horaires d’ouverture : 
mercredi de 8h15 à 12h, jeudi de 8h15 à 12h15 
et de 13h15 à 17h15, samedi de 8h15 à 12h, 
dimanche de 9h 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 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Aide à domicile
Tél. : 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 02 35 23 20 42

> Le Garage Dans l’enceinte de la mairie 
d’Alizay En période scolaire :
Accueil des 14-17 ans mardi et vendredi : 
16h-20h. Accueil des 12-17 ans mercredi et 
samedi : 14h-19h. Tél. 06 72 48 30 28 

> « Le Monde des Couleurs » 
Accueil Maternel. 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. Lundi, vendredi, 
samedi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h45, 
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. Du mardi au vendredi : de 14h 
à 18h, le mercredi : de 9h à 12h, le samedi : de 
9h à 12h et de 14h à 18h

>Pont-de-l’Arche
Chemin de la Procession
Les lundis et mercredis : de 14h à 18h, vendredi 
et samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h

>Val-de-Reuil
Voie des coutures, Parc d’Activités de la Route 
des lacs. Les mardis, jeudis et vendredis : de 
14h à 18h, les mercredis et samedis : de 9h à 
12h et de 14h à 18h

>Vironvay
Ecoparc, Allée des Chênes. Du lundi au 
vendredi : de 13h30 à 18h Le mercredi : de 9h à 
12h, le 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)
15 rue de la Forêt 27400 INCARVILLE 
Tél. : 02 32 40 60 69
Mail : frederique.fournier@meflouviers.fr

Mission locale  
de Louviers

25 place de la République, BP 128, 27401 
Louviers Cedex. Tél : 02 32 25 06 72. Le lundi 
et du mercredi au vendredi : de 9h à 12h45 et 
de 13h30 à 17h, le mardi de 13h30 à 17h.  
Tél. : 02 32 25 06 72  
Mail : Mission.locale@mlv2al.fr

Mission locale  
de Val-de-Reuil

4, rue Septentrion, BP 222, 27 102 Val-de-Reuil 
cedex. Tél : 02 32 59 76 90.
Ouvert le lundi et du mercredi au vendredi :  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, le mardi de 
13h30 à 17h
Mail : Mission.locale@mlv2al.fr

PIMMS
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. Du lundi au jeudi de 9h 
à 12h15 et de 13h15 à 17h. Le vendredi de 
13h15 à 17h. Mail : seine-eure@pimms.org.

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- 27 400 Louviers.  
Tél : 0 810 300 893 www.transbord.fr
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Ce que les membres du jury 
de The Voice ont d’abord 
entendu, c’est un rire. un rire 

qui les a interloqués. Puis une voix, 
qui les a immédiatement séduits. 
un piano enfin, dont il maîtrise 
parfaitement la technique. Il n’en 
fallait pas plus pour que Jenifer, 
garou, Florent Pagny et Louis 
Bertignac appuient sur le buzzer et 
découvrent enfin le visage de celui 
qui interprète si bien Sympathy for 
the devil, des Rolling Stones. Le 
charme a opéré.
Le jeune homme de 25 ans, 
Antoine Selman, chapeau vissé 
sur la tête, a un talent fou. Et 
semble complètement à l’aise pour 
chanter devant une salle qui s’est 
levée pour l’applaudir et danser ! 
Mieux : il s’est offert le luxe d’un 
bœuf avec Louis Bertignac à la 
guitare, entouré des trois autres 
stars ! « Tu as exactement ce que 
je cherchais ! » lui lance garou. 

« Tu n’imitais pas du tout Mike 
Jagger, ni dans l’attitude, ni dans 
la voix. C’était tout à fait personnel 
et c’était vraiment rock’n roll » le 
félicite Louis Bertignac.
C’est dans son équipe qu’Antoine a 
décidé d’entrer. « Je ne m’attendais 
pas du tout à ce qu’ils appuient sur 
le buzzer tous les quatre. Ca a été 
un feu d’artifice dans ma tête. J’ai 
fait le choix de Louis Bertignac 
parce que je suis très imprégné du 
rock des années 70 actuellement et 
Louis peut m’apporter beaucoup » 
confie Antoine. D’autres étapes 
l’attendent dans The Voice, mais 
le chemin parcouru est déjà 
immense.

Un joli coup du sort

Antoine est haut comme trois 
pommes quand il joue ses 
premières notes de piano avec 
son père. Il se perfectionne avec 

Eric Fournaire, puis Eric Boyer, à 
Louviers. Il n’a alors que 13-14 
ans. « Eric m’a appris à chanter et 
à jouer du piano en même temps. » 
Le directeur de l’école de musique 
l’entraîne dans les bals et les 
soirées. « J’ai eu le déclic à cette 
époque. J’ai su que je voulais vivre 
de la musique. »
Antoine a son bac avec mention à 
17 ans, enchaîne avec l’université, 
mais son choix est fait. Il est d’autant 
plus affirmé qu’un concours de 
chant lui permet d’enregistrer sa 
première composition, « Do it ».
S’il veut percer, c’est à Paris 
qu’il faut aller ! Antoine quitte 
Heudebouville (où il aime revenir se 
ressourcer) pour jouer six soirs sur 
sept dans des pianos-bars. On peut 
l’entendre au relais de la Huchette, 
aux trois mailletz et au Ben’s 
café… « Ces dernières années, 
j’ai beaucoup travaillé mon jeu de 
scène, mon piano. Je me sens prêt 

à essayer de plus grandes salles » 
confie-t-il.
C’est peut-être la belle opportunité 
que lui permettra de vivre The 
Voice. un joli coup du sort lorsqu’on 
sait qu’il ne s’est même pas inscrit 
lui-même ! « Des amis m’avaient 
déjà inscrit trois fois à la Nouvelle 
Star mais je n’ai jamais donné 
suite. J’avais toujours un projet en 
cours. » C’est en accompagnant une 
amie au piano, pour une audition, 
que le directeur de casting de The 
Voice repère Antoine et lui conseille 
de remplir le dossier d’inscription. 
« Je ne l’ai pas fait. J’avais prévu 
de partir à l’étranger. » une amie le 
remplit à sa place. Bien lui en a pris 
car Antoine a été appelé pour des 
auditions à Paris !
On connaît la suite. Et on lui 
souhaite que l’aventure se 
poursuive longtemps encore, 
jusqu’à l’album et jusqu’à la 
tournée nationale…

Sa voix a séduit 
The Voice
Antoine Selman a fait coup double. Le 
16 février, dans l’émission The Voice, 
il a à la fois fasciné le public et les 
quatre membres du jury Jenifer, Florent 
Pagny, Garou et Louis Bertignac. Joli 
score pour le jeune pianiste-chanteur-
compositeur !


