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Le réseau de transport en commun Transbord fête ses 20 ans. 
C’est en septembre  que cet anniversaire sera fêté.  20 ans donc 
que les élus de la Communauté d’agglomération ont placé les 
transports en commun, et plus largement les transports doux, 
au cœur de leurs priorités. Permettre aux habitants qui vivent 
et travaillent sur notre territoire de se déplacer en toute liberté, 
est essentiel à son développement. Le transport est également 
un facteur d’équité pour tous. Le Mag vous propose un dossier 
spécial 20 ans afin de mieux comprendre l’évolution du réseau 
mais également les perspectives futures.

Si se déplacer est une priorité, se loger en est une autre. L’Agglo à ce titre mène une politique dynamique 
en faveur du logement et vous accompagne pour l’amélioration de votre logement grâce à différentes 
aides. Ce septième numéro du Mag vous informe sur divers dispositifs. N’hésitez pas à les solliciter.

Notre planète est fragile et nous ne cessons de la malmener, aussi dans le cadre de son agenda 21, 
l’Agglomération se lance dans une vaste campagne de réduction des déchets des 37 communes de 
l’Agglo. Pendant les cinq prochaines années, nous serons mobilisés pour faire de notre territoire un 
territoire exemplaire. Dès à présent, vous pouvez participer à travers l’une des actions proposées par 
le service tri et propreté.

Enfin, même si la météo ne nous a pas accompagnés, c’est bel et bien l’été en Seine-Eure. Le Mag 
vous donne des pistes pour profiter pleinement des multiples activités disponibles sur le territoire. 
Cette année est marquée par de nombreuses animations dans le cadre de Normandie impressionniste. 
L’Office de tourisme vous propose des manifestations et expositions labellisées et met également à 
votre disposition une information complète pour passer un bel été sur le territoire.

Je vous souhaite une excellente saison estivale à toutes et tous.

Patrice YuNg
Président
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RÉfORME DES RyThMES ScOLAIRES 

L’enfant au cœur des préoccupations
cOMpOST GRATUIT

Ca jardine !

fêTE DU jEU 

Un parc d’attractions éphémère

DÉvELOppEMENT  
ÉcONOMIqUE

Les Lacs 2 inaugurés

fINANcES 

Comptabilité et fiscalité   
dématérialisées

EvÉNEMENT 

Le Marité à l’Armada

cULTURE 

14 étapes  
pour les Petites Scènes

SANTÉ  

L’Agglo a du Peps

Dans le cadre de la réflexion sur les rythmes scolaires, l’Agglomération Seine-
Eure, en partenariat avec le Conseil de Développement Durable de l’Agglo 
et les inspections de l’Education Nationale, a organisé le 9 avril dernier, une 

conférence animée par Hubert Montagner, Professeur des universités en retraite 
et ancien directeur de recherche et de l’unité « Enfance inadaptée » à l’INSERM. 
Près de 300 personnes, élus, enseignants, parents d’élèves, professionnels qui 
agissent dans le secteur éducatif, ont répondu présent à l’invitation de l’Agglo. Ce 
temps d’échanges a permis de replacer l’enfant au cœur des préoccupations et de 
connaître le point de vue d’Hubert Montagner sur l’organisation idéale d’une année 
scolaire. Tant pour le bien-être de l’enfant que pour obtenir le meilleur de lui-même !

Pour la troisième fois, l’Agglo a distribué gratuitement du 
compost aux habitants du territoire. une bonne idée, puisque 
709 jardiniers sont venus en chercher 140 m3 dans les 5 

déchèteries.  

La 7e  Fête du jeu, organisée le 1er juin au château de Martot, 
a rencontré cette année encore un vif succès. Plus de 2 500 
personnes, enfants et parents, ont profité des animations 

proposées par le service jeunesse de l’Agglomération. Jeux 
traditionnels, sportifs, structures gonflables, spectacles ont fait de 
cette journée familiale un moment de plaisir. Même le soleil était de 
la partie !

La zone d’activités Les Lacs 2, à Val-de-Reuil, a été inaugurée le 
17 mai. Avec l’aide financière du Département et de la Région, 
l’Agglomération a pris en charge les travaux de viabilisation : 

accès, éclairage, murets techniques, passage de fourreaux pour la 
fibre optique, noues pour l’écoulement des eaux de pluie. L’Agglo 
en a profité pour effectuer quelques travaux de requalification sur la 
zone des Lacs 1, à Val-de-Reuil et le parc d’activités Le Village, au 
Vaudreuil. Les cheminements piétons ont été revus, tout comme la 
voirie, les réseaux, l’éclairage public, les espaces verts. Des fourreaux 
pour la fibre optique ont été installés.

Le 11 avril, l’Agglomération a signé deux conventions entérinant 
la dématérialisation fiscale et comptable. L’Agglomération 
Seine-Eure est la première collectivité à aller si loin dans la 

dématérialisation. Depuis 2011, 5 collectivités et 20 budgets sont 
gérés en full démat (sans papier) entre l’Agglo et le Trésor Public. Ce 
système comporte de plus 3 niveaux de sécurité. La mise en place de 
ce protocole a nécessité un travail énorme de la part des services de 
l’Agglo et du Trésor public. Ce que Patrice Yung, président de l’Agglo, 
a salué lors de la signature.

Le Marité a fait escale à 
l’Armada de Rouen, du 
6 au 16 juin. Le dernier 

terre-neuvier français a fait 
l’admiration de centaines 
de visiteurs pendant ces dix 
jours. Magnifiquement rénové 
pendant six ans grâce au 
groupement d’Intérêt Public 
dont l’Agglomération Seine-
Eure fait partie, ce trois-mâts 
goélette fête ses 90 ans cette 
année. Construit en 1923 à 
Fécamp, le Marité a connu les 
grandes campagnes de pêche 
à la morue sur les bancs de 
Terre-Neuve, puis le transport 
de marchandise, le transport 
militaire, les croisières en 
Suède… Il vit actuellement 
sa 6e vie, certainement la plus 
heureuse !

Pour la seconde année, les Petites Scènes ont voyagé entre 
Seine et Eure d’Amfreville-sur-Iton à Pitres, en passant par 
Connelles, Criquebeuf-sur-Seine, Surtauville, le Mesnil-

Jourdain, Pont-de-l’Arche, Martot, Tournedos-sur-Seine,  Crasville, 
Vironvay, Quatremare et Poses. Surprenantes, poétiques, 
déjantées, drôles, esthétiques…  La dernière des 14 étapes du 
festival itinérant est prévue à Pont-de-l’Arche le 5 juillet. grâce 
à la Scène Nationale Evreux–Louviers qui programme le festival, 
les Petites Scènes sont labellisées Normandie Impressionniste. 
Plus d’info sur agglo-seine-eure.fr

Pour aider les professionnels, les étudiants, les bénévoles 
et les élus à monter un projet de promotion de la Santé, 
l’Agglomération Seine-Eure a ouvert un Point Relais 

Documentaire, le PEPS (Point Education Promotion Santé). Il 
fonctionne comme une bibliothèque, mais sur rendez-vous. On peut y 
consulter de la documentation, emprunter du matériel pédagogique. 
un accompagnement méthodologique pour la mise en place de 
projet est également proposé par le service Politique de la Ville. Le 
PEPS a ouvert ses portes en décembre et été inauguré en mai.

RETOUR EN IMAGES4 I 5
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TRAvAUx D’ASSAINISSEMENT

St-Pierre et St-Etienne  
la jouent collectif !

Huit kilomètres de réseaux d’assainissement collectif vont être créés 
à St-Pierre et St-Etienne-du-Vauvray. L’Agglo se charge des travaux, 
même en domaine privé.

Le pôle Eau et Assainissement de l’Agglo 
a prévu un chantier en trois tranches 
et en trois ans pour étendre le réseau 

d’assainissement des deux communes. Chaque 
tranche durera environ six mois et les travaux 
seront entrepris sur la période 2013-2015. Ce 
sont, au total, un peu plus de huit kilomètres 
de réseau collectif qui viendront remplacer les 
installations individuelles. Nouveauté de taille  : 
afin que les propriétaires puissent bénéficier 
de subventions de l’Agence de l’eau et que les 
travaux soient réalisés dans les règles de l’art, 
l’Agglomération Seine-Eure pourra effectuer, 
en domaine privé, les travaux de branchement 
(suppression de la fosse septique et branche-
ment sur le réseau public). une convention de-
vra être signée entre le propriétaire et l’Agglo-
mération. Les modalités de subventions sont en 
cours de définition à l’Agence de l’eau.

Si un usager bricoleur préfère se charger lui-
même des travaux, c’est évidemment possible. 
Dans ce cas, 100% des frais seront à sa charge 

et aucune subvention ne pourra être envisagée.

En fin de chantier, deux ans sont accordés aux 
propriétaires pour se brancher au réseau (frais : 
800 € maximum). « Les effluents seront alors 
dirigés vers l’usine de dépollution de Léry » pré-
cise Olivier Switala. En 2013, un usager dont 
l’habitation est assainie en collectif paie 4, 09 €/m3 
pour une consommation de 120 m3 par an.

une réunion publique sera organisée avant le 
début des travaux où tous les détails seront 
donnés.

Les travaux commenceront certainement au cours du dernier trimestre

L’enveloppe du batiment est aujourd’hui quasiment terminée

Le chantier du centre aquatique avance très vite actuellement

 : A St-Etienne-sur-
Vauvray : Le Val/La Cerisaie, Cité 
Beauregard, Jardins des Matrais, Le Petit 
Mont, La Morte Eure.

A St-Pierre-du-Vauvray : RD 162, Quai de 
Seine, camping, rue de la gare, chemin 
de la Digue.

EN bREf…

Les travaux de remplacement du réseau 
d’eau potable, à Pont-de-l’Arche, 
seront terminés fin juillet. Le réseau de 
raccordement des eaux pluviales également. 
Les travaux d’assainissement n’auront lieu 
qu’en 2014. En revanche, les travaux de 
requalification de la voirie débuteront début 
octobre 2013. Ils concernent principalement 
la place Aristide-Briand. 

EAU pOTAbLE 

A Pont-de-l’Arche,  
les travaux terminés  
en juillet 

Le 11 octobre 2012, l’Agglo a organisé un 
grand colloque sur le thème des « Hauts-
Prés : eau et agriculture, une nouvelle 
approche territoriale  ». La synthèse 
des débats est disponible en intégralité 
sur le site Internet de l’Agglo, rubrique  
« Respecter l’environnement », puis « l’eau 
que vous buvez ». 

DÉbAT EN LIGNE 

Le colloque sur Internet 

Pour tout connaître des paysages et de 
la biodiversité en pays Seine-Eure, vous 
pouvez sillonner le territoire. Plus simple, une 
brochure, réalisée en 2011, particulièrement 
complète est disponible gratuitement à 
l’Agglo et dans tous les lieux publics. Son 
nom : Paysages et biodiversité en Seine-
Eure. N’hésitez pas à la réclamer !

bIODIvERSITÉ 

Les paysages de l’Agglo 
dans une brochure 

chANTIERS

Les grands travaux de l’Agglo
Les deux chantiers les plus imposants de l’Agglomération Seine-Eure avancent. Petit bilan au sortir d’un 
grand et long hiver.

Thorel : Ca fourmille à l’intérieur ! 
Depuis quelques jours, le grand bâtiment de la place Thorel est clos et 
couvert. A la fin de l’été, c’est l’ensemble de l’enveloppe extérieure qui 
sera terminé. Les passants, les automobilistes n’auront plus le loisir de voir 
l’effervescence qui règne à l’intérieur ! Car les grands plateaux laissent peu à 
peu place à des espaces cloisonnés, où petit à petit, l’électricité, la plomberie 
sont installées. Tous les artisans du second œuvre y travaillent assidument.

Déjà, la grue a été démontée, preuve que le gros œuvre est terminé.  
« Nous avons pris un peu de retard à cause de l’hiver particulièrement 
long. Le froid et l’humidité n’ont pas facilité le travail des entreprises » fait 
remarquer Jean-Marc Fouchard, responsable du patrimoine à l’Agglo. Début 
octobre, les quatre ascenseurs seront installés. Ce sera sans doute l’une des 
dernières imposantes installations du bâtiment. 

Centre aquatique intercommunal : La phase la plus active du chantier

C’est l’effervescence aussi au centre aquatique intercommunal ! « On 
peut même dire qu’il s’agit de la phase la plus active de la construction. 
Pratiquement toutes les entreprises concernées par le chantier y sont 
présentes cet été » fait remarquer Yann Le gal, chargé de son suivi, à l’Agglo.

A l’heure où le temps s’écoule paresseusement pour beaucoup d’entre nous, 
plus d’une dizaine de corps de métiers va s’affairer sur les différents niveaux 
du centre aquatique. « Le clos et le couvert sont assurés pratiquement 
sur toutes les zones, donc tous les artisans peuvent venir travailler à l’abri 
désormais. »

Les travaux de raccordement sur les différents réseaux se dérouleront fin 
septembre (eau, assainissement, électricité, fibre optique, France Télécom, 

gaz) et les équipements de traitement de l’eau seront également quasiment 
terminés. A la rentrée scolaire, les bassins de natation seront posés. Il ne 
manquera plus que l’installation de la couverture thermique, sur le bassin 
extérieur de 50 m, pour éviter les déperditions de chaleur. Elle est prévue 
pour novembre.

Toujours à l’extérieur, dans la continuité des poteaux colorés posés en 
mars, un bardage bois viendra prochainement compléter la façade. Enfin, 
l’Agglomération Seine-Eure doit faire le choix d’un délégataire de service 
public pour l’exploitation du centre aquatique. Il devrait être connu fin 
septembre.



LE MAG AGGLOMÉRATION SEINE-EURE N°7 - jUILLET 2013

La fête de la Science, opération nationale relayée 
par l’Agglomération Seine-Eure, se déroulera du 7 
au 13 octobre. A cette occasion, vingt entreprises 

ouvrent leurs portes au grand public pour faire découvrir 
leur savoir-faire et leur activité. Parmi elles, certaines 
participent à cette manifestation pour la première fois. 
C’est le cas de Barry-Callebaut (fabrication de chocolat), 
Métallerie Normande, Anoxa (métallerie), MJK Systems 
(fournitures et équipements industriels) et JCL Ingenierie 

(conception de machines spéciales).

Les autres entreprises : Lohmann, Régie Les deux Airelles, 
Renault Tech, Aptar, Intertek, Interfas, Veneu, Bassin d’essais 
des carènes, Janssen/Johnson, Coliposte, Cassidian, Critt 
Analyses et surfaces, Schneider Electric, Chaussures Marco, 
station de dépollution de Léry.

Infos et réservations : 02 32 50 85 78, du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30. Réservation 
obligatoire. Nombre de visites limité à 3 par personne.
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fêTE DE LA ScIENcE 

Pensez à vous inscrire !

ENTREpRISE

Schneider Electric fait passer le courant
Depuis près de quarante ans, Schneider recherche les contacts… électriques ! Cette entreprise du 
Vaudreuil fabrique des contacteurs pour l’industrie, exportés dans le monde entier.

Le site du Vaudreuil, dirigé par Olivier 
Bidère, fonctionne sept jours sur sept. 
Sous les 14 000 m2 de locaux, les chaines 

d’assemblage de contacteurs ne s’arrêtent 
que très rarement. Indispensable à l’activité 
industrielle, le contacteur établit ou interrompt le 
passage d’un courant électrique, généralement 
de forte puissance.

Il est donc particulièrement utilisé dans les 
moteurs ou les machines industrielles. Quinze 
millions de ces pièces sortent chaque année 
de l’usine du Vaudreuil. « Nous utilisons, dans 
la fabrication de nos produits, 1 500 tonnes de 
cuivre par an et 65 tonnes d’argent, dont les 
qualités  de contact de forte intensité ne sont 

plus à démontrer » précise Philippe 
Kervarec, responsable qualité.

80% de femmes
Schneider a d’ailleurs la particularité 
d’être la seule entreprise, en Europe, à fabriquer 
son propre alliage de façon chimique, à base 
d’argent et d’autres produits tenus secrets.  « Au 
cours de ses 20 ou 30 ans de vie, un contacteur 
va effectuer 15 à 20 millions de manœuvres. 
Il faut donc un alliage d’excellente qualité » 
confirme Philippe Kervarec.

Preuve du savoir-faire reconnu de Schneider 
Electric : une grande partie de sa production 
est exportée, en premier lieu en Europe (à 80%) 

mais aussi vers d’autres parties du monde dont 
l’Asie. La qualité de fabrication des contacteurs 
peut d’ailleurs être imputée… aux femmes. 
Elles composent en effet 80% de l’effectif  (330 
personnes au total). « Leur dextérité et leur 
rapidité sont meilleures que chez les hommes » 

reconnait Eric Jardin, responsable sécurité-
environnement.

Toujours en matière de qualité, le site du Vaudreuil 
est certifiée Iso 9001 et Iso 14 001 (normes 
environnementales). Cet été, l’implantation des 
chaînes de production sera entièrement revue 
afin de simplifier les flux. Schneider en profitera 
pour mettre en œuvre un important programme 
de sécurisation du site.

Visite d’entreprise pour les élus de l’Agglo !

MAISON ROUGE

Pourquoi le désamiantage  
prend-il tant de temps ?
L’immeuble Avre sera-t-il déconstruit cette année ? L’amiante y est beaucoup plus présent que ce que les 
experts pensaient. Cependant, ce produit n’est pas dangereux pour les riverains.

Dans les années soixante, soixante-dix, 
l’amiante était considéré comme un 
produit miracle. Il rendait la surface ou le 

produit sur lequel il était appliqué plus résistant, 
plus durable, plus stable. En plus, il résistait au 
feu. La poussière d’amiante est, en revanche, 
considérée comme un déchet industriel toxique. 
L’utilisation de l’amiante est donc désormais 
interdite en France depuis 1997.

Quand il a été décidé de déconstruire l’immeuble 
Avre, à Maison Rouge, les experts savaient 
qu’ils allaient trouver de l’amiante. « L’entreprise 
a obligation de protéger ses salariés et de 
protéger l’environnement. Cela signifie que le 
salarié travaille en combinaison intégrale, que 
les fenêtres sont étanchéifiées, que le volume 
d’air de la pièce est renouvelé et filtré six fois par 
heure, et qu’il est totalement purifié avant d’être 
rejeté à l’extérieur » détaille Richard Piccardi, 

directeur du patrimoine chez Eure Habitat. 
L’amiante est ensuite emballé dans des sacs 
étanches et enfoui en décharge spécialisée.

Au moins 4 000 m2 à 
désamianter
Le bailleur a fait appel à l’entreprise spécialisée 
Side-Le Bec pour effectuer ce long mais 
indispensable travail de désamiantage. 
«  Auparavant, un diagnostic amiante est fait, 
qui donne lieu à un « plan de retrait ». Celui-ci 
est adressé à l’inspecteur du travail qui a un 
mois pour instruire le dossier » précise Richard 
Piccardi.

Première difficulté : identifier, du premier coup, 
tous les supports contenant de l’amiante. Les 
premières études ont démontré que les sols et 
les faïences des appartements de l’immeuble 

Avre en contenaient, mais a priori pas les murs.

C’est là que les choses se compliquent ! « En 
fait, il y en a. Et même beaucoup ! Nous en avons 
retrouvé sur 4 000 m2. A chaque intervention 
sur un nouveau produit, nous détectons la 
présence d’amiante » révèle Patrick Baron, pdg 
de l’entreprise Side. Et à chaque identification, 
nouveau plan de retrait et nouveau délai 
d’instruction…

« Le retard dans la démolition de l’immeuble Avre 
peut être imputé aux délais administratifs, aux 
coûts financiers, et au nombre de m2 qu’il reste 
à nettoyer, déplore Richard Piccardi. Pour autant, 
il n’est pas question de négliger ce problème. »

Après le Avre, il reste trois immeubles à 
désamianter. « Malheureusement, on ne peut 
même pas savoir si nous en retrouverons aux 
mêmes endroits ! Le Avre nous donne des pistes 
où chercher l’amiante mais n’apporte aucune 
certitude » conclut Richard Piccardi.

L’air de l’immeuble est purifié avant d’être rejeté

Aucun danger pour les 
habitants du quartier !

Le désamiantage est-il dangereux pour 
les habitants de Maison Rouge ? « Non, 
affirme Richard Piccardi. Les agents 
travaillent dans un environnement 
complètement confiné, étanche et aucune 
poussière d’amiante ne se volatilise. Il n’y 
a donc aucun risque pour ceux qui vivent 
près de l’immeuble Avre. »

Le personnel est constitué à 80% de femmes
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hAbITAT 

Et si on rénovait ?

  Grâce au Programme d’Intérêt Général, l’Agglo peut accorder des aides financières pour la rénovation de
logements privés, sous certaines conditions.

Stéphane Osmont a le sourire. A Surtauville, 
sa maison plus que centenaire, qu’il 
a achetée en juillet 2005 et qui ne 

comprenait à l’origine qu’une cuisine et une 
chambre, n’a plus rien à voir avec celle dans 
laquelle il peut vivre aujourd’hui.

grâce au PIg de l’Agglo (Programme d’intérêt 
général), les principaux travaux ont été pris en 
charge et financés par ce dispositif. Charpente, 
toiture, électricité, isolation, placo, menuiserie, 

maçonnerie, chauffage ont été refaits à neuf.

Sur un montant total des travaux de 40 000 €, 
les subventions qui lui ont été accordées 
s’élèvent à 27 815 € (soit 70%). Stéphane 
Osmont a ouvert grand les portes de sa maison 
à Richard Jacquet, vice-président de l’Agglo 
chargé de l’Habitat, Yves Lanic, rapporteur 
de la commission, Jacques Laroche, maire de 
Surtauville, aux membres du conseil municipal, 
et aux partenaires du dispositif qui se sont 
réjouis, avec lui, des nouveaux volumes rénovés.

A qui s’adresse le PIG ?

Cette aide à l’habitat privé, permet aux 
propriétaires d’obtenir des subventions pour 
l’amélioration de leur logement de plus de 15 
ans, sous conditions de ressources.

Elles sont versées par différents partenaires  : 
l’Agglo Seine-Eure, l’Anah, le Département, 
Sacicap, la CAF, Logiliance ouest, et pour 
certains dossiers, la fondation Abbé Pierre et les 
caisses de retraite.

Tous types de travaux (sauf la décoration) peuvent 
être pris en charge : isolation, menuiserie, 
électricité, toiture, chauffage, maintien d’une 

personne âgée ou handicapée, amélioration de 
la performance énergétique… Le montant des 
travaux est soumis à un plafond et celui des 
subventions est conditionné par les ressources 
du propriétaire.

Les propriétaires bailleurs souhaitant rénover 
pour mettre leur logement en location ne sont 
quant à eux pas soumis à des conditions de 
ressources, mais ils s’engagent à appliquer des 
loyers plafonnés pendant 9 ans.

Le service Habitat de l’Agglo se charge de 
monter le dossier et de faire les demandes de 
subventions après des différents partenaires 
financiers.

Contact : habitat@seine-eure.com ou 02 32 50 
86 29. 

GESTION DES DÉchETS

Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir  
sur le tri…
Trier oui, mais quoi ? Faire du compost, d’accord, mais comment ? 
Le service propreté organise des réunions publiques dans toutes les 
communes de l’Agglo et donne un bac à compost.

L’Agglo a officiellement lancé son 
programme de réduction des déchets le 
24 avril. Il tient en 18 actions, qui n’ont 

qu’un seul but : réduire le poids de nos poubelles 
de 7% avant 2017. Dans le dernier Mag, nous 
vous avions présenté les actions n°2 (recherche 
de foyers-témoins) et n°7 (formation de guides 
composteurs). Dans ce numéro, l’action n°8 : les 
réunions publiques, commune par commune. 

« Cette réunion publique, ouverte à tous, est 
l’occasion de faire un rappel des actions mises 
en place pour une meilleure gestion des déchets, 
mais aussi leur réduction, grâce au compostage » 
rappellent les deux animatrices, Elisabeth 
Leperchey et Alexandra Duval. un bac à compost 
est distribué gratuitement à la fin de la réunion, à 
ceux qui en ont fait préalablement la demande.

Tous les sujets sont abordés : ce qui se trie ou pas, 
les « faux amis », la seconde vie des déchets… 
Le volet « compostage » est largement développé 
et les habitants sont même invités, s’ils le 
souhaitent, à s’inscrire à une formation gratuite.

En fin de réunion, bacs et seaux à compost sont 
distribués. « Ces rendez-vous nous permettent 

de prendre connaissance de certains problèmes 
rencontrés sur la commune. Nous sommes aussi 
là pour donner de l’information et du conseil » 
apprécient les animatrices. 

Prochaine réunion publique : le 1er octobre à 
Heudebouville à 18 h à la salle polyvalente. Un 
flyer est distribué dans les boites aux lettres pour 
commander un bac à compost avant une date butoir. 
L’Agglo envoie par la suite une lettre de confirmation. 

Aucun bac n’est donné avant la réunion publique.

Le PIG 2012-2013  
de l’Agglo, c’est :
-   64 dossiers financés
-  114 000 € de subventions accordées 

(sur 800 000 € de tous les partenaires)
-   une nouvelle enveloppe de 114 000 €
-  un suivi adapté à chaque situation
Il reste moins d’une année pour en profiter !

Herqueville prête à accueillir  
de nouveaux habitants Pour devenir propriétaire d’un 

premier logement neuf (ou 
assimilé au sens des impôts) 
ou d’un logement HLM, il existe 
une aide de 4 000 €, octroyée 
par l’Agglo, sous conditions. 
Renseignements auprès du 
service habitat de l’Agglo : 02 32 
50 85 82. Formulaire à télécharger 
sur le site de l’Agglo. Vous pouvez 
aussi consulter l’Adil au 02 32 24 
02 66.

En 1975, Herqueville comptait 300 habitants. Aujourd’hui, ils sont moins de 150. Pour pouvoir maintenir ses 
équipements publics, et notamment son école, il est aujourd’hui nécessaire d’accueillir de nouvelles familles, 
et donc de construire de nouveaux logements. Plusieurs scenarii ont été étudiés par le bureau d’Etude   

« Expertise urbaine » et l’agence d’architecte Targowla. une proposition semble privilégiée : 4 parcelles de 300 m2,  
22 parcelles de 480 à 680 m2, et huit logements intermédiaires (un petit immeuble) sur 960 m2. Cette nouvelle 
zone d’aménagement concertée aurait une identité résolument verte, avec notamment une placette et une trame 
verte. Le début des travaux n’est pas prévu avant 2016. Le projet en est aujourd’hui au stade de dossier de 
création de la zac. 

Le saviez-vous ?

-  Les systèmes de fixation des bacs à 
compost sont fabriqués au centre de 
détention de Val-de-Reuil et le bois 
est travaillé à la prison de Toul.

-  Les habitants qui ne sont pas encore 
concernés par une réunion publique 
dans leur commune peuvent quand 
même commander un bac à compost 
au 02 32 50 85 64.

EN bREf…

Depuis le 1er juillet, une seule collecte des 
déchets  est effectuée  chaque semaine à 
Criquebeuf-sur-Seine et Martot (le lundi) 
et Igoville (le jeudi). En revanche, les deux 
immeubles d’Igoville et les Papillons Blancs 
gardent une seconde collecte le lundi. 
Cette décision, prise pour uniformiser la 
gestion des déchets sur toute l’Agglo, 
présente un avantage : la réduction de la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
qui passe de 16,86% à 15,10%. Autre 
bonne nouvelle : les habitants pourront se 
débarrasser de leurs encombrants deux fois 
par an (avril et octobre) et peuvent bénéficier 
d’un bac à compost gratuit sur demande. 
Enfin, à partir de mars 2014, une collecte 
est prévue pour le ramassage des déchets 
verts. 

Une fois, c’est mieux 
que deux !

Chaque année en France, les marches-
arrières des camions-bennes sont la cause 
d’accidents graves (voire mortels) parmi les 
passants ou les ripeurs. Aussi, la Caisse 
Régionale d’Assurance Maladie propose la 
signature d’une charte pour l’amélioration 
de la sécurité et de la santé au travail, dans 
la gestion des déchets. L’interdiction des 
marches-arrières a des conséquences : soit, 
dans la rue, une placette donne la possibilité 
de faire demi-tour, soit les riverains devront 
amener leurs bacs au bout de la rue (ordures 
ménagères, sacs de tri, déchets verts, etc). 
Véolia recense actuellement les « points 
noirs » dans l’Agglo. Les mairies seront 
informées d’éventuelles modifications des 
tournées ultérieurement. 

Trop d’accidents avec 
les camions-bennes

Réunion publique très suivie à La Haye-Malherbe

Stéphane Osmont dans sa maison rénovée

Le projet a été présenté en réunion publique lundi 27 mai. La commune, avec 
l’aide de l’Agglo, souhaite aménager une nouvelle zone pour 34 logements.
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DÉfI fAMILLES à ÉNERGIE pOSITIvE 

50 tonnes de CO2 évitées !
Le défi Familles à énergie positive s’est terminé le 30 avril. Malgré le long 
hiver, les équipes enregistrent en moyenne 13% d’économies d’énergie !

La clôture du défi FAEP a été célébrée samedi 
25 mai, au pavillon des Aulnes, au Vaudreuil. 
Les chiffres sont éloquents. Les 144 familles 

inscrites au défi Familles à énergie positive ont permis 
d’économiser 311 000 kwh, soit 50 T de CO2 en moins 
rejetées dans l’atmosphère. « Cela équivaut à 10 fois 
le tour de la terre en voiture. L’Agglo Seine-Eure est 
en 6e position sur 65 territoires participant au défi en 
France, et la 3e agglomération sur 9 derrière Grenoble 
et Chalons » félicite Florent Fenault, conseiller énergie 
à l’Agence locale de l’énergie et du climat de l’Eure.

Farandole en tête
Trois équipes montent sur le podium : Farandole 
(-26%), Eco’Klicot (-23,8%) et Watt’s up (-23,3%). 

«  Nous ne voulions pas que ce défi soit contraignant ni 
avoir froid, précise Odile Ferré, capitaine de Farandole, 
qui compte 8 familles dans l’équipe. Nous avons 
mis les mitigeurs sur l’eau froide, couper les veilles, 
installer des éco-mousseurs sur les robinets, mis 
des boudins de porte. » Leur mode de vie n’a pas 
radicalement changé. « Je n’utilise plus mon sèche-
linge et j’évite d’allumer l’halogène » avoue quand 
même Odile Ferré. Le défi FAEP  leur a appris à faire 
la différence entre les différents types d’ampoules, à 
préférer la décongélation naturelle plutôt que dans le 
micro-ondes, à enlever les cartons d’emballage avant 
de mettre un produit au réfrigérateur. De l’avis général, 
ils recommencent l’année prochaine ! 

TÉMOIGNAGE

> Quel bilan pour Béatrice Pometan ?

ENERGIE

Bilan carbone : on passe à l’action !

La transition énergétique : on en parle

L’Agglo a fait réaliser un bilan carbone du territoire. 
Il donne des orientations pour engager la lutte 
contre les gaz à effet de serre.

Des habitants du territoire ont participé aux réflexions sur la transition énergétique, au cours d’une 
matinée de travail proposée par l’Agglo, samedi 25 mai. Elle entre dans le cadre du débat national 
labellisé par le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable.

Entreprises industrielles, voitures, habitat… Qui émet le plus de gaz 
carbonique, responsable (parmi d’autres gaz à effet de serre) du 
changement climatique à l’échelle mondiale ? Pour le savoir, et 

surtout pour agir, l’Agglo a fait réaliser un bilan carbone de son territoire, 
qui sera désormais renouvelé tous les 3 ans. « Nous avons suivi la 
méthodologie de l’Ademe pour avoir des chiffres significatifs » explique 
Julie Ngo, chef de projet énergie.

Transports : peut mieux faire
C’est le cabinet Explicit qui a mené l’étude. Le résultat ? Les procédés 
industriels sont responsables à 31% des émissions de gaz à effet de serre 

(296 kilo-tonnes équivalents CO2), suivis de près par les déplacements de 
personnes (29%, soit 274 KT). Vient en troisième position le transport de 
marchandises (14%, 128 KT) et enfin l’habitat (10%, soit 97 KT). Au total, 
ce sont 942 KT équivalents C02 qui sont rejetés dans l’atmosphère.

« On remarque que les déplacements (de personnes et de marchandises) 
représentent 43% du total. C’est un poste sur lequel nous devons agir » 
souligne Julie Ngo.

Ce pourcentage conforte l’Agglomération dans son engagement dans le 
Plan Climat Energie Territorial qui préconise une baisse de 20% des gaz 
à effet de serre d’ici à 2020 et 75% d’ici à 2050. « Nous avons créé 
des groupes de réflexion qui travaillent sur de nouvelles pistes d’actions, 
précise Julie. Des réunions se sont déjà tenues le 27 mai, le 3 et le 7 juin 
à l’Agglo. »

un plan d’actions PCET sera ensuite élaboré. Il devrait être présenté le 10 
octobre au pavillon des Aulnes, au Vaudreuil. « L’intérêt n’est pas d’imaginer 
une multitude d’actions, souligne Julie. Quelques-unes suffisent si elles 
sont adoptées et suivies par le plus grand nombre. »

Patrice Yung, président de l’Agglo, et Véronique 
Jullien-Mitsieno, vice-présidente en charge de 
l’Agenda 21, ont ouvert cette matinée de débats 

face à une quarantaine de personnes. « Penser plutôt 
que dépenser », « former des citoyens plutôt que des 
consommateurs », résume Véronique Jullien-Mitsieno.

Divisé en deux ateliers, ce débat a traité les thèmes 
de la mobilité et d’un territoire sobre. Au sein de 
l’atelier traitant la mobilité, cinq grands thèmes sont 
ressortis : l’aménagement du territoire qui favorise la 
diminution des déplacements motorisés, la promotion 

des circulations douces, une offre alternative au tout-
voiture, des entreprises qui repensent leur organisation 
et un parcours éducatif à la mobilité. 

Du thème « un territoire sobre », cinq propositions 
ont émergé : proposer une approche pédagogique 
et informative, promouvoir les bonnes pratiques de 
réduction à la source des consommations énergiques, 
accompagner des dynamiques de circuits courts, 
instaurer des incitations financières à l’efficacité 
énergétique et à l’économie foncière, et enfin établir 
une réglementation.

Nous l’avons suivie pendant toute la durée du 
défi. Cette habitante de  St-Etienne-du-Vauvray 
se dit ravie. « Notre équipe Croqu’en sel a eu le 

grand honneur d’obtenir une mention spéciale 
«les débordés ». Sur le diplôme figure aussi ce  
nous avons fait : 18,6% d’économie. A noter 
quand même qu’une participante a déménagé 
pendant le défi pour plus petit. Ceci explique sans 
doute cela… » confie Béatrice avec honnêteté. 
Les habitants de la Biquetterie se portent bien 

et poursuivent même leurs efforts après le défi.  
« C’est devenu un art de vivre » affirme Béatrice. 
Elle veut même aller au-delà des économies 
d’énergie en relançant l’idée d’un projet de 
jardin potager collectif et bio à St-Etienne-du-
Vauvray. Les personnes intéressées peuvent nous 
contacter. Nous transfèrerons ! 

Le défi FAEP, porté par l’Agglo, financé par l’Ademe et animé par l’Alec propose de réaliser 8% d’économies d’énergie 
pendant l’hiver. Toutes les équipes y sont parvenues !

EN bREf…

Il pédale pour 
regarder la télé

Alexis Fraisse, capitaine du 
Cercle des watts disparus, 
repousse toutes les limites 
pour économiser l’énergie ! 
Après avoir coupé le chauffage, 
pris des douches froides, 
récupéré cette eau dans une 
bassine pour la verser dans 
les toilettes, il a raccordé un 
onduleur sur le moteur d’un 
vélo électrique pour pouvoir 
produire de l’électricité en 
pédalant. Plus il pédale, plus la 
charge électrique est puissante. 
En vitesse de croisière, Alexis 
produit 200 watts en une heure. 
une puissance suffisante pour 
faire fonctionner une télé ou un 
ordinateur !

•  4397 foyers inscrits (le double de 
l’année dernière)

•  8,3 millions de kwh économisés 
(soit +2,2 millions par rapport à 
l’année dernière)

• 1 400 tonnes de CO2 évitées

Et en France ?

Le transport est responsable pour 43% des émissions de gaz 
carbonique
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MILIEUx NATURELS 

Les sites Natura 2000 ont leur animatrice
 LES hAUTS-pRÉS

Le marché du samedi a repris !
Marie Delaplace vient d’arriver à l’Agglo. Son rôle : protéger les sites Natura 2000 en informant ceux qui 
y vivent et y travaillent.

Les légumes bio cultivés aux Hauts-Prés sont en vente chaque samedi matin, 
sur site. Le bouche à oreille fonctionne très bien.

Difficile de trouver légumes plus frais ! Sur l’étal, 
radis, salades, épinards, échalotes, persil 
viennent d’être cueillis. « Et quand il n’y en 

a plus, je retourne dans mon champ et j’en récolte 
illico ! » lance Bruno Le gay, l’un des maraîchers des 
Hauts-Prés.

Il accueille les visiteurs avec sa bonne humeur habituelle 
et son franc parler. Il leur explique le projet de l’Agglo 
de conserver ces 30 hectares en maraichage bio (et 
80 ha. de grandes cultures : céréales, légumineuses) 

pour préserver la ressource en eau, juste en dessous, 
qui alimente 40 000 personnes du territoire Seine-
Eure.

« C’est la première fois que nous venons. Nous avons 
vu le panneau sur la route et avons eu envie d’essayer 
ce nouveau marché » expliquent Isabelle et Patrice, 
un couple du Vaudreuil, déjà habitué à manger bio et 
à faire de petits gestes pour l’environnement. Isabelle 
et Patrice repartent avec œufs, radis, échalotes, persil 
dans un carton.

Des acheteurs s’en vont, d’autres arrivent ! «  Il n’y a 
jamais la foule, mais il y a du monde tout le temps 
depuis 9 h le matin, jusqu’à 13 h. Certaines personnes 
me demandent même si elles peuvent aller dans les 
champs et visiter les serres » s’amuse Bruno. Le 
marché des Hauts-Prés devient le lieu à fréquenter 
pour manger bio et local !

Marché des Hauts-Prés : Chaque samedi de 9 h à 
13 h, parc d’activités du Vauvray, voie des Vendaises, 
à Val-de-Reuil (accessible depuis la voie de l’Ormet).

L’Agglo Seine-Eure était déjà animatrice 
du site du Hom, à La Vacherie. Depuis 
fin 2012, elle l’est aussi pour trois autres 

sites Natura 2000 (voir encadré). Elle a donc 
embauché une chargée de mission, Marie 
Delaplace. Son rôle ? « Mettre en œuvre  le 
document d’objectifs. On y trouve notamment 
les enjeux, les objectifs, et les mesures de 
gestion retenus pour préserver les habitats et 
les espèces remarquables » explique-t-elle. Ses 
moyens : réaliser des plaquettes d’informations, 
aller à la rencontre des particuliers, des 
professionnels, des agriculteurs qui y vivent et 

y travaillent… parfois sans savoir qu’ils sont 
situés en site Natura 2000 ! « C’est mon rôle 
de leur dire et surtout de leur faire connaître les 
aides financières et les exonérations fiscales 
auxquelles ils ont droit. »

Des aides financières

« Le dispositif fonctionne sur le volontariat. S’ils 
signent la charte dans laquelle ils s’engagent 
à mettre en place certaines actions en faveur 
de la préservation des milieux, les propriétaires 
pourront être exonérés de la part communale 
de la taxe foncière sur le patrimoine non bâti » 
informe Marie.

Si les propriétaires de terrains non agricoles 
acceptent de réaliser des travaux ou de mettre 
en œuvre des mesures selon un cahier des 
charges, ils perçoivent une subvention de l’Etat 
pouvant aller jusqu’à 80%, voire 100% du 
montant des travaux.

Aux agriculteurs, ce sont les mesures agro-
environnementales qui sont proposées. 
« Elles se concrétisent par une aide financière 

allouée en fonction du nombre d’hectares 
contractualisés » précise Marie. Quels que 
soient ses interlocuteurs, l’objectif est bien de 
concilier activités économique et écologique.

Les trois sites  
Natura 2000
•  Les îles et berges de la Seine dans l’Eure  

(327 hectares sur 27 communes). A protéger : 
les 18 îles et les boisements alluviaux.

•  Les boucles de la Seine Amont d’Amfreville-
sous-les-Monts à gaillon (2 102 ha dont 577 
de terrasses naturelles, sur 29 communes). A 
protéger : les coteaux calcaires, les dernières 
terrasses naturelles de la Seine, les pelouses 
des coteaux, la Violette de Rouen et la 
Biscutelle de Neustrie qui ne poussent qu’en 
Haute-Normandie.

•   Les terrasses alluviales de la Seine  
(3 694 ha sur 18 communes). A protéger : les 
nombreuses espèces d’oiseaux d’eau dont 
l’oedicnème criard.

Des ruches aux Hauts-Prés
Laurent Hingan est apiculteur. Il installera bientôt des ruches aux Hauts-Prés et propose d’ores et déjà des animations aux écoles.

Les abeilles de Laurent Hingan vivent avec lui 
depuis 8 ans à Romilly-sur-Andelle. Au pied de la 
colline des Deux-Amants, elles butinent les fleurs de 
la vallée de l’Andelle et de la prairie. Adepte de la 

permaculture, du biologique, l’apiculteur veut vivre 
et se nourrir le plus naturellement possible. C’est 
donc en toute logique qu’il a réservé un hectare aux 
Hauts-Prés pour y poser ses ruches ! « J’espère en 
installer quelques-unes cet été et bientôt, en avoir 
une dizaine » annonce Laurent Hingan. Laurent ne 
compte pas uniquement installer ses ruches aux 
Hauts-Prés. Il veut réserver une partie de son emploi 
du temps et de son hectare aux animations.

L’école sentinelle

Avec des botanistes, des entomologistes, des 
passionnés de la nature, il fait partie de l’association 
Caliter, créée en septembre 2012. Sa mission : 
promouvoir les pratiques vertueuses au service de 

la biodiversité. « Nous nous adressons à tous les 
publics et notamment aux scolaires, à travers le 
concept d’école sentinelle » précise Laurent. L’école 
de Romilly, par son intermédiaire, a déjà sensibilisé 
les élèves à la protection des abeilles, au rôle de 
ces pollinisateurs si indispensables à l’homme. Des 
ateliers qui rapprochent les enfants de la nature !

>  Pour découvrir les thèmes des ateliers :  
www.bioacteurs.com

>  Laurent Hingan cherche des essaims d’abeilles. 
Si vous en découvrez un dans votre jardin, 
appelez-le avant d’appeler les pompiers :  
06 08 64 65 65.

Marie-Amélie est arrivée un jour 
avec ses parents pour acheter des 
légumes. L’ambiance des Hauts-
Prés lui a plu et elle a proposé ses 
services bénévolement à Bruno 
Le gay. Désormais, le samedi 
matin, c’est cette collégienne 
de 15 ans, en 4e au collège St-
Louis de Louviers, qui accueille 
les clients. « J’aime bien travailler 
la terre et j’ai demandé à Bruno 
si je pouvais lui donner un coup 
de main. Je conseille les clients 
sur les légumes, je discute avec 
eux » explique Marie-Amélie. La 
jeune fille, très timide il y a encore 
quelques semaines, se sent de 
plus en plus à l’aise. Bientôt la 
production des Hauts-Prés n’aura 
plus de secret pour elle ! 

Marie-Amélie,  
la collégienne  
bénévole

Marie Delaplace, animatrice Natura 2000

Les fleurs du mal
Avec les beaux jours, certaines espèces de plantes envahissent nos jardins 
ou les berges de la rivière. Des conseils pour tenter d’en venir à bout.

Renouée du Japon, buddléia, Séneçon du 
Cap, Jussie… De jolis noms exotiques… 
qui cachent des espèces végétales 

dangereuses pour la biodiversité ! Le long 
des berges, des routes, dans les jardins, ces 
plantes s’étendent de manière agressive et 
éliminent les autres espèces locales. Le pôle 
Milieux Naturels participe activement à la lutte 
contre les espèces invasives en procédant à un 

arrachage systématique, une fois par mois, de 
mai à septembre.

Si vous en avez dans vos jardins

Les rhizomes de ces plantes, notamment la 
Renouée, leur permettent de proliférer très 
rapidement. un morceau abandonné au sol et 
hop ! la plante se propage à nouveau.

Il est préférable de les arracher et de les brûler. 
Ne les utilisez pas pour le compost et ne 
déplacez pas la terre « contaminée ». Attention 
aussi à ne pas « l’étaler » en tondant ou en 
broyant les branches. Evitez aussi d’acheter 
ces espèces dans les jardineries. On y trouve 
notamment le buddléia, connu sous le nom 
d’arbre à papillons.
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c’EST L’ÉTÉ

Se divertir en restant ici

Les stages 
sportifs 

Les animateurs du 
service jeunesse 
organisent des stages 
cet été, pour les enfants 
des communes de l’ex CDC Seine-Bord :
•  Stage aventure pour les 8-12 ans du 29 juillet 

au 2 août : accrobranches, kart à pédale, etc.
•  Stage multisports (sports collectifs) du 5 au 

9 août.
•  Une nouveauté cette année : deux jours de 

sports de plein air avec Authentik Aventure de 
Romilly-sur-Andelle. Au programme : spéléo, 
escalade et kayak, du 12 au 14 août (avec 
nuits au bivouac), pour les 8-12 ans. Attention, 
il n’y a que 12 places.

•  Stage nautique (kayak, optimist) au lac de 
Bédanne, du 19 au 23 août (sans nuitée), pour 
12 enfants.

•  Stage foot du 26 au 30 août au gymnase 
d’Alizay.

>  Renseignements, tarifs et inscriptions  
au 02 35 81 10 30.

La Seine  
aux marins

Pour découvrir les 
bords de Seine, la 
fédération Voile-
Aviron organise un 

rassemblement de bateaux à voiles et de yoles 
samedi 6 et dimanche 7 juillet. une occasion 
pour faire une balade sur la Seine, sur le lac du 
Mesnil de la base de loisirs, à Poses. 
>  Dimanche, jeux marins et concours de 

godilles.

Laissez-vous  
impressionner !

Le musée de 
Louviers participe au 
grand événement 
régional Normandie 
I m p r e s s i o n n i s t e , 
en proposant une 
exposition sur les 
œuvres impressionnistes des peintres de la 
première heure (entre 1874 et 1886). Quarante 
chefs-d’œuvre d’Eugène Boudin, Edgard Degas, 
Camille Pissaro, Auguste Renoir, Alfred Sisley, 
Henry Somm, Félix Bracquemond et beaucoup 
d’autres peintres ornent les murs du musée 
jusqu’au 30 septembre. Exceptionnel : le musée 
présente un tableau de Monet, encore jamais 
exposé au grand public : Blanche Hoschedé 
Monet peignant avec sa sœur Suzanne au 
bord de l’eau. L’Office de tourisme Seine-Eure 
s’associe à cette exposition par une participation 
financière et en relayant l’exposition depuis la 
Maison des Plaisanciers, à Poses. L’annexe 
de l’Office de tourisme expose des détails de 
tableaux pour donner envie aux visiteurs d’aller 
voir les œuvres entières au musée ! Et pour la 
première fois, vous aurez l’occasion de marcher 
sur les Nymphéas de Monet !

>  Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, sauf le 
mardi

Illuminé par 
l’enluminure

Et si vous profitiez de 
l’été pour apprendre 
l’enluminure et épater 
vos amis ? Dominique 

Sauvagère reproduit des enluminures de 

manuscrits médiévaux et utilise des techniques 
et matériaux d’autrefois. Elle propose des stages 
d’initiation  une fois par semaine sur plusieurs 
semaines, pour réaliser un tableau entier. Dans 
son atelier du Mesnil-Jourdain, l’artiste est 
prête à enseigner une partie de son art : la 
reproduction d’un tableau sur bois, peint à la 
tempera et doré à la feuille d’or. Les séances 
durent de une à trois heures et les stagiaires 
repartent avec leur tableau. Il faut néanmoins 
compter une dizaine d’heures pour un travail 
abouti. 

>  Tarif : 30 €/h. Le matériel est fourni. 
Renseignements : Atelier du Mesnil  : 06 33 
69 13 17 ou midom@cegetel.net

Une balade  
sur la Seine

Dominique Polny a 
grandi en bord de Seine 
et a travaillé 20 ans sur 
le fleuve. Aujourd’hui, avec son bateau 
pour 6 personnes, il propose des balades : la 
route des moulins (Andé, Connelles) ou la route 
des falaises (jusqu’à Château gaillard). Cet 
homme de Seine, connaît mille histoires sur les 
paysages, les activités du fleuve qu’il partage 
volontiers. 

>  Forfait : 70 € le bateau pour 1h, 105 € pour 
2h, 165 € pour 3h (10% de réduction en 
semaine). Renseignements : Liberté Seine : 
06 71 32 18 14.

Partez en vélo, 
revenez en 
canoë !

Allier deux moyens 
de transport et une 
balade, c’est l’idée qu’ont eue 
Isabelle Valentine et gilbert Frichot. A l’aller, 
vous partez en vélo depuis un point de départ 
prévu à l’avance avec les organisateurs (La 
Croix St-Leufroy, Louviers, Pinterville). Après 
une belle balade, en moyenne de 2 heures, des 
canoës vous attendent à un endroit déterminé 
pour revenir au point de départ. une belle façon 
de découvrir la région par les petites routes, la 
voie verte, et la rivière. 

>  Tarif : 37 € le canoë pour 2 personnes 
(possibilité de naviguer aussi avec un 
enfant, 6 €). Location de vélo : 8€ la demi-
journée. Renseignements : Aux plaisirs de 
mon moulin : 06 86 52 04 03 ou contact@
plaisirsdemonmoulin.com

Un stage 
d’enduit 
décoratif

Dans son atelier des 
Damps, l’Attrape-

couleurs, Cathy Botte propose 
des stages d’enduit décoratif : stuc, enduit 
en plâtre, faux ciel, faux bois… La peintre 
en décor fournit tout le matériel nécessaire 
pour ces deux jours d’apprentissage ludiques 
et instructifs.  Même des débutants sont les 
bienvenus. 

> Tarif : 150 € les deux jours avec repas au 
restaurant (possibilité de pique-niquer sur 
place). Cathy Botte propose même des goûters 
d’anniversaire (six enfants maximum) d’où 
chaque enfant repart avec sa réalisation (boite 
en bois, masque d’animaux…).Tout le matériel 
est fourni (gâteau y compris si les parents le 
désirent !) 25€/enfant. Renseignement : 06 82 
27 68 85.

Livres en ville à 
Pont-de-l’Arche

Pourquoi ne pas profiter 
des vacances pour 
lire  ? Rien de plus 
simple quand le livre 
vient à vous  ! Du 5 au 31 juillet, à l’appel de 
la municipalité, des conteurs, des compagnies 
de théâtre, des associations, des slameurs 
font découvrir la magie des mots. Ceux parlés, 
chantés, clamés, « poétisés ». Il y en a pour 
tous les âges ! 

> Voici les rendez-vous que les livres vous 
donnent : Le 5 juillet, 17 h, parking du collège 
(Petites Scènes à 17 h 30), mercredi 10 à 10 h 30, 
parc de la Pommeraie (ou salle d’armes s’il 
pleut) pour les enfants de 1 à 6 ans ; mercredi 
17 de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h, complexe 
Max Fournier, dans le cadre des Olympiades ; 
dimanche 21 juillet à 10 h , place Langlois au 
stand Livres en ville, et à 16 h, salle d’armes ; 
mercredi 24 juillet à 15 h à la résidence des 
Pins ; mercredi 31 juillet à 20 h au centre de 
loisirs (ou à l’espace des Arts’Chépontains 
s’il pleut). Du 21 au 28 juillet : exposition 
interactive à la salle d’armes, de 14 h à 18 h.

La fête  
des canotiers 

L’Office de tourisme 
organise la Fête des 
canotiers, dimanche 
8 septembre, à 

Poses, de 10 h à 18 h. Labellisée Normandie 
Impressionniste, cette journée fait la part belle 
à l’eau et à l’esprit de l’impressionnisme : 
courses nautiques, baptêmes en yole, spectacle 
et initiation au french cancan, guinguette, 
initiation à la peinture à l’aide de bulles géantes 
pour mieux comprendre le traitement des 
couleurs par les impressionnistes. Le théâtre 
Ephéméride viendra présenter « L’Auberge des 
voyageurs », Anne Marchand viendra raconter 
des contes et l’acteur et directeur du cinéma de 
Val-de-Reuil Jean-Claude Bourbault réalisera 
un court-métrage. un épicier d’autrefois sera 

présent pour parfaire l’ambiance d’antan. 
Les animations se déroulent à la maison des 
plaisanciers (antenne touristique de Poses) et 
devant l’église de Poses. > Gratuit.

Reprise de la navette 
Trempette

Envie de vous baigner, de vous détendre à la 
base de loisirs ou de visiter Biotropica ? La 
navette Trempette reprend du service entre le 
6 juillet et le 1er septembre.

> La navette Trempette n°1, en semaine, 
part du relais Bus de Val-de-Reuil (en 
correspondance avec les lignes 1 et 2) pour 
aller jusqu’à la base de loisirs. Les dimanches 
et fêtes, elle part du Rendez-vous Bus de 
Louviers. Il est possible aussi d’emprunter 
la ligne P (Pîtres-Le Manoir-Pont-de-l’Arche) 
jusqu’au Relais Bus de Val-de-Reuil, puis la 
navette Trempette.
La Trempette n°2 part de Heudebouville, 
Vironvay, St-Pierre et St-Etienne-du-Vauvray.
Autre possibilité : la ligne départementale 390, 
au tarif Transbord !

S’amuser, apprendre, 
apprendre en s’amusant,  

c’est possible tout l’été et à 
deux pas de chez soi.  

Mille et une activités vous sont 
proposées. Quelques exemples, 

qui n’ont rien d’exhaustif.

Besoin  
d’idées ? 

Vous pouvez  
demander conseil  
à l’Office de tourisme Seine-
Eure (10 rue du Maréchal-
Foch à Louviers,  
02 32 40 04 41) ou consulter 
ses brochures !
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ANNIvERSAIRE

Transbord a 20 ans !
Le réseau de transport en commun de l’Agglo souffle ses vingt bougies en septembre. Alors que 
l’intercommunalité n’existait pas encore, les bus ont été le lien entre les communes du territoire 
Seine-Eure. Petit coup d’œil dans le rétroviseur avant de regarder loin devant !

Comment est né le réseau Transbord ?

Il est né en 1993 de la fusion du réseau de bus de 
Louviers (Lotus) et de celui de Val-de-Reuil (Transval). 
Ils étaient tous les deux gratuits, ce qui d’ailleurs 
apportait quelques désagréments ! Les personnes 
âgées ou les jeunes s’en servaient comme lieu de 
rendez-vous, pour se retrouver et papoter. Ils ne 
l’utilisaient pas toujours pour aller d’un point à un 
autre. Cette fusion fut en tout cas les prémices de 
l’intercommunalité.

Combien de lignes avaient été mises en place 
à l’époque ?

Nous avons commencé avec 7 lignes qui couvraient 
Louviers, Val-de-Reuil et Incarville et 2 zones de 
tarification. En 1999, le réseau a été totalement 
réorganisé pour devenir tel que nous le connaissons 
aujourd’hui : le BuS DE VILLE, le BuS DE gARE, 
gENERATION BuS et FLEXIBuS. Le VILLABuS est 
arrivé en 2001.

Scinder le réseau en quatre types de bus était-il 
courant à l’époque ?

C’est une organisation unique en France et peut-être 
même en Europe, dont nous sommes très satisfaits. 
Nous sommes passés ainsi de 600 000 à un million 
de voyages par an.

Pourtant, le réseau a encore évolué…

Pour s’affiner et s’améliorer ! En 2001, avec la 

création de l’Agglomération Seine-Eure, le syndicat 
de l’époque, le Situlv, a disparu et de nouvelles 
communes ont été desservies. L’Espace Transports 
s’est ouvert en 2002 ; certaines lignes scolaires 
du Conseil général ont été reprises en 2004 et 
nous avons ouvert la ligne H qui relie les centres 
hospitaliers de Louviers et d’Elbeuf. En 2009, nous 
avons changé de mode de délégation, pour devenir 
une régie intéressée. Nous avons aussi mis en place 
un système d’information voyageurs aux principaux 
arrêts de la ligne 1 et rendu nos bus accessibles aux 
personnes à mobilité réduite comme le veut la loi de 
2005. Nous avons mis en place un système audio 
et visuel dans les bus, relevé les quais et installé 
une palette pour faciliter la montée et la descente. 
Des «  unités fauteuils roulants » sont prévues et 
identifiées dans les véhicules.

Quels avantages offre la régie intéressée ?

Nous maitrisons les dépenses et nous encaissons 
les recettes. La société gérant le réseau Transbord 
(Transdev) reçoit un bonus-malus en fonction des 
résultats.

Quelles sont les prochaines évolutions 
attendues ?

Nous aménageons petit à petit l’axe structurant, 
c’est-à-dire l’axe qui relie la gare SNCF de Val-
de-Reuil à la place Thorel de  Louviers. 4,2 km de 

voie dédiée sont prévus sur cet axe pour l’AggloBus 
(anciennement Le Bus de gare). Dès la rentrée, le 
réseau s’étend jusqu’aux nouvelles communes de 
l’Agglo (anciennement Seine-Bord). Le transport à 
la demande se structure et les pôles secondaires 
(comme Pont-de-l’Arche, St-Pierre-du-Vauvray, La 
Haye-Malherbe, Acquigny) se multiplient.

Pourquoi est-ce important pour une Agglo, 
d’avoir un réseau de transport en commun ?

Nous nous déplaçons en moyenne plus de 
trois fois par jour. Compte-tenu des enjeux du 
développement durable, du prix du carburant qui 
ne cesse d’augmenter, nous avons tout intérêt à 
trouver d’autres modes de déplacement que la 
voiture, moins coûteux et plus écologiques. Nos bus 
consomment de moins en moins et sont de moins en 
moins polluants.

Avec le recul sur ces 20 dernières années, 
estimez-vous que Transbord est une réussite ?

Complètement ! En 20 ans, nous avons plus que 
doublé la fréquentation pour atteindre 1, 7 million de 
voyages par an (dont 250 000 pour les scolaires) et 
1, 3 million de km parcourus. Pour un territoire de la 
taille du nôtre, ce sont de très bons résultats. Nous 
facilitons les déplacements dans la région grâce à 
des produits comme Atoumod et les cartes sans 
contact. Transbord a encore un bel avenir.

« Transbord a marqué l’intercommunalité »
Bruno Canivet, vice-président chargé des transports, a vécu l’évolution du réseau Transbord  
depuis 20 ans. Interview. 

DOSSIER 20 ANS TRANSbORD

L’historique en dates
1993 :  Naissance de Transbord (en référence à la forêt qui borde le 

territoire de l’intercommunalité naissante !) : 7 lignes
1995 : Inauguration du dépôt bus à Incarville
1999 :   Création de 4 produits : Bus de Ville, Bus de gare, génération 

Bus, Flexibus
2001 : Création de Villabus
 2002 :  Ouverture de l’espace Transports à Louviers, reprise des lignes 

scolaires du Conseil général
2007 :  Installation de la vidéo-surveillance dans les bus urbains
2009 :   L’Agglo crée une régie intéressée et devient propriétaire de ses 

bus
 2010 :  Le Bus de gare devient l’AggloBus. Deux lignes (1 et 2) sont 

créées qui préfigurent le futur axe structurant entre Louviers et la 
gare SNCF de Val-de-Reuil.

Actuellement : 
  Mise en place du bus à haut niveau de service avec voie dédiée 

à certains carrefours sur l’axe structurant, priorité aux feux, 
informations visuelles et sonores dans les bus et sur les arrêts de 
l’axe structurant.

ENqUêTE SATISfAcTION

Vous aimez le bus
Une enquête de satisfaction menée entre le 14 et le 21 décembre auprès de 214 usagers le révèle.
Les meilleures notes, sur 10 :
•  Les fiches horaires : La disponibilité des fiches horaires (7,5/10), leur 

lisibilité (7,6) leur compréhension (7,7).
•  L’information sur les itinéraires aux arrêts (7,4), aux arrêts de bus 

(7,6), sur le site internet (7,5).
•  A l’espace Transport : La qualité de l’information (7,7) l’amabilité du 

personnel (7,6), le délai de réponse (7,6), la propreté des locaux (7,8).
•  La montée dans le bus : La propreté extérieure (7,6/10), monter, se 

déplacer (7,6), fonctionnement des valideurs (7,9).
•  Le conducteur : Son accueil (7,7), sa capacité à renseigner (7,8), le 

confort de conduite (7,4), son respect du code de la route (7,8)

•  Le bus : Les places disponibles (7,4), le confort (7,5), la propreté du 
sol (7,4), des vitres (7,4), le sentiment de sécurité (7,7), les écrans 
d’information (7,8)

•  A la fin du trajet : l’annonce sonore du prochain arrêt (7,6), la facilité 
pour descendre (7,6), la proximité du bus par rapport au trottoir (7,5)

•  En plus : le respect des horaires (7,4), le traitement des réclamations 
(7,6)

Vous attendez des progrès dans : l’information sur les déviations 
(6,6/10), le temps d’attente à l’espace Transport (7/10), la propreté des 
sièges des bus (7,2) et la ponctualité des bus (7,1)

Transbord fête son 

anniversaire  

les samedi 14 et 

dimanche 15 septembre

• Inauguration officielle samedi à 10 h

•  Visite du dépôt bus (ZA des quatre-

acres à Incarville) les deux jours de 

14 h à 17 h 30

•  Visite des bus anciens et récents en 

présence du personnel Transbord

•  Exposition sur les 20 ans

•  Edition d’un livre d’archives « 20 ans 

de transport en commun »

DOSSIER 20 ANS TRANSbORD
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Les usagers qui se déplacent très fréquemment en bus connaissent 
désormais la carte Atoumod, véritable sésame pour voyager partout 
en Haute-Normandie quel que soit le mode de transport en commun. 
Pour ceux qui empruntent le bus occasionnellement, Transbord propose 
désormais un billet sans contact 5 voyages (3, 50 €) ou 10 voyages  
(7 €), utilisable par une seule personne à la fois. Ce nouveau titre 
Atoumod est lui aussi rechargeable.

>  Pensez-y ! Les scolaires peuvent recharger leur carte 
Atoumod depuis le 1er juillet ! Plus d’infos : transbord.fr

Un nouveau billet sans contact

ENqUêTE qUALITÉ

Dans le bus, incognito…
Pour s’assurer que le service rendu à la population est toujours satisfaisant, le service Déplacements 
de l’Agglo effectue régulièrement des enquêtes qualité anonymes dans les bus. Caroline Chassa a 
mis ses lunettes noires !

5h45. Caroline Chassa, responsable de service, arrive au dépôt bus. 
Pour vérifier la propreté intérieure et extérieure des véhicules, le contrôle 
doit être fait avant que les conducteurs ne prennent leur service, et que 
les bus ne démarrent, à 6 h. Elle inspecte la carrosserie, mais surtout 
l’intérieur, la propreté des sièges, du sol, l’information donnée aux 
voyageurs. Les bus sont impeccables. Les femmes de ménage sont 
passées entre 20 h 30 et 23 h 30. Seule remarque : il reste deux papiers 
de bonbon sur la plage arrière d’un AggloBus.

6h30. Arrêt Pasteur. Sous l’abri-voyageurs, Caroline vérifie la qualité des 
informations données aux usagers : la borne d’information voyageur (qui 
donne le temps d’attente avant le prochain bus), mais aussi le règlement 
d’exploitation et les tarifs.

A la montée dans le bus, Caroline est une usager comme les autres.  
« Cela me permet de me rendre compte de l’attitude du conducteur, sa 
conduite, son amabilité. » Son œil averti voit tout : l’identification des 
places pour personnes à mobilité réduite (PMR), le « thermomètre du 
bus » qui indique les arrêts, le bandeau lumineux et les arrêts sonores, 
la ponctualité à chaque arrêt.

Arrêt au Rendez-Vous Bus, à Louviers. Caroline en profite pour aller 
jusqu’à l’Espace Transports pour vérifier que tout est mis à disposition 

du public : les plans, les tarifs, les horaires, les abonnements. « Tiens ! 
Un panneau d’information annonce une déviation mais n’indique pas la 
ligne concernée… »

7h30. Ligne C. Dans le bus, aucun pictogramme n’indique les places 
pour personnes à mobilité réduite. Caroline le note. Au passage, rue 
Raoul-Verlet, elle constate aussi un poteau d’arrêt en mauvais état.

Cette enquête trimestrielle, réalisée depuis un an, lui a permis 
d’emprunter toutes les lignes. A chaque fois, elle vérifie certaines 
informations indispensables : le numéro de ligne, la direction, le logo 
Transbord, les coordonnées commerciales, la validité des infos, les 
horaires à l’arrêt, le schéma de ligne…

8h15. Troisième bus de la matinée. Ligne B vers Andé cette fois-ci. Là 
aussi, il manque le pictogramme indiquant les places PMR.

En milieu de matinée, de retour au bureau, Caroline fait immédiatement 
un rapport à VTu, l’entreprise avec qui l’Agglo a conclu une délégation 
de service public. A elle désormais de corriger les manques, de rectifier 
ce qui ne va pas. L’enjeu est important : un système de bonus-malus 
récompense, ou non, les efforts de l’entreprise de transport. Le service 
public est à ce prix !

ET DEMAIN ?

Plus loin en bus

Transbord réorganise son réseau de bus pour desservir les nouvelles communes de l’Agglo. Ca démarre 
le 2 septembre !

Huit nouvelles communes ont rejoint l’Agglo 
au 1er janvier. Pour permettre de circuler plus 
facilement sur l’ensemble du territoire Seine-
Eure, le réseau de bus Transbord s’étend à 
partir du 2 septembre. « Nous gardons en 
point de mire trois objectifs : le maintien d’un 
cadencement et la correspondance aux pôles 
d’échange, l’amélioration de la ponctualité des 
lignes et la garantie de correspondance avec 
certains trains » présente Bruno Canivet, vice-
président chargé des transports à l’Agglo.

La ligne P modifiée. Elle desservira Pîtres, 
Le Manoir, Alizay, Igoville, Les Damps, la base 
de loisirs, Biotropica et le centre de détention 
Les Vignettes. Terminus à la gare SNCF de 
Val-de-Reuil. Cette ligne fonctionnera du lundi 
au samedi de 5 h 15 à 19 h 45, avec un bus 
toutes les 40 mn (20 allers-retours par jour). 
Le marché de Pont-de-l’Arche sera desservi le 
dimanche, uniquement à la demande, de 8 h 30 
à 12 h 30.

Des navettes sont maintenues le matin et le 
soir entre Pont-de-l’Arche et Pasteur, avec 
réservation.

Le transport à la demande réorganisé. 
Villabus, Flexibus, Flexiplus, difficile de s’y 
retrouver ! A la place, une desserte en quatre 
zone est mise en place. Les communes sont 
regroupées par zone géographique, comprenant 
chacune plusieurs points de rencontre. « Il ne 
sera plus possible de venir chercher l’usager 
devant son domicile. Il devra réserver son 
déplacement par téléphone et se rendre au 
point de rencontre où un taxi le déposera sur 
les lignes régulières » explique la responsable 
du service Déplacements. Par contre, pour les 
personnes à mobilité réduite, les conditions 

d’accès au Flexiplus sont assouplies. La notion 
de mobilité réduite sera mieux prise en compte

La ligne B simplifiée. La boucle Petits Monts 
(entre St-Pierre et St-Etienne) est supprimée. 
Le lotissement Les Longs Champs, à Andé, 
est desservi dans le sens « logique » du flux : 
le matin vers Louviers et le soir vers Andé. Le 
quartier de La Roquette sera desservi par la 
ligne B et non plus par la ligne 2.

La Ligne C va plus loin. A partir du 2 
septembre, elle se dirigera vers le cimetière de 
Louviers, puis vers La Londe. Aucun arrêt n’est 
supprimé.

Des lignes virtuelles… deviennent réelles ! 

Certains horaires des lignes virtuelles V1 (vers 
Ecoparc à Heudebouville) et V3 (vers le moulin 
d’Andé) étant systématiquement réservés, 
ils passeront en ligne régulière. Pour les 
autres horaires, il sera toujours nécessaire de 
réserver !

Pour connaître les horaires, les lieux précis 
des points de rencontre du transport à la 
demande et toutes les modifications dans le 
détail : transbord.fr

Aujourd’hui 
Transbord, c’est :

> 2 lignes sur l’axe structurant
> 4 lignes Bus de Ville
> 4 lignes Villabus
> 1 ligne H
> 25 lignes scolaires
> Le transport à la demande

 
Caroline Chassa vérifie la qualité des informations et du service rendu, dans les bus, mais aussi aux arrêts
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TRANSpORT

L’Agglo crée un site de covoiturage ! 
Si vous travaillez sur le territoire Seine-Eure, consultez le tableau 
d’affichage régulièrement. Toutes les entreprises vont en effet recevoir 
une affiche, leur indiquant la naissance d’un nouveau site de covoiturage : 
covoiturage.seine-eure.com. Il a été conçu par les services Déplacements 
et Développement économique de l’Agglo et réalisé par Ecolutis, pour 
répondre à un besoin des entreprises. Chaque société disposera d’un 
code d’accès gratuit, à transmettre à tous ses salariés. Ils pourront alors 
renseigner le site : lieu de départ, lieu d’arrivée, déposer une annonce s’ils 
sont conducteurs, proposer ou chercher un trajet, etc. Les événements qui 
peuvent drainer un large public sont également indiqués pour inciter  les 
visiteurs à s’y rendre en covoiturage. une écocalculette calcule vos frais de 
parcours (péage compris). Pratique pour partager les frais… ou pour vous 
convaincre un peu plus de la nécessité de passer au covoiturage !

Vous prenez peut-être la route 
des vacances et vous vous êtes 
interrogés sur l’état de vos pneus. 
Changer ses pneus oui, mais que 
faire des anciens ? Les pneus 
ne sont pas biodégradables. un 
produit biodégradable est celui 
qui va se décomposer sous 
l’action d’organismes vivants sans 

commettre d’effets dommageables sur l’environnement. un trognon de 
pomme mettra un mois pour disparaître, un mégot de cigarette un à deux 
ans, un sac plastique, 400 ans. Le pneu, lui, ne se décomposera pas. un 
décret du 24 décembre 2002 oblige les fabricants et les importateurs 
à recycler chaque année autant de pneus qu’ils ont mis sur le marché 
l’année précédente. Ils sont tenus de les reprendre gratuitement aux 
clients dans le cadre du dispositif « un pour un » (un repris pour un 
vendu). Vous pouvez les déposer aussi dans les déchèteries de l’Agglo.
Les pneus sont alors traités par une filière de recyclage spécialisée 
où ils sont triés, réduits en copeaux, puis en granules ou poudrette. 
Ils seront alors réutilisés à la fabrication de produits moulés ou se 
transformeront en roues et roulettes, en sol dans les aires de jeux pour 
enfants, en terrain de sport (court de tennis, piste d’athlétisme), en 
isolant phonique, en enrobé de roulement... Autant de secondes vies 
bien plus réjouissantes que la vision d’un pneu abandonné dans un 
sous-bois !

ENERGIE

L’air conditionné donne 
un coup de chaud à votre 
consommation 

TRI

Les pneus : ils ne roulent 
pas pour la nature

Cet été, il fera (peut-être !) chaud. 
Vous aurez envie alors de rouler 
au frais. un simple bouton et l’air 
conditionné réduit immédiatement 
la température de l’habitacle. un 
geste anodin, qui a des consé-
quences sur votre consommation 
de carburant ! Plus l’écart entre 
l’air extérieur et l’air intérieur est 
important, plus votre consomma-
tion de carburant augmente.

S’il fait 30°C à l’extérieur et que vous réglez votre air conditionné sur 
26°, votre consommation de carburant fera un bond de 30% en ville et de 
10% hors agglomération.  S’il fait 30° à l’extérieur et 20° dans l’habitacle, 
vous consommerez 40% de carburant supplémentaire en ville et 20% 
hors agglo.

Quelques règles simples peuvent éviter cela. Commencez par ouvrir les 
vitres. Si cela ne suffit pas, fermez les fenêtres avant de mettre la climati-
sation en marche. Autant que possible, garez-vous à l’ombre ou protégez 
le pare-brise du soleil. Certaines climatisations possèdent un mode éco : 
à privilégier ! Enfin, évitez les écarts trop importants entre la température 
extérieure et intérieure : pas plus de 6 ou 7°.

çA SE pASSE chEz NOUS23

fESTIvAL

Les cow-boys  
à Igoville

SpORT

Alizay a son équipe 
de foot

V ous ne pouvez pas partir 
dans l’ouest américain ? 
L’ouest américain vient 

à vous ! Le comité des fêtes 
d’Igoville organise son sixième 
festival country, samedi 31 août 
et dimanche 1er septembre, au 

parc des loisirs. Jean, chemise à carreaux et santiags obligatoires pour 
se balader dans le camp indien et le camp trappeur. Poussez les portes 
à double battants du saloon et applaudissez les scènes de far west. Tout 
le week-end, des chanteurs country se succèderont (Mariotti Brothers, 
David Wadell, Alan Carter, Rockin’chairs, Dreamliners). un plancher sera 
installé pour permettre aux visiteurs de s’exercer (ou de s’initier) à la danse 
country. Des stands d’articles en rapport avec le thème du festival seront 
installés dans l’enceinte du parc pour faire quelques emplettes. Buvette et 
restauration sur place. Tarif : 6 euros la journée ou 10 euros le week-end. 
Au cours de ce festival, un hommage sera fait à Mister Jack, le sosie de 
Nino Ferrer, décédé récemment. Renseignements : 02 35 23 17 65.

I l se nomme le FACA et c’est le 
nouveau Football Athlétic Club 
Alizay ! Il a un comité directeur, 

une présidente Christiane gillmann, 
et un coach sportif, Brian Charlier. 
Le Faca compte aussi 22 joueurs 
qui évoluent actuellement en 3e 
division, 15 baby foot (3-5 ans) et 

une équipe vétérans est sur le point de se constituer. Pour encourager tous 
ces joueurs très motivés, la municipalité lance l’acquisition d’un terrain 
près du gymnase pour le transformer en terrain de foot avec tribune. Des 
vestiaires, des douches et un club-house vont être aménagés près du 
garage. « Il faut compter deux ans pour mener ces projets à leur terme. En 
attendant, les joueurs iront s’entrainer avec le club d’Ymare » précise le 
maire gaëtan Levitre. Début des entrainements : fin juillet pour participer 
à la coupe de France les 24 et 25 août !

Inscriptions 07 81 26 96 19. Tarifs : de 50 à 70 €

qUATRE jOURS DE fESTIvITÉS

Pont-de-l’Arche fête Sainte-Anne

Pont-de-l’Arche s’attend à accueillir des 
milliers de visiteurs entre le 26 et le 29 
juillet. La Sainte-Anne est la principale 

animation de la commune, depuis toujours. Les 
festivités commencent le vendredi soir avec 
l’ouverture de la fête foraine à partir de 18 h 30 
et le marché nocturne.

un repas dansant est prévu sur les bords de 
l’Eure, sur réservation uniquement (06 34 90 
60 53. Tarif : 12€). Le samedi commence aux 
aurores avec la foire à tout de l’association des 
employés communaux (réservation auprès de la 
mairie). un concours de pétanque est organisé 
l’après-midi au stade Jacques Havet (inscription 
à 13 h 30. 8 € la doublette). Pour ceux qui 
préfèrent l’action, un spectacle de cascades se 
tiendra sur les bords de l’Eure. Les cascadeurs 
jouent avec le feu, au propre comme au figuré !

Ils laisseront la place au bal en plein air avec 

l’orchestre Arc’en ciel, à 21 h 30, qui débutera 
juste avant la retraite aux flambeaux (22 h) 
réservée aux enfants.

Grande parade dimanche

L’animation bat son plein le dimanche. Le marché 
sera animé par des groupes de musique qui 
déambuleront en centre-ville. L’après-midi, une 
grande parade démarrera à 15 h. Percussions, 
fanfare traditionnelle, chars rivaliseront de 
couleurs, de musiques et de bonne humeur. Tout 
le public est attendu à nouveau sur les bords de 
l’Eure à partir de 21 h 30 pour un concert des 
années 80 avec les Forbans. Le feu d’artifice 
musical, sur le thème de la zumba clôturera la 
soirée à 23 heures. La sainte-Anne se termine 
en douceur, le lundi, avec un concours de 
dominos le matin et de coinchée l’après-midi, 
au bord de la rivière.
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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.

 J Doublette formée
Dimanche 14 juillet, Le Vaudreuil, boulodrome du 
gymnase Montaigne. Inscription à 12 h 30, jet du but à  
14 h 30. Tarif :  6, 50 € ou 5 €

 J 2e Olympiades 276 : L’imaginaire autour de 
l’eau

Du 15 au 19 juillet, Pont-de-l’Arche. Activités sportives, 
veillées, spectacle en plein air.  
Organisées par le centre de loisirs. Renseignements :  
02 32 800 224

 J Livres en ville : atelier slam avec Patrick 
Verschueren

Mercredi 17 juillet, Pont-de-l’Arche, complexe Max-
Fournier, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h,  
pour les 9-12 ans des Olympiades

 J Cours de cuisine pour enfants : trifle aux 
pêches

Mercredi 17 juillet, Quatremare, 15 h. Pour les 6-10 ans, 
15 €. Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41

 J Championnat de France de canoë-kayak
Du 18 au 21 juillet, Poses, bassin de canoë-kayak, entrée 
et parking gratuit, www.crck.org/normandie

 J Exposé sur les légumes anciens et leur 
conservation

Vendredi 19 juillet, Le Vaudreuil, salle des bords de l’Eure,  
17 h 30

 J Si Louviers m’était contée
Projection nocturne autour de l’histoire de l’industrie 
textile. Samedi 20  juillet, Louviers, sur la façade du 
cloître des Pénitents, 22 h. Entrée libre et gratuite. 
Renseignements : 02 32 09 58 07

 J Pétanque : tête à tête
Samedi 20 juillet, Le Vaudreuil, boulodrome du gymnase 
Montaigne. Inscription à 13 h 30, jet du but à 14 h 30. 
Tarif : 5 € ou 6,50 €

 J Découverte de la nature en yole
Samedi 20 juillet, Poses, base de loisirs, 14 h, gratuit. 
Réservation obligatoire : 06 61 65 53 23

 J Visite guidée de l’Abbaye de Bonport
Dimanche 21 juillet, Pont-de-l’Arche, 15 h. Tarif : 5,50 €. 
Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41

 J Livres en ville : randonnée contée avec 
Armand Launay et Run’Eure

Dimanche 21 juillet, Pont-de-l’Arche, place Langlois, 10 h. 
Les participants apportent leur pique-nique pour déjeuner 
sur les bords de l’Eure

 J Livres en ville : Nos veillées en musique
Par Vincent Lacoste et Olivier Hue, dimanche 21 juillet, 
Pont-de-l’Arche, salle d’armes, 16 h

 J Exposition interactive : livres-objets et livres-
jeux

Du  dimanche 21 au dimanche 28 juillet, Pont-de-l’Arche, 
salle d’Armes, de 14 h à 18 h 

 J Livres en ville : lecture d’albums par les 
personnes âgées aux enfants

Mercredi 24 juillet, Pont-de-l’Arche, résidence des Pins, 
15 h

 J Sainte-Anne
Du vendredi 26 au lundi 29 juillet, Pont-de-l’Arche, 
centre-ville, bords de l’Eure.

 J Déjeuner de l’association « La Joie de vivre »
Dimanche 28 juillet, la Haye-Malherbe, salle des fêtes, 
12 h, 12 €

 J Cours de cuisine pour adultes : charlotte aux 
fruits rouges

Mardi 30 juillet, Quatremare, 14 h 30, 40 €. Réservation 
obligatoire : 02 32 40 04 41

 J Clôture de Livres en ville : Histoire de lire
Mercredi 31 juillet, Pont-de-l’Arche, parc du centre de 
loisirs (espace des Arts’Chépontains si mauvais temps), 
20 h 30

 

AOUT
 J Si Louviers m’était contée

Projections nocturnes autour de l’histoire de l’industrie 
textile à Louviers. Samedi 3 août, Louviers, sur la façade 
du cloître des Pénitents, 22 h. Entrée libre et gratuite.  
Renseignements : 02 32 09 58 07

 J Visite guidée : Louviers au fil de l’eau
Les 3, 10, 17, 31 août, Louviers, 17 h. tarif : 3€/adulte, 
1,50€ pour les 12-18 ans. Réservation obligatoire : 02 
32 40 04 41

 J Doublette formée
Samedi 3 août, Le Vaudreuil, boulodrome du gymnase 
Montaigne. Inscription à 13 h 30, jet du but à 14 h 30. 
Tarif :  6, 50 € ou 5 €

 J Découverte de la réserve ornithologique La 
Grande Noë

Dimanche 4 août, Val-de-Reuil, RV parking de la réserve, 
10 h, gratuit. Renseignements : 02 32 59 34 38

 J Déjeuner champêtre
Dimanche 4 août, La Haye-Malherbe, sur le parking de la 

salle des fêtes (salle des fêtes s’il pleut).  
Réservation : 06 18 37 85 84

 J Sortie nature : De la nature en ville ? Ouvrons 
l’œil

Mercredi 7 août, Louviers, de 14 h à 17 h, gratuit. 
Réservation obligatoire : 02 35 65 47 12

 J Les nocturnes du vendredi : soirée orientale 
au Marisa

Vendredi 9 août, Pont-de-l’Arche, 5 rue Jean-Prieur, 20 h. 
Réservation obligatoire : 02 35 23 04 36

 J Fête du village
Du 10 au 12 août, Criquebeuf-sur-Seine. Feu d'artifice le 
dimanche à 23 h et foire à tout chemin des forières et rue 
des Canadiens  le dimanche de 8 h.  8 € les 3m. et 3 € le 
mètre supplémentaire.

 J Sortie nature : Les demoiselles de la mare 
St-Lubin

Samedi 10 août, Louviers, mare St-Lubin, de 14 h à 17 h, 
gratuit. Réservation obligatoire : 02 35 65 47 12

 J Foire à tout
Jeudi 15 août, Le Vaudreuil. Réservation obligatoire à 
partir du 15 juillet en mairie, de 10 h à 17 h 30 ou au 06 
08 73 08 79 à partir de 18 h ou sur accueil@levaudreuil.
fr. 24 € les 5 mètres linéaires

 J Marché nocturne
Vendredi 16 août, Pont-de-l’Arche, rue Jean Prieur, 18 h

 J Doublette formée
Samedi 17 août, Le Vaudreuil, boulodrome du gymnase 
Montaigne. Inscription à 13 h 30, jet du but à 14 h 30. 
Tarif :  
6, 50 € ou 5 €

 J Coupe de France de wakeboard
Samedi 17 et dimanche 18 août, Poses, lac du Mesnil

 J Sortie en calèche
Dimanche 18 août, Amfreville-sous-les-Monts, 14 h, 
gratuit. Réservation : 06 79 23 54 48

 J Visite guidée enfants : Louviers : eau en 
couleurs !

Les 20 et 27 août, Louviers, 14 h 30. Tarif : 1€/enfant. 
Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41

 J Visite guidée enfants : Pont-de-l’Arche : 
chapeau l’artiste !

Les 22 et 29 août, Pont-de-l’Arche, 14 h 30. 1€/enfant. 
Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41

 J Les nocturnes du vendredi : soirée nuit 
blanche

Vendredi 23 août, Pont-de-l’Arche, rue Roosevelt, 
réservation obligatoire auprès du traiteur Letacq : 02 35 
80 47 97

 

JUILLET
 J Normandie Impressionniste :  

Paysages d’eau – Œuvres impressionnistes 
de la première heure.

Jusqu’au 30 septembre, Louviers, musée de Louviers. 
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, sauf le mardi. 
Une quarantaine d’œuvres des plus grands maîtres tels 
que Monet, Sisley, Renoir, Boudin, Degas, y compris un 
tableau de Claude Monet encore jamais exposé au public. 
Entrée libre. Renseignements : 02 32 09 58 54

 J Mini réseau
Igoville, 255 rue de la Ravine. Ouvert le mercredi et le 

samedi de 14 h à 18 h. Entrée gratuite.

 J Soirée chanson
Lundi 1er juillet, Val-de-Reuil, école de musique et de 
danse, 20 h 30. Renseignements : 02 32 59 62 81 ou 
contact@musicadanse-valdereuil.com

 J Visite guidée enfants : Louviers : eau en 
couleurs !

Les 2 et 9 juillet, Louviers, 14 h 30, 1€ par enfant. 
Inscription : 02 32 40 04 41 

 J   Cours de cuisine pour enfants : clafouti aux 
abricots et sirop d’orgeat

Mercredi 3 juillet, Quatremare, 15 h. Pour les 6-10 ans, 
15 €. Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41

 J Visite guidée enfants : Pont-de-l’Arche : 
chapeau l’artiste !

Les 4 et 11 juillet, Pont-de-l’Arche, 14 h 30. 1€ par 
enfant. Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41

 J Exposé : Les fleurs par les timbres
De l’association Bouton d’Eure. Vendredi 5 juillet, Le 
Vaudreuil, salle des bords de l’Eure, 17 h 30. Entrée libre.

 J Livres en ville et Petites Scènes  
(« De l’autre côté »)

Avec le centre de loisirs et la compagnie Cirquons Flex 
Vendredi 5 juillet, Pont-de-l’Arche, parking du gymnase, 
17 h, avec le centre de loisirs.

 J     Si Louviers m’était contée
Projection nocturne autour de l’histoire de l’industrie 
textile. Samedi 6 juillet, Louviers, sur la façade du 
cloître des Pénitents, 22 h. Entrée libre et gratuite. 
Renseignements : 02 32 09 58 07

 J Randonnée découverte de la nature avec des 
ânes bâtés

Samedi 6 juillet, Louviers, de 9 h à 12 h, gratuit. 
Réservation : 06 79 23 54 48

 J Visite guidée : Louviers au fil de l’eau
Les 6, 13, 20, 27 juillet, Louviers, 17 h. tarif : 3€/adulte, 
1,50 € pour les 12-18 ans.  
Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41

 J Exposé sur l’analyse du sol, les plantes, les 
appareils de mesures

Par l’association Bouton d’Eure. Samedi 6 juillet, Le 
Vaudreuil, salle des bords de l’Eure.  
Renseignements : 02 32 59 24 52

 J Scrapbooking « Les Impressionnistes »
Samedi 6 juillet, Le Vaudreuil, salle des associations du 
gymnase des Tilleuls, de 14 h à 17 h. Tarif : 10 €, ouvert 
aussi aux enfants accompagnés.  
Inscription : 02 32 61 26 47

 J Ski classique critérium Normandie
Samedi 6 et dimanche 7 juillet, Poses, lac du Mesnil

 J La Seine aux marins
Samedi 6 et dimanche 7 juillet, Poses, lac du Mesnil et 
Seine

 J Championnat de wake-board, téléski 
nautique

Samedi 6 et dimanche 7 juillet, Poses, lac des Deux-
Amants

 J Fête de l’eau, régates du Vaudreuil
Dimanche 7 juillet, Le Vaudreuil, bord de l’Eure. Pique-
nique impressionniste (se vêtir en conséquence !), 
régates, concours de peinture, jeux en bois…

 J Entrainement sportif, LM Fitness
Dimanche 7 juillet, rue des Flots, aux régates, 10 h, 5 €. 
30 mn de course à pied et 30 mn de circuit training

 J Conseil métropolitain
Mardi 9 juillet, Val-de-Reuil, maison commune, 19 h

 J Livres en ville : conte en musique : les contes 
gourmands

Par la compagnie Magellan, mercredi 10 juillet, Pont-de-
l’Arche, parc de la Pommeraie (salle d’armes si mauvais 
temps), 10 h 30 (de 1 à 6 ans)

 J Exposition Normandie Impressionniste : 
aquarelles de Thierry Deleforge : « carnet 
fleuve »

Du samedi 13 juillet au samedi 28 septembre, Val-de-
Reuil, médiathèque Le Corbusier et avenue des Falaises. 
Renseignements : 02 32 59 31 36

 J Retraite aux flambeaux
Samedi 13 juillet, Val-de-Reuil, parking bas, place des 
Chalands, 22 h. Feu d’artifice musical et bal à 23 h, parc 
sud.

 J Repas, feu d’artifices et bal
Samedi 13 juillet, Connelles, place de la mairie, à partir 
de 19 h 30

 J Bal populaire
Samedi 13 juillet, Alizay, place de la Résistance, à partir 
de 19h

 J Animations « Fête nationale »
Samedi 13 juillet, Pont-de-l’Arche, parc de la mairie. 22 
h : retraite aux flambeaux et majorettes (départ du parc 
ludique La Pommeraie). 23 h: embrasement de la mairie 
et bal populaire. Renseignements : 06 34 90 60 53

 J Louviers Plage
Du samedi 13 juillet au mercredi 14 août, Louviers, au 
Moulin et à la villa Calderon, tous les jours de 14 h à 19 h. 
Plages de sable, ateliers divers pour petits et grands, 
jeux en tout genre, promenades en barque sur l’Eure, en 
calèche dans les rues de Louviers... Louviers Plage joue 
les prolongations deux soirées par semaine pour des 
concerts, spectacles, marché nocturne, soirées karaoké... 
Tous les détails du programme sur www.ville-louviers.fr

 J Bal du 14 juillet
Samedi 13 juillet, Louviers, Moulin, 20 h 30. Entrée libre

 J Défilé fluvial
Samedi 13 juillet, Poses, sur la Seine, près du Fauvette, 
le soir

 J Découverte de la réserve ornithologique La 
Grande Noë

Dimanche 14 juillet, Val-de-Reuil, parking de la réserve, 
10 h, gratuit. Renseignements : 02 32 59 34 38

 J Cérémonie patriotique
Dimanche 14 juillet, Val-de-Reuil, monument Mémoire et 
Paix, 11 h

 J Cin’Eté : les jeux intellolympiks
Du dimanche 14 juillet au jeudi 15 août, Val-de-Reuil, 
esplanade de la piscine, à la tombée de la nuit. Toute la 
programmation sur www.valdereuil.fr

 J Célébration de la fête nationale
Dimanche 14 juillet, La Haye-Malherbe, arsenal des 
pompiers, 11 h 30

 J Fête nationale
Dimanche 14 juillet, Le Vaudreuil, salle des fêtes, 19 h. 
Restauration, animation musicale, feu d’artifice à 23 h
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Agglomération 
Seine-Eure

Maison commune
Accueil public 
Avenue des métiers, à Val-de-Reuil 
Tél. : 02 32 50 85 50 / Fax : 02 32 50 85 51 
Mail : agglo@seine-eure.com 
Téléphone : 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 - 27 405 Louviers Cedex
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 (le 
vendredi : fermeture à 16 h 30)

 Les points infos 
de l’Agglo

> Val-de-Reuil : 4 bis rue Septentrion.  
Tél. / Fax : 02 32 59 23 94
Horaires d’ouverture : mercredi de 13 h 30 à  
17 h 30, vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h  
à 18 h, samedi de 13 h à 17 h.
> Pont-de-l’Arche : 11, rue Jean Prieur.  
Tél. / Fax : 02 35 23 17 64
Horaires d’ouverture : mercredi de 8 h 15 à  
12 h, jeudi de 8 h 15 à 12 h 15 et de 13 h 15  
à 17 h 15, samedi de 8 h 15 à 12 h,  
dimanche de 9 h à 12 h 30.

 Office de Tourisme 
Seine Eure

> 10, rue du Maréchal Foch, 27400 Louviers.  
Tél. : 02 32 40 04 41 
Mail : info@tourisme-seine-eure.com
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi,  
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.  
Ouvert le 14 juillet et 15 août
>  Antenne touristique et halte plaisancière 

à Poses
Chemin de halage. Tél : 02 32 59 08 26
Juillet-août : tous les jours du lundi au dimanche 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30. Avril, 
mai, juin, septembre : les samedis et dimanches 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Aide à domicile 
Téléphone : 02 35 81 31 06 - Fax : 02 35 81 10 99

Jeunesse
Tél : 02 35 81 13 37 - Fax : 02 35 81 10 99 

Accueils de loisirs
(horaires d’ouverture : 7 h à 18h30)
>  Alizay - La Maison du Temps Libre 
Accueil primaire - Rue de l’Andelle - 27400 Alizay
Tél : 02 35 23 20 42
> Le Garage
Dans le parc de la mairie d’Alizay
Tél : 06 72 48 30 28
Du 8 juillet au 9 août :
Tous les jours de 13 h 45 à 19 h.
En période scolaire :
Accueil des 14-17 ans
Mardi et vendredi : 16h-20h. 
Accueil des 12-17 ans
Mercredi et samedi : 14h-19h.
>  « 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 

Déchèterie
> Alizay
Zone industrielle du Clos Pré
Le lundi, vendredi et samedi de 8 h 30 à 11 h 
45 et de 13 h 30 à 16 h 45 (17 h 45 le samedi), 
mercredi et jeudi de 8 h 30 à 11 h 45
> Criquebeuf-sur-Seine
Réservée aux habitants de Criquebeuf et Martot
Site d’Ecosys, voie communale n°6
Le lundi et mercredi de 14 h à 18 h, le vendredi  
et samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
> La Haye-Malherbe
Rue de la Ravine
Du mardi au vendredi : de 14 h à 18 h, le 
mercredi : de 9 h à 12 h, le samedi : de 9 h à  
12 h et de 14 h à 18 h
>Pont-de-l’Arche
Chemin de la procession 
Les lundis et mercredis : de 14 h à 18 h, le 
vendredi et samedi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

>Val-de-Reuil
Voie des coutures, Parc d’Activités de la Route 
des lacs
Les mardis, jeudis et vendredis : de 14 h à 18 h, 
les mercredis et samedis : de 9 h à 12 h et de  
14 h à 18 h
> Vironvay
Ecoparc, Allée des Chênes
Du lundi au vendredi : de 13 h 30 à 18 h 
Le mercredi : de 9 h à 12 h, le samedi : de 9 h à 
12 h et de 14 h à 18 h

Emploi
> 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 
Mail : Mission.locale@mlv2al.fr
Le lundi et du mercredi au vendredi : de 9 h à 
12 h 45 et de 13 h 30 à 17 h, le mardi de  
13 h 30 à 17 h. Tél : 02 32 25 06 72
>  Mission locale de Val-de-Reuil
4, rue Septentrion, BP 222, 27 102 Val-de-Reuil 
cedex. Tél : 02 32 59 76 90. 
Mail : Mission.locale@mlv2al.fr
Ouvert le lundi et du mercredi au vendredi : de 
9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 15, le mardi 
de 13 h 30 à 17 h 15
> 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

PIMMS
> Place de la République-Louviers.  

Tél : 02 32 61 27 77
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 15 et de 13 h 15 
à 17 h. Le vendredi de 13 h 15 à 17 h.
> Rue grande-Val-de-Reuil.  
Tél : 02 32 25 12 25
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 15 et de 13 h 15 
à 17 h. Le vendredi de 13 h 15 à 17 h.
Mail : seine-eure@pimms.org.

Transbord
6 rue de la Laiterie- 27 400 Louviers. 
Tél : 0 810 300 893  www.transbord.fr

Horaires d’été (du 15 juillet au 19 aout) :
Du lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 
30 à 17 h 30. Fermé le mercredi.
Le samedi de 9 h à 12 h 30. Après le 19 août : 
Du lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 
30 à 17 h 30. Le samedi de 9 h à 12 h 30.

L’Agglo est sur Facebook : www.facebook.com/agglo.seine.eure
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 J Si Louviers m’était contée
Projection nocturne sur l’histoire de l’industrie textile à 
Louviers, samedi 24 août, sur la façade du cloître des 
pénitents, 22 h. Renseignements au 02 32 09 58 07

 J Meeting tuning
Samedi 24 et dimanche 25 août, Louviers, parc des 
sports Annette-Sergent (stade de la Plaquette). Avec 
l’association Tantpassion. Près de 200 véhicules (voitures, 
camions, motos) attendus.

 J Fête du village
Samedi 24 et dimanche 25 août, Montaure

 J Visite commentée du manoir de Senneville
Dimanche 25 août, Amfreville-sous-les-Monts, 15 h, 
gratuit. Réservation : 02 32 40 04 41

 J Fête patronale au bord de l’Eure
Du 24 au 26 août, Léry

 J Collecte de sang
Lundi 26 août, La Haye-Malherbe, salle des fêtes, de 15 
h à 19 h 30

 J Les nocturnes du vendredi : soirée déguisée 
à l’Estaminet

Vendredi 30 août, Pont-de-l’Arche, place Aristide-Briand, 
réservation obligatoire au 02 35 23 00 42

 J Foire à tout
Samedi 31 août et dimanche 1er septembre, Alizay, 
esplanade du gymnase, de 6h à 18h. Réservations : 02 
32 98 93 30

 J Festival country
Samedi 31 août et dimanche 1er septembre, Igoville, parc 
des loisirs. Tarif : 6 €/jour ou 10 € le week-end

 J Kayak-ornitho au lac du Mesnil
Samedi 31 août, Poses, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, 
gratuit. Réservation : 06 25 75 27 94

 J Découverte sportive de la nature en escalade
Samedi 31 août, Amfreville-sous-les-Monts, 14 h, gratuit. 
Réservation : 06 38 77 53 87

 

SEPTEMBRE
 J Foire à tout

Dimanche 1er septembre, Pinterville.  
Renseignements : 02 32 40 76 35

 J Cours de cuisine pour enfants : soupe froide 
à la tomate

Mercredi 4 septembre, Quatremare, 15 h. Pour les 6-10 
ans, 15 €. Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41

 J Visite de l’atelier de chocolat Auzou
Les 4, 11, 18, 25 septembre, Val-de-Reuil, 14 h 30. Tarif : 
2€/adulte, 1€ pour les 6-18 ans.  
Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41

 J Ski classique et wakeboard challenge du 
Cercle nautique Rouen-Poses

Vendredi 6 et samedi 7 septembre, Poses, lac du Mesnil

 J Forum des loisirs
Samedi 7 septembre, Alizay, gymnase, de 13h à 18h. 
Renseignements tél. 02 32 98 93 30

 J Forum des associations
Samedi 7 septembre, Louviers, place du Champ de 
Ville, de 9 h à 18 h. Près de 80 associations sportives, 
culturelles, de loisirs, de solidarité. Nombreuses 
démonstrations au fil de la journée. Renseignements : 02 
32 09 58 07

 J Randonnée du jumelage Comberton (Le 
Vaudreuil)

Dimanche 8 septembre, dans la vallée de l’Andelle. 
Renseignements : 02 32 59 21 17

 J Chantier nature par le groupe ornithologique 
normand

Du 13 au 15 septembre, Val-de-Reuil. Réservation 
obligatoire : 02 32 59 34 38

 J Expo « Incarville d’hier et d’aujourd’hui »
Vendredi 13 et samedi 14 septembre, Incarville

 J Journées européennes du patrimoine
Au Vaudreuil : Samedi 14 : ouverture de l’église Notre-
Dame. Dimanche 15 : concert de l’Ensemble vocal 
féminin « Fa Majeur ». Gratuit 
A Pont-de l’Arche : visite du four à pain rue Blin, visite 
commentée de la ville à 10 h et 14 h (RV à l’église), 
concert d’orgue dimanche à 16 h à l’église, conférence 
et projections sur les moulins à 17 h 30, salle Amboise-
Croizat

 J Pétanque : tête à tête
Samedi 14 septembre, Le Vaudreuil, boulodrome du 
gymnase Montaigne, inscription 13 h 30, jet du but  
14 h 30. Tarif : 6,50 € ou 5 €

 J Rallye pédestre à la découverte du patrimoine 
alizéen

Samedi 14 septembre, Alizay, de 14h à 16h.  
Tél. 02 32 98 93 30

 J Semaine commerciale
Du 14 au 21 septembre, Le Vaudreuil

 J 20 ans de Transbord !
Samedi 14 et dimanche 15 septembre, Incarville, dépôt 
bus, 14 h

 J Fête du sport-Ville en fête
Dimanche 15 septembre, Val-de-Reuil.  
Renseignements : 02 32 59 42 12

 J Visite guidée de l’expo « Paysages d’eau »
Dimanche 15 septembre, musée de Louviers, 15 h, 
gratuit. Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41

 J Marché artisanal, foire aux plantes et aux 
outils

Dimanche 15 septembre, Heudebouville, verger de la 
Recette, de 9 h à 17 h. Inscription : 06 77 85 07 38

 J Cours de cuisine pour enfants : gâteau 
polonais aux pommes

Mercredi 18 septembre, Quatremare, 15 h. Pour les 6-10 
ans, 15 €. Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41

 J Assemblée générale de la section 
gymnastique et courses à pied

Vendredi 20 septembre, La Haye-Malherbe, salle des 
fêtes, 18 h

 J Découverte de la réserve ornithologique La 
Grande Noë

Samedi 21 septembre, Val-de-Reuil, RV parking de la 
réserve, 14 h, gratuit

 J Foire à tout
Dimanche 22 septembre, St-Etienne-du-Vauvray

 J Concert de l’orchestre pop-symphonique des 
jeunes de la Crea

Dimanche 22 septembre, moulin d’Andé, 16 h, 10 €. 
Renseignements : 02 32 59 90 89

 J Cours de cuisine pour adultes : tajine de 
poulet aux pruneaux

Mardi 24 septembre, Quatremare, 14 h 40, 40 €. 
Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41

 J Chantier d’automne : préservation des 
coteaux calcaires avec un âne

Mercredi 25 septembre, Vironvay, 14 h, gratuit.  
Réservation : 06 79 23 54 48

 J Conseil communautaire
Jeudi 26 septembre, Val-de-Reuil, maison commune,  
20 h 30

 J Foire St-Michel
Du vendredi 27 au dimanche 29 septembre, Louviers. 
208e édition. Au programme : feu d’artifice le vendredi 
à 21h30 au jardin public ; ferme à ciel ouvert samedi 
et dimanche place Thorel ; bal sur la place de la Halle 
samedi à 21h ; fête foraine et foire commerciale 
pendant trois jours ; foire à tout / braderie le dimanche. 
Renseignements : 02 32 09 58 07.

 J Dîner de fin de saison de l’ASHM Pétanque
Samedi 28 septembre, La Haye-Malherbe, salle des fêtes, 
19 h

 J Initiation à l’hydravion
Samedi 28 et dimanche 29 septembre, Poses, lac des 
Deux-Amants

 J 2e salon de la maquette et modèles réduits
Samedi 28 et dimanche 29 septembre, Louviers, Moulin, 
de 14 h à 19 h (samedi) et de 10 h à 18 h (dimanche), 
1€/personne

 J Réunion publique sur le compostage et la 
réduction des déchets

Mardi 1er octobre, Heudebouville, salle polyvalente, 18 h
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Sa passion, son dynamisme, son énergie 
ne s’étiolent pas avec le temps. C’est 
toujours avec ferveur qu’elle vous parle 

de son dernier roman (qui recherche d’ailleurs 
un éditeur !), du suivant qui commence déjà à 
prendre corps dans son esprit. Son amour pour 
les livres et l’écriture ne semble pas prendre 
une ride, pas plus que son visage souriant.
Dans sa coquette maison d’Andé, où elle vit 
depuis quarante ans, ginette Cottot-Coutard 
invente des histoires policières ou romantiques, 
des nouvelles ou des poèmes. Elle a toujours fait 
cela. A cause de son passé sans doute !
ginette est avant tout journaliste. Il n’était pas 
question, pour elle, d’exercer un autre métier. 
« La première fois que je suis entrée dans une 
agence d’intérim, je leur ai dit : «je veux travailler 
dans une maison d’édition ou un journal, pour 
faire n’importe quoi. Même laver les carreaux !». 
Peu de temps après, j’ai reçu un coup de fil  : 
vous travaillerez dans un journal… pour saisir 
l’horoscope ! »
 

40 pages d’après un simple fait 
divers

Embauchée aux Editions Nuit et Jour, elle 
écrit dans Radar et La Nouvelle République 
de Bordeaux. Après l’horoscope vinrent assez 
rapidement les pages féminines, les articles de 
mode. Le chapitre journalisme se ferme après un 

licenciement économique et une reconversion 
dans l’enseignement…. Pas complètement 
cependant !
« Dans le groupe d’édition, il y avait aussi le titre 
Détective qui cherchait des pigistes pour écrire 
une histoire de 40 pages à partir d’un fait divers. 
J’ai essayé et je me suis prise au jeu. Et même 
bien plus que je ne l’imaginais à cette époque ! 
Aujourd’hui encore, j’élabore une histoire à 
partir d’un fait divers que j’ai lu. »
Très vite, l’écriture devient une drogue. Premier 
ouvrage (Fait divers à Rouen), puis le second 
(Faits divers à Louviers). ginette s’essaie aux 
nouvelles, aux poèmes, excelle dans le psycho-
policier. Son ouvrage «la mémoire déchirée» est 
récompensé par le prix littéraire Jean Lorrain de 
l’Académie des belles lettres du Pays de Caux.

Le salon d’Andé depuis 16 ans

Si elle écrit, ginette Cottot sait aussi apprécier 
les livres des autres. Depuis 16 ans, elle 
organise, au sein de l’association l’Andéenne, 
le salon du livre d’Andé. A force de travail et de 
ténacité, elle arrive à attirer des personnalités 
nationales : Olivier Poivre d’Arvor, Denis Seznec, 
Patrick Dils, Alain Marécaux, mais aussi Michel 
de Decker, Michel Bussi, Serge Moati, Jeane 
Manson, Jean-Paul Rouland... « Là aussi, il 
s’agit d’un réel travail d’enquête pour trouver 
leur numéro de téléphone et les appeler un à 

un ! » reconnait ginette dans un sourire.
Cette année encore, elle a réussi à rassembler 
une cinquantaine d’auteurs pour le salon qui 
se tiendra le 13 octobre au centre d’activités 
communales, près de la mairie. un travail à 
l’année, pour un résultat que des centaines de 
visiteurs apprécient. Mais demandez-lui si elle 
ne préfèrerait pas, tout simplement, profiter de 
sa retraite, de sa famille et de son jardin. « J’ai 
prévenu mon mari : si j’arrête d’écrire, il peut 
appeler les pompes funèbres ! » 

GINETTE cOTTOT-cOUTARD

Du journalisme  
au roman

Elle est reconnue pour organiser chaque 
année le salon d’Andé. Ginette Cottot-Coutard 
est passionnée d’écriture et a plusieurs 
romans à son actif.

Les ouvrages  
de Ginette Cottot Coutard :

> Fait divers à Rouen
> Faits divers à Louviers
> L’amour est une cage (nouvelles)
> Des épines et des roses (poèmes)
> A la guerre comme à la guerre
> La mémoire déchirée
> Le secret du convoyeur
>  La fragilité des coquelicots (pour lequel elle 

recherche un éditeur ! A bon entendeur !…)


