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Ce huitième numéro du magazine vous présente, grâce à un 
dossier complet, l’action de la Communauté d’agglomération 
Seine-Eure en matière de développement durable. Depuis 
plusieurs années, notre territoire a décidé de s’investir 
pleinement dans ce champ de compétence pour que le 
développement durable soit la colonne vertébrale de toutes les 
politiques publiques menées à destination des habitants. Un 
travail qui a été plusieurs fois salué et a valu à l’Agglomération 
de recevoir deux prix cette année : le Label Cit’Ergie en janvier et 
le Ruban du développement durable en juillet. Ces récompenses 
encouragent élus et techniciens à poursuivre leur action. 

Le Mag vous fait également un point sur l’actualité de cette rentrée : les actions menées en faveur 
de la réduction des déchets dont l’Agglo a fait l’une de ses priorités, les nouveautés en matière de 
développement économique ou encore de l’habitat.

La rédaction a également rendu visite à nos futurs locataires. Le Pôle emploi, la Maison de l’Emploi 
et de la Formation et la Mission locale préparent activement leur déménagement dans le nouveau 
bâtiment en construction place Thorel à Louviers. Le PLIE, service de l’Agglo, y sera également. 
Regroupés dans un seul lieu, ces différents services vont gagner en synergie ce qui permettra un 
meilleur accompagnement de leurs usagers. 

Quant à l’Agglomération, la majeure partie des services s’installera fin 2013-début 2014 dans ce 
qui sera le nouvel Hôtel d’Agglomération. Cet emménagement offrira une meilleure accessibilité aux 
usagers et un meilleur confort de travail aux techniciens qui pour certains, travaillent depuis plusieurs 
années dans des locaux mobiles. Plusieurs services restent basés sur différents sites comme les 
services jeunesse, aide à domicile, propreté, déchetterie, équipes techniques de la voirie, des milieux 
naturels, etc. afin d’être plus proches des habitants ou de leur site de travail.

L’Agglomération, en lien avec plusieurs partenaires, vous propose de nombreux rendez-vous cet 
automne : les animations nature, les Automnales du Château, le Marathon Seine-Eure, les animations 
programmées dans le cadre de la Semaine de réduction des déchets ou de la Semaine de la Solidarité 
Internationale, le Défi Familles à énergie positive. Autant d’activités qui montrent toute la dynamique 
de notre territoire. Vous trouverez toute l’information détaillée au fil des semaines sur le site internet 
de l’Agglo.

Patrice YUng
Président
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EMbAUchES 

Quatre contrats d’avenir signés à l’Agglo 

INAUGURATION AU vAUdREUIL

Aménagement  
d’un quartier-jardin

dÉvELOppEMENT dURAbLE 

Un Ruban  
pour Seine-Eure

Le 3 juillet, le préfet Dominique Sorain est venu signer, au côté du président Patrice 
Yung, quatre des six emplois d’avenir créés par l’Agglomération Seine-Eure. Les 
quatre nouveaux agents viennent renforcer les équipes « propreté publique » et  

« Milieux naturels ». Pendant trois ans, ils vont intégrer une équipe, apprendre un métier, 
se former, accompagnés par un tuteur. « Nous tenons à ce que ces emplois soient 
pérennes et bien suivis grâce au travail du tuteur. Ils permettront à un agent de partir 
tranquillement à la retraite, ou à la collectivité de créer un emploi » a précisé Patrice 
Yung. Le contrat d’avenir permet au jeune de 16 à 25 ans, demandeur d’emploi depuis 
au moins 6 mois, d’accéder à une première expérience professionnelle et d’entrer 
dans la vie active. Sa rémunération est prise en charge à 75% par l’Etat et 25% par 
l’employeur. 

Donner l’impression de se promener dans un jardin, c’est le 
pari réussi de la commune du Vaudreuil et de Denis Comont, 
architecte-paysagiste d’Arc en Terre. Vendredi 30 août, huit 

sentes réaménagées et paysagées du quartier des Tilleuls ont été 
inaugurées par le maire Bernard Leroy, Patrice Yung, président de 
l’Agglo et Janick Léger, conseillère générale. « Les sentes permettent 
de se rendre à pied à l’école, au centre de loisirs, au gymnase. Elles 
irriguent le quartier. Mais avec le temps, elles se sont quelque peu 
refermées sous l’impact de la végétation et se sont dégradées » 
explique Bernard Leroy. En six mois, les sentes ont été redessinées, 
recouvertes d’un revêtement plus praticable par les poussettes et 
les personnes à mobilité réduite et surtout habillées de quelque  
7 000 végétaux et 24 tonnelles. L’architecte a choisi des essences 
odorantes, qui attirent les insectes butineurs. Une nouvelle aire de 
jeux a été installée pour les enfants et de petits jardins ont été créés 
devant les collectifs. L’investissement, de 870 000 €, a été pris en 
charge par l’Agglo à hauteur de 370 000 €, le Département pour 
270 000 € et Le Vaudreuil pour 230 000 €. 

L’Agglomération Seine-Eure a reçu le 2 juillet le Ruban du 
développement durable. Ce label est décerné tous les deux ans. 
L’Agglo fait partie des collectivités nouvellement labellisées… 

et la seule dans l’Eure !

Le jury a ainsi voulu plus particulièrement récompenser son action 
en matière de développement d’une agriculture de proximité et 
biologique sur le site des Hauts-Prés, la qualité du partenariat de 
long terme engagé avec la commune de Bohicon au Bénin, ainsi 
que son animation et soutien au réseau local des associations de 
solidarité internationale. Sa politique énergétique tournée tant vers 
les particuliers que vers les communes, à travers le financement 
de l’Agence Locale de l’Energie, la mise en place du défi Familles 
à Energie Positive, le financement des audits et travaux dans les 
bâtiments publics ont aussi compté. L’obtention de ce label souligne 
l’implication à la fois des services et des élus de l’Agglomération 
pour que le développement durable soit au cœur de l’ensemble des 
politiques publiques.

RETOUR EN IMAGES4 I 5



 

LIfTING

L’école primaire du Manoir fait peau neuve 

cULTURE 

Succès pour les Petites 
Scènes

Le chantier de rénovation de l’école primaire Albert Becquart du Manoir s’est déroulé 
au cours de l’été. « Nous effectuons d’importants travaux pour rendre le bâtiment 
plus économe en énergie et plus accessible aux personnes à mobilité réduite. 

La première partie du chantier s’est achevée avant la rentrée scolaire. Les travaux ont 
consisté en la réduction du nombre de fenêtres, le changement des huisseries, de la 
chaudière et de certains des radiateurs pour ce qui concerne les travaux d’économie 
d’énergie » explique Daniel Bayart, adjoint à la mairie du Manoir.

L’école accueille un peu plus de 90 élèves, répartis en cinq classes. Outre les travaux 
destinés à améliorer le confort énergétique du bâtiment, ce sont également les sanitaires 
et la salle d’informatique qui sont revus. Enfin, les écoliers ont pu profiter d’un préau tout 
neuf dès la rentrée. Quant à la rénovation des classes, elle est prévue pour la Toussaint. 

Coût : 707 000 euros avec l’aide de l’Etat (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux), 
du Conseil général et de l’Agglomération via le fonds d’aide aux réductions d’énergie et 
aux fonds de concours. La commune contribue également à la facture.

Le festival itinérant les 
Petites Scènes voyagent 
entre Seine et Eure a 

rencontré un joli succès pour 
sa seconde édition. Il a permis 
au public, plus de 1 800 
spectateurs, d’assister à 17 
spectacles dans 13 communes 
de l’Agglomération. Pour 
cette saison 2013, le festival 
enregistre une hausse de 
30% de fréquentation.

Théâtre de rue, acrobates, 
humoristes, danseurs se 

sont succédés de Surtauville à Quatremare en passant par Martot, 
Vironvay, Criquebeuf ou encore Amfreville-sur-Iton.

Co-construit avec les communes, les associations, parfois avec les 
habitants, et lorsque cela était possible avec les écoles, le festival a 
permis de continuer à renforcer les liens entre acteurs du territoire, à 
développer l’offre touristique et à renforcer l’offre culturelle par des 
spectacles de qualité.

cOOpÉRATION dÉcENTRALISÉE  

Missions au Bénin

Dans la cadre de la politique de coopération décentralisée, 
l’Agglomération Seine-Eure a effectué deux missions à Bohicon 
au Bénin. La première mission en juin était consacrée à un 

échange technique sur les problèmes de ruissellement et d’érosion 
sur le périmètre de l’union des communes du Zou UCOZ, territoire 
grand comme un département français, qui provoquent de très fortes 
inondations lors des périodes de pluie.  La seconde mission, en 
juillet, était orientée sur la coopération en matière de développement 
économique, la fiscalité et le micro-crédit à destination des femmes.
La Semaine de la Solidarité Internationale aura lieu comme chaque 
année en novembre.
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Pendant le déménagement, Colette Salamone se transformera en conductrice de travaux. 
Tout doit être réglé en deux jours et demi !

Pour l’équipe de la Mission Locale, le déménagement est l’occasion de faire du tri 
avant la mise en carton.

c’EST pRESqUE fAIT !

Ils emménagent bientôt à Thorel
En fin d’année, le bâtiment Thorel va accueillir ses premiers occupants ! Quatre structures intègrent leurs 
nouveaux locaux. Petit tour d’horizon… entre deux cartons.

Mobilisation générale chez Pôle Emploi
Services internes et prestataires extérieurs sont mobilisés pour le 
déménagement de Pôle Emploi. Informatique, internet, immobilier, matériel, 
déménageurs…, tous connaissent précisément leur rôle. « Cela fait un an 
que nous travaillons à ce déménagement mais les deux derniers mois sont 
intenses » reconnait la directrice, Colette Salamone. Quand on accueille 
600 personnes par jour, il n’y a pas de place pour l’improvisation ! Pôle 
Emploi a décidé de fermer l’agence au public pendant deux jours et demi 
au maximum. « En deux jours, il faut déménager, remonter les meubles, 
s’assurer que chaque poste informatique fonctionne bien, mettre les dossiers 
au bon endroit. Notre priorité sera la zone d’accueil. Nous voulons qu’elle soit 
totalement prête le jour de l’ouverture. Nous renforcerons l’équipe d’accueil 
pour aider le public à se repérer et à trouver ses marques » précise t-elle.

Si déménager n’est jamais chose aisée, le personnel semble satisfait 
d’intégrer ces nouveaux locaux. « Nous ne ferons plus la navette entre 
les deux sites de Louviers, la communication sera plus simple avec nos 
partenaires (Plie, Maison de l’Emploi, Mission Locale, Agglo) puisque nous 
serons tous sous le même toit. Les locaux seront plus accueillants et mieux 
adaptés » énumère Colette Salamone.

Pôle Emploi dispose en effet de sa propre entrée (boulevard du Maréchal-
Joffre), d’une vaste zone d’accueil, de près de 40 bureaux, en plus des 
espaces de travail, salles de réunion et salles d’ateliers, le tout sur deux 
niveaux (rez-de-chaussée et 1er étage). 9 178 demandeurs d’emplois sont 
inscrits à cette agence.

Des locaux adaptés pour la Mission Locale
Si 21 personnes travaillent pour la Mission Locale, les salariées de l’antenne 
de Louviers sont les seules à emménager à Thorel. Elles disposeront au 
minimum d’un accueil, de 4 bureaux et d’une salle de réunion au 2e étage 
du bâtiment. Et elles n’y voient que des avantages… ou presque ! « Depuis 
notre arrivée en 1997, nous nous sommes attachées à l’hôtel Condorcet 
mais il faut reconnaître que le bâtiment est vieillissant, que nous pouvons 
difficilement accueillir les personnes handicapées, que l’accès Internet 
n’est pas bon et que notre entrée est peu visible » confient les membres 
de l’équipe. Autre avantage à déménager : la proximité des partenaires 
habituels de la Mission Locale (Pôle Emploi, Mef, services de l’Agglo).  
« Pour le public, c’est intéressant en terme de repérage. Il disposera de tous 
les interlocuteurs en un seul lieu. Pour les équipes, cette proximité facilitera 
sans doute le traitement des dossiers » estime pour sa part Joëlle Lefrançois, 
directrice adjointe.



cENTRE AqUATIqUE INTERcOMMUNAL 

> On raccorde !
Une phase importante va se dérouler dans ces toutes prochaines semaines sur le chantier du centre aquatique 
intercommunal : son raccordement aux réseaux d’eau potable, d’assainissement, de téléphone et d’électricité. 
Derrière les murs, le carreleur termine sa mission et le peintre commence la sienne. « Le mobilier sera livré 
quand le carrelage sera entièrement posé » précise Yann Le gal, chargé du suivi du chantier. Les camions doivent 
être moins nombreux à effectuer des rotations entre le chantier et l’extérieur. Une bonne chose car les travaux 
d’élargissement de la rue du Canal doivent débuter. Les aménagements extérieurs du centre aquatique (les 
parkings notamment) sont quant à eux déjà bien avancés. 
Ouverture du centre aquatique à la fin de l’hiver, début 2014.

EN bREf…

Stéphanie Riberpray et Marie-Hélène Devaux, prêtes à déménager
Frédérique Fournier (à droite) et Karine Jouette devant une partie des dossiers qui 
prendra prochainement le chemin du bâtiment Thorel.

La Maison de l’emploi et de la formation enfin 
chez elle !

Deux armoires et un caisson, c’est le volume approximatif des archives de 
la Mef à déménager. « Quand nous avons quitté les Algeco de la place de la 
République, à Louviers, pour intégrer nos locaux d’Incarville en février, nous 
avions déjà trié nos archives. Nous avons donc déjà fait les trois-quarts du 
travail, annonce Frédérique Fournier, directrice de la Mef. L’équipe a pris 
l’habitude de n’imprimer que ce qui est nécessaire. »
Le déménagement devrait donc être une affaire vite réglée, ce qui n’est pas 
pour lui déplaire. « Le projet de construction d’une maison de l’emploi était 
déjà écrit en 2007. Cette installation va enfin nous donner de la visibilité 
et de la légitimité puisque nous serons entre membres du « service public 
de l’emploi local ». Nous serons ainsi plus facilement dans l’échange, la 
coordination d’actions et dans le projectif » apprécie Frédérique Fournier.
Retrouver les différentes structures dans un même bâtiment renverra aux 
usagers l’image d’une « maison de l’emploi » au sens large. « Même si 
nous ne recevons plus de public depuis 2011, il est bon qu’il sache à quoi 
nous servons, comment nous rendons un service public. Nous pourrons 
mieux communiquer sur notre cœur de métier et nos 3 axes de travail : 
l’observation du territoire, l’anticipation des mutations économiques, et le 
développement de l’emploi local ».
Au 3e étage du bâtiment Thorel, la Mef pourra accueillir dans de bonnes 
conditions les associations-partenaires (Cursus, Emploi Conseil, Ensemble, 
etc.) et travailler efficacement et en complète synergie avec elles.

Le PLIE déménage avec plaisir

Pour frapper à la porte du PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi), il 
faut contourner la maison Condorcet, prendre la porte en face de l’entrée et 
monter un étage… Pas simple quand on ne connaît pas ! « Il est certain qu’à 
Thorel, nous gagnerons en lisibilité. Même si la surface est approximativement 
identique, les locaux seront plus fonctionnels et accessibles à tous grâce aux 
ascenseurs » apprécie Marie-Hélène Devaux, responsable du PLIE. S’il est 
constitué de 6 conseillers, la plupart travaille en détaché pour être au plus 
proche des demandeurs d’emploi. « Physiquement, nous sommes donc 3 à 
déménager. Nous disposerons de 3 bureaux au 3e étage et d’espaces fermés 
pour pouvoir respecter la confidentialité des personnes que nous recevons » 
poursuit-elle.

Le PLIE aura, en plus, accès à des salles de réunions mutualisées. Il 
accompagne actuellement 247 demandeurs d’emplois dans leur projet 
professionnel et les aide à retrouver une activité de plus de 6 mois, une 
formation qualifiante, diplômante ou un titre professionnel validé. gagner en 
rapidité, et en partage d’info, voilà les avantages que l’équipe voit dans sa 
prochaine installation. « Il sera plus simple de s’enfermer dans un bureau 
pour étudier le dossier d’une personne plutôt que d’échanger des mails. 
Nous allons gagner en rapidité », estime Marie-Hélène.
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Etroite, sans trottoir, la route de Louviers, à Incarville, 
méritait d’être sécurisée, notamment la partie 
comprise entre la rue du Stade et la rue des 

Coquelicots. « D’un côté, il y a des habitations et de l’autre le 
mur entourant le parc du château. Le propriétaire a accepté 
de céder une bande de terrain afin que la route soit élargie » 
précise Ludovic Lefort. Un trottoir d’1,50 m pourra ainsi être 
créé côté habitations, ainsi qu’une chaussée de 5 m et un  
« chasse-roue » côté château.

Le carrefour de la route de Louviers-rue du Stade sera 
doté d’un plateau surélevé et d’une priorité à droite. « Ces 
éléments sécuriseront la voie, quotidiennement empruntée 
par les enfants qui se rendent à l’école » précise Ludovic 
Lefort. Les travaux débuteront début novembre. La collecte 
des ordures ménagères s’effectuera normalement. Les bus 
et les véhicules seront déviés. 
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INcARvILLE 

La route de Louviers élargie

vOIRIE

Un air médiéval 
pour la place Aristide Briand
Après les travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable et d’assainissement, l’Agglo rénove la 
place Aristide-Briand, à Pont-de-l’Arche… et fait disparaître le giratoire.

Il n’est qu’à observer la circulation sur la 
place Aristide-Briand pour en comprendre les 
défauts. Le giratoire rend quasi impossible sa 

traversée par les piétons. Il rend difficile l’accès 
aux stationnements et aux commerces.

En requalifiant le centre-bourg, l’Agglo souhaite 
remettre les piétons et les transports doux (bus, 

vélo, etc.) au cœur de cet axe historique, assurer 
un meilleur partage de la voirie entre tous les 
modes de déplacement, faciliter l’accès aux 
commerces et ainsi contribuer au développement 
local. Le tout en rappelant l’aspect médiéval de 
la commune.

« Nous supprimons le giratoire, lance d’emblée 
Ludovic Lefort, responsable du service voirie. 
Nous le remplaçons par une place en plateau 
surélevé aux teintes claires. »

Toute la place Aristide-Briand et ses abords 
sont concernés (rue du général-de-gaulle, 
boulevard de la Marne, rue Charles-Cacheleux, 
rue Maurice-Delamare, rue Roger-Bonnet, rue 
du Président-Roosevelt). Une zone 30 et des  
priorités à droite sont instaurées. Le piéton a 
ainsi priorité, quel que soit l’endroit où il traverse.

Pour la circulation piétonne, des dalles de 
granit donneront un cachet médiéval à la place, 
cachet accentué par des carrés de plantations 
qui rappelleront l’emplacement des anciens 
remparts. Les aménagements seront ponctués 

de plantations de frênes, tulipiers de Virginie, 
amélanchiers… Aucune place de stationnement 
n’est supprimée. Enfin, pour parfaire l’ambiance 
médiévale, l’éclairage public sera constitué de 
mâts en bois. Une première dans l’Agglo !

La place Aristide-Briand redessinée !

Les travaux débutent début octobre, et 
sont réalisés par secteur, sur une durée 
de 5 mois. L’accès aux commerces 
et aux habitations est  privilégié et la 
circulation ne devrait jamais être coupée 
en totalité.

De nombreux partenaires financiers 
ont inscrit ces travaux dans leur 
budget. Sur un investissement total de  
1,28 M€, l’Agglo participe à hauteur de 
616 000 €, le Département 400 000 € 
et l’Europe (Feder) 260 000 €.

Début novembre, des travaux seront entrepris route de Louviers. Les bus et les véhicules sont déviés 
depuis septembre pour permettre l’effacement des réseaux.



hAbITAT

Un logement digne  
malgré de petits revenus
Pour permettre aux familles en situation précaire d’être logées dans de bonnes conditions, l’Agglo a 
participé à l’ouverture de l’Agence Immobilière Solidaire. Les loyers de logements privés sont garantis 
en dessous du marché !

Quand il faut se loger et que les revenus 
du foyer sont faibles, les familles se 
tournent vers les bailleurs sociaux, 

parfois vers le parc privé le moins qualitatif. 
Désormais, les beaux logements privés leur 
seront plus facilement accessibles.

L’Agglo Seine-Eure s’est pour cela associée à 
Sirès nord Ouest (qui gère 603 logements sur 
la Haute-normandie et l’Aisne) et à l’association 
Jeunesse et Vie (qui gère le foyer des jeunes 
travailleurs de Louviers) pour permettre 
l’ouverture de l’agence immobilière solidaire 
(AIS) Seine-Eure, le 1er juillet, à Louviers, dans 
les locaux du FJT.

Cette ouverture fait suite à un constat. Devant la 
demande diversifiée des ménages aux revenus 
faibles, l’offre de logements proposés par les 
bailleurs sociaux ne suffit pas. Les bailleurs 
privés ont donc toute  leur place sur ce marché à 
certaines conditions. « Les propriétaires qui font 
le choix d’appliquer des loyers modérés n’ont 
pas de relais pour trouver les ménages éligibles. 
De l’autre côté, les familles aux revenus 
modestes ne connaissent pas la disponibilité 
des logements privés appliquant des loyers 
bas. L’ensemble de ces paramètres justifie 

l’implantation d’un gestionnaire immobilier tel 
que Sirès sur le territoire Seine-Eure » présente 
Karen Ligonesche, responsable du service 
habitat à l’Agglo.

Un suivi personnalisé
Bien plus qu’une simple mise en contact 
des propriétaires et des locataires, l’Agglo, 
Sirès et Jeunesse et Vie effectuent un travail 
d’accompagnement. « Nous voulons rassurer 
le propriétaire sur la bonne gestion de son 
bien. Nous pouvons aussi l’aider à faire des 
simulations de loyer, lui présenter les possibilités 
de défiscalisation. Nous accompagnons le 
ménage en suivi individualisé, d’abord dans 
l’analyse de sa demande de logement, puis 
dans la gestion de son loyer pour prévenir les 
éventuelles difficultés et sécuriser la relation 
bailleur-locataire » ajoute Christine Catteau, 
directrice de Sirès nord-Ouest.

L’accompagnement social sera effectué par 
Jeunesse et vie.

Les partenaires de l’AIS cherchent actuellement 
à constituer un éventail de logements à proposer 
aux locataires. L’agence s’appuie notamment 
sur les propriétaires bailleurs qui déposent une 

demande de subvention pour l’amélioration de 
leur logement dans le cadre du PIg, mais aussi 
sur le portefeuille de propriétaires bailleurs de 
Jeunesse et Vie. Toutefois, un logement en bon 
état peut être intégré sans ces démarches. 
Les propriétaires et locataires intéressés 
peuvent se faire connaître auprès de l’AIS au  
02 32 39 84 08 ou 06 12 65 76 30.

Pour toute autre information, contacter l’Agglo à : 
habitat@seine-eure.com ou 02 32 50 85 82.

L’AIS propose des logements décents, même aux familles à faibles revenus. EN pROjET
Un papy loft au Manoir
L’Agglo accompagne la municipalité 
du Manoir dans la réalisation d’une 
cinquantaine de logements dont 14 
destinés aux personnes âgées autonomes.

Avec l’âge, il devient difficile de continuer 
à entretenir un pavillon… sans pour autant 
avoir envie de quitter sa commune pour 
intégrer une maison de retraite ou un 
immeuble en ville. Certains habitants du 
Manoir sont confrontés à ce dilemme. 

Le projet, présenté en octobre, serait situé 
de part et d’autre de la rue de Bretagne 
sur une superficie de 1,5 hectare. 50 
logements pourraient y voir le jour : 14 
béguinages (petites maisons de ville avec 
petit jardin autour d’un patio), 9 maisons de 
ville, 2 maisons divisées en appartements, 
et 19 lots à bâtir. Bien que le projet n’entre 
dans sa phase construction qu’en 2017, le 
dossier de création de cette nouvelle zone 
d’aménagement concerté sera voté en 
conseil communautaire le 21 novembre. 
En attendant, une réunion publique pour 
présenter ce projet aux habitants est 
prévue au Manoir lundi 28 octobre, à 
18 h, à la mairie.
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RÉNOvATION URbAINE 

Maison Rouge fait  
un travail de mémoire
Bénédicte Laurence est collectrice de mémoire. L’Agglo lui a demandé de travailler sur celle de Maison 
Rouge. Rencontre.

En quoi consiste la collecte de 
mémoire ?
Il s’agit de recueillir, valoriser, transmettre la 
mémoire, les souvenirs, les témoignages de 
personnes. Il existe plusieurs manières de 
travailler : par le texte, la photo, le son et l’image. 
Pour Maison Rouge, je travaille sous la bannière 
de la gonzo Compagnie. Tufek Ababsa, son 
responsable, est le porteur du projet. Il mène 
un projet vidéo avec le caméraman Sébastien 
Thévelet : faire réaliser par un groupe d’une dizaine 
de jeunes, un web documentaire de 4 épisodes. 
Il veut les amener à parler de leur quartier par 
le biais d’un sujet qui leur tient à cœur, le futsal 
par exemple. En parallèle, le travail de mémoire 
prendra la forme d’un ouvrage illustré. Tufek a 
pour cela missionné la photographe Marie-Hélène 
Labat et moi-même. Je vais donc à la rencontre 
de familles.

Vous êtes une inconnue pour 
elles. Comment parvenez-vous 

à recueillir leurs confidences ?
Il est souvent nécessaire de trouver des 
personnes ressources qui peuvent nous orienter 
vers des personnes prêtes à se confier. L’entretien 
demande de la délicatesse, beaucoup de respect, 
et du temps pour instaurer un climat de confiance.

Quelles rencontres avez-vous 
fait à Maison Rouge ?
J’ai rencontré un monsieur qui habite le quartier 
depuis 7 ans. Il est né à Louviers, en est parti 
puis est revenu. Il travaille sur le chantier de 
renouvellement urbain. Il a donc connaissance 
des plans, du projet et a une vision de ce que sera 
le quartier quand il sera entièrement rénové. La 
deuxième personne est une Mauricienne, arrivée 
il y a 30 ans avec ses trois enfants et une valise 
en carton, pour rejoindre son mari. Depuis, elle 
a acheté une maison à l’entrée du quartier. Elle 
nous a parlé de Maison Rouge à son arrivée, de 
la solidarité entre voisins, de l’entraide… nous 
avons prévu de rencontrer huit personnes au total.

Qu’est-ce qui vous intéresse 
dans leur témoignage ?
Leur parcours, où ils sont nés, où ils ont grandi, 
les souvenirs qu’ils ont de leur arrivée dans le 
quartier, de ce qu’ils y ont vécu, leur perception 
de la rénovation en cours, l’impact que peut 
avoir cette transformation sur leur vie. Beaucoup 
d’éléments sont intéressants ! nous essayons 
d’avoir des profils différents afin qu’ils soient 
représentatifs de tous les habitants de Maison 
Rouge.

N’est-ce pas douloureux pour 
eux de revenir sur leur passé ?
Ce n’est pas douloureux, mais il y a de l’émotion. 
Inévitablement. Si ces personnes acceptent 
l’entretien, cela signifie qu’elles acceptent de se 
livrer, de se dévoiler un minimum.

Pour quand est prévue la 
parution de l’ouvrage ?
J’ai prévu de rencontrer des habitants jusqu’en 
décembre. Le but est vraiment de leur donner la 
parole, d’avoir un regard du quartier, de l’intérieur. 
nous sélectionnerons très certainement la  
« matière » avec la photographe Marie-Hèlene 
Labat,  avec la gonzo Compagnie et avec des 
services de l’Agglo : Solange Oostenbroek pour 
la rénovation urbaine et Laurence Bourgoise pour 
la Politique de la ville. La sortie du livre est prévue 
en 2014.

Quelle est sa finalité ?
La finalité est de laisser une trace, une mémoire 
vivante et collective de ce quartier de Louviers, 
pour les enfants et les petits-enfants. Ce sont les 
habitants qui sont acteurs de ce projet. nous, nous 
ne sommes qu’un médium. nous transmettons la 
parole, rien de plus.

De gche à dte : Marie-Hélène Labat, Tufek Ababsa, 
Bénédicte Laurence et Sébastien Thévelet



SANTÉ

Pour accompagner les  
patients diabétiques
L’Agglo soutient la COSSE qui  accompagne les patients diabétiques, 
et leur propose des ateliers gratuits. Ce programme est mis en place 
en partenariat avec l’association française des diabétiques.

Tous unis contre le diabète ! C’est un peu le 
leitmotiv, actuellement, de la Coordination 
Santé Seine-Eure (Cosse), association de 

professionnels libéraux, médecins généralistes, 
pharmaciens, infirmiers, kiné, etc. du territoire 
Seine-Eure.
Ensemble, ils ont mis en place un programme 
d’éducation thérapeutique du patient (ETP) pour 
lutter plus efficacement contre les complications 
du diabète de type 2. « L’idée est de prendre en 
compte le patient d’une manière globale : son 
vécu, sa façon d’appréhender son traitement, son 
alimentation, son mode de vie… Le programme 
d’éducation thérapeutique l’aide à acquérir 
les compétences d’auto-soin » explique Olivier 
Laquêvre, coordinateur de la Cosse.
Pour aider le patient, sept ateliers sont mis en 
place, pour lesquels les professionnels de la 
Cosse ont reçu une formation. « Après avoir 

discuté de la maladie avec lui, le professionnel 
établit un bilan éducatif partagé et voit avec 
le diabétique quels sont les 3 ateliers sur les 7 
proposés qui pourraient l’aider à mieux vivre 
avec  sa maladie. Ils sont évidemment gratuits » 
ajoute Olivier Laquêvre. Les ateliers se tiennent 
pour le moment à l’Espages, à Val-de-Reuil. « Les 
objectifs de la Cosse rejoignent totalement ceux 
du contrat local de santé que l’Agglo a signé en 
juin 2012, souligne Chloé Pellerin, coordinatrice 
du réseau local de promotion de la santé, à 
l’Agglo. L’objectif que nous poursuivons est bien 
d’améliorer la qualité du système de soin et 
favoriser l’accès aux soins à tous. »

Pour en savoir plus : 02 32 59 11 92 ou 
coordinateur@la-cosse.org.

EN bREf…

Un conflit de voisinage, 
une question sur une 
succession, un cas de 
violence conjugale ? 

La Maison de la Justice 
et du Droit accueille à nouveau les habitants 
du territoire Seine-Eure. Sa réouverture, 
voulue par l’Agglo, est effective depuis 
quelques semaines !

Elle est désormais ouverte quatre jours par 
semaine et offre un réel service de proximité 
aux habitants. Une nouvelle convention a 
été signée le 27 septembre par l’Agglo, le 
Préfet, le Procureur de la République et le 
Président du TgI, notamment.

Le rôle de la MJD ? Informer gratuitement 
les habitants sur les droits et obligations 
dans les domaines de la famille, du travail, 
du logement, du droit des étrangers ; assurer 
une activité judiciaire de proximité, proposer 
une conciliation pour de petits litiges 
d’ordre civil et proposer une alternative aux 
poursuites pénales par le biais des délégués 
du procureur.

Les permanences sont gratuites et 
confidentielles.

Les élections municipales (et la désignation 
des élus communautaires) auront lieu les 23 et  
30 mars 2014. Pour pouvoir voter, il est nécessaire 
d’être inscrit sur les listes électorales au plus tard 
le 31 décembre 2013.
Pour pouvoir voter, il faut : 
•  être âgé d’au moins 18 ans la veille du 1er tour 

de scrutin, 
•  être de nationalité française. (les citoyens 

européens résidant en France peuvent s’inscrire 
sur les listes complémentaires mais seulement 

pour participer aux élections municipales et/ou 
européennes), 

•  jouir de ses droits civils et politiques. 
Où s’inscrire ? 
•  à la mairie de votre domicile, à la mairie d’une 

commune dans laquelle vous êtes assujetti 
aux impôts locaux depuis au moins 5 ans, à la 
mairie de la commune où vous êtes assujetti à 
résidence obligatoire en tant que fonctionnaire 
public. 

Pour la quatrième fois, l’Agglo participe à 
la Semaine de la Solidarité Internationale, 
du 16 au 24 novembre, en présence d’une 
délégation béninoise de Bohicon. Tout le 
programme est dans l’agenda p.25 et 26.

La Maison de la Justice 
et du Droit reprend du 
service

Listes électorales : inscrivez-vous avant le 31 décembre !

Semaine de la solidarité 
internationale :
Solidaires du nord  
au sud

Les diabétiques pourront choisir trois 
ateliers parmi les sept suivants : « Le 
diabète, c’est quoi » ; « Ca se complique, 
comment agir » ; « Pas de régime mais 
du plaisir » ; « Moi je brûle mon sucre 
et j’aime ça » ; « Bénéficier d’insuline, 
même pas peur ! » ; « L’hypoglycémie : 
je reconnais et j’agis » ; « Moi aussi je 
veux comprendre mon ordonnance ». Un 
atelier se déroule en moyenne sur une 
heure et demie.

Mieux vivre avec son diabète,  
tel est l’objectif de ce programme

Plus d’info sur : http://vosdroits.service-public.fr
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ENTREpRISE

Une page blanche pour Double A

Quand l’activité a-t-elle repris dans 
l’usine papetière d’Alizay ?
La production de la première bobine de l’usine 
Double A a eu lieu en juin dernier, 4 mois après 
la signature de l’accord de rachat avec le Conseil 
général de l’Eure. La reprise de la production 
s’est déroulée dans l’enthousiasme. Elle a été 
rendue possible grâce à un excellent travail des 
équipes locales.

Combien de personnes avez-vous 
recruté et quel est le nombre d’anciens 
salariés de M-real parmi elles ? 
Tout d’abord, nous souhaitons souligner que 
nous avons été entièrement satisfaits par la 
qualité et le nombre de candidatures qui nous 
ont été soumises. A ce jour, le processus de 
recrutement d’employés locaux qualifiés a 
conduit à l’embauche d’environ 150 personnes, 
dont 80 % sont d’anciens employés de M-Real.

En quoi consiste l’activité du site, 
aujourd’hui ?
L’usine Double A d’Alizay ne produit pas de 
pâte à papier. Les papiers d’Alizay sont produits 
à partir de pâte à papier durable et de haute 
qualité provenant de Thaïlande et issue d’arbres 

d’élevage plantés en 
bordure des rizières. 
Cela permet à Alizay 
de contrôler les 
coûts de production 
et d’assurer en 
permanence la 
qualité du papier 
produit. Les bobines 
de papier fabriquées 
sont transformées 
en ramettes. Elles 
sont destinées à être 
distribuées à nos 
clients européens et 

d’Afrique du nord.

En quoi l’activité d’aujourd’hui diffère-
t-elle de celle d’hier ?
Double A est ce qu’on appelle un « pure-player » 
du papier. Il est actif tout au long de la chaine de 
production, depuis la culture des arbres jusqu’à 
la fabrication des ramettes. L’acquisition d’Alizay 
est un changement stratégique pour notre 
entreprise, désireuse de renforcer sa position en 
Europe afin de se rapprocher de ses clients.

Pour quel marché vos produits sont-ils 
destinés ?
nous ciblons prioritairement la France. 
Cependant, le site d’Alizay sert aussi de 
point de départ pour notre développement 
en Europe, en Afrique du nord, et au Moyen-
Orient, pour lesquels les délais de livraison 
seront significativement réduits. Six premiers 
conteneurs maritimes ont d’ailleurs été expédiés 
à Dubaï, dans les Emirats arabes unis, fin juillet. 
Et ce n’est qu’un début ! La proximité des ports 
de Rouen et du Havre joue un rôle important 
dans cette stratégie.

Aujourd’hui, après quelques mois 
d’activités, les objectifs fixés sont-ils 
respectés ?
Oui, les objectifs ont été atteints et ce 
conformément à nos attentes : nous avons 
redémarré l’activité avant l’été et produit notre 
première bobine de papier 4 mois après le 
rachat de l’usine. Les tests de qualité se sont 
révélés fidèles au niveau d’exigence des produits 
Double A, commercialisés dans quelque 120 
pays à travers le monde.

Historique en bref
•  Mai 2011 : M-real annonce vouloir fermer 

définitivement le site d’Alizay.
•  Juin 2011 : Une action est lancée par l’intersyndicale 

et le collectif de soutien qui se crée spontanément 
pour trouver un repreneur. De nombreux élus locaux 
se mobilisent. Ils sont aidés par l’Agence française 
pour les investissements internationaux, mandatée 
par Bruno Le Maire, alors ministre de l’Agriculture.

•  Octobre 2011 : Une réunion doit rassembler, au 
ministère de l’Agriculture, le groupe Double A et 
M-real. M-real ne viendra pas. Durant toutes les 
recherches d’un repreneur, 83 entreprises se sont 
montrées intéressées dont 5 plus sérieusement. 
M-real en  rencontre 3.

•  31 mars 2012 : Fermeture définitive de M-real. 330 
personnes sont licenciées. Un accord est néanmoins 
trouvé entre les syndicats et M-real : le site ferme 
mais l’intersyndicale est autorisée à  poursuivre ses 
recherches d’un éventuel  repreneur. L’Etat, à travers 
la Préfecture de l’Eure est en contact régulier avec 
l’intersyndicale et veille à ce qu’elle puisse travailler 
dans de bonnes conditions.

•  23 janvier 2013 : A la surprise générale, le 
Département de l’Eure rachète le site pour le 
revendre  immédiatement au groupe Double A. Le 
Département est néanmoins toujours propriétaire de 
certains équipements comme les installations pour la 
fabrication de la pâte à papier et le château de Rouville. 
Le portage des terrains, sur lesquels se trouvent ces 
équipements, a été possible grâce à l’EPFn.

•  Aujourd’hui : La nouvelle usine Double A d’Alizay, 
tête de pont du marché européen, produit 15 à  
18 000 tonnes de papier par mois. Les objectifs fixés 
par Double A sont atteints.

La page M-real est définitivement tournée. Après la décision du groupe papetier finlandais de fermer 
son site d’Alizay, le long et douloureux combat de ses salariés et leurs licenciements, l’usine papetière 
reprend vie. Le rachat de l’entreprise par le Département de l’Eure et sa revente immédiate au groupe 
Double A ont permis aux machines de tourner à nouveau. Une nouvelle histoire est à écrire. Interview de 
Thirawit Leetavorn, vice-président Exécutif Senior du groupe thaïlandais.

Les salariés d’Alizay, fiers de présenter leurs produits



REvITALISATION

Bosch fait place nette  
au renouveau économique
Des bâtiments Bosch, il ne reste rien. Une activité économique renaîtra pourtant de ce site emblématique 
des Damps avec l’implantation de commerces et la création d’une zone artisanale.

Pour ceux qui ont connu le site Bosch, le 
choc est inévitable. Derrière les palissades 
de l’avenue de la Forêt, il ne reste rien. 

Pas un pan de mur. Pour le maire René Dufour 
et son adjoint Jérôme Friz, par ailleurs ancien 
salarié Bosch, la surprise est grande aussi, même 
si la démolition des bâtiments était attendue et 
prévue.  Il ne reste que les dalles au sol et Jérôme 
Friz essaie de se repérer grâce à elles. « Ici, il y 
avait la salle des compresseurs, ici les vestiaires. 
Là, c’était le self et là les bureaux. Les ateliers 
d’usinage se trouvaient ici et là le local syndical. »

Après l’annonce de la fermeture le 5 mai 2009, la 
direction de Bosch et la municipalité ont travaillé 
main dans la main pour redonner un avenir au site. 
Malgré tout. « Bosch s’était engagé à remettre 
le site propre, c’est-à-dire à le désamianter, 
déconstruire et dépolluer. Sur ce plan, on ne peut 
rien leur reprocher. Ils ont parfaitement joué le 
jeu et ont réalisé tout ce pour lequel ils s’étaient 
engagés » constate René Dufour.

Depuis 4 ans, un gardien surveille en permanence 
cet ancien site de fabrication de cylindres 
de roue pour frein à tambour. Les travaux de 
démolition ont débuté le 19 janvier 2013 et 
se sont terminés début mai. « En juillet, nous 

sommes entrés dans la phase de dépollution. 
Elle consiste à retirer les dalles et dépolluer sur 
3 m de profondeur, en moyenne. Nous sommes 
essentiellement confrontés à une pollution aux 
hydrocarbures » explique Bruno Quatrhomme, 
chef d’établissement du site de Drancy, chargé 
de superviser le chantier des Damps. Cinq à 
douze mois de travaux seront nécessaires avant 
de donner naissance à une nouvelle activité et de 
tourner définitivement la page.

Des commerces et des artisans
Le site étant classé zone d’activités 
économiques, la municipalité a souhaité qu’il le 
reste. « Bosch nous revend le site de 3 hectares, 
que nous cèderons à notre tour : 5 500 m2 
seront revendus à la SCI Le Nigard (Super 

U, à Igoville) qui y installera une supérette de  
300 m2 et 4 cases commerciales. Les  
25 000 m2 restants deviendront une zone 
artisanale, de bureaux, de services et d’activités 
tertiaires » présente René Dufour.
Un mandataire sera chargé de la 
commercialisation, sous respect du cahier des 
charges de la mairie (pas d’activités polluantes, 
bruyantes, etc). « Nous espérons que ces 
activités recréeront au moins les 69 emplois 
perdus. Une convention de revitalisation a 
d’ailleurs été signée par Bosch, l’Etat et la 
commune qui permet aux futures entreprises 
qui s’implanteront sur le site de recevoir une 
prime pour tout emploi pérenne créé. » La 
reprise de l’activité économique est espérée 
pour le deuxième semestre 2014. 

Une nouvelle activité économique naitra sur l’ancien site Bosch

Le projet futur
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dÉvELOppEMENT ÉcONOMIqUE

Un site pour trouver  
un petit boulot

cOMMERcE-ARTISANAT

Les artisans bientôt dans 
leur Village

L’Agglo a mis en ligne, en septembre, un nouveau site qui propose de 
menus services aux particuliers.

Deux zones d’activités seront prochainement dédiées à l’activité 
artisanale à Pont-de-l’Arche et Pîtres.

Besoin d’un coup de main pour 
repeindre une pièce, tailler une haie, 
garder les enfants ? L’Agglo a pensé 

à tous ceux qui ont des services à proposer 

et à ceux qui en ont besoin. Elle a créé  
« mypetitjobseine-eure.fr », un site internet actif 
depuis la rentrée de septembre. Le particulier 
crée son profil et précise le type de travaux qu’il 
peut effectuer. L’employeur peut mettre une 
évaluation du travail effectué. A travers ce site, 
l’Agglo fait juste de la mise en relation gratuite. 
Les particuliers s’organisent entre eux pour le 
paiement du service demandé (chèque emploi-
service, chèque…).

mypetitjobseine-eure.fr

A Pont-de-l’Arche, le long de la voie rapide 
qui mène à Criquebeuf-sur-Seine, le 
village d’artisans est désormais une 

réalité. Le bâtiment sera livré début 2014. Sur 
15 cases, 8 sont déjà commercialisées (soit 
800 m2 sur 1 600 m2). « Le village d’artisans 
permet à ceux qui travaillaient à leur domicile de 
bénéficier de locaux plus adaptés et de faciliter 
la reprise d’entreprise au moment de la retraite. 

Certaines tâches peuvent être mutualisées, et la 
proximité peut les inciter à répondre ensemble 
à un appel d’offres » estime Anne Levasseur, 
chargée du commerce et de l’artisanat. Les 
cases sont uniquement destinées à la location. 
Un bail commercial est contractualisé avec 
l’Agglo à un tarif intéressant : 5, 50 € HT/m2.

A Pîtres, c’est un lotissement qui sera consacré 
à l’activité artisanale et commerciale, sur 
3,6 hectares, à proximité du supermarché 
Lidl. L’Agglo viabilise 10 parcelles de 1 400 à  
3 400 m2. Chaque artisan construit ses propres 
locaux, dans le respect du PLU de la commune. 
La livraison du lotissement est prévue  
pour 2014.

Contact : dev.economique@seine-eure.com ou 
02 32 50 89 48.

EN bREf…

La Fête de la Science se déroule du 7 au  
13 octobre. 16 entreprises ouvrent leurs portes 
au public. L’inscription est obligatoire auprès 
du service Développement économique de 
l’Agglo au 02 32 50 85 78 et les visites sont 
limitées à 3 par personne. L’année dernière, 
la Fête de la Science a attiré 582 visiteurs.

Le Réseau Entrepreneurs Créateurs 
Repreneurs Entreprises Eure (RECREE) 
s’investit particulièrement dans la 
transmission d’entreprises et le maintien 
du tissu industriel, artisanal et commercial 
de l’Eure. Il organise une rencontre entre 
repreneurs, investisseurs et entreprises 
cédantes, mercredi 16 octobre, de 16 h à  
21 h, à la CCI d’Evreux. L’Agglo est partenaire 
du réseau et de cet événement. Contact : 
Jean-Michel Bertiaux : 06 13 51 85 51.

Pour faciliter les déplacements domicile-
travail, l’Agglo a créé le site Internet  
« covoiturage.seine-eure.com » pour tous 
ceux qui vivent ou travaillent sur le territoire 
Seine-Eure. Son fonctionnement est simple : 
l’Agglo a communiqué un code d’accès aux 
entreprises qui en ont fait la demande pour 
qu’elles le transmettent à leurs salariés. Il 
suffit ensuite de renseigner le site : lieu de 
départ, lieu d’arrivée, de proposer ou chercher 
un trajet et le tour est joué ! Une écocalculette 
calcule même vos frais de parcours.

grâce aux dispositifs OCM (opération 
collective de modernisation) et OUC (opération 
urbaine collective) signés avec l’Etat, le 
Département et les chambres consulaires, les 
commerçants et artisans peuvent bénéficier 
de subventions pour la modernisation de leur 
point de vente. Depuis le lancement officiel 
en avril 2012, trente professionnels en ont 
bénéficié. Pour tout renseignement : 02 32 
50 89 48 ou 02 32 50 89 57.

La science à la fête

Entreprises à vendre

Pour covoiturer facile

Des subventions  
aux commerçants  
et artisans



RÉdUcTION dES dÉchETS

Le goût amer  
du gaspillage alimentaire
En Europe, 2014 sera l’année de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Les animatrices du tri de l’Agglo en offrent un avant-
goût, en octobre.

Mercredi 16 octobre est la journée 
mondiale de l’alimentation. La 
France a choisi, ce même jour, d’en 

faire la journée de lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Une mise en bouche avant une 
année complète, en 2014, dédiée à ce sujet par 
l’Union européenne. Car se nourrir et jeter vont 
malheureusement souvent de pair.

400 € d’économie par famille

Le constat est en effet alarmant. En France, 
chaque personne « produit » 20 kg de déchets 
alimentaires par an, dont 7 kg sont des denrées 
non consommées et encore emballées ! Cela 
équivaut à un budget de 400 € perdu par an, 
pour une famille de 4 personnes. « Cela va du 
paquet de jambon périmé, à la bouteille de jus 

de fruits ouverte mais jamais finie, ou encore les 
pâtes et le riz faits en trop grande quantité et qui 
terminent à la poubelle » donne pour exemple 
Alexandra Duval, animatrice du tri.

Le 14 juin dernier, le ministre délégué à 
l’agroalimentaire guillaume garot a donc 
présenté un pacte national de lutte contre le 
gaspillage alimentaire, qui vise à diviser par 
deux ces déchets d’ici à 2025. Ce pacte se 
décline en 11 mesures qui s’adressent à tout 
le monde : familles, entreprises, écoles, écoles 
hôtelières, supermarchés, restaurants, etc.

Parmi ces mesures, on trouve notamment une 
clause relative à la lutte contre le gaspillage 
dans les marchés publics de la restauration 
collective ou encore l’expérimentation, sur 
un an, du don alimentaire via la plateforme 
numérique Eqosphère. « Pourquoi lutter contre 
le gaspillage ? Pour s’engager contre les 
dérives de la société de surconsommation, 
pour protéger l’environnement en économisant 
des ressources et en réduisant la production 
de déchets, et enfin pour retrouver du pouvoir 
d’achat » rappelle Alexandra. Trois bonnes 
raisons d’entrer dans la lutte !

Et en Europe ?
Près de 50 % d’aliments sains sont gaspillés 
chaque année dans l’Union européenne, alors 
que 79 millions de citoyens vivent au-dessous 
du seuil de pauvreté et que 16 millions 
dépendent de l’aide alimentaire d’œuvres de 
charité. Cela représente 89 millions de tonnes 
par an (179 kg par habitant) !

Origine du gaspillage : 
•  ménages : 42 % (le gaspillage peut être 

évité à 60 %) 
•  industrie agroalimentaire : 39 % 
•  détaillants : 5 % 
•  secteur de la restauration : 14 % 

EN bREf…

On recrute des  
guides-composteurs

Une semaine  
pour moins jeter

Réunions publiques

Vous aimez jardiner et voulez apprendre à 
faire votre propre compost ? L’Agglo organise 
des formations gratuites à partir de novembre. 
En contrepartie, un peu de temps vous sera 
demandé pour partager votre expérience et 
vos compétences avec d’autres jardiniers. 
Pour tout renseignement : 02 32 50 85 64 
ou proprete.urbaine@seine-eure.com. Une 
soirée de lancement est prévue mardi 19 
novembre à 18 h 30 à l’Agglo.

La Semaine Européenne de Réduction des 
Déchets, c’est du 16 au 24 novembre ! L’Agglo 
prévoit des animations dont notamment 
la projection de films sur les déchets (en 
soirée pour le public et en journée, sur 
inscription, pour les écoles). Des éco-lotos 
seront organisés dans des communes. Tout 
le programme sera prochainement disponible 
sur le site de l’Agglo.

Pour tout apprendre sur le tri, la réduction des 
déchets et le compost, l’Agglo organise des 
réunions publiques dans les communes. Les 
prochaines ont lieu à :
•  Heudebouville : mardi 1er octobre, 18h, salle 

des fêtes
•  Surville : mardi 22 octobre, 18h30, salle 

communale
•  Le Mesnil-Jourdain : mardi 12 novembre, 

18h30, salle communale

(Source : Commission européenne)
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pROpRETÉ pUbLIqUE

Une matinée avec les ripeurs
Nous déposons tous notre bac ou nos sacs poubelles devant notre domicile. Mais après ? Nous avons 
suivi un camion-benne, pour mieux comprendre les difficultés du métier de ripeur.

La tournée commence à 4 h 30, depuis le site Véolia d’Ecoparc, à Heudebouville. 
Direction Louviers. Serge, ripeur chez Véolia, 16 ans de métier, travaille seul 
désormais depuis 2009, à l’arrière du camion.

Le camion-benne est équipé d’un logiciel qui permet au conducteur 
d’enregistrer les problèmes rencontrés lors de la tournée (bac non conforme, 
voiture gênante…). Il permet à Véolia et à l’Agglo d’y remédier. Trop souvent, des 
encombrants sont abandonnés sur le trottoir.

Tout ce qui tombe à terre doit être ramassé. Là, un sac jaune s’éventre. Serge se 
dépêche de ramasser les papiers tombés sur la chaussée.

Le ripeur préfère généralement l’hiver que l’été. Sans cesse en mouvement, il a 
rarement froid. Et l’été, il est vite confronté aux problèmes d’odeur.

Quand le nombre de bacs est important, le conducteur descend pour aider le 
ripeur. Certains bacs, de 660 litres, sont lourds à pousser et à faire rouler.

Les ripeurs ne doivent théoriquement plus porter de sacs lourds. Serge a le droit 
de ne pas ramasser les sacs d’ordures ménagères posés à côté des bacs. 



D’un seul coup d’œil, Serge sait si le sac jaune contient des déchets recyclables 
ou pas. Les animatrices du tri ont encore de beaux jours devant elles !

 Rue Charles-Cros, des bacs ne peuvent être vidés. Ils portent des crochets qui 
se coincent sur les côtés de la benne. Il doit certainement s’agir des bacs d’un 
ancien prestataire privé. Malgré l’autocollant « refus de collecte » et le numéro de 
téléphone affiché, l’entreprise n’a jamais appelé pour trouver une solution avec 
l’Agglo ou Véolia.

Dans plusieurs rues, le camion passe au millimètre près ! Mais le conducteur 
est expérimenté. 

9 h : la circulation est de plus en plus dense. Derrière le camion, des automobilistes 
s’énervent, klaxonnent. Serge reste imperturbable. « Parfois, je me fais insulter, 
mais il faut bien que le travail se fasse ! » 

De multiples négligences compliquent le passage du camion. Dans certaines 
rues, les arbres ne sont pas élagués. Serge est obligé de baisser la tête pour 
éviter les branches, et le camion passe…. tout juste ! Ailleurs, la placette 
de retournement qui doit éviter au camion de faire une marche arrière, est 
encombrée de véhicules.

De retour à Sit’Eco, vers 13 h, le camion est pesé. En une matinée et deux 
tournées, il a collecté 11 tonnes de déchets. Pour Serge, 11 tonnes à soulever 
ou à faire rouler. Les tendinites aux coudes et aux genoux sont fréquentes chez 
les ripeurs. Pourtant, demain, il faudra recommencer…

Pour faciliter le travail des ripeurs
•  Placer le bac le long de la chaussée, la 

poignée tournée vers la chaussée
•  Ne pas mettre de sacs d’ordures ménagères 

ailleurs que dans le bac
•  Ne pas déposer d’encombrants
•  Sortir les bacs la veille de la collecte et les 

rentrer dès la collecte passée
•  N’utiliser que les bacs fournis par l’Agglo (si 

besoin : 02 32 50 85 64)
•  A chaque déchet son contenant : sac (ou 

bac) jaune pour le tri, seau de 35 litres pour 
le verre, bac vert (avec trous d’aération) pour 

les déchets verts, cuve grise avec couvercle 
vert pour les ordures ménagères !

•  Des accidents ont lieu lorsque le camion est 
obligé de reculer. Aussi veillez à ce que votre 
véhicule ne gêne pas la collecte et à ne pas 
encombrer la placette de retournement.
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ENvIRONNEMENT

Développement durable : 
l’Agglo s’engage
Pour l’Agglo, le développement durable n’est pas un vague concept. Par de multiples décisions, elle 
prouve que la protection de l’environnement et des hommes est une préoccupation quotidienne. Petit 
tour d’horizon.

dOSSIER 20 ANS TRANSbORddOSSIER

Soyez une famille 
positive !

Depuis trois ans, l’Agglo a lancé le Défi Familles 
à énergie positive (FAEP). Par l’intermédiaire 
de l’Alec et grâce au financement de l’Ademe, 
les familles (au sens large du terme : foyer, 
entreprise, école, etc) sont incitées à réaliser 
au moins 8 % d’économie d’énergie entre le 1er 
décembre et le 30 avril. A la clé : des factures 
moins salées et moins de gaz carbonique 
dans l’atmosphère. L’année dernière, les  
144 familles inscrites ont réalisé en moyenne  
13 % d’économie d’énergie et ont évité le rejet 
de 50 tonnes de CO2 dans l’atmosphère. 
Soirée d’informations mardi 15 octobre, 
à 18h30, salle Pierre-Mendès-France à 
Louviers. Soirée de lancement mardi 3 
décembre à 18h30, au pavillon des Aulnes, 
au Vaudreuil. Inscription possible jusqu’au 
15 novembre à l’espace Info-Energie : 
faep@alec27.fr ou 02 32 59 25 70.

On agit pour le climat !
Le Plan Climat Energie Territorial a été 
officiellement lancé en décembre 2012. De 
quoi s’agit-il ? « De lutter contre le changement 
climatique en travaillant sur deux tableaux : 
la réduction des gaz à effet de serre (en les 
divisant par 4 d’ici à 2050) et l’adaptation au 
changement climatique » répond Julie ngo, 
chef de projet énergie. Après un diagnostic 
territorial, un plan d’actions doit être élaboré 
à partir d’ateliers menés avec tous les 
acteurs du territoire (particuliers, entreprises, 
associations, collectivités, mairies, etc.).  
« Au cours de ce dernier trimestre de l’année, 
nous allons mener des ateliers de concertation 
avec les entreprises, seuls partenaires que 
nous n’avons pas encore consultés. Nous 
aurons ensuite les éléments nécessaires 
pour élaborer notre plan d’actions » précise 
Julie ngo. Il fera l’objet d’un vote en conseil 
communautaire. Un colloque présentant les 
actions sera organisé en 2014. 

Cit’Ergie : 
un label et de l’eau

Le 31 janvier, l’Agglo Seine-Eure fut la seule 
collectivité de Haute-normandie à recevoir le 
label Cit’Ergie, lors des Assises de l’énergie, à 
grenoble. Ce label récompense les collectivités 
qui mettent en œuvre une politique de l’énergie 
durable selon une méthodologie exemplaire. 
Elle encourage non seulement ses propres 
agents à faire des économies d’énergie, mais 
mène aussi des actions envers la population 
(défi FAEP, aides à l’amélioration de l’habitat), 
les entreprises et les communes (diagnostic 
énergétique sur les bâtiments communaux, 
sur l’éclairage public). A  la fin d’année 2013, 
une nouvelle action phare du plan Cit’Ergie 
devrait démarrer : la possibilité de bénéficier 
d’un récupérateur d’eau moyennant une petite 
participation financière. D’une capacité de 
500 à 1 000 l, en bois, fabriqué par un Esat en 
Bretagne, il permet de récupérer 3,4 m3 d’eau 
par mois (avec une toiture de 50 m2). « Nous 
nous appuierons sur les réunions publiques 
organisées par le service gestion des déchets 
pour informer les habitants de la possibilité 
d’acheter ce récupérateur d’eau » annonce 
Julie ngo. 
Contact : bertrand.duprey@seine-eure.com 
ou 02 32 50 86 23



    

Vers une renaissance 
du CDD

pROdUIRE dURAbLE

En route vers le titre  
de « territoire de  
commerce équitable »

EN bREf…

Le Conseil de Développement Durable 
(CDD), présidé par Yves Valin, regroupe 
des personnes de la société civile qui 
souhaitent participer aux projets de leur 
territoire et émettre des propositions sur 
des sujets traités par l’Agglo (habitat, 
transport, climat-énergie, rythmes 
scolaires, environnement, etc). La rentrée 
s’est tenue le 23 septembre au château 
de Martot. Les personnes qui souhaitent 
encore l’intégrer peuvent contacter 
Rebecca Armstrong : 02 32 50 89 53 ou 
rebecca.armstrong@seine-eure.com.

Le commerce équitable répond pleinement aux 
objectifs du développement durable : produire 
sans gaspiller les ressources de la planète et 
acheter à un prix permettant au producteur de 
vivre dignement de sa récolte ou de son artisanat. 
Le titre de « territoire de commerce équitable » 
récompense les collectivités qui respectent et 
mettent en oeuvre ce principe. Il est valable 2 
ans, puis est renouvelé si l’audit de la collectivité 
se révèle satisfaisant et si les objectifs fixés sont 
atteints.
L’Agglo Seine-Eure a déposé son dossier de 
candidature en septembre. « Ce titre serait une 
reconnaissance de notre démarche en faveur du 

développement durable  » 
estime Marine Boistel, 
stagiaire. Pour cela, quatre 
axes ont été définis et un plan 
en 9 actions élaboré. L’une 
d’elles est la réalisation, à 
ce jour, de 8 000 sets de 
table pédagogiques, par 
les enfants des centres de 
loisirs, pour 7 restaurants 
de Louviers, Val-de-Reuil et 
Heudebouville notamment.  

« Cette action est menée en partenariat avec 
Artisans du Monde, explique Marine. L’association 
viendra sensibiliser les enfants des centres de loisirs 
au commerce équitable, pendant les mercredis de 
janvier. Les enfants dessineront ce qu’ils auront 
retenu. » Ces dessins seront ensuite exposés au 
château de Martot pendant les vacances de février 
et les plus beaux seront transformés en sets de 
table pour les restaurateurs. Ils pourront les utiliser 
pendant la quinzaine du commerce équitable,  
du 3 au 18 mai ! 

« L’intercommunalité a modifié et transforme 
continuellement les paysages et les territoires 
français. Elle peut affirmer plus-value et valeur 
ajoutée dont bénéficient habitants et acteurs de 
l’Agglo Seine-Eure.

Les élus privilégient un processus décisionnel 
décloisonné et transversal comme approche globale 
pour aménager ce bassin de vie. Le projet cohérent  

répond à trois enjeux majeurs : 

•  Conforter le développement local (production et 
consommation) et créer des emplois, y compris 
ceux de demain

•  Sécuriser la qualité de vie des habitants

•  Protéger et valoriser les ressources naturelles, 
culturelles et humaines. 

Ce projet collectif et concerté respecte contexte 
spécifique, diversités et intérêt général territoriaux 
grâce à une coopération permanente entre services, 
élus et citoyens, véritables piliers de la mise en 
œuvre de politiques publiques durables, comme 
l’illustrent les exemples de ce dossier. »

Véronique Jullien-Mitsieno,  
vice-présidente chargée de l’Agenda 21
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cRÉATION d’UN cLUb dES cOMMUNES

La charte d’éco-engagement des communes
Lancée en 2011, la charte d’éco-engagement a 
été signée par 14 communes de l’Agglo qui, dans 
leur fonctionnement, s’engagent à faire un geste 
pour l’environnement. Pour les motiver et faire plus 
ensemble, un club des communes a été créé. « Le 
club se réunit deux fois par an autour d’un thème 
spécifique (ex : les espaces verts ou l’éclairage 
public). L’idée est d’échanger des actions 
applicables par tous, en s’appuyant sur l’expérience 

d’une commune, et sur le témoignage d’un expert » 
explique Marine Boistel. L’établissement d’une fiche 
« bonnes pratiques » pourra servir de support aux 
autres communes. Le premier club devrait se tenir 
en décembre et aura pour thème la lutte contre la 
pollution lumineuse nocturne. Le Mesnil-Jourdain, 
La Vacherie et Val-de-Reuil, pointus en la matière, 
devraient y contribuer efficacement !

Une charte forestière qui 
fait feu de tout bois

La forêt couvre 10 000 hectares du territoire Seine-Eure, dont 5 000 
par la forêt de Bord. Logiquement, l’Agglo souhaite opter pour une 
gestion forestière durable. Les élus ont donc voté une charte forestière, 
officiellement signée le 30 septembre. Après un diagnostic du territoire, 
un programme d’actions a été arrêté. Il est composé de 6 orientations, 
22 objectifs à atteindre et 18 fiches actions. « Il n’est pas question d’aller 
à l’encontre de la politique de l’Office National des Forêts, ni du Centre 
Régional de la Propriété Forestière mais au contraire de travailler en 
bonne intelligence avec eux » souligne Claire Labigne, stagiaire. Des 
exemples ? Favoriser la construction bois par l’intermédiaire d’Anoribois, 
promouvoir les outils de gestion durable, améliorer l’accueil du public 
en forêt et construire une filière bois-énergie pertinente. Et à terme, 
pourquoi pas, construire une maison de la forêt pour sensibiliser le grand 
public aux différentes fonctions de la forêt. Le calendrier des actions 
couvre la période 2013-2018. 

Redonner une vraie  
fonction écologique à la 
zone humide des Pâtures

Sur la route qui mène à St-
Pierre et St-Etienne-du-Vauvray, 
un vaste espace boisé de 
peupliers joue en partie le rôle 
de régulateur de crue. L’Eure, 
la Morte Eure et les eaux de 
ruissellement y coulent. Mais 
une série de dysfonctionnements  
ne lui permet pas de remplir 
pleinement sa mission. « Notre 

objectif est d’améliorer la rétention des crues, de favoriser la biodiversité 
en améliorant la diversité des habitats et de restaurer la continuité 
écologique » rappelle Mélanie Jugy. L’Agglo a donc racheté 40 hectares 
de cette zone (et bientôt 20 ha supplémentaires !) pour lui redonner 
une vraie fonction écologique et environnementale. Actuellement, les 
poissons migrateurs ne peuvent remonter la rivière à cause d’un clapet 
sur la Morte-Eure. L’Agglo va donc aménager un bras de contournement 
pour assurer la continuité piscicole. Pour les brochets, une frayère 
naturelle sera aménagée.
Une partie des peupliers qui y poussent doit être abattue pour laisser 
la place à des peupliers noirs, une espèce locale qui a pourtant 
quasiment disparue de normandie. Le boisement alluvial comprendra 
aussi des saules, des aulnes et des frênes. Enfin, pour améliorer la zone 
d’expansion des crues, un chenal sera créé. Il favorisera les échanges 
entre la rivière et la nappe et améliorera les fonctions hydrauliques de 
la zone. Et pourquoi ne pas valoriser tous ces aménagements par un 
cheminement pédagogique ? Un projet de promenade sur ponton est 
également étudié ! Ces travaux devraient débuter en 2014. 



  
RESpEcTER L’EAU

Un exceptionnel diagnostic de la rivière
Pour la première fois, l’Agglo a réalisé en 
interne son Plan Pluriannuel de Restauration 
et d’Entretien de la rivière (PPRE). Un travail 
de longue haleine, réalisé pendant deux ans, 
par Vincent Lefebvre et Patrice Hauduc, du 
Pôle Milieux naturels de l’Agglo. Un travail 
minutieux, qui permet d’avoir un état précis des 
berges, parcelle par parcelle. « Le diagnostic 
des berges a été élaboré l’année dernière et 
le plan de plus de 600 actions finalisé en juin. 
Nous allons maintenant pouvoir organiser des 
réunions publiques pour présenter ce plan aux 
propriétaires de berges » annonce Mélanie Jugy, 

responsable du pôle rivières et milieux naturels. 
Les propriétaires dont le terrain longe une rivière, 
sont en effet responsables de l’état général des 
berges. « Ils ont des obligations mais ils ont 
aussi droit à des subventions jusqu’à 80% de 
l’Agence de l’eau, selon les travaux effectués » 
précise-t-elle. Les élus de l’Agglo ont par contre 
fait le choix d’intervenir en domaine privé pour le 
traitement des espèces envahissantes, qu’elles 
soient animales ou végétales. Une décision prise 
pour des raisons d’intérêt général. 

Une équipe Milieux Naturels 
L’Agglo dispose de sa propre 
équipe pour entretenir les espaces 
naturels. Deux policiers ruraux 
veillent au bon fonctionnement 
et à l’état général des sentiers de 
randonnées et de la voie verte. 
Une équipe d’entretien abat les 
arbres malades, plante, répare, 
coupe, entretient les mares… 

et favorise la biodiversité ! Enfin, l’Agglo est chargée de l’animation de  
3 sites natura 2000 en plus du site du Hom, à La Vacherie. Une 
animatrice a spécialement été recrutée pour accomplir cette mission et 
une convention a été signée avec les autres communautés de communes 
concernées.

Protéger la ressource en eau
L’eau prélevée sous le site 
des Hauts-Prés, à Val-de-
Reuil, est utilisée par les 
deux-tiers de la population 
de l’Agglo Seine-Eure. Pour 
la préserver des pesticides 
utilisés dans l’agriculture 
conventionnelle, l’Agglo a 

racheté 110 hectares de terrain, sur le champ captant : 80 hectares sont 
exploités par des agriculteurs qui ont accepté de se convertir à la culture 
bio et 30 hectares par des maraîchers bio. Un apiculteur vient aussi 
d’y installer des ruches. Ces légumes sont vendus sur le marché, sur 
site, le samedi matin. L’Agglo et des associations spécialisées étudient 
d’autres filières : préparation de paniers bio (création d’Amap), ouverture 
d’une conserverie, approvisionnement des cantines 
scolaires, des restaurants d’entreprises, etc.

« Le projet des Hauts Prés illustre la volonté de l’Agglo Seine-Eure de promouvoir 
des actions de Développement Durable. En partant d’un objectif à caractère 
social : préserver la qualité de l’eau distribuée à la population, en transformant le 
mode de production agricole de 110 ha, a permis de créer des emplois et de la 
valeur ajoutée donc du développement économique.

Sur le plan environnemental, il vise à préserver la qualité chimique de l’eau tout en 

permettant une sauvegarde de la biodiversité et sans doute un retour d’espèces 
disparues. Sur le plan social, il participe à l’effort en faveur de la santé, tout en 
créant du lien social grâce à la consommation de produits locaux.

Il est primordial que ce projet s’inscrive dans une démarche de cohérence totale 
en matière de Développement Durable. »

François Merle, rapporteur de la commission Environnement,
Espaces et Milieux Naturels
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Vous prenez régulièrement les lignes régulières de bus, occasionnellement 
le transport à la demande ? Pour tout savoir, tout comprendre, Transbord 
vient d’éditer le guide horaires. Pratique, il recense toutes les infos utiles : 
le réseau, le fonctionnement du transport à la demande, les fiches horaires. 
35 000 exemplaires sont distribués dans toutes les boites aux lettres de 
l’Agglo, les mairies, les bus et l’Espace Transports. Les fiches horaires 
des lignes 1 et 2 sont détachables pour les glisser plus facilement dans la 
poche ou le sac.

Par ailleurs, Transbord a procédé à quelques modifications sur la ligne P. 
En semaine, les deux premiers services (5h13 et 6h13) au départ de Pîtres 
(direction gare de Val-de-Reuil) sont assurés à la demande. « La ligne 
régulière, assurée par un minibus bleu, débute à 6 h 45 pour le premier 
départ depuis Val-de-Reuil pour s’interrompre à 19 h 47 (arrivée à Pîtres) » 
explique Leila garnier, directrice de Transbord.

Enfin, pour réduire le temps de transport de certains usagers, un service 
à la demande, complémentaire à la ligne P est mis en place : une navette 
directe entre Pont-de-l’Arche (arrêt mairie) et Val-de-Reuil (arrêt Pasteur, 

ex-arrêt Aventis). Deux services sont programmés le matin à 7 h 45 et 
8 h 15 au départ de Pont-de-l’Arche-mairie et deux le soir à 17 h 15 
et 17 h 45 au départ de Val-de-Reuil Pasteur. Cette navette fonctionne 
uniquement sur réservation, du lundi au vendredi, au 0810 300 893.

Le prix de l’électricité a augmenté 
de 5% le 1er août dernier, et 
une hausse est encore prévue 
dans plusieurs mois. Les jours 
raccourcissant, nous avons 
tendance à allumer nos luminaires 
plus fréquemment. gare alors à 
l’utilisation des lampes halogènes ! 
Diminuer l’intensité lumineuse 

d’un halogène sur pied de 50  % ne réduit pas sa consommation de 
moitié. Elle émet deux fois moins de lumière mais consomme encore 75 % 
d’électricité. Quand vous l’éteignez, pensez à la débrancher complètement, 
car même éteinte elle consomme encore jusqu’à 10 watts-heure ! Pour 
créer une lumière d’ambiance, il vaut mieux utiliser des ampoules basse 
consommation ou des lampes LED. Il est recommandé également de 
multiplier les sources d’éclairage de moyenne intensité (près du canapé, 
du bureau, au-dessus du plan de travail dans la cuisine…) plutôt que 
d’avoir un éclairage unique de forte intensité. Attention toutefois à ne pas 
multiplier le nombre de spots halogènes !

TRI

TerraCycle transforme  
les stylos usagés 

ENERGIE

Que la lumière soit…  
économique !

La rentrée scolaire a eu lieu il y 
a quelques semaines et déjà les 
premiers stylos se vident de leur 
encre. Les jeter à la poubelle ? Il 
y a bien mieux à faire ! La société 
TerraCycle collecte et recycle cer-
tains déchets jusqu’à présent diffi-

cilement valorisables. Il suffit de s’inscrire sur son site et de rejoindre une 
« brigade » pour laquelle vous voulez collecter. En France, 4 programmes 
de collecte sont disponibles : les instruments d’écritures (donc notamment 
les stylos de nos chers écoliers ou les nôtres, au bureau !), les gourdes de 
compotes, les recharges de savon liquide et les recharges de capsules 
Tassimo. Il est possible de rejoindre autant de brigades que vous le sou-
haitez ! Quand vos déchets sont en nombre suffisant pour être envoyés, 
une étiquette de transport prépayée peut être demandée, à partir de votre 
compte TerraCycle. Votre collecte équivaut à un certain nombre de points 
qui sont alors convertis en cadeaux solidaires ou en don financier pour une 
association ou l’école de votre choix. En plus de la satisfaction d’aider des 
écoliers, vos déchets connaîtront une nouvelle vie sous la forme de banc 
public, sac à dos, arrosoir, pot à crayons, poubelle en plastique, horloge, 
cadre photo, sac fourre-tout…

Pour tout savoir : terracycle.fr

LES bONS GESTES

Suivez le guide !
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chAMpIGNONS

Les « Automnales du 
château » ouvrent leurs 
portes à Martot 

ENvIRONNEMENT

Une nouvelle passe à 
poissons à Amfreville 

Pour tout savoir sur les champignons comestibles ou toxiques, 
rendez-vous du 12 au 27 octobre au château de Martot. Une 
équipe de mycologues vous y attend ! En partenariat avec l’Agence 

Régionale de l’Environnent de Haute-normandie, l’Agglo organise une 
nouvelle exposition temporaire consacrée au monde des champignons et 
à la biodiversité. Auprès de spécialistes passionnés, les visiteurs pourront 
tout connaitre de ce végétal, son histoire, son fonctionnement, son rôle 
dans la forêt… Ils apprendront aussi à distinguer les comestibles des 
toxiques. Des cueillettes encadrées par les mycologues permettront 
d’avoir une vision plus concrète des espèces. Des conférences sur la 
biodiversité et la vie des champignons seront aussi proposées au public. 
Enfin, des animations ouvertes aux écoles du territoire seront mises en 
place sur le temps scolaire et pour les enfants des accueils de loisirs de 
l’Agglo, pendant les vacances de la Toussaint.

Programme des animations : 

Beaucoup connaissent la 
passe à poissons de la 
base de loisirs, à Poses. 

Une deuxième structure est 
en… passe d’être construite, à 
Amfreville-sous-les-Monts. « Des 
experts mandatés par le ministère 

en charge de la pêche et de l’aquaculture ont enregistré un  fort déficit 
en poissons entre l’amont et l’aval de la Seine. Les anguilles notamment 
connaîtraient des difficultés pour remonter le fleuve » explique Yves Lanic, 
maire d’Amfreville-sous-les-Monts.
VnF (Voies navigables de France), maître d’ouvrage, a donc décidé 
d’aménager une nouvelle passe à poissons, à Amfreville-sous-les-Monts, 
au niveau de l’île de Freneuse, entre le barrage et les écluses. Ce sera l’une 
des plus imposantes d’Europe, et quelque 8 M€ y seront consacrés. Elle 
sera composée d’une chambre de vision qui permettra aux spécialistes 
de procéder à un comptage régulier « Les effets sur le repeuplement 
devraient se faire sentir sur plusieurs centaines de km, estime Yves Lanic. 
Nous espérons revoir en nombre important les lamproies, truites de mer, 
saumons, anguilles. En termes touristique et environnemental, cette passe 
à poissons apportera beaucoup au territoire ! ». Le chantier, en cours de 
préparation, est prévu pour une durée de 12 mois.

SALON dU LIvRE

Venez lire à Andé !

L’association l’Andéenne organise son traditionnel salon du livre, 
dimanche 13 octobre, au centre d’activités communales d’Andé. 
Cinquante auteurs, éditeurs et un libraire y seront présents et 

attendent de pouvoir dialoguer avec les passionnés du livre et de la 
lecture. Pour cette 16e édition, l’organisatrice ginette Cottot-Coutard a 
réuni des célébrités. L’ancien cycliste Raymond Poulidor sera présent.  
« Leny Escudero a accepté d’être l’un des invités d’honneur de cette 
édition et Fabien Lecoeuvre (collaborateur de Patrick Sébastien à la télé) 
sera là également » annonce ginette Cottot-Coutard. D’autres auteurs 
participent chaque année au salon, comme Jacqueline Monsigny et son 
époux Edward Meeks (acteur de télévision de la célèbre série globe-
trotteurs) ou encore Michel de Decker, parrain du salon, qui animera 
une conférence gratuite. Tous viendront avec leur dernier ouvrage (et 
les plus anciens) qu’ils dédicaceront avec plaisir. La Bibliothèque Sonore 
présentera ses services pour les mal-voyants. Des marque-pages 
personnalisés sur place, de fabrication artisanale, pourront constituer de 
petits cadeaux pour les fêtes de fin d’année.

Salon du livre : dimanche 13 octobre, CAC d’Andé, de 10 h à 12 h 
et de 14  h à 18  h. Entrée libre. Carte Région acceptée pour le 
règlement des livres des étudiants.

Samedi 12 octobre
•  14 h : ouverture au public.
•  17 h, conférence : la vie des 

champignons, leurs origines et 
leurs mystères

Dimanche 13 octobre
•  matin : sortie grand public 
•  14 h : ouverture de l’exposition 
•  17 h : conférence : la 

biodiversité locale 

Samedi 19 octobre
• matin : sortie grand public
• 14 h : ouverture au public.
•  17 h : conférence : la vie des 

champignons, leurs origines et 
leurs mystères 

Dimanche 20 octobre
•  matin : sortie grand public 

à Evreux (proposée par 
l’association mycologique). 
Renseignement : 02 32 23 10 42

•  14 h : ouverture au public.
•  17 h : conférence : initiation à la 

mycologie 

Samedi 26 octobre
•  matin : sortie grand public 
•  14 h : ouverture au public.
•  17 h : conférence : caractères 

microscopiques des 
champignons 

Dimanche 27 octobre 
•  14 h : ouverture au public.
•  17 h : conférence : connaître et  

reconnaître les champignons
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AGENDA 
des communes et de l’Agglo

 

OCTOBRE
JJ Cours de cuisine pour enfants : guacamole et 

caviar d’aubergine
Mercredi 2 octobre, Quatremare, 15h, pour les 6-10 ans, 15€. 
Réservation obligatoire au 02 32 40 04 41

JJ 8e salon de la céramique contemporaine
Du jeudi 3 au dimanche 6 octobre, Pont-de-l’Arche, Espace des 
Arts’Chépontains.  
Invitée d’honneur : Brigitte Marionneau 
Artistes : Robert Boudinet, Boris Cappe, Mathieu Casseau, 
Clémentine Dupré, Julia Gérard, Joëlle Gervais, Delphine 
Iskandar, Jacques Laroussinie, Fanny Laugier, Corinne Simon, 
Léa Van Impe.  
Renseignements : Association Le Pont des Arts : 06 18 25 57 83

JJ Pop-up party : 32 et MBB Crew
Vendredi 4 octobre, Louviers, gare aux musiques, 20h30, 5€

JJ Pop-up party : The Jabberwocky band et The 
Birds end

Samedi 5 octobre, Louviers, gare aux musiques, 20h30, 5€

JJ Passion chocolat : visite de la chocolaterie 
Auzou et atelier initiation à la recette de la 
ganache et du praliné.

Samedi 5 octobre, Val-de-Reuil, de 9h30 à 11h30, 55€. 
Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41

JJ Représentation théâtrale : « Les canards aux 
courgettes »

Samedi 5 octobre, La Haye-Malherbe, salle des fêtes, 20h30. 
Tarif : 8€/adulte, 4€ de 12 à 17 ans  
Réservation : 06 22 45 60 36

JJ Contes pour bambins : Petites histoires pour 
petites oreilles

Samedi 5 octobre, Louviers, médiathèque Boris-Vian, 10h30, par 
Danielle Maillard. Réservation : 02 32 09 58 80

JJ Atelier philo pour adulte
Samedi 5 octobre, Louviers, médiathèque Boris-Vian, de 11h à 
12h, par Mathieu Sourdeix

JJ Loto du comité des fêtes
Samedi 5 octobre, Alizay, salle Les Alisiers, 20h

JJ Repas des anciens
Dimanche 6 octobre, Les Damps, salle Octave-Mirbeau, 12h

JJ Collecte des encombrants
Lundi 7 octobre, Surville, La Haye-Malherbe

JJ Fête de la Science
Du lundi 7 au dimanche 13 octobre. Information et réservation 
obligatoire au 02 32 50 85 78

JJ Collecte des encombrants
Mardi 8 octobre : Surtauville, Crasville, Le Mesnil-Jourdain 
Mercredi 9 octobre : Poses, Tournedos, Pîtres 
Jeudi 10 octobre : Amfreville-sous-les-Monts 
Vendredi 11 octobre : Amfreville-sur-Iton, La Vacherie 
Lundi 14 octobre : Pont-de-l’Arche, Le Manoir 
Mardi 15 octobre : Heudebouville, Vironvay, St-Pierre-du-Vauvray 
Mercredi 16 octobre : Le Vaudreuil, Léry 
Jeudi 17 octobre : Connelles, Herqueville, Andé, St-Etienne-du-
Vauvray 
Vendredi 18 octobre : Acquigny, Quatremare 
Lundi 21 octobre : Alizay, Igoville 
Mardi 22 octobre : Criquebeuf-sur-Seine, Les Damps 
Mercredi 23 octobre : Montaure, Martot, Tostes, Portejoie

JJ Visite de la chocolaterie Auzou
Mercredi 9 octobre, Val-de-Reuil, 14h30, 2€/adulte,  
1€ pour les 6-18 ans.  
Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41

JJ Stage théorie sonorisation scène
Vendredi 11 octobre de 19h à 23h et samedi 12 octobre de 14h 
à 18h. 50€, Louviers, gare aux musiques.  
Inscription : 02 32 257 800

JJ Passion chocolat : visite du laboratoire Auzou 
et atelier initiation à la ganache et au praliné

Samedi 12 octobre, Val-de-Reuil, de 9h30 à 11h30, 55€. 
Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41

JJ Bourse aux vêtements d’hiver enfants et 
adultes

Samedi 12 octobre de 10h à 17h, et dimanche 13 octobre de 
14h à 17h, Val-de-Reuil, local la Bamboche (près du collège 
Pierre-Mendès-France). Renseignements : 06 23 90 74 38

JJ Fête des livres : « Bien manger »
Samedi 12 et dimanche 13 octobre, Alizay, salle Les Alisiers. 
Nombreux auteurs, éditeurs, ateliers cuisines, exposition. Entrée 
gratuite.  
Renseignements : 02 32 98 93 30

JJ Salon toutes collections
Samedi 12 et dimanche 13 octobre, Pont-de-l’Arche, espace 
des Arts’Chépontains, de 9h à 19h. Entrée libre.  
Tél : 02 35 23 11 42

JJ Les Automnales : expo et conférence sur la 
vie des champignons, leurs origines, leurs 
mystères

Samedi 12 octobre, château de Martot, ouverture au public à 
14h, conférence à 17h, après 17h : voir page 23

JJ Soirée choucroute
Samedi 12 octobre, La Haye-Malherbe, salle des fêtes, 20h.  
Tarif : 20€. Réservation : 06 18 37 85 84

JJ Loto
Samedi 12 octobre, Pont-de-l’Arche, résidence Les Pins, 14h, 
ouvert à tous. Tél : 02 35 23 17 95

JJ Les Automnales
Dimanche 13 octobre, château de Martot. Sortie champignons 
en matinée. Ouverture de l’expo à 14h, conférence sur la 
biodiversité locale à 17h

JJ Salon du livre
Dimanche 13 octobre, Andé, centre d’activités communales, de 
10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée libre

JJ 16e marché artisanal
Dimanche 13 octobre, Les Damps, salle Octave-Mirbeau, de 10h 
à 18h. Entrée libre

JJ Soirée d’inscription au défi Familles à 
énergie positive

Mardi 15 octobre, Louviers, salle Pierre-Mendès-France, 18h30

JJ Collecte de sang
Mercredi 16 octobre, Pont-de-l’Arche, espace des 
Arts’Chépontains, de 10h à 12h30 et de 15h à 18h. 
Renseignements : 02 32 800 216

JJ Cours de cuisine pour enfants : lasagnes 
végétariennes

Mercredi 16 octobre, Quatremare, 15h, 15€.  
Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41

JJ Visite de la chocolaterie Auzou
Mercredi 16 octobre, Val-de-Reuil, 14h30, 2€/adulte, 1€ pour 
les 6-18 ans.  
Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41

JJ Permanence de l’architecte-conseil de 
l’Agglo

Vendredi 18 octobre, Louviers, à l’Alec (20 rue du Maréchal-
Foch), de 10h30 à 12h30.  
Prendre RV au 02 32 50 89 55 

JJ Ouverture de la saison culturelle : concert de 
jazz manouche

Vendredi 18 octobre, Pont-de-l’Arche, salle d’armes, 20h30

JJ Les Automnales
Samedi 19 octobre, château de Martot. Sortie champignons en 
matinée, ouverture de l’expo au public à 14h, conférence sur la 
vie des champignons, leurs origines, leurs mystères à 17h

JJ Passion chocolat : visite de la chocolaterie 
Auzou et découverte de la ganache et du 
praliné

Samedi 19 octobre, Val-de-Reuil, de 9h30 à 11h30, 55€. 
Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41

JJ Soirée à thème du comité des fêtes
Samedi 19 octobre, Les Damps, salle Octave-Mirbeau, 19h

JJ Dîner dansant des parents d’élèves
Samedi 19 octobre, La Haye-Malherbe, salle des fêtes, 20h. 
Réservation : 06 71 17 55 28
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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.

JJ Lecture-spectacle : Quand les Shadoks 
pompaient

par Hélène Lascotte. Samedi 19 octobre, Louviers, médiathèque 
Boris-Vian, 17h. Réservation : 02 32 09 58 80

JJ Expo Frac : Alfred Hitchcock et l’art
Du samedi 19 octobre au samedi 23 novembre, Val-de-Reuil, 
médiathèque Le Corbusier

JJ Marathon Seine-Eure
Dimanche 20 octobre, Tarif : 30€ jusqu’au 5 octobre, 40€  
du 6 au 13 octobre. Départ d’Amfreville-sur-Iton à 9h15.  
Pour l’Ekiden : 66€ jusqu’au 5 octobre et 84€   
du 6 au 13 octobre. Départ à 9h30.  
Cloture des inscriptions le 13 octobre.  
Renseignements : www.marathon-seine-eure.com

JJ Les Automnales
Dimanche 20 octobre, château de Martot, sortie champignons 
à Evreux en matinée (renseignements : 02 32 23 10 42). 
Ouverture de l’expo à 14h, initiation à la mycologie à 17h

JJ Collecte de sang
Lundi 21 octobre, La Haye-Malherbe, salle des fêtes, de 15h à 
19h30. Ne pas être à jeun et boire de l’eau avant et après le don. 
Pour le don de plaquettes, se déplacer à l’Etablissement français 
du sang : 609 chemin de la Bretèque à Bois Guillaume.  
Tél : 0 800 109 900

JJ Conseil communautaire
Jeudi 24 octobre, Val-de-Reuil, maison commune, 20h30

JJ Visite guidée pour enfants :  
Louviers : eau en couleurs

Jeudi 24 octobre, Louviers, 14h30, 1€/enfant.  
Réservation : 02 32 40 04 41

JJ Permanence de l’architecte-conseil de l’Agglo
Vendredi 25 octobre, Louviers, à l’Alec (20 rue du Maréchal-
Foch), de 10h30 à 12h30. Prendre RV au 02 32 50 89 55 

JJ Les Automnales
Samedi 26 octobre, château de Martot. Sortie champignons 
en matinée. Ouverture de l’expo à 14h, conférence sur les 
caractères microscopiques des champignons à 17h

JJ Cours de cuisine pour adulte : cuisinez vous-
même votre foie gras

Samedi 26 octobre, Amfreville-sur-Iton, 14h30, 30€.  
Réservation obligatoire au 02 32 40 04 41

JJ Concours de belote
Samedi 26 octobre, Les Damps, salle des associations, 13h30

JJ Les Automnales
Dimanche 27 octobre, château de Martot, ouverture de l’expo sur 
les champignons à 14h, conférence : connaître et reconnaître les 
champignons à 17h

JJ Après-midi Crêpe-musette
Dimanche 27 octobre, La Haye-Malherbe, salle des fêtes, de 15h 
à 18h30. Entrée : 10€. Réservation : 06 18 37 85 84

JJ Cours de cuisine pour adulte : la technique 
du siphon

Mardi 29 octobre, Quatremare, 14h30, 40€.  
Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41

JJ Soirée Halloween
Jeudi 31 octobre, Criquebeuf-sur-Seine, salle des fêtes

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

Jeudi 31 octobre, Pont-de-l’Arche, 14h30, 1€/enfant. 
Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41

 

NOVEMBRE
JJ 10e festival Côté Jardin : théâtre et danse

Du lundi 4 novembre au mardi 3 décembre, Val-de-Reuil,  
théâtre des Chalands. Renseignement : 02 32 59 44 24.  
www.theatredeschalands.com

JJ Atelier pop-up
Mercredi 6 et samedi 9 novembre, Louviers, médiathèque 
Boris-Vian, de 10h à 12h ou de 14h à 16h. A partir de 6 ans. Sur 
inscription : 02 32 09 58 80

JJ Cours de cuisine pour enfants : les verrines 
sucrées

Mercredi 6 novembre, Quatremare, 15h, 15 €, réservation 
obligatoire : 02 32 40 04 41

JJ Don du sang
Jeudi 7 novembre, Val-de-Reuil, esplanade de la mairie, de 
15h30 à 19h

JJ Concert Afro-reggae
Vendredi 8 novembre, Louviers, gare aux musiques, 20h30, 5€

JJ Master-class guitare avec Patrick Rondat
Samedi 9 novembre, Louviers, gare aux musiques, 14h-18h,  
20 €. Inscriptions : 02 32 257 800

JJ Cyclo cross
Dimanche 10 novembre, Poses, base de loisirs, lac des 2 amants

JJ Déjeuner de l’ACPG
Lundi 11 novembre, La Haye-Malherbe, salle Emile Lenoble. 
Réservation au 06 85 50 14 83

JJ Semaine de la solidarité internationale : 
Projection du « Salaire de la dette »

Vendredi 15 novembre, Val-de-Reuil, cinéma Les Arcades, 20h

JJ Permanence de l’architecte-conseil de l’Agglo
Vendredi 15 novembre, Louviers, à l’Alec (20 rue du Maréchal-
Foch), de 10h30 à 12h30. Prendre RV au 02 32 50 89 55 

JJ Assemblée générale du comité des fêtes
Vendredi 15 novembre, La Haye-Malherbe, salle des fêtes, 
18h30

JJ Semaine européenne de réduction des 
déchets

Du samedi 16 au dimanche 24 novembre. Tout le programme 
sur le site de l’Agglo en novembre

JJ Contes pour bambins : Enfantilles ou le 
cabaret des petits

Samedi 16 novembre, Louviers, médiathèque Boris-Vian, 10h30. 
Réservation : 02 32 09 58 80

JJ Cuisinez vous-même votre foie gras
Samedi 16 novembre, Amfreville-sur-Iton, 14h30, 30€. 
Réservation : 02 32 40 04 41

JJ Bourse aux jouets et matériel de puériculture
Samedi 16 novembre, de 10h à 17h et dimanche 17 novembre 
de 14h à 17h, Val-de-Reuil, local La Bamboche (près du collège 
Pierre-Mendès-France).  
Renseignements : 06 23 90 74 38

JJ Atelier philo pour adulte
Samedi 16 novembre, Louviers, médiathèque Boris-Vian, de 11h 
à 12h. Inscription au 02 32 09 58 80

JJ Théâtre : « Loin d’Agondange »
Samedi 16 novembre, Alizay, salle Les Alisiers, 20h30. 
Compagnie l’Echo du Robec. Tarif : 4,50€, étudiants et 
demandeurs d’emplois : 3 €, gratuit pour les moins de 18 ans. 
Renseignements : 02 32 98 93 30

JJ Coinchée
Samedi 16 novembre, Pont-de-l’Arche, résidence Les Pins, 14h, 
ouvert à tous

JJ 3e festival du livre de jeunesse et de la BD
Samedi 16 et dimanche 17 novembre, Pont-de-l’Arche, espace 
des Arts’Chépontains, de 10h à 18h, entrée libre

JJ Stage pratique sonorisation scène
Samedi 16 novembre de 14h à 19h et dimanche 17 novembre 
de 14h à 19h, Louviers, gare aux musiques, 50€.  
Inscription : 02 32 257 800

JJ Semaine de la solidarité internationale : 
contes, conférence, animation culturelle, 
atelier culinaire de l’association des 
ressortissants de Danthiady

Du samedi 16 au samedi 23 novembre. Tous les lieux et les 
horaires sur ardf71@gmail.com

JJ Crêpes musette
Dimanche 17 novembre, La Haye-Malherbe, salle des fêtes, de 
15h à 18h30. Entrée 10€. Réservation : 06 18 37 85 84

JJ 20e course pédestre : la Ronde des Damps
Dimanche 17 novembre, Les Damps, départ de la salle des 
associations, 9h30
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JJ Semaine de la solidarité internationale : 
exposition et ateliers de Jeunes Ecoliers du 
Monde

Du lundi 18 au mardi 26 novembre, Louviers, cave du Moulin, de 
16h à 18h (lundi, mardi, jeudi, vendredi), de 9h à 12h et de 14h 
à 18h (mercredi) et de 9h à 12h (samedi). Spectacle de clôture 
samedi 23 novembre en soirée. Gratuit.  
Renseignements : 06 89 88 74 38 ou 06 13 35 40 82  
ou association.jem@wanadoo.fr

JJ Le mois du documentaire : « Aislado » de 
Luba Vink et « El Puesto » d’Aurélien Lévêque

Mardi 19 novembre, Louviers, médiathèque Boris-Vian, 18h30 
(Aislado) et Cinéma Grand Forum (El Puesto) 

JJ Semaine de la solidarité internationale : 
forum des associations de solidarité

Mercredi 20 novembre, château de Martot, de 14h à 20h. Table 
ronde à 18h sur le rôle des associations dans les processus de 
coopération internationale

JJ Cours de cuisine pour enfants : gâteau à 
l’ananas et coulis de banane

Mercredi 20 novembre, Quatremare, 15h, 15€, de 6 à 10 ans. 
Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41

JJ Journée internationale de l’enfant
Mercredi 20 novembre, Val-de-Reuil.  
Plus d’infos : www.valdereuil.fr

JJ Conseil communautaire
Jeudi 21 novembre, Val-de-Reuil, maison commune, 20h30

JJ Semaine de la solidarité internationale : 
Projection du « damier, papa national Oyé »

Vendredi 22 novembre, Louviers, Cinéma Grand Forum, 20h

JJ Concert Chants d’Elles
Vendredi 22 novembre, Louviers, gare aux musiques, 20h30, 5€

JJ Stage chant avec Tania Zolty
Samedi 23 novembre, Louviers, gare aux musiques, de 14h à 
18h. 20€. Inscription : 02 32 257 800

JJ Bourse aux jouets
Samedi 23 novembre, Les Damps, salle Octave-Mirbeau, de 
10h à 18h

JJ Loto du club des seniors
Dimanche 24 novembre, Les Damps, salle Octave-Mirbeau, 
12h45

JJ Bourse aux jouets
Dimanche 24 novembre, Pont-de-l’Arche, espace des 
Arts’Chépontains, de 9h à 19h. Réservation pour les exposants : 
06 80 53 23 59

JJ Cours de cuisine adultes : les macarons 
sucrés

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

JJ Club des lecteurs : la littérature sud-
américaine

Mardi 26 novembre, Louviers, médiathèque Boris-Vian, 18h30

JJ Loto
Mardi 26 novembre, Pont-de-l’Arche, espace des 
Arts’Chépontains, 14h

JJ Le mois du documentaire : « Les branleurs de 
La Havane »

Mardi 26 novembre, Louviers, médiathèque Boris-Vian, 20h30. 
Réservation : 02 32 09 58 80

JJ Permanence de l’architecte-conseil de l’Agglo
Vendredi 29 novembre, Louviers, à l’Alec (20 rue du Maréchal-
Foch), de 10h30 à 12h30. Prendre RV au 02 32 50 89 55 

JJ Vernissage de l’expo peinture « Art d’ici et 
d’aujourd’hui »

Vendredi 29 novembre, Les Damps, salle Octave-Mirbeau, 
18h30. Exposition jusqu’au 8 décembre. Entrée libre.

JJ Stage administratif : Association : guide 
pratique et boite à outils

Vendredi 29 novembre de 18h30 à 22h et samedi 30 novembre 
de 14h à 18h, Louviers, gare aux musiques. 20 €.  
Inscription : 02 32 257 800

JJ Marché de Noël
Samedi 30 novembre, Martot, salle des fêtes, de 10h à 18h, 
entrée libre

JJ Cuisinez vous-même votre foie gras
Samedi 30 novembre, Amfreville-sur-Iton, 14h30, 30€. 
Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41

 

DÉCEMBRE
JJ Soirée de lancement du défi Familles à 

énergie positive
Mardi 3 décembre, Le Vaudreuil, pavillon des Aulnes, 18h30

JJ Cours de cuisine pour enfants : saucisson au 
chocolat (fruits secs et biscuit)

Mercredi 4 décembre, Quatremare, 15h, 15€. Réservation 
obligatoire : 02 32 40 04 41

JJ Conte de Noël : le flocon
Par la compagnie okalli, mercredi 4 décembre, Pont-de-l’Arche, 
espace des Arts’Chépontains, 15h, jeune public

JJ Célébration d’hommage aux morts pour la 
France

Jeudi 5 décembre, La Haye-Malherbe, cimetière, 10h50

JJ Concert : Métal vs Core
Vendredi 6 décembre, Louviers, gare aux musiques, 20h30, 5€

JJ Téléthon
Du vendredi 6 au dimanche 8 décembre, Pont-de-l’Arche. 
Renseignements au 06 21 50 88 05

JJ Conte : Pourquoi il faut ranger sa chambre… 
ou pas

Par Sylvie Bernard, samedi 7 décembre, Alizay, bibliothèque, 15h, 
gratuit. Réservation conseillée au 02 35 23 94 08. Arrivée du 
Père Noël à la fin du spectacle !

JJ Contes pour bambins : lorsque le conte se 
mêle de cinéma (projection surprise)

Samedi 7 décembre, Louviers, médiathèque Boris-Vian, 10h30. 
Réservation au 02 32 09 58 80

JJ Téléthon
Samedi 7 décembre, La Haye-Malherbe, place de la mairie et de 
l’église, de 9h à 18h. Plus d’infos : www.afm-telethon.fr

JJ Atelier philo pour adulte
Samedi 7 décembre, Louviers, médiathèque Boris-Vian, de 11h à 
12h. Sur inscription au 02 32 09 58 80

JJ Permanence de l’architecte-conseil de l’Agglo
Vendredi 13 décembre, Louviers, à l’Alec (20 rue du Maréchal-
Foch), de 10h30 à 12h30. Prendre RV au 02 32 50 89 55 

JJ Arbre de Noël pour les enfants scolarisés au 
Bourg et à La Vallée

Vendredi 13 décembre, La Haye-Malherbe, 20h. Arrivée du Père 
Noël à l’issue du spectacle

JJ Noël aux champs Alizay
Du samedi 14 au mardi 31 décembre. Marché de Noël aux 
Alisiers de 10h à 18h (inscriptions et renseignements au 02 
32 98 93 30), parade du Père Noël le 24 décembre, grande 
tombola, concert gospel, retraite aux flambeaux, animations pour 
les enfants, cirque…

JJ 2e marché de Noël
Dimanche 15 décembre, Les Damps, salle Octave-Mirbeau, de 
10h à 18h

JJ Marché de Noël
Dimanche 15 décembre, La Haye-Malherbe, salle des fêtes, de 
10h à 18h. Réservation au 06 09 07 62 31 ou 06 07 28 02 11 
ou cath.marais@yahoo.fr

JJ Cours de cuisine pour adultes : le parfait au 
chocolat

Mardi 17 décembre, Quatremare, 14h30, 40€.  
Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41

JJ Collecte de sang
Mercredi 18 décembre, Pont-de-l’Arche, espace des 
Arts’Chépontains, de 10h à 12h30 et de 15h à 18h. 
Renseignements au 02 32 800 216

JJ Cours de cuisine pour enfants : bûche de Noël
Mercredi 18 décembre, Quatremare, 15h, 15€. Réservation 
obligatoire : 02 32 40 04 41

JJ Conseil communautaire
Jeudi 19 décembre, Val-de-Reuil, maison commune, 20h30

JJ X-Mas Party
Vendredi 20 décembre, Louviers, Moulin, 20h, 5€

JJ Le jour le plus court
Projection de court métrage, samedi 21 décembre, Louviers, 
médiathèque. Réservation au 02 32 09 58 80

JJ Concert d’orgue : l’orgue chante Noël
Dimanche 22 décembre, Pont-de-l’Arche, église Notre-Dame-
des-Arts, 16h. Entrée libre

JJ Collecte de sang
Lundi 23 décembre, La Haye-Malherbe, salle des fêtes, de 15h à 
19h30. Ne pas être à jeun, boire de l’eau avant et après le don

JJ Visite guidée nocturne de Biotropica
Samedi 28 décembre, Val-de-Reuil, base de loisirs de Léry-
Poses, 19h, 15,50€/adulte, 12,50€ pour les 3-12 ans. 
Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41

JJ Soirée réveillon
Mardi 31 décembre, Alizay, salle Les Alisiers. Inscriptions et 
renseignements au 02 32 98 93 30

JJ Grande soirée de la Saint-Sylvestre
Mardi 31 décembre, Pont-de-l’Arche, espace des 
Arts’Chépontains. Renseignements : 06 34 90 60 53
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Agglomération 
Seine-Eure

Maison commune
Accueil public 
Avenue des métiers, à Val-de-Reuil
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30  
(le vendredi : fermeture à 16h30)
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

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

 Office de Tourisme  
Seine Eure

> 10, rue du Maréchal Foch, 27400 Louviers. 
Téléphone : 02 32 40 04 41.  
Mail : info@tourisme-seine-eure.com
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi,  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.  
(fermeture à 17h30 à partir du 1er novembre)

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

Jeunesse
Secrétariat ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 
12h15 et de 13h30 à 17h.  
Vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h 
Tél : 02 35 81 13 37 
Fax : 02 35 81 10 99 

Accueils de loisirs
(horaires d’ouverture : 7 h à 18h30)
>  Alizay - La Maison du Temps Libre 
Accueil primaire - Rue de l’Andelle - 27400 Alizay
Tél : 02 35 23 03 88
> Le Garage
Dans le parc de la mairie d’Alizay
Tél : 02 35 23 75 41
legarage.ados@seine-eure.com
En période scolaire :
Accueil des 12-17 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 20 42
Mail : clsh.alizay@seine-eure.com
>  Criquebeuf-sur-Seine «Les Fripouilles»
70 rue des Canadiens - 27340 Criquebeuf sur Seine
Tél : 02 35 81 40 41
Mail : clsh.criquebeuf@seine-eure.com
>  Les Damps
Accueil de loisirs - Chemin des haies 
27340 Les Damps - Tél : 02 35 65 63 05
Mail : al.lesdamps@seine-eure.com
>   Montaure - Accueil de loisirs 
«La Ruche» - rue des forières - 27400 Montaure 
Tél : 02 32 40 32 61
Mail : clsh.montaure@seine-eure.com
Site : http://laruche27400.free.fr 

Déchèterie
> Alizay
Zone industrielle du Clos Pré
Le lundi, vendredi et samedi de 8h30 à 11h45 et 
de 13h30 à 16h45 (17h45 le samedi), mercredi 
et jeudi de 8h30 à 11h45
> Criquebeuf-sur-Seine
Réservée aux habitants de Criquebeuf et Martot
Site d’Ecosys, voie communale n°6
Le lundi et mercredi de 14h à 18h, le vendredi et 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
> La Haye-Malherbe
Rue de la Ravine
Du mardi au vendredi : de 14h à 18h, le mercredi 
et samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
> Pont-de-l’Arche
Chemin de la procession 
Le lundi et mercredi : de 14h à 18h, le vendredi et 
samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
> Val-de-Reuil
Voie des coutures, Parc d’Activités de la Route 
des lacs
Le mardi, jeudi et vendredi : de 14h à 18h, le 
mercredi et samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h

> Vironvay
Ecoparc, Allée des Frênes
Du lundi au vendredi : de 13h30 à 18h 
Le mercredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 18h,  
le samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h

La Fabrik de 
Maison Rouge
Point Accueil Info, face à l’école du Chat Perché 
– Louviers.
Tél : 02 32 61 35 79 ou 06 33 78 63 87. Ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
18h.

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 9h à 
12h45 et de 13h30 à 17h, le mardi de 13h30 à 
17h. 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 
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h15, le mardi de 
13h30 à 17h15
> 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 9h à 12h15 et de 13h15 à 
17h. Le vendredi de 13h15 à 17h.
> Rue grande-Val-de-Reuil.  
Tél : 02 32 25 12 25
Du lundi au jeudi de 9h à 12h15 et de 13h15  
à 17h. Le vendredi de 13h15 à 17h.
Mail : seine-eure@pimms.org.

Transbord
6 rue de la Laiterie- 27 400 Louviers.  
Tél : 0 810 300 893  www.transbord.fr
Du lundi au vendredi 8h30 à 12h30 et 13h30 à 
17h30. Le samedi de 9h à 12h30.

L’Agglo est sur Facebook : www.facebook.com/agglo.seine.eure
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« Sourire, chez elle, c’est une seconde 
nature » glisse Régis, son mari, à voix 
basse. Les yeux bleus clairs de Marie-

Claude Letailleur, tout autant que son sourire, en 
disent long sur sa personnalité. Marie (comme 
tout le monde l’appelle) est avenante, tournée 
vers les autres. D’une énergie débordante.
Pas étonnant qu’elle ait été une grande sportive ! 
Foot féminin au neubourg, ceinture marron de 
judo, marathonienne, raffolant d’athlétisme, 
Marie est sur tous les fronts !…
Elle est arrivée à Incarville en 1984 avec Régis 
et une solide envie de s’investir bénévolement 
dans des associations, à travers le sport.  
« J’aidais à mettre en place le spectacle de fin 
d’année à l’école, je donnais un coup de main 
pour le spectacle de danse et je m’investis 
dans l’association sportive d’Incarville, l’Asli » 
explique Marie.
 

Le sport, bénévolement

Chaque semaine, elle anime un cours de gym 
suivi par… 70 personnes ! L’année dernière, 
elle a découvert la marche nordique et a pris la 
tête d’un petit groupe de marcheurs le mercredi 
et le dimanche. « Le bénévolat me prend trois 
soirées de la semaine, mais je reçois tellement 
en retour ! Cela fait partie de mon équilibre » 
estime Marie.
Quand Charly Hiblot a pris la présidence de 

l’Association Marathon Sport Evénement, 
pour organiser le marathon Seine-Eure, il a 
évidemment eu besoin de bénévoles. « Charly 
est un ami. Il n’était pas question de le laisser 
tomber ! » s’exclame-t-elle.
Dès la première édition, elle tend des éponges 
rafraichissantes aux coureurs. L’année suivante, 
elle s’installe à Incarville, près de la brasserie 
« Le Bouchon » avec sa sono, un micro et de 
la musique. « J’ai encouragé chaque coureur, 
jusqu’au dernier. Mais j’étais embêtée de ne 
pouvoir « personnaliser » mes encouragements. 
J’ai dit à Charly que de pouvoir lire le prénom du 
coureur sur le dossard m’aiderait bien. » C’est 
fait l’année suivante !

Donner et recevoir

Le bénévolat, c’est autant donner que recevoir.  
« Nous ne sommes pas sur terre pour rester seul 
dans notre coin. Il y a toujours quelqu’un à aider, 
à soutenir » estime Marie. Le bénévolat fait 
partie de ces valeurs auxquelles Marie tient tant. 
« Il évite de vieillir. Il donne beaucoup d’énergie. 
C’est bon de se sentir utile et d’apporter un 
petit quelque chose aux personnes qui en ont 
besoin » glisse-t-elle.
L’année prochaine, Marie est à la retraite.  
« Ce sera l’occasion d’en faire encore plus ! » 
ajoute-t-elle aussitôt. Pas question de rester 
tranquillement chez elle. « Je veux juste partager 

mon temps entre ma famille, les petits-enfants 
et le bénévolat. » En attendant, vous la croiserez 
sans doute sur le marathon Seine-Eure, le 20 
octobre. Elle ne bougera pas du carrefour du 
« Bouchon » à Incarville tant que le dernier 
coureur ne sera pas passé ! 

MARIE-cLAUdE LETAILLEUR

Son temps 
pour les autres

Sportive, Marie-Claude est surtout une bénévole 
au grand cœur. Elle est de tous les événements, 
à la fois à la logistique et au bord de la route 
pour encourager les coureurs. Ce sera le cas 
sur le marathon Seine-Eure.

Près de 600 bénévoles

Réputé le plus rapide de France (car très 
plat), le marathon Seine-Eure, organisé par 
l’Association Marathon Sport Evénement et 
soutenu financièrement par l’Agglo Seine-
Eure, a lieu cette année le 20 octobre. Quelque 
600 bénévoles sont nécessaires à son bon 
fonctionnement à la logistique, au stand café du 
départ, aux ravitaillements, pour sécuriser les 
carrefours et gérer mille et un petits détails qui 
font de cet événement sportif une belle fête… 
Comme pour les autres éditions, le départ est 
donné à Amfreville-sur-Iton pour une arrivée à 
Val-de-Reuil. Il est encore possible de s’inscrire : 
www.marathon-seine-eure.com.

Tarif marathon : 30€ jusqu’au 5 octobre, 40€ du 
6 au 13 octobre. Départ d’Amfreville-sur-Iton à 
9h15. Pour l’Ekiden : 66€ jusqu’au 5 octobre et 
84€ du 6 au 13 octobre. Départ à 9h30. Clôture 
des inscriptions le 13 octobre.


