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édito

Ce numéro de l’Agglo Mag vous propose une information 
pratique sur le déménagement des services et de l’assemblée de 
l’Agglomération Seine-Eure en janvier. Ce bâtiment accueillera 
une grande partie des services, mais d’autres équipes, 
nombreuses en effectifs, restent basées en divers points du 
territoire comme le service jeunesse et les accueils de loisirs, les 
déchèteries, les points information etc. 

Cet Hôtel d’Agglomération mieux adapté aux contraintes 
d’une administration comme l’Agglo, reste sur la desserte de 
bus principale et vient s’inscrire en cœur de ville. Les horaires 
d’ouverture ne changent pas.

Un peu plus tard, au cours des congés de février, le complexe aquatique CASEO ouvrira ses portes au 
public. Il a été conçu, voulu par l’intercommunalité, pour tous les habitants du territoire. Pour que tous 
les plaisirs de l’eau, récréatifs ou sportifs, puissent être partagés. L’Agglo Mag vous donne quelques 
éléments pour mieux comprendre l’organisation intérieure du bâtiment et les diverses activités que l’on 
pourra y pratiquer.

Ce 9e numéro du Mag consacre son dossier à la réduction des déchets. Un sujet qui nous concerne tous, 
à l’échelle de la commune, de l’Agglo, de la planète. Chacun peut agir un peu, beaucoup, efficacement. 
Des astuces et des informations pratiques vous sont données pour contribuer à moins faire déborder 
nos poubelles. 

Bien entendu, vous retrouverez dans ce numéro toutes les rubriques habituelles comme les Bons 
gestes, au fil de l’actualité ou encore l’agenda. 

Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à vos familles, une excellente nouvelle année.

Patrice YUng
Président
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MANIfESTATIONS NATIONALES 

L’AggLo au rendez-vous ! 

42,195 kM d’EffORT

Le marathon des records
vOIRIE 

La Chaussée du Vexin  
inaugurée

Depuis plusieurs années l’Agglo participe à diverses manifestations nationales. En 
octobre, 19 entreprises ont participé à la Fête de la Science et 787 visiteurs se 
sont inscrits aux nombreuses visites proposées. En novembre, l’Agglomération 

s’est mobilisée sur la Semaine Européenne de Réduction des Déchets. 145 personnes 
ont assisté aux projections du film SuperTrash, d’autres ont contribué à l’opération « ne 
jetez plus donnez ! » organisée en collaboration avec Emmaüs.
Par ailleurs, l’Agglo a également invité le public aux animations proposées dans le 
cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale. Quelque 200 personnes ont profité 
de la programmation menée en partenariat avec les associations du territoire. 

Pour sa neuvième édition le Marathon Seine-Eure, réputé 
le plus rapide de France, a enregistré 723 marathoniens et  
133 équipes Ekiden. Jamais il n’avait connu telle affluence ! 

2013 aura aussi été l’année où le premier homme et la première 
femme ont battu le record de 2 minutes.

Pour que cet évènement se déroule dans les meilleures conditions, 
de nombreux agents de l’Agglo Seine-Eure sont mobilisés, dès  
4 heures du matin. Ils ont installé les banderoles et les barrières, ont 
monté les tentes et les barnums. Le service tri a installé des bacs 
et distribué des sacs jaunes aux bénévoles pour nettoyer chaque 
zone, tout en triant. Ce marathon ne serait pas possible non plus 
sans les 600 bénévoles. Sécurisation des carrefours, ravitaillement, 
organisation… Un travail de titan pour toute une communauté.  
A noter que l’an prochain, le Marathon fêtera ses 10 ans. 

En octobre, l’Agglo et ses partenaires ont inauguré les 
aménagements réalisés sur la chaussée du Vexin. L’Agglo 
a investi un million d’euros (sur 1,5 M€ au total) dans 

l’aménagement et la sécurisation de la Chaussée du Vexin et la 
route des Sablons, sur les communes du Vaudreuil et de Val-de-
Reuil. Ces travaux ont été réalisés avec la participation financière 
des communes du Vaudreuil et de Val-de-Reuil, du Département et 
de la Région.

La chaussée du Vexin est quotidiennement fréquentée par 5 400 
véhicules. Sa traversée devenait de plus en plus difficile pour les 
piétons et les vélos, alors que deux écoles et le collège Montaigne se 
trouvent à proximité, impliquant la présence de nombreux enfants. 

Le constat était le même, route des Sablons : sur cette route 
communale, l’absence de zones de circulation pour les piétons et les 
vélos compliquait sa traversée, notamment pour les scolaires.

Les aménagements vont améliorer la sécurité et la circulation sur 
ces axes.

RETOUR EN IMAGES4 I 5



 

LES AUTOMNALES AU ChâTEAU 

À la découverte du monde des champignons

La seconde édition des Automnales du château a 
confirmé l’intérêt du public pour cette manifestation. 
Les sorties et animations ont attiré 237 personnes, 

les visites libres 781 visiteurs,  les conférences 105 
spectateurs, et  les animations scolaires, centres de loisirs 
et centre handicapés 258 personnes, soit un total de  
1381 participants. Cette manifestation est le fruit d’un 
partenariat entre le service jeunesse de l’Agglo et l’AREHn 
(Agence régionale de l’environnement de Haute-normandie). 
Quelque 200 espèces ont été exposées au château de Martot. 
« C’est une très belle exposition, a estimé Patrice Yung lors 
de l’inauguration. Tout le mérite revient à la communauté de 
communes Seine-Bord qui l’a initiée l’année dernière. » Selon 
Jean-Paul Thorez, directeur de l’Arehn, « cette manifestation 
sensibilise les Haut-Normands à l’environnement et à la 
biodiversité. » 

UNE NOUvELLE dISTINCTION  

L’Agglo a reçu le Prix  
« Territoire de commerce équitable »

En novembre, l’Agglo (seule collectivité de Haute et Basse-
normandie) a  reçu pour la première fois le Prix « Territoire de 
commerce équitable ».

Cette campagne est pilotée, en France, par la fédération Artisans du 
Monde, Max Havelaar France, Fair(e) un monde équitable et la Plate-
forme pour le commerce équitable. Elle récompense les collectivités 
initiant des actions en faveur d’un mode de consommation 
responsable.

Cinq objectifs sont recherchés : développer les achats équitables, 
inciter les commerçants à proposer des produits équitables, inviter les 
entreprises et organisations à consommer responsable, sensibiliser 
sur les enjeux du commerce équitable et créer un conseil local pour 
le commerce équitable.

« Le commerce équitable répond aux objectifs du développement 
durable que nous nous sommes fixés et à notre Agenda 21 » explique 
Rebecca Armstrong, responsable du service des politiques publiques 
durables.

Inciter au développement des achats publics responsables, et 
sensibiliser les citoyens et les acteurs du territoire aux enjeux 
du commerce équitable sont aussi des objectifs poursuivis par 
l’Agglo.
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vIE dE L’AGGLO

Elections mode d’emploi
Les élections municipales se dérouleront les 23 et 30 mars 2014. Pour la première fois, votre vote 
influencera directement la désignation des délégués communautaires. Explications.

La loi du 17 mai 2013 modifie les modalités d’élection des conseillers 
municipaux et des élus communautaires.

Vous habitez une commune de 1 000 habitants et 
plus
Dans ces communes, le scrutin de liste à deux tours est désormais appliqué, 
comme dans les communes de plus de 3 500 habitants auparavant. Les 
listes doivent comporter autant de candidats que de postes à pourvoir, et 
respecter strictement la parité.

Dans l’isoloir, les électeurs ne devront effectuer aucune rature sur le bulletin 
de vote (pas de suppression ni d’ajout de nom, de modification de l’ordre de 
présentation, etc.).

Le bulletin de vote, justement, change ! Deux listes y figureront : la 
traditionnelle liste des candidats au conseil municipal et la liste des 
candidats de la commune à l’Agglomération Seine-Eure. Pour la première 
fois, les délégués communautaires sont élus au suffrage direct le même 
jour que les conseillers municipaux. Comme pour la liste municipale, la liste 
intercommunale doit être composée alternativement de candidats homme/
femme.

La représentation proportionnelle au sein du conseil municipal, désormais 
obligatoire pour les communes de 1 000 habitants s’appliquera donc aussi 
au sein de l’assemblée communautaire. Des représentants des oppositions 
municipales peuvent y figurer.

Vous habitez une commune de moins de 1 000 
habitants
Les candidats doivent obligatoirement déclarer leurs candidatures. Avant, 
n’importe quel habitant de la commune pouvait recueillir les suffrages de 
ses concitoyens sans avoir fait acte de candidature. Seuls les candidats qui 
se sont présentés au premier tour peuvent se présenter au second tour, sauf 
si le nombre de candidats est inférieur au nombre de sièges à pourvoir. Le ou 
les conseillers communautaires sont obligatoirement le maire et le conseiller 
municipal arrivé « dans l’ordre du tableau ».

Combien d’élus à l’Agglo ?
Jusqu’à présent, un système de strates déterminait le nombre de sièges de 
chaque commune en fonction du nombre d’habitants : 1 siège pour 0 à 400 
habitants, 2 sièges pour 401 à 1 000 habitants, etc. La réforme de la loi a 
fixé à 70 le nombre de conseillers communautaires, mais si les communes 
s’entendaient, ce chiffre pouvait passer à 80. C’est effectivement ce qui 
s’est passé pour l’Agglo Seine-Eure : 20 conseils municipaux représentant 
49 000 habitants (donc plus de la moitié des communes représentant plus 
des deux-tiers de la population totale de l’Agglo) ont délibéré en ce sens. La 
nouvelle assemblée comptera donc 80 conseillers communautaires. 

Nombre de conseillers  
communautaires par commune :
Louviers : 17, Val-de-Reuil : 12, Pont-de-l’Arche : 4, Le Vaudreuil : 3, 
Pîtres : 2, Léry : 2, Acquigny : 2, Igoville  : 2, La Haye-Malherbe : 2, 
Alizay : 2, Incarville : 2, St-Pierre-du-Vauvray : 2, Les Damps : 2, Le 
Manoir : 2, Criquebeuf-sur-Seine : 2, Poses : 1, Andé : 1, Montaure : 
1, Surville : 1, Heudebouville : 1, Pinterville : 1, Amfreville-sur-Iton : 1, 
St-Etienne-du-Vauvray : 1, Martot : 1, la Vacherie : 1, Amfreville-sous-
les-Monts : 1, Surtauville : 1, Tostes : 1, Quatremare : 1, Vironvay : 1, 
Le Mesnil-Jourdain  : 1, Connelles  : 1, Herqueville  : 1, La Haye-le-
Comte : 1, Crasville : 1, Porte-Joie : 1, Tournedos-sur-Seine : 1.

Les communes ne disposant que d’un siège peuvent désigner un 
suppléant. Evidemment, nul ne peut être conseiller communautaire 
sans être conseiller municipal.



ThOREL : ON EMMÉNAGE

Bienvenue à l’Hôtel d’Agglomération !
Les services de la Communauté d’agglomération Seine-Eure déménagent ! Ils quittent définitivement 
l’avenue des Métiers pour s’installer dans le tout nouvel Hôtel d’Agglo à Louviers. 

Les cartons seront transférés du vendredi 
17 au dimanche 19 janvier. Pour laisser 
le temps nécessaire aux services de tout 

ranger et d’être opérationnels,  l’Agglomération 
sera fermée au public lundi 20 et mardi 21 
janvier. Outre les services de l’Agglo, le grand 
bâtiment de l’îlot Thorel abrite de nombreux 
organismes : Pôle Emploi, la Maison de l’Emploi 
et de la Formation, le PLIE, la Mission Locale, 
la Maison de la Justice et du Droit et le Pimms.

Le bâtiment de 7 300 m2, sur 4 niveaux, est 
classé Très Haute Performance Energétique. 
En conformité avec les engagements du Scot, 
il a été construit sur une ancienne friche 

industrielle, et limite donc la consommation 
d’espace. Le bâtiment dispose de quatre 
ascenseurs, indispensables notamment pour les 
personnes à mobilité réduite. Si de nombreux 
agents de l’Agglomération ont emménagé 
dans ces nouveaux locaux, certains services ne 
déménagent pas. C’est le cas notamment du 
service Enfance-Jeunesse ou encore de l’aide à 
domicile, qui restent situés à Martot. 

Sur un investissement total de 15 M€ TTC, 
l’Agglomération a bénéficié des subventions de 
l’Etat (737 000 €), du Département (416 000 €) 
et de la Région (442 000 €). 

Si vous souhaitez nous rencontrer : 
rendez vous 1 place Thorel 

les horaires d’accueil ne changent pas : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 

13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi).

Tél : 02 32 50 85 50

Si vous souhaitez nous écrire :  
Agglomération Seine-Eure :  

CS 10514 - 27 405 Louviers Cedex.

Première réunion publique  
dans les nouveaux locaux : 

le Conseil communautaire,  
jeudi 23 janvier à 20h30. 
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Les tarifs
La gamme de tarifs est particulièrement 
large. Voici le prix des principales entrées :
Espace aquatique
•  adulte : 4,50 € (5,50 € pour les non-

résidents Agglo)
•  enfant : 3, 50 € (4,50 € pour les non-

résidents Agglo)
•  Accès illimité espace aquatique : 90 €/

trimestre ou 270 €/an
•  Pass famille (2 adultes + 2 enfants ou 

1 adulte + 3 enfants ) : 12 € (17€ non 
résidents)

•  Pass-activités basic forme humide  
(aquafitness) et forme sèche (step, 
pump…) : 11€/séance

•  Pass activités Premium aquatique (bébé 
nageur, aquafusion, etc) et forme sèche 
(zumba, yoga, Pilates…) : 16€/séance

Tous les détails bientôt sur le site : 
www.caseo-seine-eure.fr.
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COMpLExE AqUATIqUE INTERCOMMUNAL 

Le grand plongeon !
Les habitants de l’agglomération ont vu le bâtiment s’élever petit à petit. Ca y 
est, le complexe aquatique intercommunal, construit par l’Agglo Seine-Eure à 
Louviers ouvre pendant les vacances de février. Son nom : Caséo ! 

Inutile de chercher bien longtemps ce que vous ferez pendant les vacances de février : vous irez certainement 
au centre aquatique ! Ouvert 7 jours sur 7, Caséo a été imaginé pour conjuguer tous les plaisirs de l’eau. Il 
propose trois zones distinctes : un espace aquatique pour nager, un espace bien-être pour se détendre et 

un espace fitness pour faire du sport. De quoi satisfaire les exigences de toute la 
famille ! Tous les bassins sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

La gestion de Caséo a été confiée à Espace Récréa, qui propose une large gamme 
d’activités. Pour découvrir la piscine par vous-même, trois jours « pieds secs » (sans 
se mettre en maillot) seront proposés au public gratuitement, le week-end précédant 
l’ouverture. Ces dates vous seront 
données sur le site internet de l’Agglo 
en février. 
(www.agglo-seine-eure.fr) 

Caséo : Complexe aquatique 
Seine-Eure :  
rue du Canal – 27 400 Louviers.

www.caseo-seine-eure.fr.
Bientôt sur Facebook et Twitter

Jardin Zen / 
Solarium en extérieur

Terrasse

Saunas Tisanerie
Détente

Douches écossaises /
hydromassantes

Hammam, sable chaud, halothérapie, 
ionisation, luminothérapie, salle de glace

Entrée

Salle Fitness
Activités encadrés

STEP, Body pump...

Salle 
Cardio-Training

Rameurs, vélos, tapis.
Sanitaires / Douches

Vestiaires

Rez-de-chaussée : 
Espace Aquatique

Premier étage  :  
Espace Bien-être

C’est unique  
(ou presque !) 
•  Un bassin extérieur de 50 m, 

unique dans le département
•  Un tépidarium : une salle de 

repos tiède entre le sauna et la 
salle de glace

•  La labellisation Certivéa. Caséo 
sert d’ailleurs de référence 
pour la construction de 
centres aquatiques HQE (haute 
qualité environnementale des 
bâtiments, de l’acoustique, de 
l’éclairage, etc.).

•  Les baigneurs peuvent profiter 
de la piscine en même temps 
que les scolaires, ce qui est 
rarement le cas.

Caséo en chiffres
•  Investissement : 19,3 M€ 

Agglo Seine-Eure : 11 M€ ; 
Région : 3,5 M€,  
Département : 2,5 M€ ; CnDS 
Jeunesse et Sports : 1,1 M€ ; 
Ademe : 500 000 €, Féd. Franç. 
de natation : 40 000 €

•  1 100 personnes : capacité 
maximale en simultané

•  Des gradins de 130 places
•  250 places de parking

Bassin extérieur chauffé
Longueur : 50m
Profondeur : 1,30m à 2m
6 couloirs d’eau

Beachvolley

Animations petite enfance
Jeux d’eau

Lagune de jeux
Petite enfance 

Prof. : 30 à 80cm
Cours
Aquafitness, aquabiking, aquabuilding...

Pataugeoire
Tout petits

Prof. : 0 à 30cm

Bassin
d’apprentissage
150m²
Prof. : 0,80m à 1,30m

Bassin 
ludique
122m²
Prof.1,10m

Bassin sportif
Compétitions et activités 
sportives
510m²
Profondeur : 2,50m
8 couloirs d’eau

Accueil / Bureaux

Vestiaires
individuels

Sanitaires

Vestiaires
collectifs

Jacuzzi

Entrée

Toboggan
60m

Pentagliss extérieur
4 départs / longueur : 35m

PLage de bains de soleil

50m²

30m²



dIdIER BIN, dIRECTEUR dE CASÉO

« Un complexe aquatique exceptionnel »

Espace Récréa a confié la direction de 
Caséo à Didier Bin, qui a déjà dirigé 
deux centres aquatiques à Houdan et 
Trie-Château, en délégation de service 
public, et une base de loisirs. Originaire 
de Basse-Normandie, il est heureux de 
retrouver ses terres natales.

Les centres aquatiques dont vous aviez la 
direction étaient-ils similaires à celui-ci ?

En termes d’équipement de l’espace aquatique et 
de l’espace bien-être, oui. Mais la taille de Caséo 
est sans commune mesure ! Espace Récréa gère 50 
centres aquatiques et celui-ci fait partie des trois plus 
imposants.

Quelles activités pourra-t-on y trouver ?

A l’espace bien-être, nous proposerons plus de 
40 cours de fitness par semaine : step, body 
pump, renforcement musculaire, cardio, etc, en 
plus de la salle de cardio-training où les abonnés 
trouveront rameurs, vélos, tapis… Pour la remise 
en forme aquatique, des activités se font avec ou 
sans équipement, comme l’aquazen, l’aquabyss, 
l’aquabiking, l’aquabuilding ou encore l’aquafusion. 
Les exercices s’effectuent par exemple avec un 
trampoline sous l’eau, des haltères, un vélo. Plusieurs 
niveaux d’intensité seront proposés. Les tout-petits 
seront accueillis aux bébés nageurs et les plus grands 
à Kid’s Mania, une gamme d’activités ludiques pour 
les 4-12 ans.

Quand sera-t-il possible de s’inscrire ?

Pas avant l’ouverture du complexe aquatique ! Ou 
peut-être pendant les trois jours « pieds secs », en 
février.

Combien de personnes compte-t-on dans le 
personnel ?

40 personnes, dont 12 maîtres-nageurs, 3 sauveteurs 
aquatiques, 6 personnes à l’accueil, 3 au fitness, 5 
pour l’entretien. 

Les clubs sportifs seront-ils accueillis comme ils 
l’étaient à la piscine de Louviers ?

Ils auront autant de créneaux horaires, voire plus ! 
Sans aucune augmentation de leur contribution 
financière, ils disposeront d’un équipement neuf, 
moderne, beaucoup plus grand, plus fonctionnel, 
offrant de nombreuses possibilités.

Et le grand public ?

C’est avant tout un équipement pour le grand public 
y compris les personnes à mobilité réduite puisque 
tous les bassins leur seront accessibles ! En période 
scolaire, Caséo sera ouvert 83 heures par semaine et 
71 heures pendant les vacances d’été. L’amplitude 
horaire sera particulièrement large : de 7h30 (pour 
le bassin extérieur) à 20h, avec deux nocturnes (22h) 
le mardi et le vendredi. Le week-end, la piscine sera 
ouverte de 9h30 à 18h sans interruption. L’espace 
bien-être sera ouvert de 9h30 à 20h avec deux 
nocturnes le mardi et vendredi jusqu’à 22h.

 
Comment assurerez-vous la sécurité des nageurs ?

Grâce au personnel en premier lieu, et aussi au 
système Poséidon installé dans le bassin extérieur 
et le bassin sportif. C’est un système encore peu 
courant, qui signale un nageur inerte trop longtemps 
sous l’eau (quelques secondes néanmoins). Un 
système de vidéosurveillance sera également installé 
sur tout l’équipement, à l’intérieur et à l’extérieur.

Quelles sont vos prévisions de fréquentation ?

Nous pensons enregistrer 300 000 entrées par 
an, dont 54 000 scolaires. Caséo peut séduire les 
habitants de l’Agglomération Seine-Eure, mais aussi 
ceux de Rouen, d’Evreux…

Quel est votre sentiment à quelques semaines 
de l’ouverture ?

Ce complexe aquatique est très beau et hors du 
commun sur plusieurs points : ses caractéristiques 
Haute Qualité Environnementale, les labels Tourisme 
Handicap et Normandie Tourisme que nous visons, 
le bassin extérieur de 50 m unique dans l’Eure, un 
bassin sportif de 8 couloirs, le jardin zen, l’aire de 
jeux pour enfants. Aucun public n’a été oublié ! Pour 
moi, c’est une réelle satisfaction de diriger un tel 
équipement.

EN BREf…

Les travaux d’élargissement de la rue du 
Canal, à Louviers ont débuté. L’Agglo crée une 
véritable voie verte, qui sera séparée de la voie 
d’accès au centre aquatique intercommunal. 
Elle sera recalibrée pour permettre le passage 
de bus et des aménagements sont prévus pour 
réduire la vitesse des voitures. L’accès au pont 
(à l’entrée du complexe) sera géré par un feu. 
Au retour, pour repartir vers Louviers, il ne sera 
plus possible de tourner à gauche en quittant 
la rue du Canal. Pour des raisons de sécurité, 
il faudra  tourner à droite, et emprunter le 
giratoire avant de rejoindre le centre-ville de 
Louviers.

La rue du Canal élargie…

A la demande de l’Agglo, l’architecte 
Emmanuel Delabranche (cabinet Duval-
Raynal) a conçu un bâtiment Haute Qualité 
Environnementale. Les matériaux ont été 
choisis pour leur faible impact carbone (bois et 
béton) et leur faible niveau de pollution lors de 
leur déconstruction. Certes, ce n’est pas pour 
tout de suite, mais il faut y penser !

Le bâtiment utilise au maximum la lumière 
naturelle. Et si ce n’est pas le cas, l’éclairage 
par LED est privilégié.

L’acoustique est traitée grâce à des plafonds 
tendus et un vitrage présentant des qualités 
thermiques importantes. Les vitres sont, en 

plus, auto-nettoyantes ! Le complexe aquatique 
est chauffé grâce au réseau de chaleur urbain, 
alimenté par une chaudière bois.

Les peintures ont été sélectionnées pour 
leur seuil de COV bas (composés organiques 
volatils, néfastes pour la santé).

Le traitement de l’eau utilise un système 
ingénieux de filtration sur billes de verre, 
combinée à des systèmes d’ultrafiltration. 
Enfin, un système de récupération des eaux 
de pluie a été installé pour l’arrosage des 
zones paysagères. Caséo a été construit sur 
un ancien site industriel (Sopréma). Un site 
aujourd’hui largement valorisé !

Un complexe aquatique soucieux de l’environnement
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TRAvAUx ET AMÉNAGEMENT 

Les petites maisons dans la Prairie

Ca bouge Côte de la Justice !

Sur la Prairie des Fougères, à Louviers, de nouveaux logements vont pousser autour du nouveau centre 
social et de la crèche Les Capucines.

Les logements et la gendarmerie vont enfin voir le jour face à Maison Rouge.
Autour du Belvédère de la Côte de la Justice, à Louviers, que l’Agglo avait aménagé il y a plusieurs 
années, les pelleteuses vont entrer en action.

La prairie des Fougères conserve son nom. Preuve que le vert et l’espace 
garderont une place respectable dans le projet de construction de 
nouveaux logements sur Louviers, à deux pas du lycée des Fontenelles 

et du quartier Maison Rouge.

Sur ce terrain d’une emprise de 16 650 m2, des logements seront construits 
sur 22 lots. Il est prévu un bâtiment de logements collectifs de 1 660 m2 sur 
3 à 5 niveaux, 19 maisons individuelles groupées (maisons de ville accolées) 
sur des parcelles d’environ 200 m2.

L’Agglo se charge de commercialiser les lots et d’aménager la plupart des 
espaces extérieurs. « Nous allons créer un bassin de rétention des eaux 
pluviales, qui sera ensuite masqué sous l’aménagement paysager de la 
prairie centrale, réalisée ultérieurement. L’Agglo installe également tous les 
réseaux (eau, assainissement, électricité, etc), aménage la voirie intérieure 
de ce nouveau quartier, les places de stationnement, les trottoirs, l’éclairage 
public et une piste cyclable » précise Claire Thiburs, chef de projet.

Deux nouvelles rues ont également été créées : la rue Berselon qui passe derrière 
le lycée et relie la rue des Fougères à la rue Massacre ; et la rue Le Blanc du 
Roullet le long du nouveau centre social et des futurs logements collectifs.

Le début du chantier de l’Agglo est prévu au cours du premier trimestre. Les 
logements, eux, ne commenceront à sortir de terre qu’à la fin de l’année 
2014, début 2015.

L ’Agglo vient de reprendre la maitrise 
d’ouvrage des aménagements publics et 
l’a inscrite dans son contrat de territoire. 

Les voiries, les sentiers piétonniers, les espaces 
verts, l’éclairage public, les réseaux d’eau, 
d’assainissement et d’électricité vont commencer 
à être aménagés à partir de ce premier trimestre 
2014. « Nous avons adopté l’idée, proposée par 
l’architecte (Christophe Bidaud) et Folius Paysage 
et Urbanisme, de créer de nombreuses noues 
pour l’absorption naturelle des eaux de pluie. 
Des pontons en bois les surplomberont, offrant 
ainsi une promenade pour les habitants de ce 
nouveau quartier. Chaque zone de construction 

sera séparée par des espaces boisés » explique 
Claire Thiburs, chef de projet.
Toute la zone ne sera pas construite d’un seul 
bloc. Pour le moment, les aménagements 
concernent la partie est du Belvédère (vers La 
Haye-le-Comte) et l’extrémité ouest (vers la 
clinique de la Lovière). Sur les 11,5 hectares de 
la Côte de la Justice, il est prévu la construction 
de 250 logements, d’une gendarmerie et ses 40 
logements de fonction.
Il s’agira en partie de logements collectifs, 
principalement le long de la rue de la Haye-le-
Comte, face à Maison Rouge, et de logements 
individuels et intermédiaires (c’est-à-dire des 

logements superposés avec un accès individualisé 
et sans partie commune). Eure Habitat doit 
construire 40 logements, en restitution de ceux 
déconstruits dans le cadre du renouvellement 
urbain de Maison Rouge. 



RÉNOvATION URBAINE

Petites nouvelles de Maison Rouge
La rénovation de Maison Rouge ne s’arrête jamais. Par petites touches ou grandes pelletées, le visage de 
ce quartier de Louviers se transforme de semaine en semaine.

Après le désamiantage, le 
grignotage. Le désamiantage 
de l’immeuble Avre a été 

beaucoup plus long que prévu. 
L’entreprise spécialisée a en effet 
retrouvé des quantités inattendues 
d’amiante ce qui a considérablement 
retardé la déconstruction du 
bâtiment. Son grignotage doit enfin 
avoir lieu en janvier. Le trou laissé 
sera comblé. Sécomile pourra 
alors engager la construction d’un 
immeuble de 11 logements sur un 
rez-de-chaussée réservé à des activités.

Des façades comme neuves
Quand ils ne sont pas déconstruits, les 
immeubles sont rajeunis ! Le ravalement 
des façades et des pignons, ainsi que 
l’étanchéité des toitures-terrasses 
se terminent. Seuls les pignons des 
immeubles Risle et Verdon devront 
attendre la fin de la construction du pôle 
commercial pour le premier, la démolition 
de l’immeuble Vésubie attenant pour le 
second, pour être ravalés. 

Beaux dehors, beaux dedans !
Si l’extérieur des logements collectifs a droit à un lifting, l’intérieur aussi. 
La réhabilitation de 381 logements doit être terminée fin avril : plomberie, 
électricité, mise aux normes des pièces d’eau sont actuellement en cours. Au 
total, l’ensemble des travaux de réhabilitation, résidentialisation, la pose des 
conteneurs enterrés et l’aménagement des espaces publics seront terminés 
fin avril. Seuls les aménagements définitifs aux abord des immeubles Vire, 
Canche et Vésubie resteront à finaliser après démolition.

Les commerces en cours de construction
Depuis fin octobre, le pôle commercial, composé de quatre cases est en 
cours de construction. Les travaux s’arrêteront temporairement, le temps du 
grignotage de l’immeuble Avre. A terme, une supérette, un snack et peut-
être un salon de coiffure s’y installeront. 

Va y avoir du sport !
Le terrain multisports, situé à l’arrière de l’école du Chat Perché sera terminé 
en avril. La construction du futsal sera réalisée courant 2014, en fonction de 
la date de démolition de la piscine municipale !

Et au milieu coule 
un ruisseau
Ecoutez ce bruit d’eau qui 
coule : un petit ruisseau fait 
son entrée dans le quartier. 
Avec ses abords paysagés, 
il donne l’impression d’un 
jardin au cœur des habitations. Dans le même esprit, la clairière Michèle 
Elsair se présentera comme un havre de tranquillité pour les familles. Elle 
comprend le terrain multisports et son kiosque, des parcelles de jardin, des 
jeux pour les tout-petits, quatre tables de tennis de table et un mur pour 
lancer les balles. 

On change d’adresse !
La rénovation urbaine se devait d’apporter 
une meilleure lisibilité dans l’adressage du 
quartier. Jusqu’à présent, l’adresse était le nom 
de l’immeuble. Désormais, pour fonctionner 
comme un quartier en ville, chaque immeuble 
aura sa propre adresse sur rue. « L’adresse 
des  habitants comportera un numéro et le 
nom d’une rue ce qui facilitera l’intervention 
des services au quotidien (secours, livreurs, 
infirmières, médecins, facteurs remplaçants, 

etc) » indique Solange Oostenbroek, chef de projet rénovation urbaine. Des 
totems et des plaques seront installés devant chaque immeuble pour aider à se 
repérer. Le point info La Fabrik a organisé des permanences avec les services 
de la Poste pour accompagner les habitants dans leur changement d’adresse.
Il fallait aussi simplifier le nom de certaines rues, incompréhensibles pour 
les non-initiés. Ainsi, la rue de Belgique 
intérieure est rebaptisée rue des Belles 
Saisons. La rue du Luxembourg est 
changée en mail piéton où coule le 
ruisseau, et la rue de Bruxelles est 
transformée en parking pour l’îlot Lys, 
Drac, Lignon, Rubion et Essonne.
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Kevin Fournier, Martial Pierrat, Linda 
Fournier, Tristan Savino, Philippe 

Lebeau, Christine Catteau représentant 
l’Agglo Seine-Eure, Sirès, Jeunesse et 

Vie dans la maison de Christine.

hABITAT 

> Rénovez, on vous aide !
 
Vous êtes propriétaires occupants et voulez réaliser une 
rénovation énergétique de votre logement ? 
Il existe de nombreux dispositifs d’aides pour les propriétaires occupants 
et les propriétaires bailleurs. Le montant des subventions diffère selon le 
plafond de ressources et le projet de rénovation (PIg actuel).
Si les revenus des propriétaires occupants ne leur permettent pas de 
bénéficier du PIg, l’Etat a mis en place une aide exceptionnelle (jusqu’en 
septembre 2015) de 1 350 €. Elle est destinée à aider les ménages aux 
revenus moyens à financer des travaux de rénovation énergétique de leur 
logement.
Plus d’info : renovation-info-service.gouv.fr

Vous êtes propriétaire bailleur et voulez réaliser une rénovation 
énergétique de votre logement en location ?
Depuis juin, les propriétaires bailleurs ont aussi droit à des subventions 
pour la rénovation énergétique. Un gain énergétique de 35% permet 
d’obtenir une aide de 25% du montant HT des travaux ainsi qu’une prime 
de 2 000 € par logement rénové.

L’Aide à l’accession ouverte au plus grand nombre
Les plafonds de ressources pour l’aide à l’accession à la propriété ont été 
modifiés. 
Dorénavant les ménages de 1 à 3 personnes peuvent prétendre à cette 
aide y compris si leurs revenus sont supérieurs au plafond imposé par le 
PTZ+ de l’Etat (prêt à taux zéro) dans la limite d’un nouveau plafond.
Pour tout renseignement : habitat@seine-eure.com ou 02 32 50 85 82

EN BREf…

hABITAT

La solidarité avec un grand « Aisse »
Le premier bail d’un logement à loyer très social a été signé lundi 2 décembre à Léry. Il s’agit de la toute 
première signature de l’Agence Immobilière Solidaire Seine-Eure, créée grâce au partenariat de l’Agglo 
Seine-Eure, Sirès Nord-Ouest et l’association Jeunesse et Vie.

Comment trouver un logement décent quand les 
revenus sont faibles  ? Christine s’est posée la 
question maintes et maintes fois. Elle a frappé 

à la porte des agences immobilières « classiques »… 
avant qu’on ne la lui claque au nez. Des petits revenus 
et l’exigence d’avoir deux garants lui fermaient toute 
possibilité de louer un logement, pour elle et son enfant, 
dans le parc locatif privé.

La solution est venue de l’Aisse (Agence Immobilière 
Solidaire Seine-Eure), qui conjugue immobilier et solidarité. 
Créée en juillet dans les locaux du FJT de Louviers, cette 
agence cherche dans le parc locatif privé des logements 
conformes aux dernières normes de confort et de qualité, 
à loyer social, très social ou intermédiaire. « Le logement 
ne doit surtout pas être énergivore. Le loyer et les charges 
ne doivent pas représenter une source d’angoisse pour 
ces personnes aux revenus modestes » souligne Philippe 
Lebeau, directeur de Jeunesse et Vie.

Un accompagnement rassurant
Christine a ainsi pu emménager dans une maison de 48 m2 à Léry, 
entièrement rénovée. Elle appartient à Monique Friant, qui est passée par 
le Programme d’Intérêt général (PIg) de l’Agglo pour la réhabiliter.

Toiture, rénovation des murs par l’extérieur, électricité, 
sanitaires, salle d’eau, cuisine, isolation des combles, 
menuiseries, chaudière, tout est neuf. Montant de la 
facture : 74 000 €. « C’est par l’intermédiaire du PIG 
que j’ai appris l’existence de l’Aisse et de la possibilité 
de louer à une personne à faibles revenus. Le fait d’être 
accompagné, que Jeunesse et Vie puisse faire une 
première sélection des locataires potentiels, que l’Aisse 
se charge des démarches administratives est très 
rassurant » estime Monique Friant.  Le choix de fixer un 
loyer très social (300 € dont 45 € de charges) lui a permis 
de bénéficier du montant maximal des subventions pour 
la rénovation de son logement, soit 54 100 €.

L’Aisse a mis en place tous les dispositifs pour une 
location sécurisée et rassurante pour le propriétaire et un 
accompagnement du locataire. L’Agglo, pour sa part, prend 
à sa charge la souscription à une garantie universelle des 
risques locatifs (à hauteur de 200 € par logement et 5 
logements par propriétaire, pendant 3 ans maximum).

« Je ne cherche pas un revenu supplémentaire grâce à 
cette location. Je voulais surtout préserver mon patrimoine et qu’il puisse 
être utile » confie Monique Friant. Elle permet en plus à une jeune femme 
et son enfant de vivre dans un logement très décent. 



EMpLOI

Le PLIE au côté d’Oumy
Oumy Konaté a connu le chômage. Aujourd’hui, grâce au PLIE, elle est en passe de devenir aide-soignante.

Oumy Konaté a un parcours presque 
classique. Malheureusement. Une union, 
quatre enfants, une séparation, la galère. 

« Je n’avais jamais travaillé puisque je me suis 
occupée de mes enfants. »

A 44 ans, Oumy doit repartir de zéro. 
Heureusement, elle a la volonté de s’en sortir. 
En s’inscrivant à Pôle Emploi, elle entend parler 
du Plie. « J’ai été suivie par Christine Ouine. Elle 
m’a conseillée et accompagnée pendant toute 
la durée de mon projet. Toute seule, je ne savais 
pas comment trouver un travail » explique Oumy.

Entrée sur le dispositif Plie en décembre 2011, 
elle se cherche un peu, essaie plusieurs métiers 
pour voir ce qui pourrait l’intéresser : cuisine, 
stages découverte en crèche, puis auprès des 
personnes âgées, à l’Ermitage… Et le déclic  : 
ce sera aide-soignante ! Remise à niveau 
pendant 4 mois, test pour pouvoir passer le 
BEP ASSP (anciennement carrières sanitaires 
et sociales)… et le coup de fil qui annonce la 
bonne nouvelle : « j’étais autorisée à passer 
cette formation diplômante rémunérée. »

Ce n’est pas simple de reprendre les études 
à 44 ans, pendant 6 mois. Il faut se rendre à 
Elbeuf tous les jours, chercher un mode de 

garde pour Charlotte, 3 ans, apprendre les cours 
le soir après dîner… A force de ténacité, elle a 
décroché son BEP en mai dernier.

Un nécessaire  
accompagnement
En parallèle, elle travaille en intérim à l’hôpital 
de Louviers et à la maison de retraite Les Rives 
St-Taurin. « J’aime beaucoup travailler au 
côté des infirmières, en gériatrie. Je continue 
d’apprendre, j’assiste aux soins. » Oumy a 
pris goût aux études. Le passage d’un oral 
lui permettrait de devenir aide-soignante. Un 
objectif qui lui semble désormais à portée de 
main. « J’ai conscience du soutien que le Plie m’a 
apporté. Christine Ouine m’a bien conseillée, elle 
m’a informée des aides auxquelles j’avais droit. 
C’est moi qui ai mené les démarches pour m’en 
sortir mais je savais qu’elle était derrière moi 
en cas de besoin. » Maintenant qu’elle possède 
une formation diplômante, Oumy va sortir de 
l’accompagnement du Plie. « Il va falloir couper 
le cordon ! Ca va être dur ! » reconnait-elle en 
souriant. Une séparation synonyme pourtant de 
renaissance. 

Une nouvelle vie se profile pour Oumy et Charlotte

Les inscriptions sont 
ouvertes !

A partir du 1er janvier 2014, les demandeurs 
d’emplois peuvent à nouveau s’inscrire 
auprès du PLIE  pour être accompagnés 
dans leurs recherches. 

Un réseau de 5 référents les accueille 
au plus près de leur domicile, sur tout 
le territoire Seine-Eure (permanences à 
Louviers, Val-de-Reuil, Pont-de-l’Arche…). 

« L’inscription est ouverte aux demandeurs 
d’emploi habitant le territoire de 
l’Agglomération Seine-Eure, et rencontrant 
des difficultés dans leur recherche d’emploi. 
Ils doivent manifester une réelle volonté 
d’insertion professionnelle durable. Il s’agit 
d’une démarche volontaire » souligne 
Marie-Hélène Devaux, responsable du Plie.

Des actions, des ateliers, des formations 
individuelles et collectives sont proposés 
pour travailler sur la présentation, 
l’entretien d’embauche, le CV, etc. 

Avec son conseiller, la personne peaufinera 
son projet professionnel, son employabilité 
et ses compétences. L’accompagnement 
se poursuit jusqu’à l’obtention d’une 
qualification ou jusqu’à 6 mois après un 
retour à l’emploi. 

En 2013, le Plie a suivi 223 personnes dont 
126 en sont sorties (en moyenne après 
24 mois). 44% ont retrouvé un emploi ou 
obtenu une formation diplômante.

Renseignements et inscriptions :  
02 32 09 03 44  
ou  
plie@seine-eure.com
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dÉvELOppEMENT ÉCONOMIqUE

Les artisans bientôt dans 
leurs locaux
L’Agglomération crée actuellement plusieurs villages d’artisans. Les 
premiers occupants arrivent en mars.

L’effervescence qui règne actuellement 
sur le futur village d’artisans de Pont-de-
l’Arche préfigure de l’activité qui y règnera 

dans quelques semaines. Son nom est déjà tout 
trouvé : village d’artisans de la Lisière (puisqu’en 
lisière de la forêt de Bord, le long de la voie 
rapide qui mène à Criquebeuf).

En mars prochain, six artisans intègreront leurs 
locaux flambant neufs : un contrôle technique sur 
150 m2, une entreprise de nettoyage industriel  
(50 m2), un plombier-chauffagiste (100 m2), un 
garagiste (400 m2), un infographiste (100 m2) 
et un électricien (100 m2), soit 900 m2 déjà 
commercialisés sur un total de 1 600 m2.

« L’Agglo construit et aménage 15 locaux dont plus 
de la moitié est déjà louée. D’autres négociations 
sont en cours. Avec un bail commercial de 
5,50 €HT/m2, l’Agglo montre qu’elle fait un 
effort pour rester dans les prix du marché et 
favoriser l’artisanat sur son territoire » présente 
Angélique Hébert-Hilaire, responsable du service 
développement économique, commerce, artisanat 
de l’Agglo. Ce type de bâtiment répond à une 
demande puisque les futurs locataires sont soit 
des créateurs d’entreprise, soit des entreprises 
en développement.

A Pîtres aussi, les commerçants et artisans 
sont les bienvenus. Les travaux du lotissement 
d’activités, sur la ZA des Fréneaux démarreront 
à la fin du premier trimestre. Dix lots de 1 500 

à 3 500 m2 seront viabilisés. L’Agglo aménage 
la voirie, les espaces verts, installe les réseaux 
et l’éclairage public. « Il s’agit cette fois de 
lots à vendre (15 €HT/m2) pour des activités 
commerciales et artisanales » précise Angélique 
Hébert-Hilaire.

Facilitateur de projets
Ca bouge aussi sur Les Lacs 2, à Val-de-Reuil. 
Un premier compromis de vente a été signé 
pour l’installation d’un contrôle technique et 
trois autres demandes sont en cours d’étude. 
Cette zone d’activités, inaugurée en mai 2013, 
propose le même type de fonctionnement 
qu’à Pîtres : l’Agglo entreprend les travaux 
de viabilisation nécessaires (accès, éclairage, 
murets techniques, passage de fourreaux 
pour la fibre optique, etc) et les entrepreneurs 
construisent eux-mêmes leurs locaux. « La 
première entreprise qui s’installe a prévu de 
débuter ses travaux en début d’année, confie 
Angélique Hébert-Hilaire. Comme partout 
ailleurs, le service Développement économique  
se présente comme un facilitateur de projet : 
nous rencontrons le chef d’entreprise, nous lui 
présentons les services mis en place par l’Agglo 
comme la boucle locale de télécommunication, 
la crèche d’entreprises, le site de covoiturage et 
le site My petit job. Nous sommes présents au 
moment de l’installation de l’entreprise et durant 
toute sa durée de vie. »

EN BREf…

Les partenaires du dispositif OCM-OUC 
(Opération Collective de Modernisation, 
Opération Urbaine Collective), dont l’Etat, 
l’Agglo, le Cg27, la CCI de l’Eure, la Chambre 
des métiers et de l’artisanat font partie, ont 
décidé d’élargir le périmètre d’intervention 
de ce dispositif. Désormais, les commerçants 
et artisans installés sur les communes 
de l’ex-communauté Seine-Bord peuvent 
bénéficier de subventions quand ils rénovent 
leur point de vente ou achètent du matériel 
plus performant. Avant, le dispositif ne 
concernait que les 29 communes de l’Agglo 
Seine-Eure n°1 (avant la fusion). A ce jour,  
23 commerçants-artisans ont bénéficié du 
dispositif OCM pour un montant total de  
167 151 € et 15 dossiers ont été instruits 
dans le cadre de l’OUC, pour un montant de  
101 485 €. Les demandes de subventions 
sont à adresser à Sophie Ducardonnet ou Anne 
Levasseur : dev.economique@seine-eure.com 
ou 02 32 50 89 57 ou 02 32 50 89 48. 

L’Agglo a mis en place un service de covoiturage 
en ligne : covoiturage.seine-eure.com. Les 
salariés du territoire Seine-Eure y ont accès 
grâce à un code partenaire que les entreprises 
peuvent demander gratuitement auprès 
du service développement économique de 
l’Agglo : 02 32 50 89 44.

Mypetitjobseine-eure.fr est un site créé par 
l’Agglo pour déposer une offre ou un besoin 
de service. Pour y avoir accès, il suffit de 
travailler ou d’habiter sur le territoire Seine-
Eure. C’est gratuit, facile d’utilisation… Pas 
d’hésitation : on clique !

Du nouveau pour  
les commerçants

Covoiturez !

Pour trouver  
un petit boulot

A Pont-de-l’Arche, les travaux vont bon train



ASSAINISSEMENT

Branchez, c’est subventionné !
Le pôle Eau et Assainissement s’est étoffé de deux techniciens qui interviendront en domaine privé, 
pour superviser les travaux de branchement à votre place. Et vous fera bénéficier d’une subvention de 
l’Agence de l’Eau.

Avant, quand l’Agglo étendait son réseau 
d’assainissement, les travaux s’arrêtaient 
à la boite de branchement, c’est-à-dire à 

la limite de la propriété privée. L’Agence de l’Eau 
Seine-normandie accordait des subventions pour 
les travaux en domaine privé, à condition que les 
habitants se regroupent en association. C’était 
compliqué et fastidieux.

Désormais, tout change ! L’Agglo a constitué 
une équipe d’assainissement en domaine privé. 
Elle est composée d’un chef d’équipe, de deux 
techniciens et d’un « contrat d’avenir ». « Cette 
équipe pourra suivre les travaux en domaine 
privé, à la place des usagers. Elle a aussi pour 
mission de contrôler la conformité de chaque 
branchement quand nous procédons à une 

extension de réseau, explique Olivier Switala, 
responsable du service cycle de l’eau. A partir 
de janvier, l’Agglo gèrera aussi les contrôles 
de l’assainissement non collectif et de la fosse 
septique grâce à ces deux techniciens. »

Une aide de 2 000 à 3 500 €
Pour les branchements des particuliers au réseau 
d’assainissement, l’Agence de l’Eau attribue, 
en contrepartie, une subvention de 2 000 à 
3 500 € par foyer, qui vient en déduction du coût 
des travaux, si c’est l’Agglo qui les réalise. « A 
Heudebouville, les habitants n’ont pratiquement 
rien eu à débourser. Le coût des travaux et de 
la subvention se sont équilibrés » fait remarquer 
Olivier Switala.

Les usagers n’ont évidemment pas obligation de 
faire appel à l’Agglo pour effectuer ces travaux 
de branchement mais l’Agence de l’Eau ne 
leur versera pas de subvention directement. Un 
contrôle du branchement sera ensuite réalisé par 
les techniciens. A Poses, l’association qui avait 
été créée lors de l’extension du réseau, cède 
sa mission à l’équipe d’intervention en domaine 
privé.

Elle suivra également des travaux chez bon 
nombre d’usagers de St-Pierre et St-Etienne-
du-Vauvray, en tout début d’année. « Suite à une 
relance de la mairie, sur 190 branchements, 160 
propriétaires de St-Etienne-du-Vauvray ont donné 
un avis favorable » apprécie Olivier Switala.

Une convention est alors signée entre l’Agglo et 
les propriétaires volontaires. L’Agglo facturera aux 
propriétaires l’étude à la parcelle et les travaux, 
déduction faite des subventions de l’Agence de 
l’Eau. 

Contact : Emmanuel Coupigny : 02 32 50 86 38
Romain Vasseur et Anne-Sophie Poccino peuvent désormais intervenir chez les particuliers !

•  Relevage des eaux, fonçage, travail à 
la main dû à des accès exigus, travail 
en vide sanitaire.

•  Démolition d’une terrasse, d’une cour 
pavée, d’un mur ou obligation de 
pratiquer un dessouchage.

•  Comblement et déconnexion des 
fosses septiques.
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TRAvAUx À pONT-dE-L’ARChE

Une place entre passé  
et futur
La place Aristide Briand change peu à peu de visage. Une nouvelle 
phase de travaux débute en ce début d’année.

Exit le rond-point ! La place Aristide-Briand, 
au cœur de Pont-de-l’Arche, a une toute 
nouvelle allure. Le chantier, entre le boulevard 

de la Marne et la rue Roosevelt est terminé et sur la 
place, les dalles granit et les carrés médiévaux où 
seront plantés arbres et plantes aromatiques, sont 
désormais bien identifiables.

Pour marquer l’entrée de la place, des petits 
murs en ruine et un pavage en basalte noir 
d’1,20 m de large rappelleront l’emplacement 
des anciens remparts de la ville. La mise en 
place de l’éclairage public (des mâts en bois, 
pour la première fois dans l’Agglo !) se poursuit.

Priorité aux piétons
Côté voirie, la couche de revêtement finale, en 
béton de ciment mince collé, est prête à être 
coulée. « Nous voulions un matériau différent 
de l’enrobé classique, pour rappeler que nous 
sommes sur une zone 30 où les piétons peuvent 
aussi circuler. La zone dédiée uniquement aux 
véhicules est en enrobé noir » précise Ludovic 
Lefort, responsable du service voirie. Une priorité 
à droite est instaurée sur l’ensemble du plateau. 

Par contre, le sens de circulation des rues n’a 
pas été modifié.

Autour des voies de circulation, les places 
de stationnement sont en cours de finition. 
Le maximum a été fait pour qu’elles soient 
disponibles pour les achats de fin d’année.

L’Agglo profite de ces travaux pour apporter 
quelques améliorations : les arrêts de bus près de 
la mairie, sont déplacés rue de l’Abbé Delamare. 
Un abri voyageurs et un poteau seront placés en 
face à face, et des quais d’accessibilité seront 
aménagés pour les personnes à mobilité réduite.

A l’entrée de la rue Roosevelt, une borne 
amovible sera actionnée les jours de marché, 
évitant ainsi toute circulation automobile.

La fin des travaux est prévue pour le mois 
de mars. Sur un budget global de 1,5 M€, 
l’Agglomération, maître d’ouvrage, a participé 
à hauteur de 900 000 €. Les subventions du 
Département s’élèvent à 400 000 € et celles du 
Feder (Europe) à 200 000 €.

EN BREf…

La route de Louviers élargie
Après l’effacement des réseaux en fin d’année, 
les travaux d’élargissement de la route de 
Louviers, à Incarville, se dérouleront à partir 
de janvier. Un trottoir d’1,50 m est créé côté 
habitation, un « chasse-roue » côté château 
et une chaussée de 5 m entre les deux. Le 
carrefour de la route de Louviers-rue du stade 
sera doté d’un plateau surélevé et d’une priorité 
à droite. L’objectif est de sécuriser cette voie, 
quotidiennement empruntée par les enfants 
qui se rendent à l’école. La ligne de bus et les 
véhicules restent déviés le temps des travaux.

La route de l’Eure redessinée
Pour casser la vitesse et sécuriser la route 
de l’Eure, aux Damps, l’Agglo a entrepris des 
travaux au niveau du parking du café de la place 
de l’Eure. Les places de stationnement ont été 
créées au plus près du bar et la route déviée 
passe maintenant en plateau surélevé derrière 
le parking, de manière à casser la vitesse. La 
priorité et la sécurité des piétons sont ainsi 
améliorées. D’autre part, l’Agglo utilisera des 
sentiers existants pour créer une voie verte, 
au cours du premier semestre 2014. Elle se 
prolongera, à terme, vers Pont-de-l’Arche d’un 
côté et vers Poses de l’autre.

Neige
Comme les années précédentes, c’est l’Agglo 
qui se charge de déneiger les principaux 
axes de son territoire, y compris les routes 
départementales. La priorité est donnée à 
l’axe structurant (gare de Val-de-Reuil / place 
Thorel à Louviers) et les zones d’activités. Des 
conventions ont été signées avec 9 agriculteurs 
qui passeront une lame de déneigement dans 
les communes. Si c’est l’Agglo qui fournit le 
sel, le salage des voies communales est par 
contre du ressort des mairies.

Gare SNCF
Les travaux de démolition de la gare de Val-
de-Reuil débutent dans quelques semaines. 
L’Agglomération réaménage entièrement le 
parking à la suite, à partir de mai. On vous en 
parle dans le prochain numéro !

Le saviez-vous ?
En 2013, l’Agglo a refait 14,9 km de voirie, soit 
58 500 m2.

La place se dessine, petit à petit



dÉfI fAEp

Ils se sont engagés à être « positifs »
Le défi Familles à énergie positive est relancé pour la troisième fois depuis le 3 décembre. Pendant cinq 
mois, les équipes s’engagent à faire des économies d’énergie. Comme Annie et Dominique.

On ne change pas une équipe qui gagne ! A 
Louviers, Annie Colin et Dominique Lejeune 
faisaient partie de l’équipe Farandole 

l’année dernière. Equipe qui a remporté le défi 
Familles à énergie positive. Puisqu’ils ont décidé 
de repartir cette année, autant le faire avec les 
mêmes personnes. « Notre capitaine, Odile Ferré 
est parfaite ! Elle prend son rôle très au sérieux. 
Elle nous réunit régulièrement, nous passons 
des moments très conviviaux » apprécie Annie. 
L’équipe avait notamment étudié un comparatif, 
réalisé par l’Alec, de toutes les ampoules, 
avec leur luminosité et leur consommation. Un 
comparatif qui leur a bien servi cette année quand 
il a fallu choisir de nouvelles ampoules pour le 
salon, rénové en avril dernier. « Nous avons isolé 
les murs, mis d’épais rideaux (les fenêtres ont 
été changées l’année dernière), et nous avons 

enlevé l’halogène, trop consommateur d’énergie. 
Nous l’avons remplacé par des ampoules basse 
consommation. Aujourd’hui, nous préférons 
allumer plusieurs petites lampes selon l’endroit 
où nous nous trouvons plutôt que d’avoir une 
grosse source d’éclairage. Le défi nous oriente 
dans nos choix » reconnaît Dominique.

Se discipliner  
sans devenir esclave
Pourtant, le couple a bien conscience que les 
objectifs du défi seront plus difficiles à atteindre 
cette année. « L’année dernière, nous avions 
réalisé 20% d’économie sur tous les fluides (eau, 
gaz, électricité). Ce serait étonnant que l’on fasse 
aussi bien. Nous continuons à faire attention. 
Nous nous astreignons à ne pas laisser couler 

l’eau lorsque nous faisons la vaisselle, nous 
avons remplacé les bains par des douches, nous 
coupons les veilles, nous avons mis des boudins 
de porte… » énumère Annie.

Economiser l’énergie passe aussi par une prise 
de conscience de la consommation électrique des 
principaux appareils électroménagers, comme la 
télévision, l’ordinateur, la bouilloire. Et d’adopter 
des gestes d’économie en conséquence.

Mais la maison ancienne, bien qu’ayant 
beaucoup de charme, ne leur facilite pas la 
tâche  ! Trois mètres de plafond, une cage 
d’escalier extrêmement haute, dans laquelle 
l’air s’engouffre... « Nous avons isolé le grenier 
et changé le Velux du puits de lumière mais 
malgré tout, nous sentons l’air froid dans la cage 
d’escalier» admet Annie.

La solution serait sans doute d’y poser un rideau… 
comme chez les anciens. Difficile de sacrifier la 
déco au défi ! « On doit pouvoir associer la déco, 
le confort et le concours ! » lance Annie en riant. 
Leur devise : se discipliner sans devenir esclave 
du concours.  C’est tout l’état d’esprit du défi !

Annie et Dominique espèrent bien faire des économies d’énergie grâce aux rénovations faites dans le salon et à un 
éclairage mieux approprié

Le défi Familles à énergie positive, financé par 
l’Ademe, est organisé par l’Agglomération 
Seine-Eure, qui en a délégué l’animation à 
l’Alec. Cette 3e édition a été lancée mardi 
3 décembre, au Pavillon des Aulnes, au 
Vaudreuil. 38 familles sont prêtes à relever 
le défi. Le principe ne change pas : réaliser 
au moins 8% d’économie d’énergie pendant 
les mois de chauffe (du 1er décembre au 
30 avril), sans investissement coûteux mais 
en adoptant des gestes simples. L’année 
dernière, les équipes ont enregistré en 
moyenne une baisse de leur consommation 
énergétique de 13%.
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TRI ET RÉdUCTION dES dÉChETS

Nos poubelles  
au régime !
Alléger le poids de nos poubelles ? Pas la peine 
de s’en faire toute une montagne ! Grâce au 
programme de réduction des déchets, l’Agglo 
vous propose de devenir Foyer Témoin, comme 
Delphine.

Delphine découvre dans « Les échos du tri » que l’Agglo recherche des foyers témoins prêts à réduire leurs 
déchets.

Delphine assiste à une réunion d’information sur le sujet.  
(le 13 mars 2014)

8h. Avant de partir travailler, 
Delphine dépose Lola chez 

l’assistante maternelle.  
Exit les couches jetables ! 

Désormais, son bébé portera des 
couches lavables, en coton bio.

Au bureau, Delphine a pris 
de nouvelles habitudes : 
elle n’imprime plus 
systématiquement ses mails, 
réutilise le verso de ses feuilles 
comme brouillon et imprime 
recto-verso pour limiter sa 
consommation de papier.

Désormais « foyer témoin », elle a été conviée à visiter le centre 
d’incinération. Delphine est sidérée.

Delphine pèse désormais ses déchets grâce à un peson prêté 
par l’Agglo.

Pas bête ! 
J’en ai assez  

de voir ma poubelle
déborder !

Poser un stop pub, 
composter… Ca n’a pas 
l’air très compliqué ! 

Tous ces objets jetés, 
encore en bon état ! 

Quel gaspillage !

Allez, fini le gâchis,  
on passe à l’action ! 



    

12h30. A la cafétéria, elle déguste son plat-maison, confectionné avec les restes de la veille. 

18h. Petit tour par le 
supermarché avant de rentrer. 

Delphine délaisse les petits 
formats pour des produits 

de grande contenance. C’est 
toujours mieux pour la poubelle !

18h30.  Enfin à  la maison. 
Depuis qu’elle a mis ce stop pub, 
les prospectus n’encombrent 
plus sa boite aux lettres.

Delphine assiste à un atelier pour fabriquer soi-même ses produits 
ménagers. Sa lessive a désormais la bonne odeur du vrai savon de Marseille. 

Delphine prépare le repas du soir. Hop, les épluchures sont bien mieux 
dans le bac à compost ! Ca fera un excellent engrais pour son potager.

Sa poubelle fond à vue d’œil. 

Si vous aussi vous 
souhaitez découvrir 
et expérimenter les 
différents gestes de 

réduction des déchets, 
inscrivez-vous  
à l’opération  

« Foyers Témoins » 
auprès du service 

propreté au 
 02 32 50 85 64.

Franchement  
tu devrais essayer. 

C’est facile !

Un délice !

C’est ludique,  
économique 
et écolo !

Crédit Illustration : Marygribouille
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RÉdUCTION dES dÉChETS

Ils ont adopté des poules

En s’installant au Mesnil-Jourdain en juin dernier, Sandrine Bouvier et Philippe 
Legrand s’étaient promis d’avoir des animaux de basse-cour. Ils ont d’abord 
adopté Pruneau, le lapin, puis Roméo et Juliette les deux oies et Canette la 
canne.
Le 10 octobre, les poules Tic et Tac ont rejoint le groupe, grâce à l’Agglo. 
« Nous voulions des poules. Quand nous avons appris que l’Agglo en donnait 
deux dans le cadre du programme de réduction des déchets, nous avons saisi 
l’opportunité » apprécie Philippe. Si les poulettes font la joie de Louis, 12 ans et 
Lya, 18 mois, la famille prend l’opération très au sérieux. Les déchets de cuisine 
destinés aux poules sont d’abord pesés, pour savoir précisément combien 
de kilos sont ainsi détournés de la poubelle. « Nous leur donnons tout : les 
épluchures de légumes, le riz, la semoule, que nous complétons avec du blé et 
du maïs concassé » détaille Louis. Résultat : 4 kg de déchets par mois ne sont 
pas jetés à la poubelle.

Joindre l’utile à l’agréable
Ce régime semble plaire à Tic et Tac qui ont pondu leur premier œuf 
une semaine seulement après leur arrivée. « Nous gardons un peu de 
déchets pour le compost, mais je pense que nous pourrons faire encore 
un peu plus au printemps et cet été quand nous mangerons plus de fruits 
et de salades composées » estime Philippe.

Avoir des poules peut sembler une contrainte. Il faut sortir tous les 
jours pour les nourrir même quand il pleut et qu’il fait froid… Mais la 
satisfaction d’avoir des œufs frais vaut bien ce petit sacrifice. Sandrine 
et Philippe ont le sentiment de joindre l’utile à l’agréable. Même si une 
poule a fugué dès le premier jour, même si elles ne se laissent pas 
prendre dans les bras, la famille a bel et bien adopté les deux super 
cocottes. Pas sûr que ces deux-là passent un jour à la casserole ! 

Le Mesnil-Jourdain,  
commune pilote

Le 10 octobre, l’Agglo a distribué 22 poules à 
11 familles du Mesnil-Jourdain. Cette commune 
est en effet la première dans laquelle l’Agglo 
lance l’opération « Adopte une poule » de 
son programme de réduction des déchets. 
Elle s’étendra aux autres communes dès le 
printemps prochain. « Ce programme vise à 
réduire le poids des déchets du territoire de 
7% en 5 ans. Or une poule peut manger 150 
kg de déchets organiques par an » explique 
Jessica Di Bernardo, animatrice du programme 
de réduction des déchets. Chaque jour, chaque 
foyer jette en moyenne 1 à 1,5 kg de déchets, 
dont les restes de repas, les épluchures de 
légumes, du pain dur, des croûtes de fromage, 
bref tout ce qu’aiment les poules !

En contrepartie de ces deux cocottes gratuites, 
les familles s’engagent à bien les traiter, à ne pas 
les manger pendant 3 ans et à peser pendant 
4 mois les déchets destinés aux poules.

Pour réduire ses déchets, rien ne vaut les gallinacés ! Philippe et Sandrine ont adopté deux poules, 
offertes par l’Agglo.

Louis et Lya ont immédiatement adopté Tic et Tac. Et réciproquement !



  
RÉdUCTION dES dÉChETS

Le retour des colonnes

Les communes qui appartenaient auparavant à la Communauté de 
communes Seine-Bord font exception à la règle. Leurs habitants utilisent 
des sacs de tri pour le papier, alors que les autres communes rurales de 
l’Agglo ont un système d’apport volontaire aux colonnes papier, comme il 
est courant de le faire pour le verre.

Le service Propreté publique de l’Agglo a donc choisi d’uniformiser 
le système de collecte du papier en installant des colonnes dans les 
communes qui n’en avaient pas jusqu’à présent. « Cela concerne 
principalement les anciennes communes Seine-Bord et Porte-Joie. Nous 
en profitons pour réhabiliter les points d’apport volontaire pour le verre » 
annonce Sylvie Peton, responsable du service Propreté publique à l’Agglo. 
Le sac de tri reste mais il devra être utilisé pour les déchets recyclables 
autres que le papier. 

Plus économique, plus performant
Contrairement aux idées reçues, la collecte en apport volontaire est moins 
onéreuse que le ramassage devant le domicile. « La collecte du papier en 
porte à porte coûte 120,47 € HT la tonne à la collectivité alors que celle en 
apport volontaire est de 13,56 € HT la tonne » compare Sylvie Peton.

L’étude montre également que le poids de la collecte est plus important 
en apport volontaire : 26,1 kg/habitant/an contre 14,8 kg/habitant/an en 
porte à porte.

« Les habitants se déplacent déjà pour le verre. Ils peuvent déposer leur 
papier en même temps. Ce n’est pas un effort supplémentaire, estime 
Sylvie Peton. Si nous voulons que la taxe d’ordures ménagères n’augmente 
pas, chacun d’entre nous doit faire un effort, d’autant que la TVA passe 
à 10% au 1er janvier 2014 (contre 7% aujourd’hui). Pour rester à budget 
constant, il faut privilégier les options qui coûtent le moins cher. »

Et comme le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas, pourquoi ne 
pas limiter la consommation de papier en posant un stop pub sur la boite 
aux lettres par exemple ? « Les prospectus représentent 40kg/an/boite aux 
lettres, soit, à l’échelle de l’Agglo 15 kg/an et par habitant. »

Depuis le début de cette nouvelle année, le service Propreté planifie la 
rénovation  et l’agrandissement des dalles de béton dans les communes, 
pour y installer de nouvelles colonnes verre et papier en bois, plus 
esthétiques, une corbeille et un totem signalétique. A partir du printemps 
prochain, les habitants pourront venir y déposer leurs papiers. 

Les sacs de tri sont acheminés par camion jusqu’au centre de tri 
du Havre. Là, il fallait trier les différents déchets (coût : 153,29 € 
HT la tonne !) et rediriger le papier vers l’agglomération rouennaise, 
jusqu’à Chapelle Darblay, entreprise spécialisée dans la fabrication 
de papier journal à partir de fibres 100% recyclées. Collecter le 
papier grâce à l’apport volontaire signifie moins de  sacs de tri, 
donc moins de camions sur les routes et moins de gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère !

C’est bon pour la planète !

En 2014, on change ses habitudes ! Comme pour le verre, les habitants de certaines communes 
devront apporter leurs papiers dans les colonnes prévues à cet effet.

Ce type de colonne en bois sera installé dans les communes de l’ex-Communauté 
Seine-Bord.

Que puis-je mettre  
dans les Colonnes papier ?
- Les prospectus publicitaires

-  Les journaux, magazines (sans le film plastique)

-  Les enveloppes (même à fenêtre), les courriers, lettres, 
impressions

-  Les documents, les livres (en enlevant la couverture cartonnée)

- Les catalogues, les annuaires.

Je ne mets pas :  ce qui est brun comme les enveloppes kraft, 
les sacs en papier brun, le carton.
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Le froid et le prix de l’énergie nous font hésiter à ouvrir en grand les 
fenêtres de notre logement. Pourtant, c’est une réelle nécessité. « Nos 
habitations renferment de nombreux polluants, ceux issus des produits 
ménagers notamment. On sait aujourd’hui que des polluants d’intérieur 
favorisent des maladies comme l’asthme » rappelle Bertand Duprey, 
conseiller en énergie partagée.

Pour donner un grand coup d’air frais et chasser l’humidité responsable 
des moisissures, il est bon d’ouvrir les fenêtres en grand 5 mn, deux ou 
trois fois dans la journée. « Cela permet de changer l’air sans refroidir les 
murs. De ce fait, la perte de chauffage est minimisée » poursuit-il.

De l’air froid souffle des aérations ? C’est normal, et même utile ! Même 
s’il est tentant de tout calfeutrer, évitez de le faire ! Elles permettent, un 
minimum, de renouveler l’air d’une pièce. C’est particulièrement important 
dans les salles de bains et dans la cuisine. Plus une pièce est humide, 
moins le ressenti de chaleur est bon. nous avons alors tendance à monter 
le chauffage… et la facture flambe !

Pour permettre un meilleur rendement, nettoyez régulièrement les grilles 
d’aération situées généralement en haut des fenêtres et en bas des murs. 
Si vous disposez d’une VMC, un simple nettoyage à l’eau claire, une fois 
par an, est suffisant.

Transbord élargit l’utilisation de la carte 
Atoumod. Désormais, il est possible de 
charger un passeport 5 ou 10 voyages sur 
cette carte à puce nominative, qui a une 
durée de vie de 7 ans. La carte Atoumod 

En rentrant à la maison, rangez correctement votre frigo en plaçant devant 
les produits dont la DLC est la plus courte et en conservant les aliments 
au bon endroit. Pensez à congeler vos restes pour ne pas les perdre. Les 
restes peuvent aussi être accommodés et faire un plat délicieux : du pain 
perdu avec du pain dur, des soupes avec des restes de légumes, un hachis 
Parmentier avec un reste de viande… Enfin, pour ne pas trop encombrer 
votre poubelle et avoir moins de sacs à sortir, le compost est le moyen 
idéal pour réduire le poids de ses déchets et faire du bien aux plantes et 
au potager !

C’est simple  
de ne pas gaspiller

La carte Atoumod aussi 
pour les 5 ou 10 voyages

2014 est l’année de lutte contre le gaspillage alimentaire. Chaque année, 
chacun de nous, « produit » 20 kg de déchets alimentaires, dont 7 kg 
de denrées encore emballées. Pourtant, des gestes simples peuvent nous 
aider à moins gaspiller.

Avant de faire vos courses, jetez un petit coup d’œil dans le frigo et vos 
placards pour voir ce qui vous reste et faites une liste de courses en consé-
quence. Dans le magasin, préférez une date limite de consommation la 
plus tard possible. Il existe d’ailleurs une différence entre DLC et DLUO. 
La Date Limite de Consommation (« à consommer jusqu’au ») indique que 
le produit est impropre à la consommation une fois la date dépassée. La 
Date Limite d’Utilisation Optimale (« à consommer de préférence avant 
le ») indique que le produit peut être consommé une fois la date dépassée. 
Il perd juste une partie de ses qualités nutritionnelles.

LES BONS GESTES

C’est l’hiver, on aère !

est à retirer gratuitement à l’Espace Transports, à Louviers. Munissez-vous 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Tous les titres Transbord (sauf le titre unitaire) peuvent être chargés sur 
cette carte à puce, véritable sésame pour circuler sur tout le territoire, 
facilement et simplement. Le rechargement peut être effectué à l’Espace 
Transports et chez les dépositaires agréés.

Renseignements : www.transbord.fr ou 0810 300 893.
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SpORT

Les femmes  
font les courses

NATURE

Devenez baliseurs de 
circuits de randonnées

Sportive, pas sportive, marcheuse, coureuse ? Toutes les 
femmes ont leur place sur la ligne de départ de La Rolivaloise, 
dimanche 9 mars, à Val-de-Reuil. Organisée rien que pour elles, 

le lendemain de la journée internationale des droits de la femme, cette 
manifestation a pour but de réunir toutes les femmes autour d’un 
événement sportif et convivial. Record de participation à battre pour 
cette huitième édition ? 630 inscriptions !

Trois distances sont proposées : 2, 5 ou 10 km. Seule la course de 
10 km est chronométrée et fera l’objet d’un classement. Comme tous 
les ans, c’est l’occasion pour des associations de faire la promotion 
de leurs actions : ligue contre le cancer, Décad’E, centre national 
d’informations du droit des femmes et des familles, associations 
rolivaloises qui se mobilisent pour les droits de la femme, etc.

Si La Rolivaloise est entièrement gratuite, une urne sera mise 
à disposition des personnes qui souhaitent faire un don à une 
association. L’année dernière, 2 535 € avaient été récoltés.

Tout est fait pour faciliter la venue des femmes à cette manifestation : 
une garderie gratuite accueille les enfants de 3 à 10 ans ; le gymnase 
Léo-Lagrange sera ouvert pour le vestiaire, les douches, les sanitaires 
et les ravitaillements seront bio ! Co-organisateur avec la ville de 
Val-de-Reuil, le Val-de-Reuil Athlétique Club (Vrac) propose un 
entrainement gratuit par semaine, à partir du 14 janvier.

Un challenge de l’équipe la plus nombreuse est lancé ! L’année 
dernière, le club de handball de Louviers-Val-de-Reuil a inscrit… 60 
personnes ! Qui fera mieux ?

•  Le départ est donné à 10 h 30, route des Falaises, devant la 
mairie. Retrait des dossards samedi 8 mars, sur le village arrivée 
(esplanade de la mairie) de 14 h à 18 h et dimanche 9 mars, de 
7 h 30 à 10 h 15.

•  Inscriptions sur le site Internet : www.larolivaloise.fr ou le jour de 
la course.

Renseignements : larolivaloise@valdereuil.fr

V ous aimez vous promener en pleine 
nature ? L’Agglomération Seine-
Eure et la Fédération française 

de randonnée de l’Eure recherchent des  
baliseurs de circuits de randonnées. Par 
équipe de deux personnes, la mission 
consiste à baliser à la peinture et à 

assurer un petit entretien au sécateur pour rendre le balisage visible. A titre 
d’exemple, un balisage de 20 km de chemins nécessite une à deux journées 
par an. Bien sûr, les baliseurs seront formés par la Fédération française 
de randonnée de l’Eure, qui leur remettra la carte de baliseur officiel, qui 
comprend une assurance couvrant cette activité. La fédération fournit tout 
le matériel nécessaire et indemnise les frais de transport pour assurer cette 
mission.

Pour s’inscrire ou pour plus d’info : Jean-Michel Dubreuil, responsable du secteur 
de l’Agglo Seine-Eure à la Fédération française de randonnée de l’Eure : 06 62 
38 37 65 ou jedubreuil@wanadoo.fr ou bien Jean-Jack Derval, président de la 
commission sentiers et itinéraires de la fédération française de randonnée de 
l’Eure (CDRP27) : 06 71 09 36 04 ou jjderval@orange.fr. 

ExpO

Des moutons à l’O.T.

“Aujourd’hui, je mets mon Louviers » 
aurait dit napoléon en enfilant l’une 
de ses célèbres redingotes. Si vous 

aviez oublié que Louviers était une cité 
textile, l’Office de tourisme Seine-Eure 
le rappelle d’une manière ludique, en 
proposant une exposition d’automates sur 
le thème du mouton, jusqu’à fin janvier.

Le loup et l’agneau, saute-mouton… les références à cet animal sont 
nombreuses. L’expo se complète d’un jeu instructif et ludique où l’on demande 
aux enfants de fabriquer une nouvelle redingote à napoléon. En jouant, ils 
peuvent découvrir toutes les étapes du procédé de fabrication, depuis la tonte, 
le nettoyage de la laine, la teinture, le tissage, l’apprêt jusqu’aux finitions. Avec 
l’aide de la Société d’Etudes Diverses, un petit historique sur l’essor de l’activité 
drapière de Louviers et son passé glorieux sont retracés. A découvrir également 
la vitrine (rue du Maréchal Foch) consacrée aux Fables de La Fontaine, toujours 
sous la forme d’automates. C’est l’occasion de revoir ses classiques : le lièvre et 
la tortue, le corbeau et le renard, le rat des villes et le rat des champs…

A faire aussi : la visite insolite de l’église notre-Dame. Le dernier rendez-vous 
a lieu samedi 25 janvier à 17h30. Inscription auprès de l’Office de tourisme 
au 02 32 40 04 41. Tarif : 3€/adulte ; 1,50 €/enfant, gratuit pour les moins 
de 6 ans.
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AGENDA 
des communes et de l’Agglo

 

JANVIER
JJ Expo d’automates sur le thème des moutons 

et des fables de La Fontaine
jusqu’au 31 Janvier, Office de tourisme, Louviers, de 9h30 à 
17h30

JJ Galette des rois du club du 3e âge
Jeudi 9 janvier, résidence Les Pins, Pont-de-l’Arche, 14h

JJ Vœux de la municipalité
Vendredi 10 janvier, salle des fêtes, La Haye-Malherbe, 18h30

JJ Vœux de la municipalité
Vendredi 10 janvier, pavillon des Aulnes, Le Vaudreuil, 19h

JJ Vœux du maire
Vendredi 10 janvier, espace des Arts’Chépontains, Pont-de-
l’Arche, 18h30

JJ Galette des anciens
Samedi 11 janvier, salle Octve-Mirbeau, Les Damps, 14h

JJ Rencontre Acapella Impro et les Zappés
Samedi 11 janvier, au cube à essais, Evreux. Renseignements : 
06 88 73 55 56

JJ 29e salon d’hiver
Samedi 11 de 14h à 19h30 et dimanche 12 janvier de 10h à 
18h, salle des fêtes, Martot. Entrée gratuite

JJ Découverte des oiseaux d’eau avec le Gonm
Dimanche 12 janvier, réserve ornithologique, Val-de-reuil, gratuit. 
Réservation obligatoire : rande.noe@gonm.org

JJ Galette des rois de l’Entraide des Vieux 
Travailleurs

Mardi 14 janvier, espace des Arts’Chépontains, Pont-de-l’Arche, 
14h. rens. : 02 35 02 05 67 

JJ Assemblée générale et galette des rois de 
l’asso La Joie de Vivre

Mercredi 15 janvier, salle des fêtes, La Haye-Malherbe, 14h

JJ Cours de cuisine pour enfants : cupcakes à 
l’orange

Mercredi 15 janvier, ferme-auberge, Quatremare, 15h. Tarif : 
15€/enfant. Réservation : 02 32 40 04 41

JJ Repas couscous de la Fnaca
Jeudi 16 janvier, espace des Arts’Chépontains, Pont-de-l’Arche, 
12h. Rens. : 02 35 23 15 37 ou 02 35 23 09 87

JJ Vœux du maire
Vendredi 17 janvier, salle Octave-Mirbeau, Les Damps, 18h30

JJ Sainte-Barbe de l’Amicale des Pompiers
Samedi 18 février, salle des fêtes, La Haye-Malherbe

JJ Fermeture de l’Hôtel d’Agglo pour 
emménagement

Vendredi 17 après-midi, lundi 20 et mardi 21 janvier, Louviers

JJ Déjeuner et après-midi guinguette
Lundi 20 janvier, salle Marcel-Niquet, Poses. Rens. : 02 32 59 
08 44

JJ Conseil communautaire
Jeudi 23 janvier, Hôtel d’Agglo, Louviers, 20h30

JJ Conférence de Michel Wieworka
Vendredi 24 janvier, lycée Marc-Bloch, Val-de-Reuil, 15h

JJ Conf’Con’ littéraire : « Moi et mes souliers ont 
beaucoup voyagé… »

Vendredi 24 janvier, salle d’armes, Pont-de-l’Arche, 19h. Tarif 
(repas compris) : 6€/adulte, 3€/moins de 16 ans. Réservation 
conseillée : 02 32 98 90 93

JJ Expo de l’Entente avicole des Bords de l’Eure
Samedi 25 et dimanche 26 janvier, salle Octave-Mirbeau, Les 
Damps. Samedi, de 9h à 20h, dimanche de 9h à 18h avec 
remise des prix à 17h30. Rens. : 02 35 81 79 97

JJ Assemblée générale de l’association La 
Carpe

Samedi 25 janvier, salle Ambroise-Croizat, Pont-de-l’Arche, 16h

JJ Découverte de la réserve ornithologique de la 
Grande Noë

Samedi 25 janvier, réserve ornithologique, Val-de-Reuil, 14h, 
gratuit. Rens. : grande.noe@gonm.org

JJ Les mystères de Notre-Dame : visite insolite 
de l’église

Samedi 25 janvier, Louviers, 17h30. 3€/adulte, 1,5€/enfant de 
plus de 6 ans. Réservation Office de tourisme : 02 32 40 04 41

JJ Cross de l’ASCI
Dimanche 26 janvier, Igoville, autour du plan d’eau et de la salle 
polyvalente

JJ Après-midi dansant avec Duo Guinguettes
Dimanche 26 janvier, salle des fêtes, La Haye-Malherbe,. Entrée 
10 €. Inscriptions : 06 09 07 62 31 ou cath.marais@yahoo.fr

JJ Spécial Saint-Valentin
Jeudi 30 janvier, salle Ambroise-Croizat, Pont-de-l’Arche, 16h. 
rens. : 06 80 53 23 59

JJ Cours de cuisine pour adultes : la pâte levée 
(brioche d’antan)

Jeudi 30 janvier, ferme-auberge de Quatremare, 18h30. Tarif : 
40€/pers. Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41.

JJ Vœux du maire
Vendredi 31 janvier, Grand Forum, Louviers, 18h30. Deuxième 
partie de soirée au Moulin dans une ambiance jazzy

 

FEVRIER
JJ Après-midi dansant

Dimanche 2 février, salle Octave-Mirbeau, Les Damps, 13h30. 
Réservation auprès de la mairie

JJ Salon des fabophiles (collectionneurs de 
fèves)

Dimanche 2 février, gymnase des Tilleuls, Le Vaudreuil

JJ Cours de cuisine pour enfants : gâteau de 
crêpes

Mercredi 5 février, ferme-auberge, Quatremare, 15h, 15€/enfant. 
Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41

JJ Loto
Samedi 8 février, salle polyvalente d’Heudebouville

JJ Loto de la commune
Dimanche 9 février, salle Octave-Mirbeau, Les Damps, 12h45

JJ Repas des anciens et après-midi festif
Dimanche 9 février, salle des fêtes, La Haye-Malherbe

JJ St-Valentin des anciens
Mardi 11 février, salle Octave-Mirbeau, Les Damps. Rens. :  
02 35 23 86 00

JJ Assemblée générale et goûter
Mercredi 12 février, résidence Les Pins, Pont-de-l’Arche, 14h

JJ Collecte de sang
Mercredi 12 février, espace des Arts’Chépontains, Pont-de-
l’Arche, de 10h à 12h30 et de 15h à 18h.

JJ Jam session
Jeudi 13 février, cave du Moulin, Louviers, 20h30, gratuit

JJ Bal de la St-Valentin
Vendredi 14 février, pavillon des Aulnes, Le Vaudreuil, 20 h 00 
- Repas dansant animé par Cocktail Mélody et organisé par le 
comité des fêtes du Vaudreuil - renseignements en mairie

JJ Carnaval des enfants
Samedi 15 février, parc des loisirs, Igoville

JJ Match d’impro avec la compagne Acapella
Samedi 15 février, salle des fêtes, St-Pierre-du-Vauvray, 20h30. 
4€. Rens. : assoparentsspdv@laposte.net ou 06 71 89 05 02

JJ Danse modern’jazz « Game over » par 
Alexandra Lemoine

Samedi 15 février, espace des Arts’Chépontains, Pont-de-
l’Arche, 20h30. Tarif : 6€/adulte, 3€/moins de 16 ans.  
Rens. : 02 32 98 90 93. Réservation conseillée
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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 Bourse aux livres et vieux papiers
Dimanche 16 février, salle des fêtes, Heudebouville, de 9h à 17h. 
Exposant : 10€/table. Réservation au 06 77 85 07 35

JJ Cours de cuisine pour enfants : les verrines 
sucrées

Mercredi 19 février, ferme-auberge, Quatremare, 15h, 15€/
enfant. Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41

JJ Conseil communautaire
Jeudi 20 février, Hôtel d’Agglo, Louviers, 20h30

JJ Festival Faits d’hiver
Vendredi 21 et samedi 22 février, Moulin, Louviers. Organisé 
par l’association Boule de neige (musique, théâtre, danse, etc). 
Gratuit

JJ Pré-France athlétisme individuel
Samedi 22 et dimanche 23 février, stade Jesse-Owens, Val-de-
Reuil. Rens. : 02 35 72 65 74

JJ Expo des dessins d’enfants pour le concours 
« sets de table »

Du 22 février au 9 mars, château de Martot

JJ Après-midi dansant avec le groupe Les 
Andrews

Dimanche 23 février, salle des fêtes, La Haye-Malherbe. Entrée : 
10€ (avec une crêpe et un verre de cidre). Inscription : 06 09 07 
62 31 ou cath.marais@yahoo.fr

JJ Collecte de sang
Lundi 24 février, salle des fêtes, La Haye-Malherbe, de 15h30 
à 19h30

JJ Visite thématique spéciale enfants
Mardi 25 février, Louviers ou Pont-de-l’Arche, 14h30. 1€/enfant. 
Accompagnateur obligatoire et gratuit. Réservation : 02 32 40 
04 41

JJ Spéciale fête des grands-mères
Jeudi 27 février, salle Ambroise-Croizat, Pont-de-l’Arche, 17h

JJ Visite thématique spéciale enfants
Jeudi 27 février, Pont-de-l’Arche ou Louviers, 14h30. 1€/enfant, 
accompagnateur obligatoire et gratuit. Réservation : 02 32 40 
04 41

JJ Cours de cuisine pour adultes : les nuggets 
de poulet

Jeudi 27 février, ferme-auberge, Quatremare, 18h30, 40€/adulte. 
Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41

 

MARS
JJ Loto du club de foot FCSE

Samedi 1er mars, salle Octave-Mirbeau, Les Damps, 20h. 
Réservation : 02 35 23 11 11 

JJ Bourse à la vaisselle
Dimanche 2 mars, salle des fêtes, Heudebouville, de 9h à 17h. 
Prix de la table : 10€. Inscription obligatoire pour les exposants : 
06 77 85 07 35

JJ Visite thématique spéciale enfants
Mardi 4 et jeudi 6 mars, Louviers ou Pont-de-l’Arche, 14h30. 
1€/enfant, accompagnateur obligatoire et gratuit. Réservation 
obligatoire : 02 32 40 04 41

JJ Assemblée générale de l’Entraide des Vieux 
travailleurs

Mardi 4 mars, espace des Arts’Chépontains, Pont-de-l’Arche.

JJ Cours de cuisine pour enfants : galette de 
sarazin aux lardons et champignons

Mercredi 5 mars, ferme-auberge, Quatremare, 15h, 15€/enfant. 
Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41

JJ Championnat de France d’athlé cadets/juniors
Samedi 8 et dimanche 9 mars, stade Jesse-Owens. Rens. : 
athletisme.haute.normandie@wanadoo.fr

JJ Course féminine La Rolivaloise
Dimanche 9 mars, avenue des Falaises, Val-de-Reuil, 10h30, 
gratuite

JJ Salon toutes collections
Dimanche 9 mars, gymnase des Tilleuls, Le Vaudreuil, toute la 
journée

JJ Réunion d’informations « Foyers Témoins »
Jeudi 13 mars, Hôtel d’Agglo, Louviers, 17h

JJ Bourse de vêtements d’été
Dépôt : jeudi 13 mars de 9h30 à 17h, vente : samedi 15 mars de 
10h à 17h et dimanche 16 mars de 14h à 17h, La Bamboche 
(près du collège Pierre-Mendès-France), Val-de-Reuil. Rens. : 06 
23 90 74 38

JJ Loto du club du 3e âge
Samedi 15 mars, résidence Les Pins, Pont-de-l’Arche, 14h

JJ Spectacle de l’association Acapella
Samedi 15 mars, cube à essais à Evreux.  
Réservation : 06 88 73 55 56

JJ Pièce de théâtre par Les Tréteaux d’ailleurs
Samedi 15 mars, salle polyvalente d’Heudebouville

JJ Carnaval sur le thème du Brésil
Samedi 15 mars, départ place des 4 saisons, Val-de-Reuil, 14h

JJ Foire aux livres d’Amnesty International
Samedi 15 et dimanche 16 mars, Lycée Marc-Bloch, Val-de-
Reuil

JJ Escalade : championnat de France de blocs 
jeunes

Samedi 15 et dimanche 16 mars, salle omnisports de Poses. 
Rens. : escalad.eure@laposte.net

JJ Concours de coinchée en équipe
Dimanche 16 mars, salle des fêtes, Heudebouville, 13h30. 
Inscription : 8 €/pers.

JJ Cours de cuisine pour enfants : gâteau de 
semoule caramel, raisins et pistaches

Mercredi 19 mars, ferme-auberge, Quatremare, 15h, 15€/enfant. 
Réservation : 02 32 40 04 41

JJ Repas annuel du club de foot de Criquebeuf
Samedi 22 mars, salle des fêtes, Martot. Réservation :  
06 60 61 46 10

JJ Elections municipales
Dimanches 23 et 30 mars.

JJ Cours de cuisine pour adultes : tarte au citron 
meringuée

Jeudi 27 mars, ferme-auberge, Quatremare, 40€, 18h30. 
Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41

JJ Jam session
Jeudi 27 mars, cave du Moulin, Louviers, 20h30, gratuit

JJ Festival « Printemps des P’tits loups »
Théâtre jeune public, mars-avril-mai, théâtre des Chalands, Val-
de-Reuil. Programme : www.theatredeschalands.com

 

AVRIL
JJ Cours de cuisine pour enfants : éclair au 

chocolat
Mercredi 2 avril, ferme-auberge, Quatremare, 15h, 15€/enfant. 
Réservation obligatoire : 02 32 40 04 41

JJ Cross des écoles
Jeudi 3 ou vendredi 4 avril, plaine St-Jean, Val-de-Reuil

JJ Foire à tout
Samedi 5 avril, Le Manoir, de 8h à 18h. 8€ les 3 mètres. 
Réservation au 02 32 48 01 82 ou 02 32 49 14 80
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JJ Carnaval de Louviers
Dimanche 6 avril, place du Champ de Ville, Louviers, 15h. 
Embrasement de Monsieur Carnaval place de la Halle à 17h

JJ Conseil communautaire d’installation
Jeudi 10 avril, Hôtel d’Agglo, Louviers, 20h30

JJ Caf’Conc’ « C’est nous les canuts, nous 
sommes tout nus… »

Vendredi 11 avril, espace des Arts’Chépontains, Pont-de-l’Arche, 
19h. Prix (repas compris) : 6€/adulte, 3€/moins de 16 ans. 
Réservation conseillée : 02 32 98 90 93

JJ Dîner-spectacle de l’association des parents 
d’élèves de La Vallée

Samedi 12 avril, salle des fêtes, La Haye-Malherbe

JJ Carnaval du comité des fêtes
Samedi 12 avril, salle Octave-Mirbeau, Les Damps, 14h. 
Déambulation, spectacle pour enfants, distribution de bonbons, 
et goûter

JJ 18e open de squash
Samedi 12 et dimanche 13 avril, parc des sports, val-de-Reuil

JJ 1er marché de printemps
Dimanche 13 avril, salle Octave-Mirbeau, Les Damps, de 10h 
à 18h

JJ Bourse aux vêtements (adulte et enfant), 
jouets, puériculture, chaussures

Dimanche 13 avril, salle des fêtes, Heudebouville, de 9h à 17h. 
Inscription : 06 77 85 07 35. Prix de la table : 10€

JJ Cours de cuisine pour enfants : les verrines 
salées

Mercredi 16 avril, ferme-auberge, Quatremare, 15h, 15€/enfant. 
Réservation : 02 32 40 04 41

JJ Conseil communautaire
Jeudi 17 avril, Hôtel d’Agglo, Louviers, 20h30

JJ Jam session
Jeudi 17 avril, cave du Moulin, Louviers, 20h30, gratuit

JJ Tournoi national de badminton
Samedi 19 et dimanche 20 avril, gymnase Alphonse-Allais, 
Val-de-Reuil

JJ Concert de Pâques : concert d’orgue par 
Michel Lepont

Dimanche 20 avril, église Notre-Dame-des-Arts, Pont-de-l’Arche, 
16h

JJ Chasse à l’œuf
Dimanche 20 avril, Igoville, organisée par le comité des fêtes

JJ Foire à tout du club de foot FCSE
Dimanche 20 ou 27 avril, Bords de l’Eure, Les Damps. 
Réservation : 02 35 23 11 11

JJ Foire à tout et à la brocante
Dimanche 11 mai, Heudebouville. Inscription à partir du 23 avril à 
l’annexe de la mairie, de 14h à 18h ou au 06 79 75 63 68

JJ Collecte de sang
Mercredi 23 avril, espace des Arts’Chépontains, Pont-de-l’Arche, 
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h. Renseignements : 02 32 80 
02 16 

JJ Cours de cuisine pour adultes : les choux : le 
St-Honoré

Jeudi 24 avril, ferme-auberge, Quatremare, 18h30, 40€/adulte. 
Réservation : 02 32 40 04 41

JJ Foire à tout
Dimanche 27 avril, La Haye-Malherbe. Inscription : 06 09 07 62 
31 ou cath.marais@yahoo.fr

JJ Collecte de sang
Lundi 28 avril, salle des fêtes, La Haye-Malherbe, de 15h30 à 
19h30
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Agglomération 
Seine-Eure

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

> A partir du mercredi 22 janvier :
1, place Thorel
27 405 Louviers
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 17h30.

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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Si le quotidien est loin d’être facile pour 
les quelque 300 familles nourries par le 
Secours Populaire, la fin d’année l’est 

encore plus. Les factures d’eau, d’électricité, 
de gaz tombent pendant cette période. Les 
illuminations des rues, les jolies vitrines 
rappellent que l’on ne pourra sans doute pas 
combler les enfants comme on l’espère…
Le Secours Populaire confectionne donc des 
colis de fête. Poulet, conserves de légumes, 
bûche, café, confiture, sucre, huile, crème 
dessert, beurre, gâteaux secs égailleront le 
repas de noël ou de fin d’année. Et pour les 
enfants, le Père noël revêt son bel habit vert 
(couleur de l’espoir) pour offrir un après-midi 
familial exceptionnel avec spectacle, distribution 
de cadeaux et goûter. Il s’est déroulé le 11 
décembre, au Moulin de Louviers. « C’est 
souvent un moment fort, reconnaît nicole Duflo 
et Jean-Pierre Binay, co-responsables, avec 
Françoise Barberay de l’antenne de Louviers du 
Secours Populaire. Voir les enfants heureux est 
une vraie récompense pour nous. »
 

Pour quelques centimes

Le local du Secours Populaire, au cœur du 
quartier des Acacias, à Louviers, est un peu 
exigü. Mais la convivialité qui y règne n’a pas 
de prix pour les familles qui le fréquentent. 
Dans les trois appartements Eure Habitat mis 
à la disposition de l’association, chaque m2 est 

utilisé, aucun espace n’est gaspillé. « Ici, c’est le 
vestiaire pour les femmes » montre nicole Duflo, 
en ouvrant la porte de la pièce où des vêtements 
pour femmes sont rangés par piles sur des 
étagères. Il y a aussi le vestiaire hommes et 
celui des enfants. Tous les prix oscillent entre 
20 centimes et un euro. Le linge de maison, 
les serviettes de toilette ne restent jamais très 
longtemps ici.
Mais c’est l’alimentation qui occupe 
principalement les 20 bénévoles. Les quatre 
opérations annuelles dans les grandes surfaces, 
auprès des particuliers, permettent de collecter 
en moyenne 1,5 tonne de nourriture.
A la générosité des clients s’ajoutent celle 
des directeurs de magasins. Quatre fois par 
semaine, le Secours Populaire fait la tournée des 
grandes surfaces. Elles donnent des produits 
frais, de la viennoiserie, des yaourts dont la 
date limite de consommation est proche. « Un 
magasin nous donne même un peu de viande, 
apprécie nicole Duflo. A ces dons s’ajoutent 
les surplus distribués par l’Union Européenne. 
Malheureusement, il y en a de moins en moins. 
Même les denrées sont devenues des produits 
spéculatifs. »
Tous les lundis, les familles viennent à 
«  l’épicerie  ». « Tout est vendu quelques 
centimes car nous sommes contre la gratuité. 
Mais une famille de 6 ou 7 personnes peut se 
nourrir pendant 15 jours pour 5 euros environ » 
explique Jean-Pierre Binay.

C’est aussi le moment de faire le plein de 
convivialité, de rencontre, de soutien… Le 
Secours Populaire accueille tous ceux dans le 
besoin, y compris les sans-papiers. 

Un souhait pour la nouvelle année
Pour ces familles qui manquent souvent de tout, 
chaque bénévole revêt un peu le costume du 
Père noël toute l’année. L’équipe du Secours 
Populaire, espère elle, qu’un souhait se réalise : 
« trouver un local plus grand, si possible gratuit, 
où nous pourrions entreposer les dons que nous 
recevons (notamment les meubles) et accueillir 
les familles dans de bonnes conditions  » 
confient nicole et Jean-Pierre, même s’ils sont 
conscients de la chance qu’ils ont de pouvoir 
disposer des locaux actuels gratuitement. « Si le 
Père Noël veut venir nous annoncer cette bonne 
nouvelle, qu’il n’hésite pas ! » 
Contact : 02 32 40 62 33.

SECOURS pOpULAIRE

Le Père Noël 
se conjugue 
au pluriel
Le Secours Populaire aide les familles démunies 
toute l’année. Un accompagnement qui prend 
toute son importance pendant les fêtes de fin 
d’année.

Le Secours Populaire, c’est aussi
-  Une projection gratuite au cinéma le 

18 décembre, à Louviers
- Une sortie à la mer pour les familles en juillet
- Une semaine de vacances pour les seniors
-  La journée des oubliés des vacances (organisée 

par la fédération nationale)
-  Une aide lors d’une catastrophe. 1 500 € ont été 

versés à l’association Renata pour les Philippines.
-  Des braderies et foires à tout organisées toute 

l’année

Les bénévoles du Secours Populaire, mobilisés pendant les fêtes de Noël… et tout le 
reste de l’année !


