
Acquigny, Alizay, Amfreville-sous-
les-Monts,  Amfreville-sur-Iton, Andé, 
Connelles, Crasville, Criquebeuf-sur-
Seine, Herqueville, Heudebouville, 
Igoville, Incarville, Le Bec-Thomas,
La Haye-le-Comte, La Haye-Malherbe, 
La Vacherie, Le Manoir, Le Mesnil-
Jourdain, Les Damps, Léry, Le Vaudreuil, 
Louviers, Martot, Pinterville, Pîtres, 
Pont-de-l’Arche, Porte-de-Seine,  Poses, 
Quatremare, Saint-Cyr-la-Campagne, 
Saint-Didier-des-Bois, Saint-Germain-
de-Pasquier, Saint-Etienne-du-
Vauvray, Saint-Pierre-du-Vauvray, 
Surtauville, Surville, Terres de Bord, 
Val-de-Reuil, Vironvay, Vraiville
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Après un hiver froid, humide, qui a provoqué 
des inondations chez certains habitants de notre 
territoire, voilà le printemps, que nous espérons 
clément. Avec lui, naissent des envies de balades 
à pied, à vélo, en kayak, pour redécouvrir tout 
ce qui fait le charme de ce joli coin de Norman-
die. Le tourisme justement est l’un des axes de 
développement que nous nous sommes donnés 
pour 2018, parmi de nombreux projets dont vous 
découvrirez une partie dans Mon Agglo. Pour les 
concrétiser, les élus ont voté un budget « investis-
sement » ambitieux.
Le dynamisme, l’innovation est un peu la marque 
de fabrique de l’Agglomération. Pour preuve, 
retrouvez nos principales actions résumées dans 
le rapport d’activité 2017, téléchargeable sur le site 
de l’Agglo (agglo-seine-eure.fr). 

Pour preuve également la démarche de marke-
ting territorial que nous avons engagée et qui 
doit aboutir à un outil encore jamais développé 
par une collectivité. Cette démarche de marke-
ting territorial vise à mieux servir les entreprises, 
les familles et les touristes. Suite au projet de 
territoire élaboré l’année dernière, nous avons 
pris conscience de la forte valeur ajoutée dont 
nous bénéfi cions en termes de qualité de 
vie. Les services de l’Agglomération sont déjà 
structurés pour accompagner de manière 
personnalisée les entreprises qui veulent s’y 
implanter, les habitants qui veulent y vivre, 
tandis que les conseillères en séjour de l’Of-
fi ce de Tourisme développent des off res pour 
satisfaire les touristes de passage.
Nous avons voulu créer un outil unique, 
innovant, qui refl ète ce positionnement. Il 
se nomme Arsène et proposera un accom-
pagnement personnalisé que vous soyez 
entreprise, habitant ou touriste. En avril, 
vous découvrirez tout ce qu’Arsène peut 

faire pour vous ! Il s’accompagnera d’une nouvelle 
identité visuelle pour l’Agglo, qui vous sera dévoi-
lée très prochainement.
En attendant, au fi l des pages de ce magazine, 
nous vous invitons à découvrir les 5 nouvelles 
communes de l’Agglo Seine-Eure, les futurs 
logements, les nouveaux services, des agriculteurs 
passionnés par leur métier, et des dizaines d’ani-
mations qui montrent à quel point notre territoire 
est vivant.

Bernard Leroy
Président de la Communauté 
d’agglomération Seine-Eure

Édito
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doit aboutir à un outil encore jamais développé 
par une collectivité. Cette démarche de marke-
ting territorial vise à mieux servir les entreprises, 
les familles et les touristes. Suite au projet de 
territoire élaboré l’année dernière, nous avons 
pris conscience de la forte valeur ajoutée dont 
nous bénéfi cions en termes de qualité de 
vie. Les services de l’Agglomération sont déjà 
structurés pour accompagner de manière 
personnalisée les entreprises qui veulent s’y 
implanter, les habitants qui veulent y vivre, 

faire pour vous ! Il s’accompagnera d’une nouvelle 



3

Sommaire
c’es ttoutneuf ! c’es tpourvous

c’es tchezvous

çase passeici

Du bon côté de l’écran  .  .  .  .  . 4

Qui veut des poules ?  .  .  .  .  .  . 4

Et si on fêtait  
les mares ?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Bientôt, on vous  
présente Arsène !   .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Les projets  
de l’année  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6-7

Comprendre  
le budget de l’Agglo  .  .  .  .  . 8

Passation  
de pouvoir à l’Agglo  .  .  .  .  . 9

La cuisine selon  
La Cascade  
et Liaisons Bio  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

Le théâtre de l’Arsenal :  
Rouge création   .  .  .  .  . 22-23

Bienvenue aux 5  
nouvelles communes  .  .  .  .  .  . 16-17

En mémoire aux Tsiganes  . 18

Les gestes écolo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

Les milieux naturels se 
distinguent  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21

Michel Bussi  
à Louviers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

Salon Fleurs  
et Jardins   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

Forum des métiers  .  .  .  .  . 31

Art et spectacle  
Les Embarqués  .  .  .  .  .  .  .  . 31

Mon Agglo, le magazine de l’Agglo Seine-Eure

c’es t ledossier

c’es t
c’es tchezvous

beau et çavautle coup !

12-17

La terre entre les mains  .  .  . 25

La pomme dans  
tous ses états  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

L’exigence de la terre  .  .  .  .  . 27

Une fille née dans  
les choux  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28

L’agriculture de demain  .  .  . 29

Deux salons pour  
trouver votre maison  .  .  .  .  . 14

c’es tpourvous



Composter c’est moins jeter
Cette année, l’Agglo participe à la semaine nationale « Tous au compost », 

du 24 mars au 8 avril. Pour tout savoir sur le compostage et le lombricompostage, 

les animatrices seront présentes sur les marchés de Val-de-Reuil (30 mars), Louviers 

(31 mars) et Pont-de-l’Arche (8 avril). Pourquoi composter ? Pour réduire le volume 

de sa poubelle, pour avoir gratuitement un terreau riche pour ses jardinières 

ou son jardin, pour avoir de beaux légumes dans son potager ! 

Pour tout savoir : semaineducompostage.fr

L’enfant et l’écran
Télé, ordi, tablette, téléphone, 

les enfants ont de multiples occasions 

de se retrouver face à un écran. Est-on 

vraiment conscient des dangers mais 

aussi des atouts de ces fenêtres ouvertes 

sur le monde ? Pour en savoir plus, une 

conférence est organisée pour les parents, 

samedi 14 avril à 9h30 à la résidence 

Les Pins de Pont-de-l’Arche (19 rue 

Roger-Bonnet). Entrée libre.

Un nouveau look pour 
un territoire haute qualité 
de vie !
Le Projet de territoire Seine-Eure a  vu le jour 

l’été dernier grâce à la collaboration de tous 

les élus. Couplé à une démarche d’attractivité,  

un nouveau positionnement s’est clairement 

dessiné : celui d’un territoire à haute qualité de vie 

en Normandie ! Pour répondre à cette ambition, 

l’identité visuelle du territoire a été totalement 

revue. Vous la découvrirez très bientôt sur les 

diff érents supports de communication de l’Agglo 

et de l’Offi  ce de tourisme. 
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Voulez-vous adopter des poules ?
Une poule a des vertus très appréciables. Elle adore vos déchets et vous 

donne des œufs en retour. Pour adopter 2 poules, gratuitement, il suffi  t de 

s’inscrire à l’une des 3 réunions d’information à l’Agglo, les 17 avril, 29 mai 

ou 18 septembre à 18h30. Les futurs propriétaires s’engagent à ne pas déjà 

détenir de poules, à s’équiper d’un poulailler, à en prendre soin, à ne pas les 

tuer avant au moins 3 ans, à s’assurer que ces gallinacés sont autorisés dans 

le lotissement si tel est votre cas et à participer à une enquête 6 mois puis 

un an après l’adoption. Plus d’infos : 02 32 50 85 64.

 

90 %
C’est le nombre de voyageurs satisfaits ou 

très satisfaits par Transbord d’après l’enquête 

menée fi n novembre auprès de 411 clients. 

94 % d’entre eux sont prêts à recommander 

les services off erts par ce réseau de transport 

en commun. 

LE CHIFFRE
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Copro : on vous aide !
Mener des travaux, désigner un syndic, faire face à des impayés, les copropriétés 

ont parfois besoin d’accompagnement ou de conseil. Pour les aider, l’Agglo a 

missionné le cabinet d’étude Citémétrie. Il se tient à la disposition gratuitement 

des 158 copropriétés de l’Agglo pour du soutien technique, la veille juridique, 

l’aide dans la réalisation de travaux, la recherche de subvention, etc.  

Contact : Citémétrie : 08 05 69 43 05 ou popac.seine-eure@citemetrie.fr.  

A l’Agglo : pierre.descamps@seine-eure.com.

Solidaires les pieds dans l’eau
En février, des habitants des bords de Seine ont vu le fleuve envahir les routes de 

leur village, leur jardin, parfois leur maison. A l’Agglo, les équipes de la voirie et du 

cycle de l’eau n’ont pas ménagé leurs efforts pour leur venir en aide. 21 palettes 

de parpaings (soit près de 1 500 parpaings) et 1 585 m linéaires de bastings ont 

été installés pour les aider à circuler les pieds au sec ou à surélever leurs meubles 

et leurs équipements ménagers. Deux barques ont également été mises à 

leur disposition et un 4x4 a circulé, notamment sur l’île du Bac, à St-Pierre-du-

Vauvray.

Connaissez-vous Arsène ?
Vous aurez très bientôt l’occasion de faire sa 

connaissance ! Arsène, c’est le concierge du terri-

toire Seine-Eure. Il arrive fin avril. Vous découvrirez 

alors tout ce qu’il peut faire pour vous !

L’INFO Feel good

De l’éthique dans les achats
Et de 3 ! Pour la 3e fois, l’Agglo est Territoire de 

commerce équitable. Le titre, décerné pour 2 ans 

fin 2013, a été renouvelé fin 2015 et fin 2017. 

Cette distinction récompense les actions de la 

collectivité visant à informer sur le commerce 

équitable et incitant à plus d’éthique dans les 

achats : expo avec et dans les centres de loisirs et 

les centres sociaux, soutien à Artisans du Monde 

qui intervient dans les établissements scolaires, 

etc. Les pistes pour l’avenir : des vêtements 

de travail équitables à l’Agglo, sensibiliser les 

entreprises, entamer une discussion avec les 

grandes surfaces. Cette année, la quinzaine du 

commerce équitable, c’est du 12 au 27 mai !  

Plus d’infos : claire.labigne@seine-eure.com

Si on fêtait les mares ?
Venez fêter les mares dimanche 3 juin. Avec le conservatoire  
des espaces naturels de Normandie, une visite des Pâtures et de  
sa mare pédagogique est proposée. Possibilité de pique-niquer sur 
place. A Louviers, une autre mare renaît : celle de St-Lubin mise 
à sec pendant 3 ans pour la débarrasser des espèces nuisibles 
(écrevisse de Louisiane, poisson chat, carassin doré, perche soleil). 
Ses berges ont été reprofilées et les fossés retirés pour qu’elle se 
remplisse à nouveau.

L’INSTA !
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Une année de projets
Le 21 décembre, le conseil communautaire a voté un budget de 116 M€. La part investissement atteint 
36 M€. Ce montant poursuit l’objectif de concrétiser des projets phares. Lumière sur les principaux.

se passeici

Le déploiement du numérique 
Le Hub prépare sa mue 
Oubliez Cinram ! Désormais on 
parle du Hub. Ce site historique 
industriel (une friche de 9 hectares 
et 18 000 m2 de bâti) va connaître 
d’importantes transformations.
L’Agglo, propriétaire du site via 
l’Etablissement Public Foncier de 
Normandie, veut lui redonner vie. 
Le Hub sera le cœur numérique qui 
rayonnera sur toute l’Agglo.
Rodolphe Durand a fait le premier 

pas vers une reconversion d’une 
partie des locaux en ouvrant La Fila-
ture, le plus grand espace de cowor-
king de Normandie, en décembre 
2017. D’autres bâtiments seront 
démolis. Au nord (vers Incarville), 
une zone d’activités ; au sud (vers 
Louviers) des habitations, y compris 
sur l’emplacement du Kolysé qui dis-
paraitra quand la nouvelle patinoire 
ouvrira en 2019. Entre les deux : le 

Hub sera constitué d’une cité du 
numérique, d’une halle de congrès 
et d’exposition et d’une maison des 
entreprises. Il accueillera une pépi-
nière d’entreprises numériques et 
des activités diverses. En bordure 
de l’axe structurant, comme un lien 
entre les entreprises et le centre 
urbain de Louviers, le Hub sera un 
nouveau lieu de vie. Les travaux ont 
débuté en février.
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PONT-DE-L’ARCHE, 
CITÉ MÉDIÉVALE
Les touristes qui se 
promènent à Pont-de-l’Arche 
sont généralement séduits par 
ses vieilles pierres. Pour mettre 
davantage en valeur les traces 
du passé, la ville et l’Agglo ont 
répondu à un appel à projets 
de la Région sur la valorisation 
des itinéraires et du patrimoine 
historique. Des parcours avec 
le support d’outils numériques 
seront imaginés dans le 
centre historique et à l’abbaye 
de Bonport. Une borne 
d’informations tactile sera 
installée en centre-ville pour 
valoriser le caractère historique 
de la ville. Une appli mobile 
pourrait voir le jour.

La Seine à vélo
30 km de voie verte, 
25 km de vélo route et des 
pistes cyclables. Ces voies 
doivent permettre d’utiliser 

le vélo, non seulement pour les loisirs 
mais aussi pour aller au travail ou à 
l’école. Un autre projet qui dépasse les 
frontières de l’Agglo : La Seine à vélo. Il 
prévoit 400 km de pistes cyclables de 
Paris à la mer, en passant par l’Agglo. 
De nouvelles pistes cyclables seront 
créées pour l’occasion qui rejoindront 
les tronçons existants. Objectif : un 
parcours fi n prêt pour 2020 !

Un ponton
de croisière
Plusieurs réalisations vont per-
mettre aux touristes de découvrir 
les charmes du territoire. Notamment 
à Pont-de-l’Arche où deux grands 
projets sont à l’étude.
Seize bateaux (110-135 m) naviguent 
en permanence sur la Seine, depuis 
Paris jusqu’à la mer. Dans 5 ans, ils se-
ront certainement 25. Pour permettre 
à leurs passagers de faire escale sur 
le territoire Seine-Eure, le projet d’un 
ponton de croisière, sur l’île de la 
Poterie, à Pont-de-l’Arche, est étudié. 
Comme elle sépare la Seine de l’Eure, 
une passerelle de 75 m permettrait 
de traverser la rivière et de rejoindre 
le centre-ville. Sur l’île, classée Natura 
2000, un cheminement sur pilotis 
en bois, accessible aux personnes à 
mobilité réduite, en fera un nouveau 
lieu de promenade. Objectif : être 
prêt pour la saison 2020 !
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Être un territoire à haute qualité 
de vie est l’ambition de l’Agglo, 
qui entame une série de travaux 
en ce sens. Parmi eux, Seine-Eure 
Avenue, entre la place Thorel à 
Louviers et la gare SNCF, à Val-de-
Reuil va changer d’allure. Les bus y 
circuleront avec une plus grande 
fréquence et régularité des passages. 
Le projet comprend aussi des pistes 
cyclables, des cheminements 
piétons  et un réaménagement de la 
place Thorel. Les travaux ont débuté 
par les pistes cyclables.

Une ancienne église pour les artisans d’art
Les études sont en cours pour 
transformer l’église St-Cyr du 
Vaudreuil, désacralisée, en lieu 
d’accueil, d’exposition et de vente 
d’artisanat d’art. Le Carré St-Cyr est 

un projet complet qui repose sur 
4 volets : l’initiation à l’artisanat chez 
les enfants avec l’Outil en main, l’aide 
à l’installation, des ateliers tremplins 
et l’exposition-vente des créations.

2
C’est le nombre de pistes de 
glisse de la future patinoire dont 
les travaux sont en cours : une 
pour les matches, l’autre pour 
les loisirs. Située rue du Canal à 
Louviers, elle ouvrira en 2019.

LE CHIFFRE

Le développement 
du tourisme

Plus de services 
aux habitants
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≈
Parc des   Loisirs  de   Léry-Poses en  Nor m a ndie 

≈
I l o t o p i e  & 
C o m p a g n i e s

≈
Spectacles 
Gratuits

#lesembarques 

≈
Samedi  
16 juin   
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Le parc des loisirs de Léry-Poses sera 
le lieu de prédilection d’une grande 
journée mêlant art et spectacles, 
entre terre et eau. Son nom : Les 
Embarqués. La mise en scène est 
signée par la compagnie Ilotopie. 
Rendez-vous samedi 16 juin, à 
partir de 15 h. Spectacle gratuit 
et époustoufl ant !

Un nouvel 
événement 
sur le territoire
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Les entreprises locales 
partenaires de l’Agglo
L’investissement de l’Agglomération Seine-Eure 
passe obligatoirement par des marchés publics. 
Les retombées économiques qu’ils génèrent 
peuvent profi ter aux entreprises locales. Elles 
sont donc invitées à répondre aux appels d’off res 
de l’Agglo, mises en ligne sur mpe27.fr.

Jeudi 21 décembre, en conseil 
communautaire, les élus de 
l’Agglo ont voté à l’unanimité 
le budget 2018. Il s’élève à 
116 millions d’euros. La section 
d’investissement, de 36 millions 
d’euros, est la plus ambitieuse 
depuis le début du mandat. 
2018 se présente donc comme 
une année d’importants chantiers. 
Durant la première moitié du 
mandat, les élus ont défi ni les 
projets qu’ils voulaient voir 
naître sur le territoire Seine-
Eure et mené les indispensables 
phases d’études. Durant cette 
seconde moitié du mandat, 
les projets entrent dans leur 
phase de concrétisation. 

L’Agglo
dans votre quotidien

Services publics
à l’usager
31,5 M€

Cadre de vie
17 M€

Aménagement
du territoire
7,5 M€

Administration
de la collectivité

50 M€
dont 19 M€ 

reversés aux 
communes et 

coopération, etc

Développement
local 10 M€

32 M€
AFFAIRES
GÉNÉRALES
(dont cycle de 
l’eau, insertion, 
tourisme, etc)

10 M€
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, 
TOURISME, EMPLOI, 
FORMATION, 
INSERTION 

17,3 M€
EAU POTABLE ET 
ASSAINISSEMENT 

1 M€
TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE 

7,6 M€
LOGEMENT ET AMÉNAGE-
MENT DE L’ESPACE 

47 000€
COOPÉRATION
DÉCENTRALISÉE 

1,7 M€
MILIEUX
NATURELS 

8,3 M€
VOIRIE

2,5 M€
SYSTÈME
D’INFORMATION 
(dont fi bre optique)

14 M€
PATRIMOINE

11 M€
PROPRETÉ

9,2 M€
TRANSPORT

1,7 M€
SERVICES À LA PERSONNE
(centre de loisirs, aide à domicile) 

EN CHIFFRES

Un budget
de 116 millions d’euros



9Mon Agglo, le magazine de l’Agglo Seine-Eure

se passeici

L’Agglo, Régis Petit la connaît par 
cœur. Il connaît l’institution et le 
territoire. Géologue de formation, 

il a débuté sa carrière en 1995 à Rouen 
pour mener une réflexion prospective sur 
l’exploitation des matériaux de carrière en 
vallée de Seine. Mais c’est sur le territoire 
Seine-Eure qu’il a poursuivi son chemin. 
Il est arrivé aux balbutiements de la com-

munauté de communes Seine-Eure en 
1998 (créée en 1997) pour prendre en 
charge l’eau et l’assainissement, puis de-
vient directeur adjoint des services tech-
niques et s’empare des problématiques 
liées à la protection de l’environnement 
et au développement durable. Quand 
Philippe Le Gal est nommé DGS en 2008, 
Régis Petit devient son adjoint. 10 ans 
plus tard, le voilà donc à la tête d’une 
collectivité de 400 agents, au service 
de 40 communes et 72 000 habitants. 
Il prend les rênes d’une institution ma-
ture, une jeune adulte de 20 ans, bien 
gérée. « Si elle est en bonne santé, c’est 
grâce aux élus bien sûr, mais aussi grâce 
à Philippe Le Gal, assure-t-il. Philippe 
n’est pas qu’un DGS, c’est un ami, un 
homme dévoué, humain, investi, toujours 
à l’écoute des salariés. Il a entretenu de 

bonnes relations avec les élus, il les a 
accompagnés. » Régis Petit a constitué 
un binôme avec Philippe Le Gal. A partir 
du 1er avril, il reconstituera un duo avec 
Sid-Ahmed Sirat, directeur des services 
fonctionnels.

Une nouvelle organisation
En 20 ans, beaucoup de choses ont 
changé, y compris dans le management. 
Régis Petit donnera une nouvelle impul-
sion. « Je souhaite développer le travail 
en transversalité et en mode projet. Les 
agents sont notre principale ressource. Je 
crois beaucoup à l’intelligence collective 
et au travail collaboratif. » À nouvelle 
époque, nouveaux objectifs, qui s’ap-
puient sur un socle solide. Une nouvelle 
page va s’écrire à l’Agglo.

DU CHANGEMENT À LA DIRECTION

UNE NOUVELLE PAGE POUR l’Agglo
Le 1er avril, Régis Petit devient le nouveau directeur général des services de l’Agglo. 

La retraite pour Philippe Le Gal
Le directeur général des services de l’Agglo 
quitte ses fonctions le 1er avril. Retour sur une vie bien remplie.

Sa carrière
Elle pourrait se résumer en 3 chiffres : 
15 ans à Incarville, 10 ans directeur gé-
néral adjoint, 10 ans directeur général 
des services. En 1983 Philippe entre à 
la mairie d’Incarville comme secrétaire 
de mairie. Lui qui venait de la SAPN 
découvre tout de la fonction publique. 
Il apprend à tout faire, se rend dispo-
nible pour tout le monde. Une qualité 
qu’il a encore aujourd’hui. En 1996, 
les 3 maires de Louviers, Val-de-Reuil 
et Incarville décident de fonder la 
communauté de communes Seine-
Eure. Philippe travaille à sa création 
avec Jean Laversanne, responsable de 
service à Val-de-Reuil et Claude Blan-
luet secrétaire général de la ville de 
Louviers... mais reprend ses fonctions à 
la mairie d’Incarville.
Pas pour longtemps ! Claude Blanluet, 
directeur général adjoint, prend sa 
retraite en 1998 et Franck Martin, 
président, demande à Philippe de le 
remplacer. « J’ai commencé en juillet, 

au lendemain de la finale de la coupe 
du monde de foot. C’est une date qui 
ne s’oublie pas ! » confie-t-il. En 2008, 
nouveau tournant dans sa carrière : 
Jean Laversanne, directeur général des 
services quitte l’Agglo pour Rouen : 
Philippe devient DGS… jusqu’à ce 
1er avril 2018.

Ses moments forts
« Toutes les grandes réussites de 
l’Agglo sont des moments forts. 
Nous sommes bien positionnés 
géographiquement, mais si les 
élus n’avaient pas pris les bonnes 
décisions, si les agents ne les avaient 
pas concrétisées sur le terrain, nous 
n’aurions pas ce « coup d’avance »  
que beaucoup nous envient. »

Et demain ?
« Je veux profiter de ce que j’ai : la 
santé, mon épouse, mes enfants et 
petits-enfants. Je passerai à l’Agglo 

de temps en temps. J’y ai beaucoup 
d’amis. »

Ce qu’il retient de ces années
« J’ai vécu beaucoup de bons 
moments avec des élus sympathiques, 
des collègues qui le sont tout autant. 
Nous avons concrétisé des projets 
dont nous pouvons tous être fiers. 
J’étais là tôt le matin, tard le soir. J’ai 
dirigé cette maison en écoutant mes 
collègues, en portant beaucoup 
d’intérêt aux agents. Ma porte a 
toujours été ouverte. J’ai la chance 
d’avoir exercé un beau métier. »
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HAUTS PRÉS

Liaisons Bio dans ses murs
L’unique traiteur certifié 100% bio de Normandie a installé son 
laboratoire aux Hauts Prés. Une implantation qui lui permet de 
développer de nouveaux projets.
On peut être au four et 
au moulin ; Angélique 
Auger est plutôt au labo 
et à la boutique ! Elle a 
créé la société Liaisons 
Bio qui mitonne les 
plats bio vendus à la 
boutique My Traiteur 
Bio à Louviers... qu’elle 
tient également. En 
mars, Liaisons Bio a 
installé son laboratoire 
de 300 m2 sur le pôle 
d’agriculture bio des 
Hauts Prés. « Avant, 
la production était 
concentrée dans 
le laboratoire de la 
boutique. Nous n’avions 
pas l’espace suffisant 
pour de nouveaux 
projets » explique 
Angélique Auger. Tout 

va changer désormais. 
Grâce à ce nouveau 
lieu, elle peut fournir 
des plats en bocaux aux 
grandes surfaces bio, 
vendus sous la marque 
Liaisons Bio.

Un centre 
de formation

En plus de la préparation 
des plateaux-repas pour 
les entreprises et des 
amuse-bouches pour 
cocktails, elle proposera 
aussi une gamme pour 
les hôtels-restaurants, 
« des plats qu’ils 
pourront ajouter à leur 
carte. Ils n’auront qu’à 
les faire réchauffer » 

annonce-t-elle. Elle 
ciblera les restaurants 
de Normandie, jusqu’à 
la ceinture parisienne. 
Pour faire face à ces 
nouvelles activités, 
Angélique Auger 
a embauché deux 
cuisiniers. Ils seront 
sollicités également 
pour une autre 
fonction : le centre de 
formation, dans ses 
locaux des Hauts Prés, 
ouvert aux cuisiniers 
ou aux personnes 
en reconversion 
professionnelle. 
Ils seront bien sûr 
sensibilisés aux produits 
bio.

 X My Traiteur Bio : 4 rue du Général-de-
Gaulle, à Louviers. Tél : 02 32 59 07 24

L A CA SCADE INSOLITE
Une rencontre de talents
Stéphanie et Nicolas Franck ont ouvert au Vaudreuil  un restaurant 
gastronomique. Chaleureux, décalé, savoureux.

Les murs leur appartiennent 
depuis 5 ans. L’exploitation 
du  restaurant « La Cascade », 
par contre, était confiée à un 
locataire. « Cela ne nous conve-
nait pas. Nous avons décidé de 
nous en charger nous-mêmes » 
explique Nicolas Franck. Change-
ment de vie total pour ce couple 
et leurs 4 enfants ! « Ce projet, 
c’est comme un cinquième 
enfant » confie Stéphanie. Elle 
mettra 7 mois de sa vie dans la 
déco de ce nouveau restaurant, à 
l’identité très marquée. Grâce au 
dispositif OCM (opération collec-
tive de modernisation), le couple 
a reçu une aide de l’Agglo pour la 
mise en accessibilité des locaux 
et l’achat de mobilier.

Surprendre les papilles
Stéphanie et Nicolas se sont assu-
rés les services d’un responsable 
du restaurant, Julien Rosselle. 
Ensemble, ils se sont affairés à 
trouver un chef. « Nous voulions 
un créateur de saveurs, qui se 
sente concerné par le projet, 
qui grandisse avec lui » poursuit 
Nicolas. La cuisine d’Alexis Bennis 
les a totalement séduits. A 24 ans, 
meilleur apprenti de Normandie, 
second au restaurant gastro-
nomique l’Eden, à Houlgate, il 
propose une cuisine moderne, 
nouvelle, raffinée, qui surprend 
et réveille les papilles. Résultat 
de cette rencontre de talents : 
un gastronomique abordable où 

l’on se sent tout de suite bien. 
« Nous voulons mettre tous les 
sens en éveil, que ce soit beau, 
bon, chaleureux. Le client y est 
reçu comme un ami » résume 
Nicolas. Un lieu à découvrir tant 
en semaine que le week-end !

 X La cascade insolite : 19 place du Général-de-gaulle, 
au Vaudreuil. Tel : 02 32 25 97 41. Mail : contact@
la-cascade-insolite.com, la-cascade-insolite.com. FB

c’es tpourvous
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c’es tpourvousQMA : une nouvelle 
branche pour le bois
Quenneville Menuiserie Agencement diversifie 
son activité et se recentre sur la clientèle 
régionale haut de gamme.

Pour vivre heureux, vivons 
cachés. Cela aurait pu être 
le slogan de la menuiserie 
Quenneville, créée en 1923. 
Dans ses locaux actuels 
depuis 1981, à Poses, elle 
a concentré son activité sur 
les moulures, la fabrication 
d’éléments de meubles pour 
s’ouvrir au marché de la cui-
sine aménagée et à la fabri-
cation de portes intérieures.  
« Notre métier premier est 
la sous-traitance. Nous ne 
faisons que du sur-mesure » 
précise Olivier Fauveaux, qui 
a racheté l’entreprise en mai 
2017. Cette entreprise a été 

un coup de cœur pour cet 
ancien salarié de l’industrie 
du verre. Elle a des atouts : 
un nom reconnu nationale-
ment pour la qualité de son 
travail, deux salariés meilleur 
apprenti de France et finaliste 
des meilleurs apprentis de 
France.

Nouvelles machines, 
nouveau marché

Pour redynamiser l’activité, 
Olivier Fauveaux, se concentre 
désormais  sur la clientèle ré-
gionale, pour la fabrication 

ou la rénovation d’éléments 
de cuisine, de dressing ou 
d’agencement intérieur. Il 
a investi 150 000 € dans 
de nouvelles machines qui 
vont lui ouvrir le marché du 
stratifié. « Les cuisines d’au-
jourd’hui, y compris haut de 
gamme, intègrent des par-
ties stratifiées dont la fabrica-
tion nous échappait jusqu’à 
présent » précise le dirigeant. 
Ce ne sera plus le cas de-
main et Olivier Fauveaux 

prévoit la fabrication de 250 
portes stratifiées par semaine 
qui s’ajouteront aux 50-60 
portes en chêne. Grâce à ces 
nouvelles machines, l’éven-
tail des possibilités s’élargit 
considérablement. De quoi 
donner un nouveau souffle 
à l’entreprise, et peut-être, 
permettre l’embauche de 
deux autres salariés.

 X 132 Rue des Masures, à Poses.  
Tél : 02 32 59 07 61

UN PLAN D’ACTIONS POUR L’ESS
L’Économie Sociale et Solidaire ras-
semble les entreprises qui cherchent 
à concilier solidarité, performances 
économiques et utilité sociale. Sur 
le territoire, elle représente 5 % 
(1152 ETP) de l’emploi et 9 % des 
entreprises (169 établissements). En 
signant une convention avec les prin-
cipaux acteurs de l’ESS en juillet 2016, 
l’Agglo entendait lui donner toutes ses 
lettres de noblesse et encourager les 
entreprises et associations à monter 
des actions durables. Fin 2017, elle 
est passée à la vitesse supérieure, 
en allouant un budget de 150 000 € 
sur 3 ans, pour mettre en œuvre un 
plan d’actions. Il s’articule autour de 
2 axes : sensibiliser-valoriser-commu-
niquer et accompagner l’émergence, 
la création et le développement de 
structures ESS. L’Agglo a aussi mis en 
place une formation gratuite axée sur 
« la recherche de financements pri-
vés », en partenariat avec Haute-Nor-
mandie Active. Enfin, en 2018, elle 
lance un appel à projets avec la 
Région pour faire émerger des beaux 
projets et favoriser leur réalisation.

 X Pour toute question sur l’ESS : marie.bourchis@seine-eure.com ou 
02 32 50 86 39.

Sanofi Pasteur et Maillot 
mutualisent leur énergie
En partenariat avec Maillot, Sanofi Pasteur valorise ses 
3 800 tonnes de poudre d’œufs, issues de la fabrication de 
vaccins. La solution : la méthanisation.

Pour la fabrication de ses vaccins 
contre la grippe, le site utilise des 
œufs.  Ces 3 800 tonnes de poudre 
d’œufs générées chaque année 
(60% des déchets du site de Val-
de-Reuil) étaient jusqu’à présent 
incinérées. Une filière de traitement 
innovante a été mise en place 
en partenariat avec l’entreprise 
Maillot, son prestataire chargé de 
l’évacuation et du traitement des 
déchets : la méthanisation.
« La méthanisation est un 
processus naturel de dégradation 
biologique de la matière organique, 
explique Marie Bourc’his, chargée 
de l’économie circulaire et solidaire 
à l’Agglo. Elle produit un biogaz aux 
vertus hautement énergétiques, 
qui peut alimenter en électricité 
des bâtiments collectifs. » Cerise 
sur le gâteau, le digestat (la matière 
restante après méthanisation) 
est épandable dans les champs. 

Cette synergie entre Sanofi et 
Maillot s’inscrit dans le cadre de la 
démarche Iso 14001 du laboratoire 
pharmaceutique et de ses actions 
de management environnemental. 
« Je me réjouis de ce partenariat 
qui contribue au déploiement de 
l’économie locale. Grâce à cette 
nouvelle filière de valorisation 
des déchets, Sanofi optimise 
ses coûts de traitement tout en 
confirmant son engagement dans 
le domaine du développement 
durable » affirme Andréa Dufour, 
responsable Environnement du 
site Sanofi Pasteur de Val-de-
Reuil. La méthanisation intéresse 
aussi l’Agglomération. Une 
étude de faisabilité est lancée 
pour l’implantation d’une unité 
sur le territoire. L’Agglo pourrait 
l’utiliser pour ses propres déchets 
et ceux des industriels qui le 
souhaiteraient.

Olivier Fauveaux a investi dans de nouvelles machines
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se passeici

Avec ce froid hivernal, ce 
couple de lovériens (qui 
préfère rester anonyme) doit 

particulièrement apprécier les tra-
vaux de rénovation réalisés dans leur 
maison ! Ils l’ont achetée en janvier 
2016, séduits par sa façade 1900. 
L’intérieur, lui, laisse à désirer  : pas 
de salle de bain, une cuisine rudi-
mentaire, une chaudière de 40 ans, 
pas d’isolation, des fenêtres simple 
vitrage qui laissent passer le froid. 
« La précédente occupante y a vécu 
90 ans, en y faisant un minimum de 
travaux, explique le nouveau proprié-
taire. Nous en avons mené certains 
nous-mêmes comme la rénovation 
de la façade, les joints, le sol de la 
salle de bain, mais nous avons préféré 

DES AIDES À LA RÉNOVATION

La seconde vie de la maison

Des aides
accessibles à tous
Besoin de rénover votre loge-
ment ? La Maison de la Rénova-
tion vous accompagne et vous 
conseille gratuitement. Des aides 
sont accessibles à tous sans 
condition de ressources. C’est 
le cas du fonds façades. Une 
aide de 15 % des travaux (1000 € 
max.) est accordée pour un em-
bellissement et jusqu’à 2 500 € 
pour une rénovation énergé-
tique par l’extérieur. Un passage 
par la maison de la Rénovation 
s’impose avant travaux ! 

L’INFO 
Feel good

faire appel aux conseils de l’Agglo et 
de la Maison de la Rénovation pour 
d’autres, notamment l’isolation ».
L’absence de salle de bain et de 
cuisine, classe la maison dans la 
catégorie des logements très dé-
gradés. A ce titre, de nombreuses 
améliorations peuvent être subven-
tionnées : isolation intérieure (murs et 
toit), remplacement de la chaudière 
par un modèle à condensation qui 
procure eau chaude et chauff age, 
remplacement des fenêtres et de la 
porte, aménagement de la salle de 
bain, VMC. Pour fi nancer les travaux, 
d’un montant d’environ 53 000 € 

(hors travaux en auto-
rénovation), les proprié-

taires ont pu bénéfi cier 

d’aides à hauteur de 44 650 €* (soit 
84 % de subvention). Aujourd’hui, la 
maison est sortie de l’état de dégra-
dation. « Elle est vraiment confortable. 
Nous apprécions particulièrement 
l’isolation que procurent les nouvelles 
fenêtres, tant au niveau thermique 
que sonore » poursuit le Lovérien, qui 
souligne la qualité de l’accompagne-
ment de la Maison de la Rénovation. 
« L’équipe est particulièrement impli-
quée et apporte des réponses à nos 
interrogations. »

* via les partenaires : Anah, Département, 

Région, Agglo Seine-Eure.

 X Maison de la rénovation : 20 rue du Maréchal-Foch, à 
Louviers. Tél : 02 32 59 25 70, maison.reno@alec27.fr

(hors travaux en auto-
rénovation), les proprié-

taires ont pu bénéfi cier 
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PERSONNALITÉS HORS DU COMMUN

La légion d’honneur  
pour Mauricette Le Bras
Mauricette Le Bras, diri-
geante de la fabrique de 
chaussures Marco (1750, 
la plus vieille de France), 
à Pont-de-l’Arche, a reçu 
la légion d’honneur des 
mains du lieutenant-
colonel Georges Durand, 
le 16 janvier. Une belle 
façon de récompenser 
l’incroyable destinée de 
cette femme de 76 ans, 
toujours débordante 
d’énergie. Née en 1941 à 
Joinville-le-Pont, elle 
a été ouvrière, repré-
sentante, couturière, 
manutentionnaire avant  
de travailler pendant 
10 ans, sans salaire, dans  
le restaurant de ses parents 

au Val-de-la-Haye. Elle se 
marie en 1976 avec Jean-
Pierre Tassel, comptable 
de l’usine Marco, qui 
appartenait à l’époque à 
Labelle. « Quand Labelle a 
décidé de vendre en 1981, 
nous l’avons rachetée » 
explique simplement 
Mauricette. Dans le couple, 
c’est elle l’entreprenante. 
Elle a le sens du 
commerce, participe 
au développement de 
nouveaux modèles, 
travaille dans l’ombre, sans 
salaire pendant 24 ans. Son 
univers s’effondre quand 
son divorce est prononcé 
en 1994. Mise à la porte de 
l’entreprise à qui elle a tout 

donné, elle revient par la 
fenêtre quand Marco est 
mis en liquidation judiciaire 
en 2010. A 69 ans, 
elle rachète la société, 
sauve les 60 emplois, 
retrouve la confiance 
des fournisseurs. « Nous 
faisons travailler des 
professionnels français, 
autant que possible. 
Et pas de plastique ici ! 
Nous n’aimons que les 
belles matières » clame 
Mauricette. Epaulée par 
son fils Léonard et sa 
nièce Estrella Barrientos, 

elle donne un coup de 
jeune aux modèles, ouvre 
un magasin d’usine, 
développe la gamme en 
créant des sacs à main, 
puis une petite collection 
de chaussures pour 
hommes et enfants. Avec 
Estrella, directrice depuis 
2011, elle développe le 
travail à façon depuis 
3 ans. Rien n’est impossible 
pour Mauricette. Elle est 
l’âme de Marco. 
Cette légion d’honneur, 
voulue par le Préfet, est  
un juste retour des choses.

c’es tchezvous

L’EURE  
EN COURANT
Philippe Leleu s’est donné  
un nouveau défi : faire le tour  
du département en courant,  
en une semaine . Départ  
le 22 avril .

Ceux qui font de la course à pied 
connaissent Philippe Leleu. Pré-
sident du club d’athlétisme d’Alizay 
depuis 20 ans, il est de toutes les 
courses et de tous les défis. Depuis 
1988, il sillonne les routes de France 
et d’ailleurs, en allongeant régulière-
ment la distance. Courir 24 h ne lui 
fait pas peur, pas plus que les 6 jours 
de France pour lesquels son record 
personnel s’établit à 500,4 km.

555 km en 7 jours
Impossible de faire plus ? C’est mal 
connaître Philippe. L’idée de parcourir 
l’Eure en courant a germé en 

discutant avec une autre fondue de 
course à pied, Sylvie Gallet, membre 
de l’association Pleine Forme, à 
Val-de-Reuil. Elle l’a aidé à mettre la 
logistique en place. Alexis Ridel, du 
club d’athlé d’Alizay s’est proposé de 
le suivre à vélo, de faire vivre le site 

Internet, conçu par Cédric Leleu, 
son fils. « Le tour de l’Eure sera mon 
premier défi de plus de 550 km. Je 
veux montrer qu’avec de la volonté, 
il est possible de réaliser de grandes 
choses » justifie simplement Philippe. 
Pour faire le tour du département 
en 7 jours, il devra parcourir 80 à 
90 km quotidiennement, gérer son 
alimentation, la fatigue, le mental. Il 
s’y prépare en se levant à 5 heures du 
matin pour courir 21 km avant d’aller 
travailler, en enchainant des séances 
de plus de 40 km le week-end. Il en 
profite pour mettre la lumière sur 
l’association Ademimc, qui contribue 
à la création de structures d’accueils 
pour personnes handicapées. 
Philippe Leleu chausse ses running 
dimanche 22 avril. Il partira d’Alizay 
où il est attendu à nouveau samedi 
28, les chaussures un peu plus usées 
mais des souvenirs plein la tête.

 X Pour suivre son tour de l’Eure : philippeleleu.run.

se passeici

Philippe Leleu a prévu 7 étapes  
à Gisors, Ivry-la-Bataille, Les Barils, 
Thiberville, Routot, Evreux avant 
son retour à Alizay

Mauricette Le Bras
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L’IMMOBILIER 
ET L’HABITAT  
À L’HONNEUR
Le salon de l’habitat se tiendra les 
samedi  7 et dimanche  8 avril au 
pavillon des Aulnes, au Vaudreuil, de 
10h à 18h (entrée libre). Une trentaine 
d’exposants, entreprises, artisans du 
BTP apportera idées et expertises en 
matière d’aménagement, de rénovation 
et de décoration intérieure et extérieure.  
La Maison de la Rénovation  sera 
présente pour expliquer les avantages 
d’une rénovation : réduction des coûts 
énergétiques, aides financières, services 
proposés, etc. 

Le 14 avril, le salon de l’immobilier neuf  
est organisé à Louviers, au Moulin. Les 
visiteurs pourront y rencontrer les pro-
fessionnels de l’immobilier et leurs offres 
immobilières neuves (maison individuelle, 
appartement en résidence, etc). Un cour-
tier et un notaire apporteront des conseils 
personnalisés et gratuits. Les visiteurs 
pourront découvrir aussi les premières 
esquisses de la résidence Eiffage, place 
Thorel, dont la commercialisation est 
lancée à l’occasion de ce salon. 

c’es tpourvous

40
C’est le nombre de logements construits par 
Eure Habitat, Côte de la Justice à Louviers. 
La première pierre a été posée le 16 janvier. 
Du T2 au T5, peu énergivores, à loyer maîtri-
sé, ces appartements devraient être livrés en 
septembre.

LE CHIFFRE

HABITAT

Logements de standing 
au Vaudreuil
Lumin’home, un programme privé de 15 logements, 
s’apprête à sortir de terre.
Rue du Bout des jardins au 
Vaudreuil, en cœur de ville 
et proche des commerces, 
une résidence sécurisée 
de 15 logements haut de 
gamme est en cours de 
commercialisation. Imaginé 
par un promoteur privé, 
ce programme, baptisé 
Lumin’home, propose sur 
3 niveaux, avec ascenseur, 
des T2 (45 m2) et T3 (78 m2) 
lumineux et économes en 
énergie. La plupart d’entre 
eux disposent d’un balcon 
ou d’une terrasse et sont 
accessibles aux personnes à 

mobilité réduite. Un parking 
est prévu à l’intérieur de 
la résidence. Cerise sur le 
gâteau : la cuisine aménagée 
est offerte. Prix : de 
133 000 € à 212 000 €. Pour 
les personnes éligibles (sous 
conditions de ressources) 
au Prêt à Taux Zéro, une 
prime de 6 000 € de l’Agglo 
leur est également versée. 
Possibilité de défiscaliser 
(loi Pinel) et frais de notaire 
réduits. 

 X Pour tout renseignement : 
Frédéric Turbeaux : 06 84 49 71 64 
ou f.turbeaux@proprietes-privees.com



15Mon Agglo, le magazine de l’Agglo Seine-Eure

Visitez
un appartement témoin
La résidence Blanchet 2 
comprendra 17 appartements  
en accession. Un appartement-
témoin vient d’ouvrir.

Les appartements T2  (51  m2), 
T3 (70 et 76 m2) et T4 (85 m2) seront 
livrés fin 2018  rue du Docteur 
Blanchet, à Louviers, à deux pas 
des commerces et de la future 
Seine-Eure Avenue (l’axe reliant 
la place Thorel de Louviers à la 
gare SNCF de Val-de-Reuil). « Deux 
petits immeubles seront construits, 
un pour la location et l ’autre 
uniquement pour l’accession. 
Un appartement témoin vient 
d’être aménagé. Il est possible de le 
visiter sur rendez-vous » annonce 
Marilyne Dujardin, chargée de la 
commercialisation pour Logement 
Familial de l’Eure. Ces appartements 
présentent beaucoup d’avantages : 

économies d’énergie (norme RT 
2012), balcon, parking dans la 
résidence, cuisine ouverte… Les 
acquéreurs pourront choisir parmi 
3 ambiances intérieures pour les 
finitions de peinture et de sol. Ces 
logements sont éligibles à la loi 
Pinel pour des investisseurs et à la 
prime de l’Agglo de 6 000 € pour 

les futurs propriétaires éligibles au 
Prêt à Taux Zéro, sous certaines 
conditions de ressources. Dès 
470 €/mois pour un T2, 620 €/
mois pour un T3 ou 764 €/mois 
pour un T4.

 X Renseignements :  
Marilyne Dujardin au 07 85 99 53 26 
ou mdujardin@lfeure.fr.

REGARD SUR LE TERRITOIRE
« Moins de voiture, c’est plus de culture »

Véronique Sancet s’est installée à Louviers après avoir vécu à 
Lyon et Bordeaux . Pour elle, l’offre culturelle ici est digne d’une 
grande ville .

A Bordeaux et Lyon, Véronique Sancet 
vivait à 40 mn de son travail. Quand elle a 
été mutée à Val-de-Reuil, elle a pris le parti 
de vivre près du bureau, à Louviers. « J’ai 
été très vite étonnée de constater qu’on 
y trouvait tous les avantages d’une ville 
importante : les services administratifs, la 
gare, les transports en commun, une offre 
culturelle nationale voire internationale » 
énumère Véronique Sancet.

Tout, à proximité
La proximité de Paris et un quotidien 
quasiment sans voiture donc sans stress, 
donnent au territoire Seine-Eure une 
qualité de vie au moins égale à une ville 
plus importante. « Le temps que je ne 
passe pas en voiture, c’est du temps 
gagné pour les loisirs, la culture, le sport, 
poursuit-elle. Quand on est tous les jours 

dans les embouteillages pour aller au 
travail ou rentrer chez soi, on n’a plus 
envie de ressortir pour voir un spectacle. »
Ici, entre l’Arsenal, Le Grand Forum, le 
cirque-théâtre d’Elbeuf, le ciné-club, 
elle trouve une offre culturelle riche, 
économiquement abordable et facile 
d’accès. Egalement sportive, Véronique 
Sancet profite de la voie verte à VTT 
et s’est abonnée à un club de sport à 
Val-de-Reuil. L’Agglo Seine-Eure fut une 
agréable surprise. « Dans les grandes 
villes, on peut trouver à proximité une 
partie de l’offre : soit des services publics, 
soit une offre culturelle riche, ou bien des 
équipements sportifs de qualité. Ici, il y a 
tout à la fois » assure-t-elle. Ne parvenant 
pas à trouver un logement en location 
qui lui convienne, Véronique a décidé 
d’acheter, et ne regrette vraiment pas 
cet ancrage sur le territoire.

Véronique Sancet devant le musée 
de Louviers. Un lieu qu’elle fréquente 
souvent depuis que la voiture tient 
moins de place dans sa vie.

c’es tpourvous
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c’es tchezvous Bienvenue aux communes nouvelles
Le 1er janvier, cinq communes de la vallée de l’Oison ont intégré l’Agglomération Seine-
Eure. Bienvenue à St-Didier-des-Bois, Vraiville, St-Cyr-la-Campagne, St-Germain-de-
Pasquier et Le Bec-Thomas. 

ST-DIDIER-DES-BOIS

Nombre d’habitants : 892
Maire : Jacky Goy
Equipements : Une école, 
un court de tennis, un 
terrain de foot, un dojo, un 
terrain de pétanque qui doit 
être refait ou déplacé, une 
bibliothèque municipale, un 
chemin de Compostelle.
Vie associative : cours de 
gym, judo, foot, informa-
tique, club des ainés.
Patrimoine : une belle église 
avec un puits à l’intérieur. 

On dit qu’il y aurait une 
source dont l’eau guérirait 
les fi èvres.
Particularité : une pierre 
tournante ! La légende dit 
qu’elle fait un tour sur elle-
même tous les 100 ans aux 
12 coups de minuit.
Les projets : l’aménagement 
d’un cheminement piéton-
nier rue des Canadiens avec 
ralentisseurs, l’eff acement 
des réseaux rue de la Baron-
nerie, rue du 11 novembre et 
rue Pierre Guinand.
Pourquoi l’Agglo ? « Cette 
union forcée conduisant à la 
naissance de Roumois Seine 
était un non-sens, explique 
Jacky Goy. Nous ne nous 
sentions pas vraiment à 
notre place à l’extrémité 
de ce long corridor de près 
de 75 km de long. Il nous 
semblait plus naturel de 
nous tourner vers l’Agglo 
Seine-Eure. Notre souhait 
est que les habitants soient 
pleinement satisfaits et 
qu’il y ait une continuité de 
service. » 

VRAIVILLE
Nombre d’habitants : 652
Maire : Jacky Paumier
Equipements : une école, un res-
taurant scolaire, un centre de loisirs
Savoir-faire : producteur de Calva-
dos, producteur de foie gras, miel, 
artisans : électricité, infographiste, 
énergie renouvelable, couverture 
toiture.
Patrimoine : une église du  XXe 
siècle, une mare, une école toute 
neuve, le chemin de Compostelle.
Les projets : réhabiliter la mare qui 
servait de lavoir, rénover les bâti-

ments de l’accueil loisirs, enfouir 
les lignes, sécuriser la RD 81.
Pourquoi l’Agglo ?
« Les habitants travaillent sur les 
bassins d’emplois de Louviers, 
Rouen ou Le Neubourg. C’est sur 
ces pôles qu’ils se tournent aussi 
pour leurs loisirs. Nous avions déjà 
des échanges fréquents avec La 
Haye-Malherbe et Surtauville grâce 
au centre de loisirs. Rejoindre 
l’Agglo nous est apparu comme 
une évidence » explique Jacky 
Paumier.

ST-CYR-LA-CAMPAGNE
Nombre d’habitants : 431
Maire : Max Guilbert
Equipement : Un court 
de tennis, 4 chambres 
d’hôtes Gîtes de France.
Savoir-faire : menuisier, 
charpentier, école de 
musique, auto-entrepre-
neurs.
Vie associative : club des 
anciens, club des ados, 
tricot, gym, informatique.
Patrimoine : un lavoir, un 
chemin de Compostelle, 
des chemins de randon-
née, une église datant de 
fi n XIe-début XIIe siècle.
Particularité : l’environ-
nement ! Le village longe 
l’Oison : d’un côté St-Cyr, 
de l’autre St-Germain-
de-Pasquier ! Sur le Mont 
Roquelin pousse l’orchi-
dée-crapaud.
Les projets : St-Cyr attend 
la fi bre optique avec 
impatience. Les fourreaux 
sont posés pour remédier 
à ce problème. Un empla-
cement a été trouvé sur 

un terrain communal pour 
la pose d’une antenne.
Pourquoi l’Agglo ?
« Dans l’Agglo Seine-Eure, 
nous nous sentons chez 
nous et sommes bien 
intégrés. Techniquement, 
juridiquement, humai-
nement, fi nancièrement, 
nous nous sentons plus 
proches de ce territoire où 
de nombreux habitants 
de la commune viennent 
travailler. Les réunions de 
travail que nous avons 
eu avec les services de 
l’Agglo montrent que 
nous pourrons travailler 
effi  cacement. »
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LE BEC-THOMAS
Nombre d’habitants : 214
Maire : Jean-Luc Flambard
Equipements : espace sportif avec 
petit terrain de foot, table de ping-
pong, panier de basket, jeux pour 
enfants.
Patrimoine : Chemin de 
randonnée, un château (privé), qui 
avec l’église, forment un très beau 
site.
Savoir-faire : artisan, menuisier, 
2 gîtes et des chambres d’hôtes.
Projets : Les réseaux ont été 
effacés route des Paillards 
et chemin des Landrines. De 
nouveaux travaux d’effacement 
sont prévus route du Valcrocq, 
fin 2019-2020, restructuration de 

l’aire de jeux, agrandissement du 
bâtiment communal.
La municipalité souhaite sécuriser 
certains axes, comme la rue du 
Quesnot, la rue du Valcroq et la 
départementale 592 (route des 
Paillards).
Pourquoi l’Agglo ?
«  Être maire d’une petite 
commune, c’est gérer, trouver des 
solutions. L’Agglo Seine-Eure est 
solide et structurée. Les actes sont 
en cohérence avec le discours. 
Compte-tenu de l’efficience  des 
services, de l’ingénierie mise à 
notre disposition et des fonds de 
concours, nous pourrons faire 
en sorte que nos orientations 

soient les plus pertinentes 
possible avec ce qui fait  la 
préoccupation des administrés. Ce 
changement d’intercommunalité 
est une décision très importante 
pour l’avenir du Bec Thomas, 
l’ensemble des élus de la 
commune feront tout pour que 
cela soit une réussite »  assure 
Jean-Luc Flambard.

ST-GERMAIN-DE-PASQUIER

Habitants : 137
Maire : Laurence Laffillé
Patrimoine : la plus petite 
mairie de France (8 m2), la 
source Ste-Clothilde dans 
laquelle étaient plongés les 
jeunes enfants pour leur 
donner force et vigueur. 
Elle aurait aussi des vertus 
dermatologiques et 
rhumatismales. Une petite 
chapelle a été construite au 
pied de la source en 1851. 
Elle est devenue la mairie en 
1910 car la commune n’en 
possédait pas (le conseil 
municipal se réunissait 
auparavant chez le maire). 
La commune possède aussi 
une église du 12e S avec un 

bénitier d’origine, un four à 
pain du 18e S, des chemins de 
randonnées.
Savoir-faire : pas d’entreprise, 
pas d’artisan mais beaucoup 
d’animations. La commune 
exploite à fond la particularité 
de sa petite mairie pour 
organiser des animations : 
expo de peintures petits 
formats, expo de voitures 
Mazda MX5, édition d’un 
timbre.
Projets : La restauration de 
l’église, la création d’un jardin 
du souvenir avec l’installation 
d’urnes au cimetière.
Pourquoi l’Agglo ? « Parce 
que, suite aux changements 
de direction orchestrés par 
l’Etat, nous devions au plus vite 
faire évoluer notre document 
d’urbanisme. L’Agglo possède, 
entre autres, les services et 
aides dont nous avions besoin 
notamment dans ce domaine. 
De plus, notre bassin de vie 
est mieux respecté. D’autre 
part, notre gestion est saine, 
nous avons un patrimoine et 
un cadre de vie à protéger et 
l’Agglomération Seine-Eure 
semble partager notre point 
de vue à ce sujet » estime 
Laurence Laffillé.

Terres de Bord un an après
Montaure et Tostes ont fusionné le 1er janvier 
2017 pour donner naissance à Terres de Bord 
(1 536 habitants). « Certains projets ne pourraient 
se réaliser si nous étions restés chacun de notre 
côté, affirment Maryannick Deshayes et Jacky 
Fleith. C’est le cas de la restructuration de l’école. » 
Des études seront menées cette année pour une 
réhabilitation ou une reconstruction. Sans école 
adaptée, la possibilité d’accueillir de nouveaux 
habitants est freinée. La fusion a aussi permis de 
donner un nouveau dynamisme : renforcement 
électrique et enfouissement des réseaux mi-avril, 
projet d’acquisition d’une parcelle pour permettre 
au fleuriste de déménager et créer des places de 
stationnement.

c’es tchezvous

Naissance 
de Porte de Seine
Porte-Joie et Tournedos-sur-Seine ont fusion-
né au 1er janvier 2018 pour donner naissance 
à Porte de Seine, nouvelle commune de 214 
habitants. Le siège est à Porte-Joie, Jean-Phi-
lippe Brun en est le maire et Jean-Pierre Trochet 
maire délégué. Le + : les économies ! Elles sont 
de l’ordre de 21% sur le budget (140 000 €). 
Elles seront encore plus importantes quand 
un nouveau fonctionnement sera adopté. Une  
manière de faire face à la baisse des dota-
tions de l’Etat sans recourir aux augmentations 
d’impôts.
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c’es tchezvous LES DAMPS
Une avenue  
à taille humaine
Les travaux de requalification de l’ave-
nue de la Forêt de Bord, aux Damps, 
sont terminés. Pour apporter plus de 
confort aux usagers et réduire la vitesse 
des voitures, l’espace a été réorganisé : 
changement de trajectoire de la voirie 
et déplacement d’un parking, création 
de 4 plateaux surélevés, rétrécissement 
de la chaussée, réalisation de trottoirs, 
accessibilité des personnes à mobilité 
réduite, création d’une piste cyclable 
d’un km, remplacement de toutes les 
bordures... Les travaux ont démarré en 
mars 2017 et ont duré un peu moins 
d’un an.

PINTERVILLE
Jean-Mermoz amélioré
La dernière tranche de rénovation de 
la rue Jean-Mermoz est terminée. Un 
trottoir a été créé sur un côté, le long 
des habitations et des noues creusées 
pour une meilleure infiltration des eaux 
pluviales.

LE MESNIL-JOURDAIN
Cavoville :  
moins pour la vitesse, 
plus pour les piétons
Deux raisons ont motivé la réalisa-
tion de travaux, rue de Cavoville, au 
Mesnil-Jourdain, en début d’année : la 
vitesse des voitures et l’évacuation des 
eaux pluviales. L’Agglo a donc créé une 
bordure refuge pour les piétons, un 
système d’évacuation pour les eaux de 
pluie et réduit la largeur de la chaussée 
pour inciter les voitures à ralentir.

LOUVIERS
Une nouvelle vie  
pour l’îlot Thorel
Les bâtiments de l’îlot Thorel Est à 
Louviers ne seront bientôt plus qu’un 
souvenir. Les travaux ont débuté le 
12 février pour désamianter et décon-
struire partiellement ces bâtiments 
compris entre la rue Achille-Mercier et le 
boulevard de Crosne. Ils s’achèveront en 
août et reprendront en fin d’année pour 
la réhabilitation d’une partie des sheds.

LOUVIERS

EN MÉMOIRE AUX TSIGANES
Le 17 mars, une plaque commémorative a été apposée à  
l’entrée de la carrière qui a servi de camp d’internement  
pour 88 Tsiganes, pendant la Seconde Guerre Mondiale. 

I l y a la grande Histoire et 
celle qui s’est déroulée à 
notre porte. Celle de l’inter-

nement des Tsiganes, à Louviers, 
en novembre 1940 en fait partie. À 
la demande de l’Etat, cette popula-
tion est assignée à résidence dans 
la carrière Plumet, route d’Elbeuf. 
« Les premières familles arrivent 
le 22 novembre 1940, certaines 
avec leur roulotte, d’autres sans 
rien. Elles dorment dans la grotte 
ou sous les tentes alors qu’il fait 
un froid glacial » racontent Vani-
na Gasly, archiviste et Jean-Marc 
Leconte, responsable des aires 
d’accueil des gens du voyage, à 
l’Agglo, qui ont réalisé un incroyable 
travail de recherche. 88 Tsiganes 
(sur 109 inquiétés) y ont été in-
ternés, puis envoyés au camp de 
Jargeau, près d’Orléans, où les 
conditions de vie et d’hygiène sont 
déplorables. Certaines y resteront 

jusqu’au 24 décembre 1945. Si au 
niveau de l’administration française, 
on perd ensuite leurs traces, Jean-
Marc Leconte retrouve leurs des-
cendants… dans les aires d’accueil 
de gens du voyage de l’Agglo !

Pour la transmission de mémoire, 
il ne fallait pas que cet épisode 
tombe à nouveau dans l’oubli. Vani-
na Gasly a contacté les 2 lycées du 
territoire. Aux Fontenelles, à Lou-
viers, Hélène Bigorne, professeure 
d’histoire-géo a fait plancher les 
1ères ES sur l’élaboration d’un livret 
pédagogique tandis que 9 élèves 
de seconde du parcours d’excel-
lence du lycée Marc-Bloch de Val-
de-Reuil ont retracé l’histoire de 
familles tsiganes et réalisé un livret 
qui sera transmis à leurs descen-
dants. Désormais, grâce à eux, le 
camp d’internement des Tsiganes 
fait partie de l’histoire de Louviers.

PLUI-H

Le zonage à l’étude 
Le PLUi-H (Plan Local d’Urba-
nisme intercommunal tenant 
lieu de programme local de 
l’Habitat) se poursuit. Le dia-
gnostic sera complété pour 
intégrer les 5 nouvelles com-
munes et le projet d’aména-
gement et de développement 
durable à nouveau débattu en 
conseils municipaux et conseil 
communautaire. Les études 
entrent dans la phase d’éla-
boration du zonage : zones 

agricoles (A), naturelles (N), 
urbanisées (U) et à urbaniser 
(AU). Un règlement expliquera 
les règles. Les habitants peuvent 
faire part de leurs demandes et 
observations par courrier au 
Président de l’Agglo Seine-Eure, 
par mail à planification-territo-
riale@seine-eure.com, ou en les 
inscrivant dans les registres de 
concertation disponibles dans 
les mairies et à l’Hôtel d’Agglo-
mération.  
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JEUNESSE

Les loisirs  
en grand
De nouvelles communes ont 
choisi de transférer leur centre 
de loisirs à l’Agglo au 1er janvier 
2018 : Andé, Acquigny, Léry, 
Poses, Vraiville et St-Didier-
des-Bois. Rien ne change pour 
les enfants des familles qui les 
fréquentent : les 23 animateurs 
restent les mêmes et les tarifs 
sont inchangés jusqu’en  
septembre 2019.

VACANCES

pensez-y 
maintenant !
Les vacances de Pâques vont 
vite arriver. Les inscriptions 
dans les centres de loisirs 
sont ouvertes du 3 au 15 
avril ; et du 28 mai au 30 
juin pour les vacances d’été. 
Rendez-vous sur le portail 
famille (agglo-seine-eure.fr) 
pour connaître toutes les 
animations et s’y inscrire. Le 
programme d’été sera aussi 
disponible à partir de mi-mai 
dans les centres de loisirs, les 
mairies, les écoles et à la fête 
du jeu, le 9 juin au château 
de Martot.

TARIF 

DU CHANGEMENT  
EN AVRIL
Le tarif appliqué jusqu’à 
présent dans les accueils 
de loisirs de l’Agglo, situés 
à Criquebeuf-sur-Seine, Les 
Damps, Terres de Bord et 
Alizay, était le plus bas du 
département. En accord avec 
la Préfecture et la CAF de 
l’Eure, de nouvelles modali-
tés vont être mises en place 
progressivement. Pour ces 
communes, à partir d’avril, 
une tarification sera appli-
quée en fonction du coeffi-
cient familial et intègrera le 
prix du repas. En septembre 
2019, tous les tarifs des 
centres de loisirs gérés par 
l’Agglo seront harmonisés. 
Nouveau : désormais les 
chèques emploi service uni-
versel sont acceptés !

 X Renseignements : 02 35 81 93 65 ou  
enfance.jeunesse@seine-eure.com

LE CLIC

YOLE 2 7 A BESOIN DE VOUS !
Cette année encore, 
l’association Yole 27 prépare 
un équipage représentant  
la France pour participer à  
l’Atlantic Challenge, en juillet, 
en Irlande du nord. Cette 
compétition internationale 
réunit tous les deux ans 
une quinzaine de yoles 
de Bantry de différentes 
nationalités. Pour permettre 
à une équipe de 20 jeunes 
de 16 à 25 ans d’y participer, 
des financements sont 
recherchés. Aidez-la sur la 
plateforme de financement 
participatif : www.helloasso.
com/associations/yole27/

POUR LES SENIORS

Le CIAS 
recrute
Le centre intercommunal  
d’action sociale cherche  
4 aides à domicile.

Virginie Poissonnier est aide à do-
micile depuis 2005. Elle intervient 
régulièrement chez Catherine 
Rault, à Louviers. « Je viens pour 
la toilette, faire le lit, les courses, le 
ménage, étendre le linge et faire 
une petite promenade avec elle s’il 
fait beau » détaille Virginie. Le CIAS 
emploie 95 aides à domicile pour 
462 bénéficiaires. Leur mission 
consiste à les accompagner  dans 
les gestes du quotidien. L’aide à 
domicile peut intervenir sur une 
longue période ou une courte du-
rée, après une hospitalisation par 
exemple. C’est la caisse de retraite, 

le Département ou la mutuelle qui 
évalue le nombre d’heures prises 
en charge. 

 X Contact : Cias : 02 76 46 02 00 ou aide.domicile@
seine-eure.com.

 X Avantages des aides à domicile recrutées par le CIAS : 
taux horaire 10,07€/h ; 23 €/h dimanche et jours fériés, 
frais de km remboursés (0,25€/km), participation à la 
mutuelle. Contrat d’environ 30h/sem.

c’es tchezvous
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c’es t
écolo

SOLIDARITÉ

Petits bouchons, 
grandes actions
Bouchons 276 aide efficacement les personnes handicapées  
depuis plus de 10 ans. Elle est pourtant peu connue dans l’Eure.

Isabelle Thomasse est atteinte 
d’une sclérose en plaques depuis 
24 ans. Jusqu’à peu, la maladie ne 
l’empêchait pas de faire du vélo… 
jusqu’à une répétition de chutes qui 
l’a contrainte à arrêter. « Chez mon 
kiné, j’ai entendu parler d’un tricycle 
électrique et pliable, beaucoup plus 
stable qu’un vélo traditionnel. Avec 
celui-ci, il est impossible de tomber. 
Continuer à faire travailler les muscles, 
c’est important  » explique cette 
Lovérienne. Son coût en revanche a 
stoppé net le rêve d’Isabelle : 3 400 €. 
Grâce à l’association Bouchons 276, 
elle a reçu une aide de 1 250 €, qui 
s’ajoutera à celles de l’Assurance 

Maladie, la mutuelle, le Département 
et la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH). 
« Cela a été une agréable surprise. 
Je pensais que Bouchons 276 ne 
finançait que les fauteuils roulants 
alors que leur intervention va bien au-
delà de cet équipement » remercie 
Isabelle Thomasse.

Tous les bouchons
Bouchons 276 est née en Normandie 
en avril 2003 grâce à Dab Delaporte. 
Il existe 400 points de collecte où 
tous les bouchons et couvercles en 
plastique peuvent être récupérés : 
bouteille d’eau mais aussi d’aérosol, 
de dentifrice, de pâte à tartiner, de 
chocolat en poudre, etc. 14 tonnes 
sont expédiées tous les mois chez 
Ecoplastics, dans l’Oise, qui reverse à 
l’association 250 €/T. « En 2017, nous 
avons récolté 235 T de bouchons. 
Un record ! L’argent est reversé sous 
forme de subventions aux personnes 
handicapées pour l’acquisition d’un 
équipement : fauteuil roulant, mais 
aussi appareil auditif, adaptation de 
salle de bain, etc » explique Dab 
Delaporte. 

 X Toutes les infos : bouchons 276.com. Pour devenir point 
de collecte : commmunication @bouchons276.org

Merci pour le tri !
En 2017, vos efforts ont 
permis de recycler :
•  1490 T de verre (3,2 millions  

de bouteilles de 75 cl fabriquées 
à nouveau)

•  900 T de papier (221 400 nou-
veaux cahiers A4 de 100 pages)

•  300 T de bouteilles en plastique 
(180 T de pétrole économisées)

•  100 T d’emballage en acier 
(190 T de minerai de fer  
économisées)

•  820 T de carton (3,3 millions  
de nouvelles boites à chaus-
sures)

Grâce à vos efforts, la taxe d’enlè-
vement des ordures ménagères 
diminue : de 15,10% en 2015  
à 14,50 % en 2017. Bravo !

L’INFO  
Feel good

COMMERÇANT ENGAGÉ

Dîtes-le avec… 
moins de déchets
A travers l’opération artisan-
commerçant engagé, 
66 professionnels de l’Agglo ont 
réussi à réduire le volume de leur 
poubelle. Elle avait démarré en 
novembre 2016 par un diagnostic 
de leurs déchets, la signature d’une 
charte d’engagement et la mise en 
place d’actions. Caroline Defrance 
(Floral Art’s, 4 avenue Henri Dunant à 
Louviers) avait beaucoup de déchets 
verts. « J’ai reçu une aide de l’Agglo 
pour l’achat d’un broyeur. Une fois 
réduits, je les amène à la déchèterie. 
J’ai divisé mes déchets par deux ! » 
explique la fleuriste. Elle ramène 
aussi une partie de ses cartons à ses 
fournisseurs et demande à ses clients 
s’ils acceptent un emballage kraft 
(recyclable) à la place de la cellophane 
(qui ne l’est pas). 

 X Vous reconnaitrez les artisans-commerçants engagés au logo sur 
leur vitrine. Ils sont aussi sur le site de l’Agglo.

Caroline Defrance



Un prix  pour Les Pâtures
Les Ministères chargés de l’Ecologie et de l’Urbanisme ont décerné le 
prix « Continuités écologiques, préservation de la biodiversité et de la 
ressource » à la zone humide des Pâtures que l’Agglo a aménagée. Il a 
été remis début mars à Paris. Sur ce site de 40 hec. dont 10 dédiés au 
grand public, ont été aménagés un bras de contournement pour res-
taurer la continuité écologique de l’Eure, un chenal d’alimentation pour 
améliorer les fonctionnalités humides de la zone, et des mares. Des 
essences locales d’arbres ont été plantées et un cheminement en bois 
pour les piétons créé pour profi ter de ce lieu de promenade atypique.
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26 hectares 
à tondre
L’Agglo ouvre 26 hectares de 
terrain à l’écopâturage. Ces 
diff érents sites (espaces verts 
de zones d’activités, de station 
d’épuration, etc) sont dispo-
nibles gratuitement aux proprié-
taires de bovins, moutons, ânes 
ou tout autre animal qui broute. 
La fauche, pour l’alimentation 
animale est possible aussi. Un 
appel à projets est disponible 
sur le site de l’Agglo jusqu’à 

fi n mars mais les nouvelles 
demandes seront examinées. Si 
la demande dépasse l’off re, une 
sélection sera faite. 

 X Renseignements : 02 32 50 89 52 ou milieux-
naturels@seine-eure.com

Cit’Ergie
se fait label
Anne Terlez, vice-présidente 
chargée des politiques publiques 
durables a reçu le prix Cit’Ergie 
à Genève, le 31 janvier, lors des 
assises européennes de la transi-
tion énergétique. L’Agglo est ainsi 
récompensée pour la 2e fois pour 
ses actions en faveur de la transi-
tion énergétique et son impact sur 
le climat. Elle avait été labellisée 
une 1ère fois pour la période 2012-
2017 avec 65 actions et 53 % de 
réalisations. Ce renouvellement 
Cit’Ergie 2017-2021 récompense 
les 73 actions inscrites et les 59 % 
de réalisations. Parmi elles : la mai-
son de la rénovation, le schéma 
directeur des énergies renouve-
lables, l’accompagnement des 
co-propriétés pour la rénovation 
énergétique, la politique vélo, etc.

Collecter
les piles,
c’est facile
Toutes les piles et petites 
batteries, se recyclent, y 
compris les rechargeables. Il 
suffi  t de les rapporter dans l’un 
des 30 000 points de collecte 
Corepile, ou en déchèterie 
(pour trouver le point le plus 
proche : jerecyclemespiles.
com). Jusqu’à 80 % des 
métaux contenus dans les 
piles sont extraits et réutilisés 
dans l’industrie. Pour éviter 
une trop grosse 
consommation 
de piles, 
pensez aux 
rechargeables.

Fabriquez vos produits 
de tous les jours
Quatre ateliers de fabrication 
maison sont organisés. C’est 
gratuit !

•  3 avril : produits ménagers
•  15 mai : dentifrice et déodorant
•  2 octobre : produits ménagers
•  30 octobre : dentrifrice et déo

 X Où ? A l’Hôtel d’Agglo, à 18h30, sur réservation :
02 32 50 89 51

Rivières : 
pas de taxe 
supplémentaire
Depuis le 1er janvier, l’Agglo est 
compétente à la place de l’Etat, 
pour la gestion des rivières 
(ouvrages, berges). Elle a à ce titre 
le droit de prélever une taxe de 
40 €/an/hab. Elle a décidé de ne 
pas l’appliquer. Cela ne désengage 
pas pour autant les propriétaires 
à entretenir leurs berges !
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L’Arsenal a pris l’emplacement d’une caserne de pompiers . D’où le nom . Le feu qui y brûle 
ne s’éteint pas : celui de la passion des deux co-directeurs Dominique Boivin et Jean-Yves Lazennec 
pour le spectacle de qualité accessible à tous .

D es théâtres, il ne s’en construit 
pas beaucoup. Nous voulons 
le meilleur pour les habitants 

de Val-de-Reuil et de l’Agglo » s’ac-
cordent à dire Dominique Boivin et 
Jean-Yves Lazennec. Ils s’y emploient 
tous les jours depuis l’ouverture 
de l’Arsenal, en octobre 2015. Il a 
été construit par la ville de Val-de-
Reuil, sous l’impulsion de son maire 
Marc-Antoine Jamet, et a été pensé 
pour accueillir tout type de spec-
tacles : une scène de 16 m de pro-
fondeur et 12 m de hauteur, un 
plateau de 300 m2, l’un des 
plus grands de Normandie. 
La salle peut accueillir de 
210 à 1100 spectateurs 
selon sa confi guration. 
Ici, l’artiste se sent 
chez lui, sans doute 
parce que les deux 
directeurs le sont 
aussi. Jean-Yves 

Lazennec, l’homme de théâtre, Do-
minique Boivin le danseur ont sou-
haité une direction à mi-temps pour 
garder du temps pour la création. 
« C’est une confi guration atypique, 
reconnaît Dominique Boivin. Quand 
on est directeur et non artiste, on est 
soit intimidé, soit on se sent supé-
rieur. Le fait d’être créateurs nous-

mêmes, nous comprenons l’artiste, 
le respectons. Nous nous mettons 
au même niveau, même physique-
ment. Le bureau de la direction est 
juste à côté du foyer. L’artiste est 
accueilli, il est ici chez lui. » Ensemble, 

ils concoctent une programmation 
qui donne à l’Arsenal une enver-
gure de théâtre de territoire et 
pas uniquement municipal. Pour 
preuve, les spectateurs sont aux 
deux-tiers des habitants de l’Ag-
glo (dont une grande majorité 

de Rolivalois), et un tiers du 
département et d’ailleurs. 
« C’est l’off re qui crée la 
demande et l’off re, c’est 
ce lieu magique » affi  rme 
Jean-Yves Lazennec.

Rouge culture

été construit par la ville de Val-de-
Reuil, sous l’impulsion de son maire 
Marc-Antoine Jamet, et a été pensé 
pour accueillir tout type de spec-
tacles : une scène de 16 m de pro-
fondeur et 12 m de hauteur, un 

, l’un des 
plus grands de Normandie. 
La salle peut accueillir de 

rieur. Le fait d’être créateurs nous- ment. Le bureau de la direction est 
juste à côté du foyer. L’artiste est 
accueilli, il est ici chez lui. 

ils concoctent une programmation 
qui donne à l’Arsenal une enver-
gure de théâtre de territoire et 
pas uniquement municipal. Pour 
preuve, les spectateurs sont aux 
deux-tiers des habitants de l’Ag-
glo (dont une grande majorité 
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beau et

Jean-Yves Lazennec 
et Dominique Boivin
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Une programmation 
variée
Les deux directeurs 
ont voulu une 
programmation 
éclectique et 
accessible à tous. 
La danse et le théâtre 
y ont la part belle. 
« La danse en France 
est d’une grande 
diversité. A l’Arsenal, 
je veux montrer cette 
richesse des genres 
en proposant du 
hip-hop, du classique, 
du néo-classique, 
du contemporain… » 

souligne Dominique 
Boivin. Côté théâtre, 
grâce à Jean-Yves 
Lazennec, l’Arsenal 
propose un large 
panel, du stand-up 
au spectacle très 
pointu. Leur point 
commun : la qualité 
de la représentation. 
L’Arsenal, c’est aussi 
de la musique, du 
cirque, de l’opéra de 
poche, des concerts-
lectures, du spectacle 
jeune public…

c’es t
c’es tchezvous

beau et

75
C’est le nombre de levers de rideau 
en une saison à l’Arsenal. La pro-
grammation est variée mais le prix 
des places reste très abordable  : 
de 5 à 25 €. Avec un abonnement, 
c’est encore plus intéressant !

LE CHIFFRE

Des artistes de renommée
Carolyn Carlson, Robin Renucci, Dominique A, Joey Starr, Philippe 
Caubère, Sandrine Bonnaire, Marion Motin, Alwin Nikolaïs. Ces stars 
nationales ou internationales sont passées sur la scène du théâtre 
de l’Arsenal. La qualité de l’équipement et le souci de proposer 
des spectacles de tout genre incitent les plus grands artistes à se 
représenter devant un public avide de découverte.

Place aux jeunes
A chaque saison, des danseurs se 
rendent disponibles tout au long 
de l’année pour faire découvrir 
aux jeunes, diff érentes formes de 
danse, au cours d’un « parcours 
artistique ». Ce projet, intitulé Danse 
et Territoires donne lieu à une œuvre 
chorégraphique présentée en fi n 
d’année. Cette année, les jeunes 
présenteront des « cartes postales 
chorégraphiques » samedi 26 mai. 
Entrée libre.

La culture à portée de tous
Le théâtre de l’Arsenal s’ouvre aussi aux ateliers de 
pratique de la danse et du théâtre pour initier le public 
à ces arts, lui permettre de rencontrer les artistes, 
mieux appréhender les représentations auxquelles 
ils vont assister. Plus d’un millier de personnes a déjà 
participé à ces ateliers.
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Les exploitations agricoles 
font partie du paysage de 
l’Agglo. Selon les secteurs, 
la terre n’est pas destinée 
au même usage. Rencontre 
avec des agriculteurs, 
passionnés par leur métier.

L a diversité des paysages du 
territoire Seine-Eure donne à 
la terre des particularités. La 

vallée de la Seine (d’Alizay à Lou-
viers) se distingue par ses forêts et 
ses cultures dans les méandres du 
fleuve. Le pays de Madrie (Pinterville, 
Heudebouville, Vironvay) est un pla-
teau sableux, adapté à la culture de 
céréales sur de grandes parcelles 
et aux forêts dans les vallons. Le 
plateau du Neubourg (de Terres de 
Bord au Mesnil-Jourdain), au sol 
très fertile, est réputé pour la qualité 
de son lin et ses cultures céréa-
lières. Dans la vallée de l’Oison, les 
prairies sont adaptées à l’élevage 
bovin, pour le lait ou la viande. En-
fin, le plateau d’Evreux est identifié 
comme un grand plateau ouvert et 
cultivé. 245 agriculteurs exploitent 
10 000 hectares de terre, soit un 
tiers du territoire de l’Agglo.
Au fil des années, leur nombre se 
réduit, tout comme celui des terres 
cultivées. Preuve sans doute de l’in-
vestissement en temps et en énergie 
que ce métier demande. Il a aussi 
ses avantages. Celui de travailler 
près de chez soi, de connaître des 
périodes plus creuses dans l’année. 

Et de nourrir les hommes, ce qui 
est sans doute la plus noble des 
missions.

Allier tradition et innovation
86 % de la surface agricole utile sont 
dédiés aux grands cultures (6 000 hec-
tares) et 12 % aux prairies (822 hec-
tares). Le maraîchage occupe 160 hec-
tares (2 %) ce qui en fait une activité 
importante sur le territoire à l’Agglo. 
L’arboriculture et l’horticulture, plus 
confidentielles (16 hectares), com-
plètent la gamme des productions.
Les agriculteurs, même s’ils sont nom-
breux à travailler seuls sur leurs terres, 
n’hésitent pas à ouvrir leur ferme aux 
écoles, aux touristes pour démystifier 
leur métier et se créer une activité 
secondaire qui apporte un complé-
ment de revenus. Les agriculteurs 
d’aujourd’hui font preuve d’imagi-
nation pour s’adapter aux modes de 
consommation d’aujourd’hui. On veut 
acheter à toute heure ? Ils trouvent 
une solution. On veut de la qualité, 
des méthodes traditionnelles ? Ils 
perpétuent les gestes d’antan mais 
savent aussi s’adapter aux technolo-
gies d’aujourd’hui. L’agriculture est une 
activité économique à part entière. 
Au-delà de sa mission première de 
nourrir les hommes, elle remplit de 
nombreuses autres fonctions fon-
damentales. Elle crée de l’emploi et 
de l’animation locale, elle garantit la 
qualité et la sécurité des aliments, elle 
façonne les paysages et contribue à 
la qualité du cadre de vie.

c’es t ledossier

La terre 
entre  
les mains

« L’agriculture 
est une activité 
économique  
à part entière. »
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CALVADOS

La pomme  
dans tous ses états
A Vraiville, le seul calvados estampillé AOC provient de la ferme du Bois Normand.

Des céréales, des vaches et des pommiers, voilà ce 
qui occupe les journées de Charles Lelieur. Sur son 
exploitation de 160 hectares (110 à Vraiville et 50 à 
St-Cyr-la-Campagne), il fait pousser du blé, des bet-
teraves, du colza et de l’orge. Et quand la terre n’est 
pas adaptée aux céréales, elle est laissée en prairie. 
D’où ses 80 bovins, des Charolaises, pour la viande. 
« L’élevage, c’est indispensable, assure Charles Lelieur. 
Ça maintient le tissu rural. Si on n’a plus rien à mettre 
sur une prairie, cela devient une friche et c’est dom-
mage. » Que du bon sens. L’exploitant veut d’ailleurs 
se convertir au bio, ce qui ne changerait pas beau-
coup ses habitudes.

Un métier de patience
Sur la prairie où paissent tranquillement ses vaches, 
poussent aussi des pommiers « 2 hectares de pom-
miers basse tige et 8 de pommiers traditionnels » pré-
cise l’agriculteur. Ses pommiers, c’est sa fierté : il est le 
dernier de Vraiville à être producteur de Calvados AOC. 
L’AOC, c’est avant tout un terroir. C’est aussi un cahier 

des charges strict à respecter : le volume, le rendement 
en jus, la méthode de fabrication, le stockage en fût de 
chêne. Le sien a 6, 10, 15 ou 20 ans d’âge et s’exporte 
un peu partout, soit directement par ses soins, soit par 
l’intermédiaire de ses clients. « Quand on fait du  
Calvados AOC, on peut fabriquer du pommeau  
(mélange de moût de cidre et de Calvados), également 
en fût de chêne » ajoute Charles Lelieur.
A cette production s’ajoutent le cidre, le cidre de 
glace, le jus de pomme, le vinaigre de cidre. Au total, 
quelque 50 000 bouteilles sont vendues sous la 
marque La ferme du Bois Normand, directement à la 
ferme, dans certaines grandes surfaces, des crêperies, 
et des épiceries fines.
Etre agriculteur aujourd’hui, c’est jongler entre l’admi-
nistratif, les normes imposées par l’Europe, la mondia-
lisation, suivre les cours de la bourse. C’est aussi veiller 
sur ses pommiers et ses bovins. C’est être attaché 
à une terre, exercer un métier non délocalisable, 
travailler à 200 m de chez soi, être son propre patron. 
Transmettre le goût du bon.

 X  La ferme du Bois Normand : 20 rue de la Mairie, à Vraiville. Tel : 06 72 23 11 49 

c’es t ledossier

Charles Lelieur exporte son Calvados partout en France



27Mon Agglo, le magazine de l’Agglo Seine-Eure

c’es t ledossier
CÉRÉALES ET POMMES DE TERRE

L’EXIGENCE DE LA TERRE
A Andé, Eric Lenfant cultive des céréales et s’est lancé sur  
le marché de la pomme de terre, en vente directe.

Voilà plus de 35 ans qu’Eric Len-
fant est agriculteur. Il a acquis de 
l’expérience dans plusieurs fermes 
avant de reprendre celle de ses 
parents à Andé, en 1998. Sur la 
majeure partie de ses 180 hec-
tares (dont 80 qu’il loue), il cultive 
des céréales : du blé, du colza, du 
maïs, un peu de luzerne… quand 
le climat ne met pas son grain de 
sel. Ses 60 hectares en bord de 
Seine se sont retrouvés sous l’eau 
en février dernier. « J’avais semé 
du blé, du colza, de la luzerne et 
de l’orge. Il faudra recommencer 
en avril-mai, mais je n’aurai pas 
une vraie récolte. On ne peut rien 
faire contre les aléas climatiques » 
déplore-t-il. L’agriculteur n’en 
démord pas. « C’est quand même 
un beau métier. C’est agréable de 
travailler dehors, de ne pas avoir de 
patron. Et même si je ne m’accorde 
pas beaucoup de vacances, il y a 
des périodes de l’année un peu 
plus creuses. » Sa récolte prend la 

direction du port de Rouen, leader 
en Europe pour l’exportation de 
céréales. « La production des agri-
culteurs normands est exportée car 
nous sommes proches de Rouen et 
les frais de transport sont minimes. 
La production qui reste en France 
est plutôt celle du nord et du centre 
de la France » explique l’agriculteur.

Consommation locale
Ce qui est consommé en circuit 
court, en revanche, ce sont ses 
pommes de terre ! Une bonne 
surprise pour Eric Lenfant, qui met 
avec elles du beurre dans les épi-
nards. Il en cultive 3 hectares, qu’il 
vend directement aux consomma-
teurs. Le petit local qu’il a aménagé 
sur sa ferme ne désemplit pas le 
samedi matin. Ses pommes de terre 
à chair ferme ou à chair blanche se 
vendent pas filet de 10 ou 25 kg, 
toute l’année. « Les gens aiment 
bien venir à la ferme, reconnaît-il. 

Ça les rassure de savoir ce qu’ils 
mangent. » Pour ceux qui ne pour-
raient se déplacer ce jour-là,  
il a installé un distributeur qui fonc-
tionne 24h/24, 7j/7. « Les clients 
glissent leurs pièces ou billets ici, 
choisissent leur variété et le filet  
de 10 kg arrive là, montre avec fier-
té Eric Lenfant. Les gens l’utilisent 
très facilement, parfois même la 
nuit ou très tôt le matin avant d’aller 
travailler. » Quand le distributeur 
tombe en panne, ou qu’un filet se 
coince, il le sait immédiatement. 
Les gens râlent. « Je n’aurais jamais 
pensé que le distributeur marche-
rait aussi bien, mais il ne faut pas 
que l’on fasse tous la même chose 
sur un même secteur » tempère 
Eric Lenfant. A Andé, on a parfois 
les pieds dans l’eau, mais on a 
surtout de bonnes idées.

 X  Vente de pommes de terre et distributeur : La Ferme du 
Château : 4 rue de l’Eglise

 X  Vente directe le samedi de 8h30 à 12h toute l’année

Eric Lenfant vend ses pommes de terre 24h/24
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MARAÎCHAGE

Une fille née dans  
les choux
Marjorie Labiffe est la 4e génération à travailler sur l’exploitation 
familiale, à Martot. Une jeune femme qui ne compte pas ses heures 
et qui met des légumes dans des cases.

On dirait presque une adolescente. 
Marjorie Labiffe, 26 ans, est petite, 
fluette, presque timide, mais quand 
il s’agit de monter sur le tracteur, de 
récolter les poireaux ou de préparer 
les bottes de légumes, elle abat un 
travail d’homme. « Le travail de la 
terre m’a toujours plu. Petite, j’ai-
dais mon grand-père à planter les 
salades » raconte Marjorie. Logique 
donc qu’elle ait passé un BTS agricole 
à Yvetot pour apprendre à gérer une 
exploitation. C’est ce qu’elle fait de-
puis 2011, avec ses parents, Nathalie 
et Yves. Sur les 100 hectares du do-
maine familial, l’EARL du Chêne, ils 
cultivent des céréales mais surtout 
des légumes, vendus à la coopéra-
tive, en grande surface, un peu en 
entreprises et par l’intermédiaire du 
Locavor de Surtauville (voir plus bas).

Ce qui plait à Marjorie, c’est la vente 
directe. D’où la création du distribu-
teur de légumes en 2013. C’est elle 
qui en a eu l’idée la première dans 
le département. 

Le distributeur de Marjo 
Dans la centaine de casiers, Marjorie 
ne vend que ce qui est issu de sa 
production (et quand ce n’est pas 
le cas, elle le précise), donc que des 
légumes de saison. En ce moment, 
on y trouve des poireaux, carottes, 
pommes de terre, choux, mâche, oi-
gnons, ou des paniers. Marjorie a été 
surprise de l’engouement qu’a suscité 
son distributeur. « Les gens viennent 
en semaine, le week-end, parfois 
même la nuit. Il faut le réapprovi-
sionner tous les jours, nettoyer les 

cases » souligne la jeune maraichère. 
Dans ce monde d’hommes, Marjorie 
sait s’imposer et se faire respecter. 
« Pour travailler dans l’agriculture, il 
faut du courage et de la résistance. 
Un peu plus encore quand on est une 
femme » admet-elle. Comme ses 
collègues masculins, elle ne compte 
pas ses heures, accepte de ne pas 
prendre de vacances. Elle en apprécie 
aussi les bons côtés : travailler dehors, 
vendre ses propres produits. Ce qui 
fait sa fierté ? Nourrir les gens.

 X Le distributeur de Marjo : 10 rue de la mairie à Martot

CIRCUIT COURT
Locavor : pour consommer local
Connaissez-vous le locavorisme ? A Surtauville, on le pratique tous les quinze jours et ça marche !

Le Locavorisme c’est le fait de pou-
voir consommer local, dans un rayon 
de 200 km. « Quand on habite un 
petit village comme Surtauville, que 
l’on s’occupe de son exploitation, on 
manque de temps pour augmen-
ter les ventes » constate Mélanie 
Gosselin, qui avec Marc Becquet, 
fait de la transformation de produits 
charcutiers, à Surtauville. D’où l’idée 
d’ouvrir un Locavor. Sur Internet, les 
clients font leur choix parmi les pro-
duits d’une communauté de produc-
teurs du coin. Ils règlent en ligne et 
viennent chercher leur commande, 
tous les 15 jours. Viande, lait, crème, 
volaille, fromage, légumes, jus de 

pommes, charcuterie, miel, gâteaux, 
pain, viennoiserie, il y a tout ce qu’il 
faut pour remplir le frigo !

Mettre de l’humain 
dans la consommation

« En achetant en circuit court, nous 
avons le sentiment de participer à 
l’évolution de la société, et à la ré-
duction du bilan carbone, souligne 
Jean Dieurousseau, un client régulier. 
Le poulet d’ici n’a rien à voir avec 
le poulet de supermarché ! » Cet 
habitant de Romilly apprécie aussi 
les échanges avec les agriculteurs. 

Locavor réunit 25 producteurs et 
artisans, dont 80 % en alimentaire. 
Mais on peut y acheter aussi la po-
terie de Marie-Brigitte, les coussins 
en lin d’Angélina, les bijoux d’Elsa…

 X Locavor : 42 route de Venon à Surtauville (Même adresse 
que la ferme de Marc et Mélanie « Aux saveurs d’hier et 
d’aujourd’hui »). locavor.fr/104-locavor-de-surtauville

Marjorie Labiffe

c’es t ledossier
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CÉRÉ ALES E T L AIT

L’agriculture de demain
A Montaure, Nicolas Dugord allie les gestes traditionnels  
et les nouvelles technologies pour exploiter sa ferme laitière .

Quand on rencontre Nicolas Du-
gord, tellement à l’aise dans son rôle 
d’agriculteur, on imagine mal qu’il a 
été banquier pendant 10 ans. « Je 
m’occupais des exploitants agricoles. 
Au fond, j’ai toujours voulu exercer 
ce métier » sourit-il. C’est la mise en 
conformité de l’étable, sur l’exploita-
tion familiale, qui l’a aidé à faire le pas. 
« Je me suis chargé de ce projet et 
me suis dit que c’était le moment de 
me lancer » raconte-t-il. Aujourd’hui, 
il élève 90 vaches laitières (des Prim 
Holstein et des Normandes) avec 
son frère, Ghislain. «  Ici, c’est une 
terre à cailloux, des prairies adaptées 
à l’élevage laitier. La ferme est au 
centre. C’est plus facile pour la traite 
du matin et du soir » explique Nicolas. 
90 vaches, c’est 900 000 litres de lait 
par an, collectés tous les deux jours, 
qui serviront surtout aux produits 
laitiers haut de gamme.

90 vaches, c’est aussi 90 veaux, qui 
naissent parfois la nuit. Ils sont l’attrac-
tion des classes scolaires qui viennent 
une fois par an visiter la ferme. 
90 vaches, c’est aussi la culture de 
céréales pour les nourrir (maïs, colza) 
en plus du lin textile, de la betterave à 
sucre, du blé sur les 100 hectares de 
l’exploitation. « 100 hectares, c’est une 
taille raisonnable pour permettre une 
bonne rotation des cultures et couvrir 
les charges » explique l’agriculteur.

Plus forts à plusieurs
Nicolas Dugord a manié les chiffres 
suffisamment longtemps pour faire les 
bons choix. Il choisit des variétés de 
culture résistantes aux maladies, pour 
n’avoir qu’un minimum de traitement 
à ajouter. Les nouvelles technologies 
l’aident aussi à pratiquer une agricul-

ture raisonnée. « Par drône, on peut 
voir si la plante change de couleur, 
ce qui peut signifier qu’elle a besoin 
d’engrais ou qu’elle est touchée par 
une maladie » explique-t-il. Il a aussi 
fait poser 600 m2 de panneaux pho-
tovoltaïques sur le toit d’un hangar 
pour revendre l’électricité à EDF. Pour 
son matériel, la mutualisation est une 
pratique qui se développe de plus en 
plus. Achetées à plusieurs, les ma-
chines sont plus souvent utilisées, 
donc changées plus rapidement ce 
qui permet de bénéficier des der-
nières technologies. Les tracteurs 
sont équipés de GPS. « Aujourd’hui, 
un agriculteur doit être gestionnaire, 
commercial, vétérinaire, mécanicien, 
agronome. Mais quand j’étais salarié, je 
travaillais à 1h30 de chez moi, rappelle 
Nicolas. Maintenant, je suis à 100 m 
de mon domicile et je sais pourquoi 
je travaille. »

Reconversion réussie pour cet ancien banquier !

c’es t ledossier



30 Mon Agglo, le magazine de l’Agglo Seine-Eure

Louviers c’est

• À 30 mn de Rouen
• À 1 heure de Paris
• 19 000 habitants
• Gare SNCF à 10 mn
• Piscine, patinoire

• Équipements culturels
• Commerces

• Transports en commun

Le Moulin
Rue des Anciens d’AFN, 27400 Louviers

Stationnement gratuit

Projets logements collectifs et individuels - Particuliers et investisseurs 
Présentation des programmes en cours et à venir - Commercialisation

2ème Salon de
L’IMMOBILIER NEUF
à Louviers et ses environs
Samedi 14 avril 2018, de 10h à 18h
Au Moulin

en Normandie

çavautle coup !
Expo Maximilien Luce

 � Jusqu’au 27 mai

Visite commenté le 6 mai, 15 h
Visite musicale le 8 avril, 15 h
Louviers, musée

Concert de trompette
 � Dimanche 25 mars

Poses, église St-Quentin, 16 h 30-18 h 30, 
entrée libre

Forum des métiers
 � Jeudi 29 mars

Val-de-Reuil, stade Jesse-Owens, 
9 h-18 h, gratuit

Sur la route 
de Poucet
Théâtre, dès 9 ans

 � Vendredi 30 mars

Louviers, théâtre du Grand Forum, 20 h, 
de 4 à 10 €

Appli musique
Animation numérique dès 14 ans

 � Samedi 31 mars

Louviers, médiathèque, 11 h, gratuit

Toulouse-Paname
6 artistes mêlent Piaf et Nougaro

 � Dimanche 1er avril

Louviers, Moulin, 20 h, 10€

Le p’tit cinoche : 
Les aventures 
de Spirou et Fantasio

 � Mercredi 4 avril (14 h) et 8 avril 
(10 h 30)

Louviers, Grand Forum, 2,50 €

Michel Bussi 
et le roman populaire

 � Jeudi 5 avril

Louviers, salle Pierre-Mendès-France, 
18 h, gratuit

Le syndrome 
de Cassandre
Magie et clown, dès 14 ans

 � Vendredi 6 avril

Louviers, théâtre du Grand Forum, 20 h, 
de 5 à 16 €

Dessine-moi un Poilu
Atelier d’initiation à la BD sur le thème 
des soldats de la 1e guerre mondiale

 � Vendredi 6 et samedi 7 avril

Val-de-Reuil, médiathèque Le Corbusier

Salon de l’habitat
 � Samedi 7 et dimanche 8 avril

Le Vaudreuil, pavillon des Aulnes, 10 h, 
gratuit

Expo de peinture 
Les Petits Formats

 � Samedi 7 et dimanche 8 avril

St-Germain-de-Pasquier, salle des fêtes

Expo d’artistes 
locaux

 � Samedi 7 et dimanche 8 avril

Les Damps, salle des fêtes, entrée libre

Alexis Vizorek 
est une œuvre d’art
Humour

 � Dimanche 8 avril

Val-de-Reuil, théâtre de l’Arsenal, 17 h, 
de 5 à 25 €

Feu
Danse

 � Mercredi 11 avril

Val-de-Reuil, théâtre de l’Arsenal, 20 h, 
de 5 à 15 €

Collecte de 
documents sur la 1e 
guerre mondiale

 � Mercredi 11 et samedi 14 avril

Val-de-Reuil, médiathèque Le Corbusier, 
14 h-17 h

Marché bio artisanal
 � Jeudi 12 avril

Pont-de-l’Arche, halle des bords de l’Eure

Le premier chant 
du rossignol
Animation gratuite du Gonm

 � Samedi 14 avril

Val-de-Reuil, réserve ornithologique 
la Grande Noé, 10 h

RV sur le parking de la réserve, chaussée 
de l’Andelle

Kayak ornitho
 � Samedi 14 avril, 26 mai et 6 juin

Parc de loisirs de Léry-Poses, 13 h 30, 
gratuit

RV service location, lac des 2 amants, 
parking proche de Biotropica.

Résa obligatoire : lery.poses@wanadoo.fr 
ou 02 32 59 13 13

Salon de l’immobilier 
neuf

 � Samedi 14 avril

Louviers, Moulin

Stage sonorisation
 � Samedi 14 et dimanche 15 avril

Louviers, gare aux musiques, 14 h-18 h, 
60 €

Carnaval
 � Samedi 14 avril

Val-de-Reuil, RV place des 4 Saisons, 14 h

Conférence les 
enfants et les écrans

 � Samedi 14 avril

Pont-de-l’Arche, Résidence Les Pins, 
9 h 30, gratuit

Un grand cri d’amour
De Josiane Balasko

 � Dimanche 15 avril

Pont-de-l’Arche, espace des 
Arts’Chépontains, 15 h 30, 5 et 10 €

Le noir te va si bien
Théâtre

 � Dimanche 15 avril

Louviers, Moulin, 15 h, 5 €

Concert de 
printemps

 � Dimanche 15 avril

Louviers, église Notre-Dame, 16 h, gratuit

Le petit Poucet
Marionnettes jeune public

 � Mercredi 18 avril

Val-de-Reuil, théâtre de l’Arsenal, 15 h, 5 €

Jam à Louviers
 � Jeudi 19 avril

Louviers, Moulin, 20 h 30, 8 €

Bafang, Caribombo, 
Djabéa
Musique

 � Vendredi 20 avril

Louviers, gare aux musiques, 20 h 30, 5 €

Atelier peinture/graff 
Les Binokleries

 � Du 23 au 27 avril

Pont-de-l’Arche, château jardin des loisirs

Expo de Binokl
 � Du 23 avril au 1er mai

Pont-de-l’Arche, salle d’armes, 14 h-18 h, 
entrée libre

22e Salon Fleurs 
et Jardins

 � Du vendredi 27 au dimanche 29 avril

Le  Vaudreuil, parc des Aulnes, 5 €

Ginie Line
 � Samedi 28 avril

Pont-de-l’Arche, espace des 
Arts’Chépontains, 20 h 30, 10 et 15 €

Cinéothéâtre : Juste 
la fi n du monde

 � Vendredi 4 mai

Val-de-Reuil, théâtre de l’Arsenal, 20 h
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çavautle coup !Théâtre d’impro 
France/Québec

 � Vendredi 4 mai

Louviers, théâtre du Grand Forum, 20 h 
30, 10 €

Expo Les enfants 
de la patrie

 � Du 9 mai au 23 juin

Val-de-Reuil, médiathèque Le Corbusier

Foire à tout
 � Jeudi 11 mai

Martot, salle communale, 8 h-18 h

Mai musical
Concert d’ouverture

 � Lundi 14 mai

Louviers, école de musique, 19 h gratuit

Ecole supérieure 
du CNDC d’Anger
Danse

 � Mercredi 16 mai

Val-de-Reuil, théâtre de l’Arsenal, 20 h, 
de 5 à 15 €

Comment moi je ?
Théâtre d’objets pour enfants

 � Mercredi 16 mai, 15 h

 � Vendredi 18 mai, 20 h

Louviers, théâtre du Grand Forum, 
de 4 à 10 €

Sous les pavés 
la musique !
Conférence musicale

 � Jeudi 17 mai

Louviers, mairie, 18 h, gratuit

Tremplin du festival 
des arts bourrins

 � Vendredi 18 mai

Louviers, gare aux musiques, 20 h 30, 5 €

Le pays lointain
Théâtre

 � Vendredi 18 mai

Val-de-Reuil, théâtre de l’Arsenal, 20 h, 
de 5 à 20 €

Le printemps défait 
l’hiver
Festival de musique

 � Samedi 19 mai

Louviers, Moulin, 12 h-minuit, participation 
libre

Bambin’notes
 � Samedi 19 mai

Louviers, médiathèque, 10 h 30, gratuit

La Valeureuse
Course à obstacles

 � Dimanche 20 mai

Parc de loisirs de Léry-Poses

A l’écoute
Classes musiques actuelles amplifi ées 
et jazz

 � Mercredi 23 mai

Louviers, gare aux musiques, 18 h 30, 
gratuit

Festival des grands 
amateurs de piano

 � Vendredi 25 au dimanche 27 mai

Louviers, Grand Forum et Moulin, gratuit ou 
de 5 à 10 €

Danse et Territoires
Danse

 � Samedi 26 mai

Val-de-Reuil, théâtre de l’Arsenal, gratuit

Ciné-cabaret
 � Samedi 26 mai

Pont-de-l’Arche, espace des 
Arts’Chépontains, 20 h 30, gratuit

Randonnée 
des auditeurs 
France Bleu

 � Dimanche 27 mai

Parc de loisirs de Léry-Poses, départs 
entre 9 h et 15 h, gratuit

Scol’air Festival de 
cerf-volant

 � Du 28 mai au 1er juin

Parc de loisirs de Léry-Poses

Les débuts du jazz en 
France
Conférence musicale

 � Vendredi 1er juin

Louviers, médiathèque, 18 h 30, gratuit

Normandy metal 
fest II
Festival de musique heavy-metal et 
hard-rock

 � Samedi 2 juin

Louviers, Moulin, 10 h 30-0 h 30, 10 ou 
12 €

Foire à tout
du Racing club Malherbe Surville

 � Samedi 2 juin

Surville, stade, 12 h-22 h

Fête des jardins
Des particuliers ouvrent leur jardin

 � Samedi 2 après-midi 
et dimanche 3 juin

Le Mesnil-Jourdain, gratuit

Fête des mares
 � Dimanche 3 juin

Le Vaudreuil, Les Pâtures, 9 h 30-13 h 30

Festival international 
de jazz

 � Du 7 au 10 juin

Louviers, Moulin, de 5 à 12 € 
ou pass festival

Concert d’ouverture 
avec Michel Jonasz

 � Jeudi 7 juin

Louviers, théâtre du Grand Forum, 20 h 30, 
25 € ou pass festival

Fête du millénaire de 
l’église Notre-Dame
Fêtes médiévales, animations

 � Du vendredi 8 au dimanche 10 juin

Le Vaudreuil

Festival 
Les Petites Scènes

 � Du vendredi 8 au dimanche 17 juin

Plus d’infos : agglo-seine-eure.fr

Fête du jeu
 � Samedi 9 juin

Martot, château, 11 h-19 h, gratuit

Mélodies Gainsbourg
Concert

 � Dimanche 10 juin

Pont-de-l’Arche, abbaye de Bonport, 
17 h, 3 €

Gaëdic Chambrier 
« Vortex »

 � Vendredi 15 juin

Louviers, Gare aux musiques, 20 h 30, 5 €

Les Embarqués
Art et spectacle entre terre et eau

 � Samedi 16 juin

Parc de loisirs de Léry-Poses, 15 h-minuit, 
gratuit
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Le site emploi du territoire Seine-Eure

Emplois et stages, 
actualités emploi, évènements,…

Karine Jouette - Chargée de mission Emploi Formation
02 76 46 02 19 - karine.jouette@seine-eure.com

emploi.seine-eure.com


