
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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du territoire 
Seine-Eure
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La Normandie est, avec la Californie, les deux 
régions mondialement connues. La Normandie, 
symbole de lieux historiques, mais aussi de 
paysages fabuleux où le vert et le bleu se répondent. 
Le vert de la campagne et de la forêt, le bleu 
des rivières et du fl euve, auxquels on peut ajouter 
le blanc des falaises et coteaux calcaires.
L’Agglomération Seine-Eure c’est tout cela. 
C’est un véritable concentré de Normandie 
où l’on vient se ressourcer, pratiquer le slow 
tourisme, vivre doucement, prendre soin de soi, 
mais aussi pratiquer des loisirs actifs : le kayak, 
l’escalade, la voile, le vélo… Nous avons réaffi  rmé 
devant Hervé Morin, président de Région, venu 
signer vendredi 20 avril le contrat de territoire, 
vouloir être un territoire à haute qualité de vie, 
en Normandie. Nous sommes un territoire 
producteur d’avenir pour ses habitants et une terre 
contributrice de la stratégie régionale sur 3 grands 
enjeux : l’attractivité économique, résidentielle 
et touristique.
Nous sommes aussi une terre d’innovation 
(je pense à S’Cool Bus, aux premières crèches 
interentreprises…), où nous initions ce qui ne se fait 
pas ailleurs. C’est le cas avec Arsène, la première 
conciergerie créée en France par une collectivité. 
Arsène, à travers un site Internet dédié et un numéro 
de téléphone, vous accompagne, que vous soyez 
chef d’entreprise, commerçant, habitant, touriste, 
nouveau résident. Demandez-lui de vous aider 
à trouver un logement, une activité, un emploi, 
il facilite toutes vos démarches !
Derrière Arsène, il y a tous les services de l’Agglo 
qui œuvrent au quotidien pour votre qualité de 
vie. Il y a aussi les conseillères en séjour de l’Offi  ce 
de tourisme, prêtes à vous trouver une multitude 
d’idées pour occuper votre été. Que vous soyez 
nature, culture, sport, ville, campagne, voie verte 
ou tout cela à la fois, vous trouverez dans 
Mon Agglo les animations à ne pas manquer. 
À commencer par le samedi 16 juin, jour où l’Agglo 
lance la première édition des Embarqués. Nous 
vous donnons rendez-vous au Parc des loisirs 
de Léry-Poses pour un tourbillon de spectacles, 
avec un fi nal en apothéose, sur le lac des 2 Amants. 
Avant cela, venez applaudir les Petites Scènes, 
ce festival itinérant qui s’arrêtera dans 12 communes 
du territoire. Une belle occasion d’en redécouvrir 
tous les charmes. Bel été à tous !

Bernard Leroy
Président de l’Agglomération Seine-Eure

Édito

Mon Agglo, le magazine de l’Agglo Seine-Eure
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forêt de Bord-Louviers • parc du Château de Martot
domaine d’Harcourt • Esplanade de la piscine, Val-de-Reuil

Cinéma les Arcades, Val-de-Reuil

* 
Sa

uf
 a

u 
D

om
ai

ne
 d

’H
ar

co
ur

t

Jacqueline Pons, 
maire honoraire 
Samedi 31 mars, le maire du Manoir 

Daniel Bayart et le conseil municipal 

ont organisé une cérémonie en 

l’honneur de Jacqueline Pons, à laquelle 

de nombreuses personnalités ont 

participé. Pendant 31 ans, Jacqueline 

Pons a consacré toute son énergie au 

développement de la commune. Cet 

investissement est récompensé par le titre 

de maire honoraire. Même si elle n’est plus 

sur le devant de la scène, Jacqueline Pons 

a tenu à rester conseillère municipale 

et au fait de l’actualité de sa commune, 

notamment de l’action sociale. Elle a 

également été une élue communautaire 

particulièrement active à l’Agglo. Merci 

Jacqueline !

L’INSTA !

Un ciné au milieu 
des arbres
Une toile en pleine nature, c’est ce 

que propose L’Offi  ce National des 

Forêts avec Branche & Ciné, la première 

manifestation dédiée aux représentations 

de la forêt dans le cinéma. Du 20 juin 

au 20 juillet, Branche & Ciné installe 

ses projecteurs en pleine forêt ou 

dans des parcs pour vivre un moment 

exceptionnel. Le programme : 20/06 : 

Mon voisin Totoro, au ciné Les Arcades 

de Val-de-Reuil, 20h ; 23/06 : Le Livre 

de la Jungle de Walt Disney dans le parc 

du château de Martot, 22h30 ; 24/06 : 

Bientôt les jours heureux, ciné Les 

Arcades, 17h30 ; 29/06 : Dans la forêt 

au rond de Cobourg, forêt de Bord, 

aux Damps, 20h30 ; 30/06 : À la 

poursuite de Ricky Baker au rond de 

Cobourg, forêt de Bord, aux Damps, 

22h30. Au ciné Les Arcades de Val-de-

Reuil : 1/07 : Miel, 17h30 ; 6/07 : Tom le 

cancre, 20h ; 7/07 : Moonrise Kingdom, 

20h ; 8/07 : Le jour des corneilles, 

14h30 ; 20/07 : Le livre de la jungle (le 

fi lm) à Val-de-Reuil, esplanade de la 

piscine, 22h30. Les projections seront 

précédées d’animations et visites sur site 

à partir de 19h. Projection gratuite. Bien 

se couvrir et se munir de couverture et 

d’une lampe torche. Tous les détails : 

agglo-seine-eure.fr 

Le BIM inauguré
Le quartier des Acacias-La Londe-Les 

Oiseaux, à Louviers sera rénové. Pour 

y découvrir le projet, poser toutes les 

questions, faire part de ses suggestions 

et trouver des réponses, le Bureau 

d’Information et de Médiation a ouvert 

dans les locaux du centre social Pastel 

(rue Léopold-Marcel). Il a été inauguré 

le 30 mars. Josiane Guérard, 

coordinatrice de proximité de l’Agglo 

y accueille le public du lundi au jeudi 

de 9h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi 

de 14h à 17h. Elle est aussi joignable 

au 02 32 61 35 79 ou 06 33 78 63 87. 

Contrat d’agglo : 
c’est signé ! 
Vendredi 20 avril soir, Hervé Morin, 

président de Région, s’est déplacé 

à Louviers, pour signer avec Bernard Leroy 

le protocole d’accord du contrat d’Agglo 

2017-2021. 60 projets y sont inscrits pour 

144 M€. Ce document donne la feuille 

de route des grands projets sur lesquels 

la Région va investir. « L’Agglomération 
Seine-Eure est l’un des territoires les 
plus dynamiques de Normandie. C’est 
pourquoi la Région consacre 21 M€ à ce 
contrat d’agglo. Vous êtes l’expression 
même d’une capacité d’initiative et de 
développement sans égal » a félicité 

Hervé Morin. Bernard Leroy a rappelé que 

l’Agglo étant contributrice de la stratégie 

régionale sur 3 grands enjeux : l’attractivité 

économique, résidentielle et touristique., 

et a l’ambition de devenir le show-room 

de la Normandie. 
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Le jeu se fête
Il y a des traditions bien agréables. La fête du jeu, dans le parc du château de Martot en fait 

partie. Samedi 9 juin, les enfants s’y retrouvent pour une journée entière consacrée au jeu sous 

toutes ses formes : structures gonflables, mur d’escalade, défis sportifs, jeux traditionnels en 

bois avec la Semaine des 4 jeudis. Un espace est consacré à la petite enfance, un autre aux 

ados qui pourront s’exercer au graff avec un professionnel. Un défi est lancé : décorer un arbre 

de tricotin (après initiation). Un stand maquillage est prévu ainsi que la venue de conteurs. Côté 

musique, on pourra compter sur la fanfare des Petites Scènes, assurée par la Compagnie du 

Coin. Les animateurs des centres de loisirs en profiteront pour présenter les animations de l’été.

 X Fête du jeu : samedi 9 juin, parc du château de Martot, de 11h à 19h. Activités et parking gratuits.

La renaissance  
de la mare St-Lubin
Bonne nouvelle, la mare St-Lubin, à Louviers, 
est à nouveau en eau ! Depuis samedi 2 juin, 
il est à nouveau possible de flâner autour. 
La mare avait été volontairement asséchée 
il y a 3 ans, pour éradiquer les espèces 
animales envahissantes, comme l’écrevisse 
de Louisiane, le poisson-chat, le carassin 
doré ou encore le perche soleil. Ses berges 
ont été reprofilées et les fossés retirés pour 
qu’elle se remplisse à nouveau. Petit à petit, 
la biodiversité va s’y développer. Elle est 
malgré tout fragile. Il est donc interdit d’y 
introduire la moindre espèce animale, y 
compris Bubulle, votre poisson rouge, si 
vous partez en vacances.

L’INFO Feel good

3 chantiers pour 
le patrimoine 
Grâce à une convention passée avec Cursus, 

l’Agglomération peut aider les communes 

à entretenir leur patrimoine communal tout 

en permettant à des personnes éloignées 

de l’emploi de retrouver une activité. Cursus 

intervient depuis le mois d’avril à Surtauville 

pour trois chantiers : la rénovation du 

porche de l’église, la restauration des murs 

de la mairie et la reconstitution de la croix 

du calvaire. Ces travaux seront terminés en 

juin. Pour l’Agglo, l’entretien du patrimoine 

participe à l’embellissement des communes. 

Avec Cursus, il permet en plus de réinsérer 

des personnes sans emploi. Les particuliers 

peuvent aussi obtenir des aides pour la 

rénovation du patrimoine ancien privé. 

Contact : delphine.butelet@seine-eure.com.

Une nouvelle jeunesse 
pour l’église 
Les travaux de restauration de 

l’église St-Vaast, à Connelles ont été 

inaugurés samedi 26 mai. C’est grâce 

au chantier d’insertion Cursus que 

l’édifice du XIIe siècle a retrouvé une 

nouvelle jeunesse. Il s’est déroulé 

en plusieurs temps, entre 2011 et 

2018, avec notamment la rénovation 

de la charpente et couverture en 

tuiles plates en 2015, les travaux 

de maçonnerie sur la nef en 2016, 

puis sur le clocher en 2017. D’autres 

travaux ont été menés en parallèle 

par des entreprises spécialisées. Le 

montant total des travaux s’élève à 

176 000 €, pris en charge à hauteur 

d’environ 140 000 € par l’Agglo et 

36 000 € par la commune. L’église 

peut enfin profiter à tous et s’ouvrir 

aux cérémonies, aux concerts et 

événements culturels. Pour preuve, 

un baptême a été célébré juste après 

l’inauguration !
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TOUT DOUX LES DÉPL ACEMENTS

Le vélo dans l’Agglo :  
on change de braquet !
Petit à petit, une plus grande place est laissée au vélo dans l’Agglo. Les pistes cyclables s’allongent  
et les projets pour développer ce mode de transport non polluant se mettent en place. Tour d’horizon  
de ce qui vous attend si la petite Reine est votre dada.
« Quand nous réaménageons une 
route, nous réfléchissons à la pos-
sibilité d’y créer une piste ou au 
moins, une bande cyclable » fait 
remarquer Ludovic Lefort, directeur 
à la voirie, à l’Agglo. Actuellement 
on en compte une quinzaine de 
kilomètres.
Les derniers rubans d‘enrobé créés 
pour ces deux-roues s’étendent sur 
1 km avenue de la Forêt de Bord, 
aux Damps, depuis que cette artère 
a été requalifiée. Vous l’aurez aussi 
remarqué, 3 km de piste cyclable 
courent le long de l’avenue des 
Métiers, de la voie des Clouets et 
de la voie du Futur, à Val-de-Reuil.
« Il s’agit en partie du tracé du futur 
bus à haut niveau de service, qui 
laisse plus de place aux transports 
doux et aux piétons » précise Lu-

dovic Lefort. Rue Roger-Bonnet, à 
Pont-de-l’Arche, les vélos partagent 
l’espace avec les piétons, sur 1 km.

Un lien entre quartiers
La pratique du vélo ne doit pas être 
qu’un loisir mais servir pour aller tra-
vailler, faire ses courses...
Pour tous les déplacements de moins 
de 5 km, le vélo s’avère être le mode 
de transport le plus adapté. « À Lou-
viers, nous relions certains quartiers 
au centre-ville dans cette optique, 
confirme-t-il. Une étude est en cours 
pour faire de la place au vélo (certai-
nement sous la forme d’une bande 
cyclable) rue de la Ravine, rue de 
Beaulieu et place du Champ de ville, 
pour permettre aux habitants du quar-
tier Maison Rouge et du futur quartier 

de la Côte de la Justice de se rendre 
plus facilement au cœur de Louviers.
De l’autre côté de la ville, une bande 
sera aménagée rue des Anciens com-
battants d’Afrique du Nord pour re-
joindre la voie verte et la rue du Canal 
et se rendre à Caséo par exemple. » 
Enfin, 2,5 km d’une piste cyclable 
deux-sens vont être réalisés à St-
Etienne-du-Vauvray, de la route de 
Paris jusqu’à la rue du Val pour re-
joindre la voie verte. Elle sera amé-
nagée en fin d’année. Enfin, si vous 
aimez le vélo, il existe 30 km de voie 
verte, de Pinterville à Pont-de-l’Arche. 
Une bifurcation permet de relier Le 
Vaudreuil à St-Pierre-du-Vauvray et 
une autre de rejoindre le parc des 
loisirs de Léry-Poses et le barrage 
de Poses. Ou comment allier sport 
et loisir !
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Bus-vélo : 2 en 1
Vous êtes à vélo et vous voulez 
prendre le bus ? Bientôt, il suffira 
d’accrocher votre deux-roues  
au rack à vélo du bus Transbord 
et de le récupérer en descendant. 
Une telle installation demande 
de résoudre certains aspects 
techniques. On y travaille !

Une maison pour  
des déplacements doux

D’un côté, l’association Ifair qui 
manque de place dans ses locaux 

de Louviers pour la réparation 
et la location de scooters et 
mobylettes. De l’autre, la volonté 
des élus, de développer la pratique 
du vélo dans l’Agglo, de pouvoir 
les réparer, en louer, apprendre 
à en faire… Ces deux souhaits 
donneraient naissance à la Maison 
de la mobilité, un lieu unique 
regroupant de multiples services 
pour développer les déplacements 
doux. Elle comprendra un service 
d’autoréparation : les vieux vélos 
seront récupérés pour les pièces 

détachées, ou pour être réparés ; 
une activité de location en courte 
ou longue durée, une vélo-école 
pour apprendre à en faire. Enfin, 
Ifair pourrait étendre son activité 
de prêt et de réparation  
de scooters et mobylettes…  
et sensibiliser ses adhérents  
à la pratique du vélo. La Maison  
de la mobilité sera un lieu convivial 
où l’on pourra se retrouver, 
prendre un verre, se restaurer.  
Des réflexions sont en cours  
pour son emplacement.

L’INFO Feel good

S’Cool Bus à l’échelle de l’Agglo
Après deux ans d’expérimentation à l’école Anatole-France  
de Louviers, S’Cool Bus va étendre ses services. Des communes  
du territoire veulent adopter le vélo-bus pour le transport scolaire.

Sur les réseaux sociaux, ces vélos-bus 
ont fait le tour de la planète. C’est dire 
si ce moyen de transport écologique 
fait des heureux et des envieux. Le 
principe  : une rosalie à assistance 
électrique, avec une place adulte 
et 8 places pour les enfants. Tout le 
monde pédale pour aller à l’école, ou 
revenir le soir à la maison. On com-
prend l’engouement : c’est écologique, 
économique, les parents apprécient le 
gain de temps et les enfants retrouvent 
le goût du sport, de l’effort et de l’auto-
nomie. « C’est un outil d’apprentissage 
incroyable. Il apprend la vie en socié-
té, le respect de l’environnement, des 
règles de sécurité, sensibilise à l’activité 
sportive » résument Amaury Piquiot, 

Edouard Fosse, Vincent Guézou, 3 des 
5 associés de la société Cool Bus

Des communes intéressées
En janvier 2019, les services de S’Cool 
Bus devraient s’étendre à d’autres com-
munes avec qui des réflexions sont 
en cours : Louviers, Val-de-Reuil, Les 
Damps, Le Manoir, Pîtres, Alizay, Le 
Vaudreuil. 17 à 20 vélos-bus devraient 
être en circulation !
L’Agglo finance la mise à disposition 
et l’entretien des vélos-bus mais 
à charge des communes de trou-
ver un local pour les stocker et un 
chauffeur (un « coolducteur ») qui 
sera formé par la société Cool Bus.  
À court terme, S’Cool Bus servira aussi 
à d’autres activités : périscolaire, balade 
touristique, événements d’entreprises, 
etc. « L’Agglo Seine-Eure est notre 
territoire pilote, remercient Amaury, 
Edouard et Vincent. Ici, nous avons pu 
expérimenter des choses, qui pourront 
être dupliquées ailleurs. On nous fait 
confiance. » 

se passeici
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se passeici Du nouveau dans le bus

10 lignes supplémentaires  
pour les scolaires
La nouvelle carte scolaire annoncée par le Département 
implique de nombreux changements pour les élèves  
et leurs parents. Pas de panique, la flotte de bus  
a été revue à la hausse.

Dès la présentation de la 
nouvelle carte scolaire, l’Agglo 
et le groupe Transdev, son 
partenaire, ont étudié toutes  
les solutions pour optimiser  
les services scolaires. Aux 
25 lignes existantes, ce n’est 
pas moins de 10 véhicules 
supplémentaires qui sont 
achetés pour faire face aux 
nouveaux itinéraires à mettre  
en place. « Six bus seront 
acquis par Transdev et quatre 
par l’Agglo. L’investissement 
supplémentaire s’élève à 1 M€ en 
plus des 400 000 € de charges 
de fonctionnement pour le 
déploiement des nouvelles 
lignes de transport scolaires » 
précise Marc Monnier, à la 
direction Transports. À la rentrée 
prochaine, c’est 3 500 élèves  
qui seront transportés vers  
les établissements scolaires.
Les fiches horaires ligne par 
ligne, sont disponibles sur  
le site Internet Transbord et  
à l’espace Transbord depuis  

mi-mai. Chaque fiche détaille  
les communes et les 
établissements scolaires 
desservis.

Où s’inscrire ?
Les collégiens et lycéens 
domiciliés à Alizay, Amfreville-
sous-les-Monts, Pîtres et Le 
Manoir, les collégiens domiciliés 
à Igoville doivent s’inscrire, pour 
le transport scolaire, auprès 
du Syndicat de Transport des 
Élèves Lyons Andelle (Stela) 
au 02 32 49 40 40. Une 
permanence, située dans  
la cour de la mairie de Pîtres 
(bureau à gauche) est assurée  
à compter de début juin. 
L’inscription au transport des 
collégiens et lycéens domiciliés 
et scolarisés dans les autres 
communes de l’Agglo Seine-
Eure est à effectuer auprès de 
l’espace Transbord, rue de la 
Laiterie à Louviers.  
Tél : 02 32 40 44 44.

ATOUMOD
Pensez-y 
maintenant !
Inutile d’attendre la rentrée  
des classes pour demander  
ou recharger la carte Atoumod  
de vos enfants. Les inscriptions sont 
possibles dès le 1er juillet. La carte 
Atoumod est indispensable pour  
le transport scolaire, dès la 
maternelle. Pour la première 
demande, rendez-vous à l’espace 
Transbord (rue de la Laiterie, à 
Louviers) avec une photo de votre 
enfant, une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile. Pour les 
recharges, venez simplement avec 
la carte Atoumod (elle est valable 
7 ans). L’abonnement est gratuit 
jusqu’aux 5 ans révolus de l’enfant.

C’EST POUR BIENTÔT
Nouveau look
Rouge, bleu, jaune, les bus 
Transbord affichent les mêmes 
couleurs depuis des années. 
Les modes changent, Transbord 
aussi ! Petit à petit, à partir  
de juin, les bus dévoilent leur 
nouveau look, un nouveau logo 
et de nouvelles couleurs. Vous  
le remarquerez davantage encore 
en juillet, puis à la rentrée. Toutes 
les lignes sont concernées,  
y compris les scolaires !

©
 iS

to
ck



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

INNOVATION

ARSÈNE,  
VOTRE CONCIERGE
Il pourrait bien devenir votre 
meilleur ami ! Arsène, c’est le 
partenaire rêvé que vous soyez 
chef d’entreprise, résident, 
futur habitant ou touriste en 
visite en Seine-Eure.
Arsène, c’est le concierge  
du territoire, celui qui est  
aux petits soins pour vous, qui 
répond à toutes vos questions 
en moins de 48 heures et vous 
offre un service personnalisé. 
« Arsène, c’est le concentré de 
tout ce que l’Agglo peut faire 
pour vous, explique Bernard 
Leroy, président de l’Agglo. 
Vous êtes un entrepreneur, 
Arsène vous aide à trouver 
un terrain ou un local. Vous 
voulez vous installer sur le 
territoire ? Il cherche avec 
vous un logement, une école 
pour vos enfants ou un mode 
de garde, voire même un 

emploi. Vous voulez passer un 
week-end ici ? Il vous propose 
activités, gîte, et nombre de 
bons plans » Arsène offre 
donc un service premium. 
Il crée un contact facile, 
désinstitutionnalisé et donne 
des réponses concrètes et 
rapides. Derrière ce service, 
qui prend la forme d’un site 
Internet et d’un numéro de 
téléphone dédié, il y a une 
jeune femme, Stacy Lefevre, 
qui connaît le territoire et qui 
sait où aller chercher l’info 
dans les services de l’Agglo.
Arsène, ce super majordome 
en nœud pap’. est opérationnel 
depuis mi-mai. N’hésitez pas  
à faire appel à lui !

 X bonjour-arsene.fr ou 02 76 46 03 69,  
Twitter : bonjourarsene

 X Facebook : Arsene : conciergerie Seine-Eure

C’EST NOUVE AU !
Un nouveau logo pour le territoire
L’Agglo a lancé une démarche 
d’attractivité de son territoire  
qui vient de donner lieu  
à la naissance d’une nouvelle 
identité visuelle.
Seine-Eure Agglo, avec un «n»  
et un «u» qui ne font qu’UN 
pour rappeler les méandres 
de la Seine : le nouveau logo 
se dévoile sur les affiches, 
les abris-voyageurs, les 

brochures et autres supports 
de communication. Une forme 
plus moderne, des couleurs 
plus dynamiques, il rajeunit 
l’image de l’Agglo. Les identités 
de l’institution et de l’Office de 
tourisme Seine-Eure ont d’ailleurs 
été repensées en parallèle pour 
créer une cohérence visuelle 
entre les communications qui 
parlent de Seine-Eure. Cette 

nouvelle identité est le résultat 
d’une démarche d’attractivité 
territoriale dans laquelle se sont 
lancés les élus et qui avait donné 
naissance au projet de territoire. 
Celui-ci a posé les axes de 
développement : être reconnu 
comme un territoire à haute 
qualité de vie en Normandie. 
C’est tout ce que veut résumer 
ce nouveau logo !

se passeici
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MOINS DE DÉCHETS

L’électroménager recyclé
Emmanuel Cauchy répare et revend lave-linge, sèche-linge et lave-vaisselle à des prix défi ant toute 
concurrence. Et fait un gros geste pour l’environnement.

Vous pensez que votre 
lave-linge qui ne fonc-
tionne plus est tout juste 
bon pour la déchèterie ? 
Pas pour Emmanuel Cau-
chy, bricoleur hors pair, à 
Val-de-Reuil. Son passé 
de livreur, installateur et 
dépanneur lui a donné 
envie de s’installer à son 
compte. Son activité : ré-
cupérer de l’électromé-
nager hors froid (donc 
lave-linge, sèche-linge, 
lave-vaisselle) a priori hors 

d’usage pour remonter 
une machine qui fonc-
tionnera.

Réparations à domicile
Grâce aux dons, aux 
ventes très bon marché 
sur des sites Internet, il 
s’est constitué un fonds de 
280 machines. « Avec 3 ou 
4 hors d’usage, je peux en 
refaire une, explique-t-il. 
Parfois, il suffit juste de 
changer une pièce.

Perfectionniste, Emma-
nuel Cauchy répare la 
machine, la teste, puis la 
démonte entièrement, 
nettoie et désinfecte les 
pièces, puis la remonte. 
« Techniquement elle est 
donc comme neuve  » 
montre le bricoleur. Du 
quasi neuf, vendu au prix 
de l’occasion : entre 110 et 
180 €. Des sèche-linges 
sont même disponibles à 
60 €. Emmanuel Cauchy 
fait également du dépan-

nage à domicile et vient 
chercher le matériel hors 
service, sans frais. « Même 
quand une machine est en 
fi n de vie, défi nitivement, 
il y a toujours possibilité 
de récupérer des pièces 
qui me serviront pour 
de futures réparations. » 
C’est autant de déchets 
en moins en déchèterie. 
Ou quand les économies 
rejoignent l’écologie.

 X ELR : Emmanuel Cauchy : 06 38 68 41 90.
Facebook : ELR

CIRCUIT COURT
Deux jours pour découvrir 
comment manger local
Vendredi 29 et samedi 30 juin, 
les producteurs, commerçants, 
artisans et restaurateurs 
adhérant au réseau « Achetons 
local en Seine-Eure » ouvrent 
leurs portes au public. Venez 
découvrir des exploitations 
agricoles, un verger, la brasserie 
des deux amants, et goûter 
aux fruits et légumes qui ont 
poussé ici. Pour l’occasion, 
certains restaurateurs ont 
concocté des plats ou menus 
conçus avec des produits 

locaux (payants). Collet Traiteur 
propose des cours de cuisine 
gratuits. Enfi n, découvrez les 
commerçants qui proposent 
des produits du terroir grâce au 
visuel « Achetons local » installé 
dans leurs rayons ou sur un 
présentoir conçu sur-mesure. 
Pour connaître le programme 
complet, rendez-vous sur le site 
de l’Agglo (agglo-seine-eure.fr). 
Réservation obligatoire du 6 au 
29 juin au 02 32 50 89 57 de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

c’es tpourvous

Emmanuel Cauchy, bricoleur hors-pair, 
fait du neuf avec de l’ancien
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c’es tpourvous
La justice à votre service
Une fois par semaine, un juriste tient une permanence gratuite, anonyme et confidentielle  
à la Maison de Justice et du Droit, à Louviers. Il aide les particuliers à faire respecter leurs droits.
L’association pour laquelle le juriste 
Ghislain Leray travaille porte un 
nom peu explicite : l’Avedeacje : 
Association d’aide aux victimes 
et d’actions du champ judiciaire 
de l’Eure. Son action, elle, est 
beaucoup plus concrète : aider  
les victimes d’infractions pénales  
et favoriser le respect de leurs 
droits. Le champ est vaste !  
« Il peut s’agir d’informer une 
victime qui a déposé plainte  
de l’avancée de la procédure. Nous 
l’accompagnons tout au long de 
son déroulement y compris au 
stade de l’indemnisation. Nous 
apportons toutes les informations 
utiles (fonds de garantie, etc)» 
précise Ghislain Leray. 
Dans un autre domaine, 
l’association apporte des 
informations à toute personne 
ayant un problème juridique (droit 
du travail, droit des étrangers, 
droit administratif, droit de la 
consommation (une commande 

non livrée mais dont le règlement 
a été débité, une réparation mal 
faite sur une voiture, par exemple), 
droit civil. À la Maison de Justice 
et du Droit, l’association enregistre 
de plus en plus de demandes en 
matière du droit des étrangers (titre 
de séjour...).

Anonyme et gratuit
Le domaine de l’accès au droit 
est très vaste. Si le juriste n’a pas 
directement la réponse, il peut 
renvoyer vers des partenaires  
ou structures spécialisées : l’Adil 
pour le logement, le CDIFF pour 
l’aide aux familles, un avocat ou 
la maison des syndicats pour un 
problème lié au travail, le défenseur 
des droits pour un litige avec  
une administration ou même  
le conciliateur de justice. À la 
Maison de Justice et du Droit de 
Louviers, Ghislain Leray accueille 
en rendez-vous une douzaine  

de personnes chaque lundi.  
Les entretiens sont anonymes, 
gratuits et individuels. « Les 
victimes sont souvent rassurées 
de venir ici. Certaines n’osent pas 
appeler la police pour savoir où en 
est leur affaire ou pour exposer leur 
problème. Nous leur expliquons 
aussi que le temps de la justice 
n’est pas leur temps à eux, qu’il est 
normal que certaines procédures 
soient un peu longues » précise le 
juriste. Grâce à l’ensemble de ces 
services, la justice reste un droit 
accessible à tous.

 X Avedeacje : 02 32 23 15 15 – association@avedeacje.fr

 X MJD : 4 rue Pierre Le Massif à Louviers : 02 32 50 86 51. 
Permanence de l’Avedeacje le lundi sur rendez-vous de 9h  
à 12h30 et de 13h30 à 17h.

 X Val-de-Reuil : Point d’accès au droit, place aux Jeunes :  
02 32 59 35 05. Permanence les 2e et 4e mardis du mois  
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.

 X Pont-de-l’Arche : au Tremplin, 52 rue du Général-de-Gaulle :  
02 32 80 02 16. Permanence le 2e mercredi du mois de 14h 
à 17h.

Le juriste Ghislain Leray est présent à la MJD tous les lundis.
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Les travaux sur berge, 
comment ça marche ?
Les propriétaires dont le terrain borde 
un cours d’eau ont des droits et des 
devoirs, notamment celui de veiller  
à la stabilité de la berge et à la qualité 
écologique de la rivière. L’Agglo les 
aide à réaliser les travaux nécessaires 
grâce au partenariat de l’Agence de 
l’Eau. Après diagnostic et choix des 
actions à mener, une équipe intervient. 
Les travaux sont subventionnés  
à hauteur de 40 % (pour l’entretien)  
ou 80 % (pour la restauration).  
Le solde est à la charge du propriétaire. 
Les travaux sont réalisés au printemps 
ou à l’automne. Onze opérations 
ont été prévues ce printemps, 
13 sont programmées à l’automne. 
Les propriétaires intéressés peuvent 
contacter la direction Cycle de l’eau  
de l’Agglo au 02 32 50 89 52 ou  
milieux.naturels@seine-eure.com.

Des berges embellies  
et restaurées
Dans la propriété de Françoise Dubuisson, le muret qui s’écroulait  
a laissé place à une berge reprofilée et à de nouvelles plantations.

Quand Françoise Dubuisson  
a emménagé dans sa maison, 
rue Trinité, à Louviers, fin 2013, 
des thuyas lui masquaient la vue 
sur la rivière. Mais derrière, c’est 
le muret qui l’inquiète. « Une 
partie était tombée et rafistolée 
avec des planches de bois entre 
lesquelles poussait du lierre. Cela 
m’inquiétait pour mes petits-
enfants » confie-t-elle. Elle s’est 
rendue à la réunion d’information 
de l’Agglo sur la réalisation de 
travaux sur berges, pour trouver 
une solution. Patrice Hauduc, 
technicien rivières, s’est chargé 

de contacter 3 entreprises 
dont les devis ont été étudiés. 
L’entreprise JCEV, à Vitot, a été 
sélectionnée.

Les travaux ont consisté à enlever 
les thuyas et le muret, puis à 
terrasser la berge. Un géotextile 
biodégradable a été posé dans 
lequel des espèces hélophytes 
ont été plantées. Enfin, des 
arbustes forment une barrière 
végétale entre le terrain et la 
berge. Ces travaux n’auraient pu 
être menés sans subvention. Sur 
une facture de 11 000 €, le reste 

à charge pour Françoise est de 
2 320 € après déduction des 80 % 
de subventions. « L’entreprise 
a travaillé très proprement. 
Maintenant, j’ai vue sur la rivière 
et la berge descend en pente 
douce, montre Françoise. C’est 
beaucoup plus joli qu’avant. » Un 
filet de protection a été posé sur 
les nouvelles plantations pour 
empêcher les canards de venir les 
picorer. Des canards qui n’hésitent 
d’ailleurs pas à faire un tour 
jusqu’à la porte de son habitation. 
Les surprises d’une maison au 
bord de l’eau !

c’es tchezvous
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DÉCHE TS CHIMIQUES 

Le bon geste
Avec les beaux jours, vient 
l’envie de rafraîchir la maison  
et le jardin. Peinture, 
désherbant, allume-feu 
pour le barbecue, chlore, 
désinfectant de piscine, enduit, 
anti-rouille par exemple, font 
partie des déchets chimiques, 
comme tous les déchets 

issus de produits d’entretien, 
de bricolage et de jardinage. 
Après utilisation, ces produits 
et leur contenant doivent 
être apportés en déchèterie. 
Lorsqu’ils sont jetés à la 
poubelle ou dans l’évier,  
ils accroissent les risques  
de pollution du milieu naturel. 

IGOVILLE

L’eau canalisée
À Igoville, certains habitants se 
souviennent douloureusement 
de l’été 2015. La pluie, en 
abondance, inonde rues et 
habitations. Cet événement 
pluviométrique a incité 
l’Agglo à lancer une étude 
pour réaménager de manière 
écologique, le seul bassin qui 
recueille les eaux pluviales de 
la commune, concentrées par 
les avaloirs. « Le bassin actuel 
est constitué d’une ballastière, 
un reste de carrière qui n’a pas 
été comblée, datant des années 
90. Une pompe renvoie ensuite 
l’eau dans un plan d’eau, situé à 
côté. À l’été 2015, l’événement 
pluvial a été si violent que la 
pompe n’a pas été suffisante 

pour gérer le débit et l’eau a 
débordé, inondant les rues et 
les maisons » retrace Guillaume 
Mayeu, technicien à la direction 
Cycle de l’eau de l’Agglo. Une 
étude pour une requalification 
écologique du bassin d’Igoville 
a donc été lancée. Entre 
le bassin et le plan d’eau, 
dans lequel les pluies sont 
transférées par voie gravitaire, 
suivant le scenario qui sera 
retenu, une zone humide 
artificielle sera créée avec 
des retenues en terre et des 
plantes capables d’épurer l’eau. 
Une manière plus naturelle et 
écologique de traiter les eaux 
pluviales. Les travaux devraient 
être menés en fin d’année.

HEUDEBOUVILLE
La mare aux 
chevaux n’en 
est pas une 
Tout le monde l’appelle la mare 
aux chevaux, mais le plan d’eau, 
à Heudebouville, le long de la 
départementale 6015 est en fait  
un simple bassin. Pas pour 
longtemps ! L’Agglo va le 
réaménager en véritable mare, 
cette fois-ci, en reprofilant les 
berges en pentes douces et en 
plantant des espèces adaptées 
aux zones humides. Outre l’aspect 
esthétique, ce chantier a aussi 
pour but d’éviter des remontées 
capillaires dans la maison voisine.  
Il doit se dérouler en juin.

SURVILLE

UNE NOUVELLE 
STATION
Une étude est en cours pour la 
construction d’une nouvelle station 
d’épuration et la mise en conformité du 
réseau d’assainissement de la Renardière, 
à Surville. La nouvelle station sera 
transférée sur le fond de la Pommeraie 
et concernera les 36 maisons de ce 
lotissement et 27 autres logements. 
Début des travaux prévu à l’automne.
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DYNAMISME DANS L’INDUSTRIE

Carlo Erba recrute !
Fabricant et distributeur de produits chimiques pour l’industrie et les laboratoires, Carlo Erba 
Réactifs connaît actuellement une phase d’expansion. De nouvelles lignes de conditionnement  
vont être installées et des embauches sont programmées.

La période difficile qu’a 
traversé Carlo Erba en 2012 et 
2013 fait bel et bien partie du 
passé. Le conditionneur de 
produits chimiques, partenaire 
de nombreux laboratoires de 
recherche, d’analyse et de 
l’industrie, renoue avec une 
croissance à deux chiffres 
et entreprend des projets 
d’agrandissement. « Pour 
faire face à l’activité en forte 
croissance et notamment sur 
nos marchés à l’export, nous 
prévoyons la création d’un 
nouveau magasin de stockage 
et de distribution, d’un nouveau 
laboratoire et la mise en œuvre 
de nouvelles activités de 
production. À terme, la partie 
logistique déménagera sur un 
site voisin » explique Laurent 
Galibert, directeur général adjoint, 
représentant la société en France.

Une dizaine de postes créée
Ces projets s’accompagnent  
du recrutement d’une dizaine  
de personnes en CDD ou en CDI : 
des agents de conditionnement, 
des manutentionnaires, des 
techniciens de laboratoire, des 
collaborateurs pour les fonctions 
support (comptabilité, contrôle de 

gestion, ressources humaines) et 
des commerciaux qui devront à la 
fois maîtriser l’activité commerciale 
et industrielle pour pouvoir 
mieux la promouvoir auprès des 
clients potentiels. « Il s’agit donc 
de profils très divers. Pour les 
agents de conditionnement et 
les manutentionnaires, nous ne 
demandons pas de compétence 
spécifique mais du sérieux, de la 
rigueur, le respect des règles de 
sécurité et l’envie d’apprendre.  
Il faut aussi prévoir pour les 
métiers de conditionnement le 
port de charges lourdes (20-25 kg 
environ) » détaille Céline Morel, 
responsable des ressources 
humaines.
Carlo Erba Réactifs fait partie  
du groupe italien Dasit depuis  
mi-2013 et compte 2 sites en 
France : Peypin (Bouches-du-

Rhône, 60 salariés) et Val-de-Reuil 
où travaillent 120 personnes. Ce 
site, dirigé par Laurent Galibert, 
regroupe les services supports 
(commercial, planification, 
RH, comptabilité, etc.) et le 
conditionnement de produits 
chimiques pour des secteurs 
d’activités variés (agroalimentaire, 
pharmacie, cosmétique, santé, etc.) 
pour la France et pour l’export. « Le 
catalogue chimie de Carlo Erba 
Réactifs compte 6 600 références 
et nous assurons également 
la distribution de matériels de 
laboratoire. Les conditionnements 
vont de 5 gr à 3 000 l ou plus selon 
les demandes » montre Céline 
Morel. De quoi satisfaire tous les 
besoins.

 X Les candidatures peuvent être déposées sur le site 
carloerbareagents.com ou Chaussée du Vexin,  
27100 Val-de-Reuil.

Les produits chimiques conditionnés  
par Carlo Erba sont exportés dans le monde.

De nouveaux bâtiments seront aménagés sur le site de Carlo Erba
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c’es tchezvousSchneider Electric 
fait du Vaudreuil  
sa vitrine  
de l’industrie 
du futur
Schneider Electric, au Vaudreuil, 
a connu d’importantes 
transformations digitales qui  
la rendent unique en Europe.

Si le site Schneider Electric du 
Vaudreuil a reçu la visite de 
Jean-Pascal Tricoire, pdg du 

groupe et de Sébastien Lecornu, se-
crétaire d’État auprès du ministre de la 
Transition Écologique, mardi 3 avril, c’est 
que l’entreprise est entrée de plain pied 
dans le futur. Construite en 1975, elle 
est la première en Europe à opérer sa 
mutation numérique. « Cette usine est 
devenue une smart factory. L’innovation 
est la voie vers un avenir durable. Nous 
développons des solutions connec-
tées pour atteindre les grands défis 
d’aujourd’hui et de demain : gagner 
en productivité, en efficacité énergé-
tique, redonner plus de flexibilité aux 
opérateurs » présente Serge Catheri-
neau, directeur marketing et stratégie 
de l’industrie du futur. 
Dès l’entrée, le site qui produit 12 mil-
lions de contacteurs, 100 000 variateurs 
de vitesse par an et emploie 360 colla-
borateurs, est protégé de la cybercri-
minalité. Pas question d’entrer avec un 

ordinateur portable. Les collaborateurs 
insèrent leur clé USB dans une borne 
de décontamination. « Si elle est saine, 
elle est reconnue et le salarié pourra 
travailler. Si ce n’est pas le cas, il ne pour-
ra utiliser aucun ordinateur » explique 
Yann Bourjault, directeur cybersécurité.

Un pont entre la croissance 
industrielle et la transition 
énergétique

Sur les lignes de production, le numé-
rique est au service de la production et 
permet de réduire les coûts. La « smart 
maintenance » sur les machines de bo-
binage en est un exemple. Les temps 
d’arrêt sur la machine étant générale-
ment dus au changement de pièces 
défectueuses, des capteurs ont été 
installés sur les broches qui détectent 
les surchauffes. « Envoyées sur le cloud 
et lues par un partenaire extérieur (la 
start-up Senseyes), ces informations 

nous permettent de savoir quand un 
problème va survenir et donc de l’anti-
ciper » explique le responsable. 
Un peu plus loin, c’est de l’opérateur 
augmenté dont il est fait la démons-
tration. Les opérateurs de maintenance 
travaillent désormais avec une tablette 
regroupant leurs documents et des in-
formations en temps réel délivrés par 
des capteurs sur les machines. Le taux 
d’analyse a été amélioré de 80 %. « Le 
digital ne remplace pas l’homme mais 
au contraire se met à son service » fait 
remarquer Serge Catherineau. 
C’est le cas aussi de la cobotique (« col-
laboration » et « robotique »), pour la-
quelle les robots se chargent des tâches 
répétitives à la place de l’opérateur pour 
lui permettre de se concentrer sur des 
opérations à plus forte valeur ajoutée. 
Le management de la performance fait 
aussi partie de l’industrie du futur, tout 
comme la préoccupation de limiter 
l’empreinte carbone. 
Grâce à une meilleure gestion technique 
du bâtiment qui permet de se connecter 
aux sources énergétiques (une pompe à 
chaleur par exemple), Schneider Electric 
a l’ambition de réduire sa consommation 
de 4 % chaque année jusqu’en 2020, 
de réduire la consommation d’eau ou 
encore de mieux valoriser les déchets. 
Schneider Electric va ouvrir son site 
vitrine à ses clients pour montrer la 
voie vers un futur connecté. L’agenda 
des visites est déjà complet jusqu’en 
septembre 2018. Bernard Leroy voit 
là l’opportunité de faire découvrir le 
territoire Seine-Eure aux délégations 
françaises et étrangères, et des retom-
bées économiques potentielles pour 
le territoire.

Les élus et l’Etat rassemblés autour de Jean-Pascal 
Tricoire, pdg du groupe Schneider Electric (3e à droite)

Désormais, les opérateurs sont connectés.
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ARRIVÉE DANS L’AGGLO

« J’ai choisi d’acheter une maison à la campagne »
Un appartement neuf en ville ou une maison avec travaux à la campagne ?  
Amélie Petit a fait son choix, accompagnée par les services de l’Agglo.

Quand Amélie Petit a été 
embauchée au Vaudreuil, elle 
vivait à Gaillon. Une commune 
toute proche mais Amélie y  
voit rapidement une contrainte. 
« Je suis régulièrement amenée 
à travailler en horaires décalés. 
40 mn aller-retour, ce n’est pas 
grand chose, mais quand il faut 
les faire très tard le soir, cela 
devient pesant » explique la 
jeune femme. Avec son budget, 
elle peux prétendre acheter un 
appartement neuf, en ville, à 
Louviers ou Val-de-Reuil. Elle 
rencontre Valérie Bernaud, 
chargée de l’accueil des nouveaux 
salariés à l’Agglo, qui cerne ses 
besoins et la met en contact 
avec des agences immobilières 
capables d’y répondre. Amélie 
Petit se rend rapidement compte 
que son budget lui permet d’avoir 
un appartement avec balcon 

sans travaux ou une maison avec 
travaux et jardin. « Les agences 
m’ont présenté les deux et Valérie 
Bernaud m’a parlé de la Maison 
de la Rénovation. La maison que 
j’avais repérée à St-Pierre-du-
Vauvray avait besoin de travaux 
mais je pouvais prétendre à des 
aides. Cela m’a confortée dans 
mon choix d’acheter une maison 
ancienne » poursuit Amélie.

Des travaux pour vivre mieux
Elle avait pensé aux changements 
de fenêtres, mais le conseiller 
énergie l’a alertée aussi sur la VMC 
(ventilation mécanique contrôlée), 
les radiateurs, l’isolation des 
combles. Sur 10 800 € de travaux, 
le montant des aides s’est élevé 
à 7 500 € et le reste à charge de 
3 300 €. Amélie a pu emménager 
en mars 2018 dans une maison des 

années 1970, de 90 m2, rénovée, 
entourée d’un jardin de 200 m2 et 
dont les travaux permettront 26 % 
de gains énergétiques. Grâce aux 
différents conseils reçus, au suivi 
de son dossier, son choix dans 
l’achat d’un logement a évolué. 
Une remise en cause qu’elle ne 
regrette absolument pas. « Je suis 
près de Louviers, Val-de-Reuil et des 
commerces, apprécie-t-elle. Le bus 
passe dans la commune y compris 
le bus scolaire, ce qui pourra servir 
plus tard. Je profite de la voie verte 
et des lacs de Poses. Et surtout,  
je vis près de mon travail. »

 X Pour connaître les aides apportées aux nouveaux  
salariés : valerie.bernaud@seine-eure.com  
ou 02 76 46 03 42.

 X Arsène : bonjour-arsene.fr ou 02 76 46 03 69.

 X Des travaux dans votre logement : maison de la 
rénovation : 20 rue du Maréchal-Foch à Louviers  
ou 02 32 59 25 70.

c’es tchezvous

Amélie Petit a bénéficié d’aides et d’accompagnement 
pour l’achat et la rénovation de sa maison.
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Du potager au magasin bio
Avec l’aide de la mairie d’Amfreville-sur-Iton, Julien Sevestre 
cultive des légumes bio sur un terrain d’un hectare. Ils sont 
commercialisés dans un nouveau dépôt-vente, ouvert depuis 
quelques jours.

Passer du potager chez soi, que l’on 
cultive le week-end, au terrain d’un 
hectare, c’est le pari réussi que s’est 
lancé Julien Sevestre. « Je vendais 
mes légumes bio. C’est la mairie 
qui m’a proposé de continuer, mais 
à plus grande échelle » explique 
le jeune maraîcher de 33 ans, qui 
habite Amfreville-sur-Iton depuis 
5 ans. La maire, Marie-Joëlle Lenfant 
l’a mis en contact avec le proprié-
taire d’un terrain d’un hectare, prêt 
à lui louer. « Alain Ragault n’avait pas 
traité cette prairie depuis des années, 
explique Marie-Joëlle Lenfant. Cela 
permettait à Julien de bénéficier du 
label bio dès cette année.»

Favoriser la biodiversité
Petit à petit, à force de travail, la 
pâture s’est transformée. Deux 
serres (et une troisième à l’automne) 
abritent tomates, concombres, poi-
vrons, aubergines. À terme, la terre 
nourrira une trentaine de variétés de 
légumes. « Dans le bio, il faut varier 
les espèces pour ne pas épuiser le 
sol » confie Julien Sevestre. L’année 
prochaine, il a prévu d’y ajouter des 
fraises, framboises, cassis… « Cultiver 

ses légumes à l’échelle d’un jardin, 
c’est relativement facile, mais sur un 
hectare, cela demande un peu de 
formation » reconnaît-il. Il a beau-
coup appris auprès de l’association 
Bio Normandie, qui l’a conseillé sur 
les pratiques mais aussi sur tout ce 
qui pouvait favoriser la biodiversi-
té et lutter contre les nuisibles de 
manière naturelle. « J’ai planté des 
bandes fleuries pour attirer le carabe, 
un insecte qui peut manger deux 
à trois fois son poids en limaces. 
J’ai aussi installé des nichoirs pour 
les oiseaux, montre Julien. La mé-
sange raffole des chenilles. Si l’on 
donne le toit et la nourriture pour 
que les prédateurs s’installent, on 
se débarrasse de certains nuisibles 
de manière naturelle. Il y a moyen 
de recréer une biodiversité, même 
si cela prend un peu de temps. » 
Deux fois par semaine, Julien Se-
vestre vend ses légumes bio dans 
l’ancienne maison face à la mairie, 
transformée en dépôt vente. Il vous y 
attend le mardi et vendredi de 16h à 
19h depuis le début du mois de juin.

 X Retrouvez Julien Sevestre sur Facebook La ferme 
d’Amfreville-sur-Iton

Un nouveau 
lieu de vente 
pour circuit 
court
La production de Julien 
Sevestre arrive à point 
nommé avec un projet  
que la mairie espère 
concrétiser depuis quelques 
temps : ouvrir un lieu de 
vente dans la commune 
pour les productions locales.  
La maison en face de la 
mairie étant à vendre, l’Agglo 
s’est portée acquéreur, puis 
a réaménagé le chemin 
piétonnier devant et a 
agrandi le parking à côté. 
« Pour l’instant, la maison  
est juste nettoyée. Il n’est  
pas prévu d’y mener des 
travaux à l’intérieur, mais  
elle permet déjà d’y accueillir 
des producteurs locaux » 
explique Marie-Joëlle 
Lenfant. Petite nouveauté : 
un boulanger a installé 
un distributeur à pain sur 
le parking, en mars, qui 
rencontre un joli succès.  
La municipalité espère la 
même destinée pour les 
produits vendus en circuit 
court.

Julien Sevestre, vend désormais ses légumes deux fois par semaine.
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LE HOUBLON  
DES HAUTS PRÉS
Yves Soret, maraîcher aux Hauts Prés va produire du houblon, 
sur place, qui sera intégré à la bière des deux amants. Une 
campagne de financement participatif est lancée.
« Si je pouvais avoir des céréales et 
du houblon des Hauts Prés, je serais 
le plus heureux des hommes. C’est ce 
qui est en train de se produire. » Bruno 
Couchaud, brasseur aux Hauts Prés (la 
bière des deux amants, c’est lui !) ne 
cache pas son enthousiasme. Yves 
Soret, l’un des maraîchers des Hauts 
Prés y a planté 4 000 m2 d’orge, et 
surtout, a répondu à la proposition de 
l’Agglo d’y produire du houblon, pour 
la première fois. Il va commencer sur 
une petite parcelle de 2 000 m2 qui 
lui permettra de produire 400 kg du 
précieux ingrédient, présent dans toute 
bière. Les houblonnières étant quasi 
inexistantes dans la région, ce sera 
la plus grande de Normandie ! L’idée 
est de passer à 8 000 m2 rapidement.
Les 4 variétés qu’il a sélectionnées 
(Cascade, Saaz, Admiral et Tardif de 
Bourgogne) seront en fleur entre juin 
et septembre : de belles grappes odo-
rantes qui poussent à 6-8 m de haut 
le long de poteaux et de fils. « Chaque 
variété donne plus ou moins d’amer-
tume et une saveur différente à la bière. 
La composition de la terre a aussi son 
importance. Nous essaierons de culti-
ver un peu de houblon pour les portes 
ouvertes du 22 septembre » annonce 
le maraîcher (voir ci-contre).
Si le houblon est produit principale-
ment en Alsace, Allemagne, Angleterre 

et aux États-Unis, Yves Soret est bien 
décidé à prouver que la Normandie 
est la nouvelle terre de culture pour 
cette plante. 

Participez à la création  
de la houblonnière !

Il vient d’intégrer une association de 
brasseurs et de producteurs, Houblons 
de France, destinée à localiser la pro-
duction de houblon. Les membres 
normands ont pour objectif la fabrica-
tion d’une bière aux ingrédients 100 % 
normands.
Mais créer une houblonnière a un coût : 
« 70 000 € pour l’achat d’une récol-
teuse, d’un séchoir, des plants, des po-
teaux et des câbles. Nous mutualiserons 
le matériel avec les autres producteurs » 
explique Yves Soret. Une campagne 
de financement participatif est lancée 
sur le site Miimosa, sous l’appellation 
« Création d’une houblonnière bio en 
Normandie ».
Pour Bruno Couchaud, cette houblon-
nière sera l’occasion de fabriquer des 
bières éphémères, et pourquoi pas 
définitives. Aujourd’hui, il produit 5 000 l 
par mois. La famille s’est agrandie : les 
bières Mathilde, Robert et Raoul ont été 
rejointes par Olga et Marcel. Une nou-
velle est en préparation pour cet hiver.

Portes ouvertes  
aux Hauts Prés 
Le pôle d’agriculture biologique 
des Hauts Prés ouvre ses 
portes samedi 22 septembre, 
de 10h à 17h. Sur le thème 
« agriculture biologique et 
biodiversité », un programme 
riche a été concocté. Toutes 
les animations sont gratuites 
et ouvertes à tous. Au 
programme : marché des 
producteurs locaux, contes 
itinérants dans la caravane  
des contesses, 2 ateliers cuisine 
par Saveurs et Savoirs (matin 
et après-midi), démonstration 
d’apiculture, découverte 
des abeilles sauvages, 
démonstration d’éco-pâturage, 
balade-découverte de la 
biodiversité, chantier participatif 
pour la plantation de 
pommiers, visite de la brasserie, 
atelier jardiner au naturel, jeux 
anciens en bois, etc. Buvette 
sur place, possibilité de venir 
avec son pique-nique.

 X Pôle d’agriculture biologique Les Hauts Prés :  
Parc d’activités du Vauvray 1 voie des Vendaises, 
27100 Val-de-Reuil (accessible depuis la voie de 
l’Ormet) 

Et si vous tentiez  
les couches lavables ?
Avec le soleil et la douceur 
de l’air, l’été est la période 
idéale pour tester les couches 
lavables. Une subvention est 
accordée : 50 % du prix dans  
la limite de 250 €. Cette 
prime est doublée en cas 
de naissance multiple. Elle 
est aussi valable pour les 
assistantes maternelles et  
les crèches. Plus écologiques, 
économiques, les couches 
lavables sont meilleures pour 
les tout-petits car elles ne 
contiennent pas de substances 
chimiques ou allergisantes.

 X Présenter la facture acquittée dans l’année,  
un justificatif de domicile de moins de 3 mois,  
et un rib. Renseignements : 02 32 50 85 64  
ou jessica.dibernardo@seine-eure.com.

Yves Soret et Bruno Couchaud,  
prêts pour le houblon des Hauts Prés.
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1
1 premier composteur gratuit, 
c’est ce que vous offre l’Agglo 
pour réduire le volume de 
votre poubelle. Vous pourrez 
y mettre de très nombreux 
déchets de la cuisine et 
fabriquer un engrais pour 
vos plantations. Si le premier 
composteur est gratuit, le 
second est facturé 20 € et les 
suivants 60 €.

 X Pour faire votre demande :  
propreté.urbaine@seine-eure.com.  
Tél : 02 32 50 85 64

LE CHIFFRE

Une subvention pour 
tondre sans déchets
Pour éviter les déchets verts 
dus à la tonte ou la taille de 
haies, l’Agglo accorde des 
subventions pour l’achat 
d’équipements : 20 % du  
prix d’achat (subv. limitée 
à 250 €) d’une tondeuse 
mulching (sans panier de 
ramassage) ou 50 % d’un 
kit mulching à adapter 
sur une tondeuse. L’achat 
d’un broyeur est aussi 
subventionné : 30 % du prix 
(subv plafonnée à 150 €) ou 
50 % du prix de la location 
pour 1 journée/an ou 
2 demi-journées.

 X Présenter la facture de l’achat fait en 
2018 uniquement, un justificatif de domicile  
de moins de 3 mois, un RIB. Subvention possible 
dans la limite du budget alloué.

 X Renseignements :  
propreté.urbaine@seine-eure.com

L’INFO  
Feel good

EN CUISINE,  
LE GASPI, C’EST FINI !
Savez-vous que le vert des 
poireaux peuvent être délicieux ? 
Deux ateliers cuisine sont 
organisés pour apprendre à 
cuisiner ce que l’on ne mange 
pas toujours ou découvrir de 
nouvelles recettes à base de 
restes alimentaires.

 X Atelier cuisine parent/ado: mardi 21 août, 14h (repas pris 
ensemble à partir de ce qui a été cuisiné), La Chaloupe, 
à Louviers, gratuit. Parent/enfant (5 ans et +) : mardi 
28 août, centre Pastel, Louviers. Gratuit.  Inscription : 
alexandra.duval@seine-eure.com ou 02 76 46 03 62.

CHOUETTE,  
LES CAHIERS  
SONT RECYCLÉS !
L’école est finie, mais les cahiers 
peuvent connaître une nouvelle 
vie ! Un cahier juste entamé ? Il suffit 
d’arracher les quelques pages écrites 
pour utiliser le reste l’année prochaine 
ou en faire un cahier de brouillon. 
Les autres peuvent être jetés dans les 
éco-points, les chemises cartonnées 
dans le sac jaune et les stylos et 
feutres en déchèteries où une filière 
de recyclage est mise en place.

APPEL À CANDIDATURE
Les écoles contre 
le gaspillage 
alimentaire
L’Agglo renouvelle son appel 
à projet de lutte contre le gas-
pillage alimentaire à la cantine, 
auprès des écoles primaires. 
Les actions se dérouleront de 
septembre 2018 à juin 2019. Les 
écoles seront accompagnées 
par l’Agglo et les associations 
Saveurs et Savoirs et Cardère. 
Ce projet nécessite l’adhésion 
de tous : directeur et personnel 
d’école et de la cantine, élus, etc. 
L’année dernière, les 3 écoles 
(Incarville, Pont-de-l’Arche, 
Val-de-Reuil) qui ont participé 
à cette première expérimenta-
tion ont réduit leurs déchets de 
40 %. Le gain financier, éthique 
et environnemental est lui aussi 
important. Les écoles intéressées 
peuvent demander un dossier 
de candidature à Jessica Di 
Bernardo. Ils seront à retourner 
complétés avant le 5 octobre.

 X Jessica.dibernardo@seine-eure.com  
ou 02 32 50 85 64

DÉCHETS VERTS

Un bac,  
pas plus !
C’est l’époque des tontes  
et des tailles de haies. L’Agglo 
est l’une des rares collectivités 
à collecter les déchets verts en 
porte-à-porte (de la semaine 11  
à 48). La collecte se limite à un 
bac à déchets verts par semaine.  
Les ripeurs ne doivent pas 
ramasser les sacs posés à côté 
ou autre bac. Plusieurs solutions 
s’offrent à vous : les porter en 
déchèteries, attendre la semaine 
suivante pour sortir un nouveau 
bac, les utiliser en compost  
ou en broyat dans le jardin. 
Dernière recommandation :  
ne pas mélanger les végétaux 
avec d’autres matériaux (gants  
de jardinage, pots en plastique, 
etc). C’est le secret d’un compost 
de qualité !
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Une yole de l’Agglo  
en Irlande du Nord

Une équipe de 20 jeunes ira disputer l’Atlantic Challenge  
en Irlande du Nord, du 19 au 28 juillet. La yole de Bantry Mise  
en Seine sera du voyage.

Depuis des mois, sur le lac de Poses 
mais aussi dans d’autres régions 
maritimes de France, une équipe 
de 20 jeunes de 16 à 25 ans (dont 
4 filles), passionnés par la voile-
aviron, ne ménage pas ses efforts 
pour réussir l’un des plus beaux 
rendez-vous de yoles : l’Atlantic 
Challenge. Tous les 2 ans, les yoles 
du monde se retrouvent pour 
renouer avec la voile de tradition. 
C’est la 5e fois que Yole 27  
y participe, avec sa yole de  
Bantry Mise en Seine. Cette année, 
l’équipage de Poses représentera la 

France, parmi 12 à 15 pays,  
à Antrim, en Irlande du Nord, 
du 19 au 28 juillet. Une dizaine 
d’épreuves les attendent mêlant 
voile-aviron, course et tradition, 
sport et patrimoine. La moitié de 
l’équipage connaît les épreuves 
pour avoir participé à de 
précédentes éditions. Les autres 
vont découvrir. Tous ont ce goût 
pour la voile de tradition, des gestes 
qui se perpétuent, le goût de l’effort. 
« C’est une belle occasion pour 
des jeunes du monde entier de se 
retrouver. Et c’est le dynamisme 

de Yole 27 qui nous permet de 
vivre cela » reconnaît Louis, l’un 
des membres. L’équipage de Yole 
27 veut remporter au moins une 
épreuve. Il s’en donne les moyens 
par des stages et des entraînements 
intensifs. Leur budget n’est pas tout 
à fait ficelé. N’hésitez pas à les aider 
sur la plateforme de financement 
participatif : www.helloasso.com/
associations/yole27/.

Deux gazelles dans le désert
Laurence Bullot et Amélie Besançon ont un projet un peu fou : le rallye des gazelles :  
3 500 km en voiture, dans le désert marocain. Elles cherchent des sponsors.

C’est, au départ, l’histoire de deux collègues de travail, 
au centre des impôts de Louviers, qui deviennent amies. 
Toutes les deux ont l’ambition de vivre un beau projet, 
quelque chose d’un peu exceptionnel. « Nous avons  
vu un reportage sur le rallye Aïcha des gazelles. Cela 
nous a plu et donné l’envie d’y participer » racontent-
elles. La première réunion d’information à Paris en  
mars 2017 leur fait prendre conscience qu’il s’agit  
d’un gros projet, à l’investissement financier conséquent 

(33 000 €). Mais le défi sportif et humain en vaut  
la chandelle. 150 équipages 100 % féminins, 9 jours  
de compétition, 3 500 km à parcourir entre Erfoud  
et Essaouira, au Maroc. « Le but n’est pas d’aller  
le plus vite possible mais de faire le moins de kilomètres  
en pointant les balises (3 à 5 par jour) » expliquent  
les deux baroudeuses. Il faut gérer la fatigue, la voiture, 
les cailloux, les dunes, la chaleur, les pannes sans  
doute aussi.

Défi humanitaire
Il faut être en capacité d’assurer un minimum  
de réparations même si une assistance mécanique 
existe. Le rallye c’est aussi un défi humanitaire, à travers 
l’association Cœur de Gazelles qui œuvre pour les 
femmes et les enfants. « On y contribuera en apportant 
des livres scolaires, des dictionnaires, des jouets 
éducatifs. » Le départ est prévu en mars 2019. L’heure 
est à la recherche de fonds. Laurence et Amélie ont créé 
l’association Licornes de gazelles dans ce but. « Nous 
recherchons des sponsors, pour une aide financière  
ou matérielle » demandent-elle. Les entreprises peuvent 
déduire les dons faits aux associations. Pour les aider : 
Licornes de gazelles sur la plateforme de financement 
participatif Leetchi.com.

 X Retrouvez Laurence et Amélie sur Facebook : Licornes de gazelles

c’es tchezvous

Laurence Bullot et Amélie Besançon, 
prêtes à découvrir le désert du Maroc
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Frédéric 
François,  
triple médaillé 
paralympique
L’enfant du pays est revenu au 
Vaudreuil vendredi 20 avril avec 
ses trois médailles olympiques. 
Devant tous les habitants de 
son quartier d’enfance, Les 
Tilleuls, il a été fait citoyen 
d’honneur.

« Je n’imaginais pas que  
Le Vaudreuil se souvenait de moi  
à ce point. Ces médailles, c’est  
la partie immergée de l’iceberg. 
Elles représentent des années  
de travail. Ca fait longtemps que 
je cours après… si je peux dire ! »  
Il a de l’humour Frédéric François.
Dans le pavillon des Aulnes où les 
habitants du quartier des Tilleuls 
sont venus l’accueillir, il a un mot 
pour chacun. Dans son fauteuil 
roulant, sourire aux lèvres,  
ses 3 médailles olympiques autour 
du cou, il se fait photographier 
avec les enfants. « Ma devise : 
on ne lâche rien. Malgré les 
difficultés, rien n’est impossible » 
lance-t-il à l’attention des  
plus jeunes.
Pourtant, il aurait eu toutes  
les raisons de baisser les bras.

Vivre ou mourir
Frédéric François est né à Louviers 
il y a 41 ans, a grandi au Vaudreuil 
jusqu’à 21 ans avant que sa 
passion pour la neige l’incite  
à partir vivre à Châtel, en Haute-
Savoie.
En Normandie, il était passionné 
de skate. À la montagne 
logiquement, il se met au snow-
board. L’accident est arrivé 

bêtement. Animateur à l’office  
de tourisme, il a voulu échafauder 
une nouvelle animation pour les 
enfants et crée une bosse.  
« Je l’ai essayé le premier, je suis 
mal retombé. Je me suis explosé 
le dos. » Le verdict est sans appel :  
il restera paralysé. Il a 24 ans.  
« Au moins, je n’en veux  
à personne d’autre qu’à moi-
même, c’est déjà ça » confie-t-il. 
Les années qui suivent sont très 
difficiles. « Il fallait faire un choix 
entre la vie ou la mort. J’ai choisi 
la vie. » Rapidement, il a voulu 
vérifié s’il était traumatisé par la 
neige. « Visiblement pas » sourit-il.

Une nouvelle vie
Sept mois de rééducation près  
de Grenoble, où il découvre  
le ski assis. Il s’y jette à corps 
perdu. Son prof l’incite à faire  
de la compétition. Frédéric  
se prend au jeu. Championnat  
de France, d’Europe, du monde. 
Les JO, c’est la compétition 
ultime. La plus belle. 
Il tente Sotchi en 2014 mais 
le mental n’y est pas. 
« J’avais l’impression d’avoir 
continuellement une course  
de retard. » Il finit 5e au super-G  
et Géant. Une place qu’il ne digère 

pas. C’est sa femme qui l’a incité 
à continuer. À 41 ans, pour les JO 
de Pyeongchang, en Corée du 
Sud, c’était encore envisageable. 
L’expérience pouvait compter.  
Le mental, qu’il a travaillé, aussi.  
« Je suis arrivé 6e à la première 
course. Ça m’a vexé » avoue 
Frédéric. Le reste sera bien 
meilleur : le bronze pour le 
Super-G, l’argent pour le combiné. 
Tout le monde attendait l’or pour 
le slalom. Ce sera à nouveau le 
bronze. Mais c’est loin d’être une 
déception pour le champion 
paralympique. « L’objectif, c’était 
de ramener une médaille.  
Je reviens avec trois. »
Il se paie même le luxe  
de remporter la médaille  
de champion de France de 
skicross le week-end suivant  
à Chamrousse, près de Grenoble !
Frédéric François a définitivement 
raccroché ses skis de compétition. 
« C’est elle qui m’a aidé à prendre 
ma retraite » confie-t-il en 
regardant Mayla, sa fille de 2 ans  
et demi, qui gambade dans la 
salle. Il se donne un an pour faire 
un beau voyage en Asie avec 
sa femme et leur petite, puis 
peut-être ouvrir un lieu d’accueil 
touristique. « Ma troisième  
vie commence maintenant. »

c’es tchezvous

Frédéric François a transmis de beaux messages aux enfants
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Les vacances 
sur la voie verte !
Emprunter la voie verte, c’est avoir accès à une 
multitude d’activités. Pas besoin d’aller bien loin pour 
se dépayser. Voici un petit aperçu de ce qui s’off re 
à vous sur 30 km.

Parking

Pique-nique

Location de vélo

WC bio

Voie verte
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 Pinterville 

GOÛTER À LA VIE 
DE CHÂTEAU
Le château de Pinterville est 
une imposante bâtisse du 17e 
et 18e siècle. 6 chemin des Ma-
rionnettes. Visite sur RV d’avril à 
octobre, 5 € pour les + 16 ans. 
Tél : 06 10 42 79 62.

DESCENDRE LA RIVIÈRE 
EN KAYAK
L’Aonès, le club de canoë-kayak 
de Louviers propose la location 
de matériel à la demi-journée 
ou la journée pour une balade 
sur l’Eure. Location à partir de 
12 €. Aones-canoekayak.fr. Tél : 
02 32 50 20 62. 

 Le Vaudreuil 

UNE PROMENADE 
AUX PÂTURES
Dans cette zone humide, une 
promenade en bois d’un km 
serpente au milieu de 10 hec-
tares de végétation et du bras 
de contournement de l’Eure. 

 Louviers 

AUX PLAISIRS DE MON MOULIN
L’entreprise Aux plaisirs de mon moulin 
installe ses quartiers d’été. La base du 
Roy se transforme en paradis pour 
enfants. Ils peuvent y pratiquer kids 
quad, bumpy (petit bateau électrique 
pour enfant), pédalo, bateau électrique, 
canoë-kayak, vélo. 4 chemin du Roy, 
Louviers. Jusqu’au 15 septembre, de 
14h à 18h. Fermé le lundi et mardi. 
Contact : 07 69 67 84 75 ou plaisirs-
demonmoulin.com.

BULLER À CASÉO
Quelques tours de pédales plus loin, 
retrouvez l’univers ludique, sportif et 
zen de Caséo. Le complexe aquatique 
est le lieu idéal pour se sculpter un 
corps de rêve, s’amuser, ou juste buller, 
se reposer. Rue du canal. Caseo-seine-
eure.fr. Tél : 09 71 00 27 50

UNE RANDONNÉE SUR L’EAU
Sur plus de 30 km, des équipements 
ont été prévus pour profi ter de la rivière 
en toute sécurité : passes à canoë, cales 
de mise à l’eau, pontons, escaliers, 
signalisations, rampes... 

 Incarville 

SPOTS DE PÊCHE
Un parcours Passion fl oat-tube est pra-
ticable entre Louviers et Incarville. Au 
Vaudreuil, une cale de mise à l’eau et un 
linéaire sécurisé ont été créés au parc 
des Aulnes, et un poste handipêche 
est aménagé place de la République 
à Poses. Carte de pêche à l’Offi  ce de 
Tourisme Seine-Eure, 10 rue du Maré-
chal-Foch à Louviers : 02 32 40 04 4 et 
chez Drakkar Plaisance à Porte de Seine 
(Porte-Joie) : 06 58 28 16 16.

 Val-de-Reuil 

ON PAGAIE AVEC PASSION !
L’association Pagaie Passion vous at-
tend pour de jolies balades sur la rivière. 
Ses animateurs ont tout le matériel 
qu’il vous faut ! canoevaldereuil.com 
ou 06 25 75 27 94.

c’es t
c’es tchezvous

beau et Léry-Poses 

TOUS LES CHOIX 
POSSIBLES AU PARC 
DES LOISIRS
La voie verte passe par le parc des 
loisirs de Léry-Poses ! Y entrer, c’est 
s’off rir une multitude d’activités pour 
toute la famille. Des loisirs sur l’eau, 
sur terre, gratuits ou payants. Le parc 
des loisirs, c’est aussi la base ornitho-
logique, le seinoscope pour voir passer 
les poissons du fl euve. Et bien sûr, la 
serre tropicale Biotropica et ses milliers 
d’animaux !
Parking : 4 € ou abonnement à l’an-
née : 20 € pour entrées illimitées.

 Pont-de-l’Arche 

UNE MARINA POUR L’ÉTÉ
Aux plaisirs de mon moulin ouvre la 
base de la marina, quai de Verdun. 
Jusqu’au 16 septembre, toutes les sor-
ties sont possibles : vélo, canoë-kayak, 
paddle, pédalo avec assistance élec-
trique, bateau électrique sans permis. 
Pour la première fois, la descente en 
canoë de 48 km depuis la Croix-St-
Leufroy jusqu’à Pont-de-l’Arche est 
possible ! Plaisirsdemonmoulin.com 
ou 06 69 87 74 01. Ouvert de 14h à 
18h sauf lundi et mardi.
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Vous vous demandez ce que vous allez faire pendant  
les vacances ? Le territoire Seine-Eure, idéalement bien situé, 
regorge d’activités. Nous avons plein d’idées à vous suggérer.

Q u’est ce qui constitue l’identité 
de notre territoire ? De nom-
breuses personnes réunies 

en ateliers pour élaborer le projet de 
territoire ont cherché à identifier ses 
caractéristiques. Elles n’ont pas trouvé 
une réponse, mais des réponses. L’Ag-
glo Seine-Eure, c’est un concentré de 
Normandie où l’eau est très présente. 
Mais pas seulement. Les falaises, la forêt, 
la campagne, la qualité des paysages, 
lui donnent une image d’authenticité. 
On y vient pour se ressourcer, faire du 
slow tourisme (un moyen de vivre plus 
doucement en prenant soin de soi), 
redécouvrir des coins de nature, visiter 
des producteurs. Mais ses particularités 
paysagères sont aussi idéales pour la 
pratique de loisirs actifs : du kayak sur 
l’Eure, de la voile sur les lacs, du ski 
nautique, de l’escalade sur les coteaux 
calcaires, de la spéléologie, du VTT 
en forêt, sans oublier les circuits de 
randonnée qui traversent nos villages.
Pas besoin d’aller bien loin pour par-
tir en croisière. La Seine propose des 
haltes dans des villages authentiques. 
Pont-de-l’Arche, bientôt, sera une des-
tination pour les croisiéristes puisque 
l’aménagement d’un ponton est étu-
dié. L’offre d’activités s’enrichit des très 
nombreuses propositions du Parc des 
loisirs de Léry-Poses.
D’une superficie de 1 300 hectares, 
dont 650 hectares d’eau (3 lacs), il ac-
cueille un million de visiteurs par an, 
attirés par la multitude d’activités pro-
posées. Familles, sportifs, amoureux 
de l’eau, de la nature, des oiseaux, tout 

le monde s’y retrouve ! Si vous aimez 
la chaleur des tropiques, Biotropica et 
ses 2 500 animaux sont faits pour vous. 
« La stratégie touristique développée 
par l’Agglo Seine-Eure et dans laquelle 
s’intègrent l’Office de tourisme et le 
Parc des loisirs, optimise les actions 
de chaque structure individuellement, 
leur donne beaucoup plus d’impact, 
analyse Jean-Yves Calais, président de 
l’Office de tourisme. Nous avons tous les 
ingrédients pour capter une clientèle de 
court et moyen séjours, celle en quête 
d’authenticité et de nature, aux profils 
très divers : familles, jeunes, groupes, 
entreprises pour du team building... » 

Nature et structures
L’Agglo complète le patrimoine natu-
rel par des équipements touristiques 
exceptionnels : Caséo, le complexe 
aquatique unique dans l’Eure, bientôt 
une patinoire avec 2 aires de glisse, 
l’aménagement de la Seine à Vélo (cir-
cuit pour rejoindre la mer depuis Paris), 
des haltes nautiques. Elle soutient des 
projets qui vont dans le sens de sa stra-
tégie touristique : La Vie Seine, (création 
d’hébergements haut de gamme dont 
une partie sur l’eau), un parcours pêche. 
D’autres beaux projets verront le jour 
dans les prochains mois, comme une 
maison de la nature et le « Royaume des 
oiseaux » sur la réserve ornithologique 
la Grande Noé. Finalement, pourquoi 
les vacances se limiteraient à deux mois 
l’été ? Il y a tout pour décompresser 
toute l’année !

Vacances : 
oubliez tout, 
on s’occupe 
de vous

« La stratégie de 
l’Agglo optimise les 
actions de chaque 
structure et des 
professionnels du 
tourisme. »
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Et s’il suffisait d’une vaste étendue 
enherbée, d’un joli plan d’eau pour se 
sentir en vacances ? Vous êtes plutôt 
farniente, sports extrêmes, famille ?  
Pas besoin d’aller bien loin : le parc des 
loisirs, c’est tout cela et bien plus encore.

1 300 hectares d’activités
Le parc des loisirs, ce n’est pas que la baignade.  
Les plans d’eau offrent une multitude de choix 
pour s’amuser et se dépenser : aviron, canoë, 
catamaran, téléski nautique, pédalos, paddle, 
planche à voile, bateaux électriques, pêche. 
Vous n’avez pas le pied marin ? Qu’importe,  
sur terre aussi, il y a de quoi faire : vtt, mini- 
golf et golf, randonnée, seinoscope (pour 
observer les poissons qui passent en Seine), 
réserve ornithologique. Ce n’est pas un hasard 
si la serre tropicale Biotropica, la plus grande 
de France, s’est installée sur ce site. Avec ses 
milliers d’animaux et 50 espèces végétales,  
le dépaysement est total !

Fête  
des sports 
extrêmes
Pour les adeptes des 
sensations fortes, la fête 
des sports extrêmes 
se déroule le 1er juillet. 
Au programme : chute 
libre de 10 m, éjecteur 
ascensionnel de 18 m  
de haut, mur d’escalade 
de 7 m, échasses 
urbaines, téléski, vague 
à surf.

 X Fête de sports extrêmes : samedi 1er 
juillet, de 14h à 18h. Packs vert, bleu, 
rouge, noir selon la difficulté : de 9 à 
50 € sur Internet : lery-poses.fr.

Retrouvez 
la forme
L’été est la période idéale 
pour se remettre en 
forme. On dort plus,  
on mange mieux, on 
bouge plus. Prolongez 
les bienfaits de l’été  
le 9 septembre.  
À l’occasion de la 
journée de la forme,  
de nombreuses 
animations sont 
organisées par Caséo, 
sur le parc des loisirs : 
taïchi, aquabike, 
fitness, renforcement 
musculaire, swimcross. 
Activités gratuites.

Bateaux sur l’eau
Avec le groupe ornithologique normand, partez  
à la découverte des oiseaux en kayak. Animation 
gratuite, ouverte aux adultes et enfants à partir  
de 10 ans. Fournir une attestation de natation.  
Les dates : samedis 9 juin, 21 juillet et 25 août.

 X Réservation : 02 32 59 13 13

c’es t ledossier

Embarquez pour une journée  
hors du commun
Le 16 juin, vous êtes au parc des loisirs et nulle 
part ailleurs. À partir de 15h, c’est un festival de 
spectacles qui vous attend, avec un final en 
apothéose, à la nuit tombée sur la plage du 
Lagon. Le parc des loisirs et l’Agglo Seine-Eure 
ont travaillé avec la compagnie Ilotopie pour 
préparer une journée extraordinaire. Vous n’aurez 
qu’à déambuler pour assister à des spectacles 
mêlant prouesse physique, poésie, théâtre, danse, 
musique et arts plastiques. Le soir, c’est sur l’eau 
que la magie opérera.

 X Tout le programme sur agglo-seine-eure.fr. #lesembarqués Gratuit, parking : 4 €. 

L’INSTA !

Parc des loisirs de Léry-Poses
Entre terre et eau
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Drôles d’oiseaux
Événement très familial, accessible à tous : la fête  
du vent et du cerf-volant inaugure sa seconde édition 
dimanche 19 août. Steff Fermé, champion du monde, 
apprendra à construire un cerf-volant et à le manier. 
Un cirque du vent s’installe tout le week-end. Gratuit.

Un petit somme ? 
Pour se sentir vraiment en vacances  
et avoir le temps d’essayer toutes  
les activités, le parc des loisirs propose  
un large choix d’hébergement : 23 chalets 
(dont 2 gîtes de pêche et 4 pour personnes 
à mobilité réduite) avec vue sur le lac, 
3 cottages spacieux, le gîte de la Musardière 
pour 6 personnes, 10 roulottes pour 
4 personnes, un camping 3 étoiles  
de 159 emplacements sur 4 hectares.  
De quoi satisfaire tout le monde.

ORNITHOLOGIE

À LA RENCONTRE DES OISEAUX
Le parc des loisirs de Léry-Poses comprend l’une des plus belles réserves ornithologiques  
de la région : La Grande Noé.

Les observatoires sont 
l’un des lieux privilégiés 
des promeneurs du 
dimanche. Il suffit  
d’une paire de jumelles 
pour découvrir sans  
les déranger des 
centaines d’oiseaux.  
« La Grande Noé 
profite des 3 saisons. 
Au printemps, les 
espèces nicheuses 
s’y reproduisent 
(cormoran, mouette 
mélanocéphale (la seule 

colonie normande 
est à la Grande Noé), 
sterne pierregarin, etc). 
À l’automne, pendant 
la migration, de très 
nombreux oiseaux s’y 
arrêtent pour faire une 
halte d’un ou deux 
jours. Enfin, c’est un 
lieu d’hivernage pour 
des milliers de canards 
et d’autres espèces » 
explique Fabrice Gallien,  
chargé de mission 
au Gonm (groupe 

ornithologique 
normand). C’est cette 
association, créée en 
1972 et forte d’environ 
1 000 adhérents, qui est 
chargée de gérer cette 
réserve, comme 31 autres 
en Normandie.

Protégés des 
prédateurs

Elle s’est donnée pour 
mission d’étudier et de 
protéger les oiseaux 
sauvages, de sensibiliser 
le public et d’organiser 
des animations pour la 
population. Pas moins  
de 550 sont prévues  
dans l’année partout  
en Normandie.
À la Grande Noé, il y 
a de quoi observer ! 
200 couples de grands 
cormorans y nichent, 
500 couples de 
mouettes, 70 de sternes 
pierregarins mais aussi  
de très nombreuses 
autres espèces que le 

Gonm est prêt  
à décrire aux personnes 
intéressées. « Nous avons 
la chance ici d’avoir 
un site remarquable, 
constitué d’un étang 
de 65 hectares et de 
pelouses sèches. Trois 
îlots ont été aménagés 
par les carriers, avec des 
pentes douces pour les 
roselières. Les oiseaux 
s’y sentent bien. Ils sont 
protégés des prédateurs 
et du dérangement. C’est 
une très grande réussite » 
reconnaît l’ornithologue. 
Actuellement, 
l’association a le projet 
de défricher 3 hectares 
autour de l’étang, puis 
de faire entretenir le 
milieu par des chèvres. 
« L’écopaturage évite le 
milieu de se refermer » 
souligne Fabrice Gallien. 
Pour mieux connaître 
et observer les oiseaux, 
le Gonm a concocté 
un programme estival. 
Retrouvez le pages 
30-31.
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3 300
C’est le nombre de 
lits touristiques sur 
l’Agglo, soit 17  % 
de l’off re du dépar-
tement. Ce chiff re 
comprend gites, 
chambres d’hôtes, 
camping, meublés 
et 1  000  lits dans 
l’hôtellerie.

LE CHIFFRE

Bonjour Arsène
À la recherche d’une idée de week-end ? 
Arsène a pensé à vous ! X-trem, nature, 
douceur, concentré de Normandie, 
il y en a pour tous les goûts. Arsène, c’est 
le concierge du territoire Seine-Eure. N’hésitez 
pas à le contacter sur bonjour-arsene.fr 
ou 02 76 46 03 69.

 X  Arsene : conciergerie Seine-Eure      Arsene : conciergerie Seine-Eure      @bonjourarsene

L’INFO Feel good

LE CLIC

DES IDÉES SUR L’ORDI
Vous êtes plutôt ordi ? Abonnez-vous 
à la newsletter ! En fonction des grands 
événements, l’équipe de l’OT vous présente 
le concentré des immanquables. Pour 
s’abonner : tourisme-seine-eure.com.

ÇA MORD !
En collaboration avec les associations de pêcheurs 
(AAPPMA), des équipements ont été réalisés. 
Le parcours passion fl oat tube est le dernier en date. 
Il est inauguré le 9 juin. Entre Louviers et Incarville, 
3 km ont été spécialement aménagés. Au parc des 
loisirs de Léry-Poses, deux cottages pour 6 personnes 
sont labellisés Pêche : réfrigérateur, point d’eau, 
information pêche, etc. Pour réserver : Chalets 
du lac : 02 32 61 35 05. Pour la délivrance de la carte 
de pêche, contacter l’Offi  ce de Tourisme Seine-Eure : 
02 32 40 04 41.

 X La fédération française de pêche et le parc des loisirs proposent une initiation gratuite 
à la pêche au coup, mercredi 4 juillet à 14h. Inscription : 02 32 59 13 13.

Des idées sur papier
Faire un petit tour à l’OT, c’est trouver 
des dizaines d’idées de sortie. Faites le plein 
de brochures, de dépliants pour vous occuper 
tout l’été : guide touristique qui recense les 
activités, les hébergements, les restaurants de 
Seine-Eure et de Gaillon, dépliants sur la voie 
verte, les 10 chemins de randonnée, les activités 
nautiques, les circuits découvertes (Acquigny, 
Le Vaudreuil, Louviers, Pont-de-l’Arche, Poses, 
Val-de-Reuil), sortir en Seine-Eure (l’agenda 
des manifestations), « de gare à gare » (circuit 
empruntant le GR2 jusqu’à Rouen pour revenir 
en train jusqu’à Val-de-Reuil), et tout ce qui 
concerne le Parc des loisirs.

 X Office de tourisme : 10 rue du Maréchal-Foch à Louviers. Ouvert du lundi au samedi 
de 9h30 à 12h30. tourisme-seine-eure.com et de 14h à 18h.

L’antenne touristique, 
nouveau lieu d’exposition
Pour avoir toutes les 
informations sur ce qu’il y 
a à voir, à faire sur l’Agglo, 
vous pouvez vous rendre 
à l’Offi  ce de tourisme à 
Louviers, ou à l’antenne 
touristique à Poses. 
Située sur le chemin de 
halage, vous pourrez y 
admirer des expositions 

de peinture : Gérald 
Kerguillec en juin et juillet, 
peintre au Vaudreuil qui 
expose pour la première 
fois sur le territoire. En 
août et septembre, Audrey 
Lekston, dont l’atelier 
Les Pommiers est situé à 
Val-de-Reuil, y dévoilera 
ses œuvres, après avoir 

mis à l’honneur celles 
de ses élèves. L’antenne 
touristique est ouverte 
en juin et septembre les 
week-ends et jours fériés 
de 9h à 12h et de 14h à 
18h ; en juillet et août : du 
mercredi au dimanche et 
jours fériés : de 9h à 12h et 
de 14h à 18h.

L’équipe de l’Offi  ce de tourisme 
vous accueille à Louviers et à Poses
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Qui a volé les cailloux  
de Louviers ?
Les cailloux de Louviers (des friandises  
au chocolat) ont disparu ! Mathilde,  
la pâtissière a besoin des enfants pour  
mener l’enquête. Pour faire découvrir Louviers 
de manière ludique, l’Office de Tourisme 
Seine-Eure propose ce jeu aux enfants.  
Un kit rallye est en vente 5 € dans ses locaux. 
Il contient un livret de découverte,  
une boussole, des jumelles et un stylo.  
Tout pour résoudre l’énigme !

 X Office de Tourisme Seine-Eure : 10 rue du Maréchal-Foch à Louviers.  
Tél. : 02 32 40 04 41.

L’INSTA !

CENTRES DE LOISIRS
Des activités tout l’été
Les centres de loisirs de l’Agglo offre des 
activités estivales pour les enfants de 3 à 17 ans 
habitant le territoire. 
Ils sont ouverts tout l’été, du 9 juillet au 29 août. Ceux 
d’Andé, Léry, Poses, Vraiville seront fermés en août mais 
les enfants peuvent être accueillis dans les autres accueils 
loisirs. À chaque centre son thème et ses sorties ! Pour 
les 10-14 ans, la Passerelle établit un programme chaque 
semaine dans lequel les jeunes choisissent ce qu’ils 
préfèrent. Pour les 12-17 ans, le programme est élaboré en 
concertation avec les ados. C’est le programme à la carte !
>  Pour s’inscrire : portail famille sur le site de l’Agglo : agglo-seine-eure.fr  

ou auprès des centres de loisirs

Comment s’inscrire ?
Pour savoir tout ce qui attend votre enfant cet été, 
un livret est disponible dans les centres de loisirs, 
à la fête du jeu le 9 juin et sur le site de l’Agglo 
(agglo-seine-eure.fr). Inscription et paiement par 
carte bancaire sur le portail famille de agglo-seine-
eure.fr, par chèque ou espèces à la trésorerie de 
Val-de-Reuil, par chèques vacances auprès de la 
direction Enfance Jeunesse à l’Agglo. Pour une 1re 
inscription, prévoir une attestation d’assurance, 
la fiche sanitaire, l’avis d’imposition 2017 ou 
l’attestation Caf pour connaître le quotient familial. 
N’hésitez pas à vous adresser aux animateurs. Ils 
restent les interlocuteurs privilégiés.

Vivre en pleine nature
Les centres de loisirs établissent un camp au Parc 
des loisirs de Léry-Poses tout l’été. Une vingtaine 
d’enfants de 6 à 12 ans peuvent y être accueillis 
chaque semaine pour découvrir les activités  
de la base et celles proposées par les animateurs : 
catamaran, vélo, course d’orientation, escalade, 
baignade... Les parents devront y amener leurs 
enfants et revenir les chercher.

Pour se 
défouler
Les centres de Léry 
et d’Alizay accueillent 
les enfants qui ont 
besoin de sport : plein 
air, sports collectifs, 
sports nouveaux, stages 
nautiques, il y en a pour 
tous les goûts. 4 stages 
d’équitation d’une 
semaine sont prévus  
à St-Ouen-du-Tilleul 
(avec nuits sous la tente) : 
3 stages entre le 9 et le 
27 juillet, puis du 28 août 
au 1er septembre.

Partir à la 
découverte
Le château de Martot 
accueille les enfants 
pour des stages 
découverte d’une 
semaine. Pas moins 
de 9 thèmes sont 
proposés aux 6-10 ans : 
stop motion (petit film 
d’animation), danses 
du monde, VTT, cirque, 
sciences, percussions, 
conte, roller, théâtre. 
Activités en journée.  
Les enfants rentrent  
chez eux le soir.



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

çavautle coup !

Animations pour 
enfants
Coin lecture, arbre aux mots, conteuse

 � Mercredi 6 juin

Pont-de-l’Arche, place Hyacinthe-Langlois, 
de 14h à 17h, gratuit

Millénaire de l’église 
Notre-Dame
Campement viking, ateliers métiers d’art, 
marché artisanal, défi lé costumé, concert

 � Du vendredi 8 au dimanche 10 juin

Le Vaudreuil, centre-bourg, de 10h à 18h

Atelier compostage
 � Samedi 9 juin

Val-de-Reuil, Les Hauts Prés, 10h, gratuit. 
Insc. : jessica.dibernardo@seine-eure.com 
ou 02 76 46 03 64

Fête du jeu
 � Samedi 9 juin

Parc du Château de Martot, 
de 11h à 19h, gratuit

Festival international 
de jazz

 � Du jeudi 7 au dimanche 10 juin

Concert d’ouverture de Michel Jonasz

Louviers, théâtre du Grand Forum 
et Le Moulin, 5€, 12€ ou pass festival

Résa : 02 32 25 23 89. Arte-art.com

Musique en ville
Soirée salsa, spectacle show

 � Vendredi 8 juin

Pont-de-l’Arche, centre-ville, place 
Aristide-Briand, toute la journée et en 
soirée

Expo Brigitte Zieger 
« Controverses »

 � Du 8 juin au 25 novembre

Visite commentée le 1er juillet

Louviers, musée, 15h, gratuit

Kayak-ornitho
 � Samedis 9 juin, 21 juillet et 25 août

Parc des loisirs de Léry-Poses, lac des 
2 amants, 13h30. Gratuit. Parking 4 €

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

Sortie du Gonm : 
les oiseaux 
nourrissent 
les jeunes

 � Samedi 9 juin

Val-de-Reuil, 10h, gratuit. RV parking 
chaussée de l’Andelle

Initiation Zumba
 � Samedi 9 juin

Pont-de-l’Arche, place Aristide-Briand, 
15h, gratuit

Marché bio 
et artisanal

 � Samedi 9 juin

Pont-de-l’Arche, halle des bords de l’Eure, 
de 8h à 17h

Jeux de société XXL
 � Mercredi 13 juin

Pont-de-l’Arche, place Aristide-Briand, 
de 13h30 à 17h30, gratuit

Concert de musique 
de l’Armée de l’air

 � Jeudi 14 juin

Louviers, théâtre du Grand Forum, 20h30

Concert Gaëdic 
Chambrier 
« Vortex »

 � Vendredi 15 juin

Louviers, La Gare aux musiques, 20h30, 5€

Salon du bien-être
 � Samedi 16 juin

Pont-de-l’Arche, salle d’Armes, de 14h 
à 19h30, gratuit

Foire à tout
 � Samedi 17 juin

Vraiville

La Guinguette 
de Louviers

 � Dimanche 17 juin

Louviers, place de la Halle, 15h, gratuit.

Résa : 06 09 38 17 18 ou 
emilie.varin@ville-louviers.fr

Fête de la musique
 � Jeudi 21 juin

Les Damps, place de la mairie, de 19h à 23h

Balade historique 
dans Louviers

 � Jeudi 21 juin

Louviers, hôtel de ville, 18h, gratuit

Tournoi du club 
de foot RCMS

 � Samedi 23 et dimanche 24 juin

La Haye-Malherbe, stade

Repas dansant 
des Damps’Eure

 � Samedi 30 juin

Les Damps, 19h, 30€. 
Résa : 02 35 23 03 76

Fête des sports 
extrêmes
Bouée tractée, saut sur airbag, téléski, 
parapente, cerf-volant freestyle, 
swim cross

 � Dimanche 1er juillet

Parc des loisirs de Léry-Poses, de 14h 
à 18h, Packs de 9€ à 50 € sur lery-poses.fr, 
parking : 4 €

La grande dictée
 � Lundi 2 juillet

Louviers, Le Moulin

Val-de-Reuil 
Côté Plage
Structures gonfl ables ; ateliers manuels, 
artistiques et sportifs, jeux d’eau, terrain 
de sable pour diverses activités. 

 � Du 2 au 12 juillet

Jardin sportif, tous les jours 
de 15h à 20h, gratuit 

Concerts jusqu’à 22h les vendredi 6 
et samedi 7 juillet. 

Initiation à la pêche 
au coup

 � Mercredi 4 juillet

Centre nautique du Parc des loisirs 
de Léry-Poses, 14h, gratuit

Inscription : 02 32 59 13 13

 � Samedi 9 juin

-  Jour de coin, parc du château 
de Martot, 14h-17h

-  Marée basse, La Vacherie, yourte face 
à la mairie, 15h

-  Shake shake shake !, Le Mesnil-
Jourdain, parking de la mairie, 17h30

 � Dimanche 10 juin

-  Plus verte ailleurs, Poses, 
place de la République, 12h

-  Le conte abracadabrant, Le Vaudreuil, 
centre-bourg, 15h30

 � Mercredi 13 juin

-  Marée basse, Igoville, yourte parc de 
la mairie, 18h

 � Vendredi 15 juin

-  La Cérémoniale, Amfreville-sur-Iton, 
salle polyvalente, 19h

-  La vie devant soi, Surtauville, 
salle polyvalente, 19h

 � Samedi 16 juin

-  SMSM, les sauveteurs en mer sans 
moyens, St-Pierre-du-Vauvray, 
cour de l’école, 14h30-17h

-  Vachement dehors, parc des loisirs 
de Léry-Poses, 15h

-  Boi, La Haye-le-Comte, mairie, 15h

-  Christmas forever, Criquebeuf-sur-
Seine, cour de la mairie, 17h30

PARC DES LO IS IRS

DE LERY-POSES

BOUÉE TRACTÉE

SAUT SUR AIR BAG

TÉLÉSKI

PARAPENTE

CERF VOLANT FREESTYLE

SWIM CROSS avec CASEO

L
E
R
Y 

P
O
S
E

14H
18H

lery-poses.fr PARKING : 4€

RESTAURATION
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Courir avec Syl’Vie 
pour la vie
Course et marche de 6 et 12 km individuel 
ou en binôme pers. valide et /ou à mobilité 
réduite

 � Dimanche 16 septembre

Surtauville, 10h, 5 € (6 km) ou 8 € (12 km), 
couriravecsylviepourlavie@outlook.com

Journées 
du patrimoine
Promenade énigme pour découvrir 
différents sites de la vallée de l’Oison

 � Samedi 15 et dimanche 16 septembre

St-Germain-de-Pasquier, Le Bec-Thomas, 
St-Cyr-la-Campagne, St-Ouen-de-
Pontcheuil

Animations et visites

Pont-de-l’Arche. Rens : 02 32 98 90 83

 � Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Herqueville

Visite guidée du manoir et de l’église

Le Mesnil-Jourdain, de 10h à 18h

Portes ouvertes 
aux Hauts Prés
Animations autour de l’agriculture bio

 � Samedi 22 septembre

Val-de-Reuil, 1 voie des Vendaises, 
10h-17h, gratuit

Animations Couleurs 
de Normandie
Expo peintures, photos, et scuplture, 
concours régional de peinture

 � Samedi 22 et dimanche 23 septembre

Le Mesnil-Jourdain, église et manoir 
d’Hellenvillier, 10h-18h

Course solidaire 
La vague bleue
Bougeons pour l’autisme – Marche, course 
de 5 ou 10 km

 � Dimanche 23 septembre

Pont-de-l’Arche, 9h30, inscription : 
HelloAsso La vague Bleue ou 
06 07 69 87 41

Championnat de 
France de canoé

 � Du 10 au 15 juillet

Léry-Poses, bassin de canoé-kayak

Feu d’artifi ce et bal / 
parc Sud 

 � Samedi 13 juillet

Marché nocturne, grand spectacle d’eau 
et de feu à 23h, bal, gratuit

Val-de-Reuil, place des Chalands (retraite 
aux fl ambeaux 21h), parc Sud 

Sortie nature du 
Gonm : les oiseaux 
des ballastières

 � Dimanche 15 juillet

Val-de-Reuil, 10h, gratuit, RV parking 
chaussée de l’Andelle

 � Du 15 juillet au 15 août 

Cin’Eté
33 projections gratuites de fi lms en plein 
air à la tombée de la nuit

 � Du 15 juillet au 15 août

Val-de-Reuil, esplanade de la piscine

Tout le programme des ateliers et des fi lms 
sur www.valdereuil.fr. 

Concours 
de coinchée

 � Lundi 16 juillet 

Heudebouville, salle des fêtes, 13h30

Inscription 8€ par personne - lot pour tous 

Organisé par les anciens combattants 
section Heudebouville - Vironvay

Concours de belote 
 � Mardi 17 juillet

Heudebouville, salle des fêtes, 13h30

Inscription 8€ par personne - lot pour tous 

Organisé par les anciens combattants 
section Heudebouville - Vironvay

Fête de la Seine 
à vélo
Animation bmx sur airbag

Parc des loisirs de Léry-Poses, de 14h 
à 18h, gratuit. Parking 4 €

Fête du vent 
et du cerf-volant

 � Dimanche 19 août

Parc des loisirs de Léry-Poses, lac des 
2 Amants, gratuit. Parking 4 €

Sortie nature du 
Gonm : Les oiseaux 
et les arbres

 � Dimanche 19 août

Val-de-Reuil, 10h, gratuit, RV parking 
chaussée de l’Andelle

Sortie nature du 
Gonm : Les limicoles

 � Samedi 1er septembre

Val-de-Reuil, 10h, gratuit, RV parking 
chaussée de l’Andelle

Festival 
Les Effusions
danses, concerts, théâtre, projections…. 
Les arts vivants sous toutes leurs formes

 � Samedi 1er et dimanche 2 septembre

Val-de-Reuil, Ile du Roi, Renseignements 
sur www.valdereuil.fr

Marché Fermier 
et Artisanal
Cuisson du pain à l’ancienne, tombola

 � Dimanche 2 septembre

Heudebouville, verger de la Recette, de 9h 
à 17h, gratuit pour les visiteurs

Inscription obligatoire pour les exposants : 
06 77 85 07 35 

Forum des 
associations

 � Dimanche 2 septembre

Pont-de-l’Arche, centre-ville, de 9h 
à 13h30. Rens : 02 32 98 90 88

Journée de la forme
 � Dimanche 9 septembre

Parc des loisirs de Léry-Poses avec Caséo, 
gratuit. Parking 4 €

Entretien 
de la réserve 
ornithologique 
La Grande Noé

 � Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Val-de-Reuil, Inscription (à la journée 
ou demi-journée) : 02 32 35 48 86

Art et spectacles entre terre et eau

 � Samedi 16 juin 

Parc des loisirs de Léry-Poses, 
de 15h à minuit, gratuit, parking : 4€

-  Les oreilles conteuses, de 15h à 0h30

Totems colorés dans lesquels s’installer 
et s’évader

-  Les siestes musicales, de 15h 
à 17h30 et de 18h30 à 19h

Petits concerts paysagers

-  Le laboureur de lit, de 15h30 à 17h40, 
de 19h à 19h40 et de 20h40 à 22h

Quand l’amour se cultive

-  Les balades en lit, de 15h à 17h

Balade extraordinaire sur le lac 
en échange d’un rêve

-  Concert’eau, de 16h30 à 18h30

Concert atypique dans l’eau

-  La balance de Lévité, de 15h30 à 19h

Ballet aérien

-  Les gens de couleur, de 16h à 17h30

Déambulation

-  Le meilleur ami de l’homme, 
de 18h30 à 21h30

Une déambulation qui a du chien

-  Harmonie du conservatoire 
de Val-de-Reuil, Léry, Poses, 19h30

Concert

-  La cuisinière, 20h

Théâtre déjanté

-  Acqua Forte, 22h30

Grand spectacle sur l’eau 
de la compagnie Ilotopie

-  Scène musicale : Watch it, Barbe 
Noire, Soul Sight, Moojigen, de 17h30 
à 0h30
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≈
Samedi  

16 juin   
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≈
Parc des   Loisirs  
de   Léry-Poses 
en  Nor m a ndie 

#lesembarques 

≈
Spectacles 
Gratuits

parking 
4 €
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