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Voilà, l’été est derrière nous, les belles 
journées en famille ou entre amis. Peut-être 
avez-vous profi té des activités proposées par 
le parc des loisirs de Léry-Poses, d’un bon 
repas au restaurant, d’une descente de la 
rivière en kayak, d’une journée à Caséo ou tout 
simplement d’une balade sur la voie verte.

Prendre soin de soi, se ressourcer, 
prendre le temps de vivre et profi ter d’un 
environnement exceptionnel est l’un des 
axes de développement touristique que 
l’Agglomération Seine-Eure a choisi.

C’est l’un des grands postes d’investissement 
pour lequel les élus communautaires ont opté 
pour les cinq prochaines années. Tous secteurs 
confondus, pas moins de 60 projets devraient 
naître dans les années à venir. Ils concernent 
notre cadre de vie, les services que nous 
pouvons apporter, l’habitat, la construction 
d’équipements de loisirs comme la patinoire, 
l’aménagement de parcs d’activités pour 
l’implantation d’entreprises et donc la création 
d’emplois, la rénovation des centres-bourgs, la 
création d’espace culturel, le développement du 
parc des loisirs, l’émergence du tourisme fl uvial 
ou encore l’aide à la rénovation de monuments 
emblématiques du territoire comme le baillage 
de Pont-de-l’Arche ou le moulin d’Andé.

Vous pourrez retrouver dans « Mon Agglo » 
les grands chapitres de ce qui sera notre feuille 
de route jusqu’en 2021 : pour aimer vivre, 
travailler, innover sur le territoire Seine-Eure. 
Nos actions poursuivent cet objectif. Les 
dernières statistiques de Pôle Emploi nous 
montrent que nous sommes sur le bon chemin. 
1 080 emplois ont été créés en 2017 sur l’Agglo. 
Le nombre d’entreprises a encore augmenté 
l’année dernière, les sociétés de services et 
l’industrie avant les autres. L’industrie donne du 
travail à 43 % des 35 000 salariés, notamment le 
secteur de la fabrication, le transport-logistique 
et la construction. Votre dynamisme nous 
encourage à faire toujours plus et mieux.

Belle rentrée à tous, en particulier aux enfants 
qui débutent une nouvelle année scolaire. 
Nous leur souhaitons pleine réussite !

Édito
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c’es ttoutneuf !
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Les entreprises 
fêtent la science
Pour la 14e année, l’Agglo et les 

entreprises participent à la fête 

de la science, qui se déroule du 

8 au 12 octobre. Cette année, 

17 d’entre elles, implantées sur 

le territoire Seine-Eure, ouvrent 

leurs portes au public, prêtes 

à faire découvrir leur savoir-

faire et leurs technologies.

Visite gratuite mais inscription 

obligatoire auprès de la 

Direction du Développement 

Économique au 02 32 50 85 78. 

Pour connaître les entreprises 

participantes : agglo-seine-eure.fr.

Marathon Seine-Eure : 
les nouveautés 2018
C’est le 14 octobre que les coureurs 

s’élanceront sur la ligne de départ du marathon 

Seine-Eure. Cette 14e édition apporte son lot 

de nouveautés : un parcours modifi é pour 

éviter la longue ligne droite (devant la réserve 

ornithologique) monotone et sans ombre. Les 

coureurs bifurqueront vers Porte de Seine puis 

passeront dans le parc des loisirs de Léry-Poses. 

Autre nouveauté : le marathon en duo (un 

semi-marathon chacun), ouvert à 300 équipes. 

C’est également la première fois que l’équipe 

des meneurs d’allure accueille une femme : 

Alexia Van Tol qui prend une nouvelle fl amme : 

celle des 4 h 30. En 2017, 2 616 coureurs se 

sont inscrits. Serez-vous de ceux-là cette 

année ? Inscriptions : marathon-seine-eure.fr

La vague bleue déferle sur Pont-de-l’Arche
Le 23 septembre, venez avec vos running à Pont-de-l’Arche ! L’association 

L’Oiseau bleu de Georgio Loiseau organise la 2e édition de la Vague bleue, 

une course destinée à trouver des fonds pour les enfants autistes. Ils serviront 

à fi nancer l’équipe thérapeutique du « nid bleu », la classe de 6 enfants autistes 

qui a ouvert le 3 septembre à Poses (voir aussi page 13). Sportifs ou non, 

tout le monde peut participer, en courant (5 ou 10 km), en marchant (5 km), 

en encourageant ou en achetant un des 4 000 canards de bain lâchés le 

13 octobre (3 €) à Louviers. Tarif : 8 €/adulte, 4 €/enfant jusqu’à 16 ans, 

gratuit pour les personnes autistes. Places limitées à 1 500 personnes. 

Inscription : helloasso.com/l’oiseaubleu/la vague bleue.

NOUVEAUTÉ 2018
MARATHON EN DUO

O

O O

O
O

L’INSTA !

On vous embarque encore 
l’année prochaine
Vous étiez 8 000 à assister au 
festival Les Embarqués, samedi 
16 juin, au parc des loisirs de Léry-
Poses. Cette première édition a 
rassemblé une dizaine de spectacles 
dont Acqua Forte sur le lac des deux 
amants pour clore en apothéose 
cette folle journée. Une nouvelle 
édition est prévue en 2019.

So Seine-Eure !
Rien de mieux que des images pour montrer 

la qualité de vie en Seine-Eure ! Retrouvez 

le fi lm de Tourisme Seine-Eure sur You Tube 

et les pages Facebook de l’Agglo et de l’offi  ce 

de tourisme. Vous serez surpris par tout ce 

que l’on peut faire sur le territoire !



5Mon Agglo, le magazine de l’Agglo Seine-Eure

c’es ttoutneuf !

Cueillette dans les bois
Avec l’automne reviennent Les Automnales 

au château de Martot. Du 13 au 21 octobre, les 

mycologues d’ADN Boucles de Seine (Activités 

Découvertes Nature) proposent des activités autour 

des champignons : un rallye famille sur le thème 

de la biodiversité dans le parc (samedi 13 octobre, 

gratuit), des cueillettes en forêt (y compris dans des 

secteurs non accessibles au public habituellement) 

en compagnie d’un mycologue confirmé, des expos 

de champignons, des ateliers pour les scolaires, 

deux conférences les samedis 13 et 20 octobre… 

Inscriptions auprès du service jeunesse au 

02 76 46 03 45 ou enfance.jeunesse@seine-eure.com.

L’INFO Feel good

La ligne P, comme Plus fréquente
Depuis le 3 septembre, la ligne P de Transbord (Pîtres-Val-de-Reuil 

en passant par Pont-de-l’Arche) offre de nouveaux services. Avec 

des passages plus fréquents (toutes les 25 mn au lieu de 40 mn), elle 

dessert 3 nouveaux arrêts à Igoville : Rue du 8 mai, Rue de Lyons et 

Commerces (arrêts desservis dans les deux sens) et l’arrêt « Stade »  

à Alizay. La ligne P fonctionne du lundi au samedi toute l’année. Elle est 

accessible avec la tarification du réseau Transbord : ticket unitaire à 1 € 

(uniquement dans les bus), carte 10 voyages à 8 € (dans les bus et chez 

les dépositaires), tous les abonnements MOUV’ mensuels ou annuels  

du réseau, disponibles à l’Espace Transbord à Louviers (rue de la Laiterie) 

et chez les dépositaires pour les rechargements mensuels.

Une nouvelle formation  
pour les artisans
Envie de booster, de créer ou de reprendre une entreprise artisanale ? Grâce  

à la convention passée entre l’Agglo Seine-Eure et la Chambre de métiers 

et de l’artisanat, une nouvelle formation gratuite est proposée aux artisans : 

le Titre professionnel Entrepreneur de Petite Entreprise (TEPE). Il permet 

d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires au pilotage d’un 

projet au sein d’une petite entreprise pour mieux en développer l’activité. 

Cette formation qualifiante est accessible à un public large : artisan, conjoint 

collaborateur, salarié, bachelier qui souhaite s’installer. Elle se déroule en 

moyenne 2,5 jours par mois entre octobre 2018 et juillet 2019, à l’hôtel 

d’Agglo. Seuls les frais d’inscription sont à régler soit 75 €. Inscription, 

renseignement : 02 32 39 41 81 ou f.denis@cm-27.fr ou a.debruille@cm-27.fr.

1 080 
L’économie se porte bien en  

Seine-Eure. Sur les parcs d’activités  

et ailleurs, les entreprises s’implantent  

ou s’agrandissent. 1 080 emplois  

ont été créés en 2017.

LE CHIFFRE
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DES RUCHES À SPONSORISER

Un coup de pouce aux 
abeilles : Bzzz project
Personne ne peut ignorer aujourd’hui l’importance des abeilles pour la 
biodiversité et le devenir de l’Homme. La meilleure façon de les aider, 
c’est de les connaître pour les comprendre.
Laurent Hingan est apiculteur naturel aux Hauts Prés. Il fera des démons-
trations d’apiculture le 22 septembre et présentera un projet de ruche 
pédagogique que les entreprises peuvent soutenir.
L’abeille est un très bon outil pédagogique. Laurent Hingan possède 
des ruches aux Hauts Prés qu’il ouvre régulièrement pour les activités 
scolaires. Une animation qui plaît et qu’il voudrait proposer au plus grand 
nombre. La solution : un rucher pédagogique, avec lequel il sera possible 
d’apprendre et de comprendre le rôle de l’abeille.
Des programmes spécifiques de formation seront mis en place pour 
tous, du particulier à l’entreprise et ses salariés.
Laurent Hingan souhaite donner la possibilité aux entreprises du territoire 
de sponsoriser une ou plusieurs ruches. Tous les coups de pouce sont 
les bienvenus ! L’Agglo a décidé de soutenir l’apiculteur en sponsorisant 
une ruche.
Plus de détails sur le Bzzz project le 22 septembre.

 X Pour les animations scolaires : laurenthingan.caliter@gmail.com

 X Pour sponsoriser le rucher des Hauts Prés : pierre-julien.bavent@seine-eure.com ou 02 32 50 89 24. 

Portes ouvertes

Les Hauts Prés sont tout verts
Samedi 22 septembre, le pôle d’agriculture biologique des Hauts Prés propose une grande journée 
d’animations. Les maraîchers bio sont prêts à vous accueillir et vous expliquer leur démarche  
qui vise à produire en respectant la biodiversité.

C’est quoi  
Les Hauts Prés ?
C’est un secteur géographique entre 
St-Pierre-du-Vauvray, St-Etienne-du-
Vauvray et Porte de Seine. En sous-sol, 
les nappes phréatiques alimentent 
en eau potable les deux-tiers de la 
population de l’Agglo. Pour fournir 
une eau de qualité aux habitants, 
l’Agglo a souhaité que l’agriculture 
pratiquée soit uniquement biologique. 
Sur 110 hectares, 80 sont réservés aux 
grandes cultures et 30 au maraîchage 
biologique. Toute l’année, le mercredi 
et le samedi, les maraîchers y vendent 
leurs fruits et légumes. C’est ce site de 
maraîchage qu’il sera possible de visiter 
le 22 septembre. Les professionnels du 
bio y présenteront leurs activités, les 
maraîchers leur manière de travailler. 
Il sera même possible de planter un 
pommier. Toutes les animations sont 
gratuites et ouvertes à tous.

 X Les Hauts Prés : Parc d’activités du Vauvray, 1 Voie des 
Vendaises, à Val-de-Reuil. (accessible depuis la voie de l’Ormet) 

se passeici

Laurent Hingan veut sensibiliser les enfants et les adultes à l’apiculture
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se passeici

Découvrez  
la houblonnière
Yves Soret, maraîcher aux Hauts 
Prés, a aménagé une houblonnière 
100 % bio, sur une première parcelle 
de 2 000 m2. Il souhaite passer à 
10 000 m2 ensuite. Cette installa-
tion se justifie par la présence de 
la brasserie des deux amants, qui 
sera l’une des premières à utiliser le 
houblon produit sur place. Yves So-
ret expliquera tout de cet ingrédient 
qui donne son amertume à la bière.
De son côté Bruno Couchaud, créa-
teur de la brasserie des deux-amants 
fera visiter son site de fabrication 
et présentera les caractéristiques 
de ses célèbres bières  : Mathilde, 
Robert, Raoul, Olga, Marcel et la 
dernière-née Thérèse.

Le programme du 22 septembre
•  9 h 30 : marché de producteurs 

locaux et bio
•  10 h-12 h : Atelier compostage  

avec Saveurs et Savoirs
•  11 h et 14 h : découverte  

de la ruche des Hauts Prés – 
Laurent Hingan, apiculteur 
Lieu de rendez-vous : zone  
de maraichage, selon météo 
Réservation obligatoire – Durée : 1 h

•  15 h : créons ensemble le verger 
des Hauts Prés – Agglo Seine-Eure 
Réservation obligatoire –  
Durée : 1 h

Toute la journée  
(sauf 12 h 30 / 14 h)
•  Visite de la brasserie des 2 Amants, 

explications des process de fabrica-
tion et démonstration de brassage

•  Atelier cuisine « Les pâtes fraîches 
aux orties » – Saveurs et Savoirs

•  Immersion dans la biodiversité des 

Hauts Prés : observez vos  
découvertes au microscope 
(groupe de 10 personnes max) – 
Association ADN

•  Découverte de l’éco pâturage – 
Agglo Seine-Eure

•  Animation « Jardiner au naturel » – 
Agglo Seine Eure

•  Présentation du défi famille  
à alimentation positive –  
Association Bio Normandie

•  Jeux en bois pour petits et grands 
– Semaine des 4 jeudis

•  Petits contes en famille (groupe  
de 8 à 10 personnes – 15mn) –  
La Caravane des contesses

•  Animation musicale – Fanfare 
« Dans la gueule du loup »

•  Balade en S’Cool Bus pour visiter  
le site autrement
 X Restauration possible sur site préparée par Saveurs  
et Savoirs et My Traiteur Bio à partir de 12 h 30.

 X Réservation pour les animations au 02 76 46 02 12

Du champ à l’assiette
Les Hauts Prés, c’est aussi une 
cuisine pédagogique où l’association 
Saveurs et Savoirs apprend à cuisiner 
bio et local. Un atelier cuisine (gratuit) 
est prévu le 22  septembre. Des 
animations sont aussi organisées 
toute l’année. Tarifs adhérent à 
l’association : 17 €, non-adhérent : 
20 €. Adhésion : 12 €/an. 
Plus d’infos : saveursetsavoir.fr
Inscription  : helloasso.com/
associations/saveurs-et-savoirs/
evenements/

Le programme :
•  Sauce tomate et ketchup bio 

Samedi 29 septembre,  
de 14 h 30 à 16 h 30

•  Le pain au levain naturel bio 
Samedi 6 octobre,  
de 14 h 30 à 16 h 30

•  La pizza des enfants bio  
(à partir de 10 ans) 
Samedi 13 octobre,  
de 14 h 30 à 16 h 30

•  Trio de veloutés d’Automne bio 
Samedi 20 octobre, de 10 h à 12 h

•  À la découverte  
des légumes secs bios 
Samedi 24 novembre,  
de 10 h à 12 h

•  Le Miam Ô cinq 
Samedi 24 novembre,  
de 14 h 30 à 16 h 30

•  La tarte salée au potimarron bio 
Samedi 1er décembre,  
de 10 h à 12 h

•  Mignardises au chocolat bio 
Samedi 8 décembre, de 10 h à 12 h

•  Des tartinades bios pour l’apéro ! 
Samedi 15 décembre,  
de 14 h 30 à 16 h 30

La bière des deux amants 
utilisera bientôt le houblon 
produit sur place
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se passeici
Ambitions partagées
Les 4 et 5 octobre, rendez-vous aux Rencontres 
Entreprendre avec l’Afrique du 21e siècle. Cette 
3e édition est parrainée par Jean-Louis Borloo.
Durant deux jours, la réfl exion portera sur la thématique 
« Nourrir le monde, une ambition partagée par la France 
et l’Afrique ». L’occasion est donnée aux entrepreneurs de 
conclure des partenariats, pour une économie partagée 
au service des populations. Chefs d’entreprise français et 
africains, porteurs de projet, public sensible à ces questions se 
retrouveront le 4 octobre au théâtre de l’Arsenal à Val-de-Reuil 
et le 5 octobre à l’espace de coworking La Filature, à Louviers. 
Durant deux jours, le maître-mot sera « réussir ensemble ».
Autour d’Hubert Zoutu, président de la commission 
Coopération décentralisée à l’Agglo et de son président 
Bernard Leroy, Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des 
économistes, sera le grand témoin de ces Rencontres. Jean-
Louis Borloo, parrain de cette 3e édition, sera présent.
Au programme : 4 tables rondes et une session B to B pour 
les entreprises (voir le témoignage de Serge Deleau, dirigeant 
de Visio Green). Des visites d’entreprises sont prévues pour 
des délégations africaines les 2 et 3 octobre, en amont des 
Rencontres. Cette initiative est portée par Thierry Peleau, 
directeur d’Africawi, et organisée sur le territoire Seine-Eure 
avec l’aide de l’Agglo.

 X Jeudi 4 octobre : théâtre de l’Arsenal, à Val-de-Reuil, de 8 h 30 à 17 h

 X Vendredi 5 octobre : La Filature, à Louviers, de 8 h 30 à 15 h.

 X Inscription sur entreprendreaveclafrique.com

VISIO-GREEN

LA SMART AGRICULTURE 
AU SERVICE DE L’AFRIQUE
Serge Deleau a créé la société Visio-Green 
qui offre des solutions connectées à la gestion 
des cultures agricoles.

Pour un agriculteur, rien n’est plus important que la météo. 
C’est elle qui conditionne le volume et la qualité des 
récoltes. Serge Deleau et Emmanuel Vauquelin ont créé 
Visio-Green en 2016, à Venon. Grâce aux sondes plantées 
dans les champs, cette station météo connectée envoie 
ses données sur smartphone, tablette ou ordinateur : 
température, hygrométrie, barométrie, etc. « Elle fonctionne 
uniquement avec une pile dont la durée de vie est de 
5 à 10 ans. Il n’y a pas de câblage. L’utilisateur l’installe 
lui-même ce qui réduit considérablement les coûts », 
indique Serge Deleau.

L’Afrique, un marché à fort potentiel
Peu coûteuse, résistante à toutes les conditions climatiques, 
cette station météo connectée est totalement adaptée au 
marché africain. Serge Deleau a donc créé Visio-Green 
Africa, au Maroc, il y a un an. « Les Rencontres Entreprendre 
avec l’Afrique, en 2016, m’ont permis de rencontrer des 
consultants marocains. Grâce à leur expertise de terrain, 
nous avons développé « Nuance », un système de saisie 
d’informations sans clavier, ni écran. L’utilisateur dispose 
de cartes électroniques avec une image qu’il suffi  t de 
« badger » sur un appareil. L’information est immédiatement 
envoyée au serveur. » Facile, rapide, fi able. « L’ Afrique est 
un marché à fort potentiel, estime Serge Deleau. Depuis le 
Maroc, je souhaiterais toucher l’Afrique francophone. » Il a 
déjà pris contact avec des grands comptes en Algérie, au 
Gabon… et a des demandes en Amérique du sud et en Inde.

 X Retrouver Serge Deleau aux Rencontres Entreprendre avec l’Afrique

 X Visiogreen.io ; contact@visio-green.com ou 09 72 57 99 66

Rencontres Entreprendre avec l’Afrique

Question à 
JEAN-LOUIS BORLOO, 
GUEST STAR DES 3ES  RENCONTRES

Plus que jamais, je crois qu’on ne peut pas 
dissocier ce qui se passe sur le continent africain de ce 
qui se passe dans nos territoires. Notre développement 
est commun et nos destins sont étroitement liés. 
La vitalité est forte et les potentiels sont immenses 
comme je le constate lors de mes échanges dans les 
villes africaines. Ces Rencontres Entreprendre avec 
l’Afrique du 21e siècle sont une magnifi que illustration 
de notre avenir partagé pour donner à chacun la 
possibilité de réussir au service du bien commun. 

Pourquoi avoir fait le choix 
d’être le parrain des Rencontres 
Entreprendre avec l’Afrique ?

Serge Deleau a conçu un produit 
spécialement pour le marché africain



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

ARSÈNE À VOTRE SERVICE !
Connaissez-vous Arsène ? C’est le concierge du territoire Seine-Eure. Il vous accompagne 
dans vos recherches que vous soyez un habitant, une entreprise, un futur résident ou un 
touriste. Arsène vous offre un service personnalisé et une réponse en moins de 48 heures. 

Arsène a déjà répondu à plusieurs demandes, des personnes 
souhaitant s’installer sur le territoire, à la recherche d’activités 
pour un week-end, d’un médecin ou d’une salle pour une 
réception. Arsène vous accompagne et vous aide à trouver  
une solution.

Il a eu l’occasion d’aller à la rencontre des usagers et salariés, 
directement en entreprises et à la gare SNCF de Val-de-Reuil.
Au programme de ces permanences : présentation de la 
conciergerie et échanges avec chacun.
Arsène sera à la gare de Val-de-Reuil le vendredi 28 sep-
tembre de 7 h 15 à 8 h 30 et de 17 h 15 à 18 h 30, et en 
entreprises dans les prochaines semaines. Il sera présent au 
salon Parcours France les 4 et 5 octobre au Palais Brongniart 
à Paris. À venir aussi : un kit de communication et un jeu 
concours avec des activités du territoire à gagner !

 X Retrouvez Arsène sur : Facebook : arsène : conciergerie seine-eure 
Twitter : bonjourarsene 
Instagram : arseneconciergerie 
Site Internet : www.bonjour-arsene.fr 
02 76 46 03 69

se passeici

TÉMOIGNAGE

« BEAUCOUP D’INFORMATIONS PERTINENTES EN PEU DE TEMPS »
Stéphanie a fait appel à Arsène cet été pour trouver des activités ludiques et sportives.  
Elle est convaincue de l’utilité de cette conciergerie !

Comment avez-vous  
connu Arsène ?
Via la page Facebook de l’Agglo Seine-
Eure, à laquelle je suis abonnée. J’ai vu 
plusieurs publications qui assuraient 
qu’Arsène pouvait être utile aux per-
sonnes habitant ou fréquentant le ter-
ritoire… Donc quand j’ai eu besoin de 
renseignements, je me suis lancée !

Que recherchiez-vous  
précisément par 
l’intermédiaire  
de ce concierge ?
Je cherchais des occupations « loisirs » 
à programmer sur une période de juillet 
bien définie à l’occasion de la venue de 
ma nièce canadienne en Normandie. 
Agée de 14 ans et accro aux activités 
sportives, je savais que je trouverais des 
occupations à proximité mais il me fallait 
trouver les informations !

Vous a-t-il répondu 
rapidement ?
J’ai obtenu une réponse d’Arsène qui m’a 
mise en contact avec une conseillère de 

l’Office de Tourisme moins de 24h après 
l’envoi de ma demande par email. C’était 
parfait et je n’aurais peut-être pas eu l’oc-
casion de trouver autant d’informations 
par moi-même en si peu de temps !

Avez-vous trouvé  
ce que vous recherchiez ?
Oui, de nombreuses propositions d’ac-
tivités sportives ou ludiques à pratiquer 
en famille m’ont été faites. Chaque pré-
sentation d’activité était accompagnée 
d’un numéro de téléphone ou d’une 
anecdote (ex pour une promenade à 
cheval : « Mon conseil, essayer de le 
faire le matin, peut-être que vous aper-
cevrez des chevreuils. »). J’ai également 
reçu des informations sur les animations 
proposées dans les communes lors de 
la période concernée par ma demande 
(ciné en plein air, feu d’artifice…)

Qu’avez-vous pensé  
de ce service ? 
Je ne m’attendais pas à avoir une réponse 
aussi précise et détaillée, surtout en si peu 
de temps ! La liste des activités proposées 

fut parfaite et nous avons trouvé notre 
bonheur. J’ai beaucoup apprécié la di-
versité des loisirs présentés : dos d’âne, 
canoë et même parcours en gyropode ! 
Nous n’avons malheureusement pas eu 
le temps de tout faire, mais cela nous 
donne de bonnes idées pour revenir le 
temps d’un week-end en famille puisque 
nous habitons la région rouennaise. Je 
ferai de nouveau appel au service Arsène, 
cette fois peut-être par téléphone pour 
se donner la possibilité d’un contact avec 
une personne bien réelle qui connaît bien 
le territoire et les activités proposées. 

©
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L’escalade, l’une des nombreuses 
activités proposées par Arsène
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c’es tpourvous

24
Actuellement, le personnel 
du service des archives 
gère 24 fonds : l’Agglo, 
20 communes, le CIAS  
(Centre Intercommunal 
d’Action Sociale), le CCAS  
de Louviers, l’Office de 
tourisme Seine-Eure, soit  
au sein du pôle archives,  
soit dans leurs propres locaux.

LE CHIFFRE

OUVERTURE

Bienvenue  
au Pôle Archives !
Après des mois de travaux, l’Agglo Seine-Eure a transformé une friche 
industrielle en pôle Archives intercommunal. Un lieu exceptionnel 
accessible au grand public depuis le 15 septembre. Petite visite.

Vanina Gasly, responsable du service des 
archives à l’Agglo, est ici chez elle. Elle 
a imaginé l’agencement du bâtiment 
(anciens locaux Henkel/Rubson), à 
Louviers quand l’Agglo a décidé d’y 
installer ses archives et celles des 
communes membres qui le souhaitent. 
« Rassembler les archives communales 
et intercommunales à cette échelle 
et à titre gracieux est une première en 
France » précise Bernard Leroy, président 
de l’Agglo. Elles sont conservées dans de 
bonnes conditions, à une température de 
18°C et un taux d’humidité de 55 %. Le 
bâtiment, reconnaissable à l’immense A 
à l’entrée du parking et sur le fronton, est 
ouvert au public. Des documents parfois 
exceptionnels sont proposés sur plus de 
2 000 m² et 2 niveaux.

Le pôle archives, c’est :
•  Une zone d’exposition  : face à 

l’entrée, elle propose des expositions 
thématiques et un espace détente 
avec fauteuils et tables basses. Au fond 
du patio, deux pièces sont dédiées à 
l’association des Amis des monuments 
et sites de l’Eure (AMSE), qui compte 
800 membres et travaille à la sauvegarde 
et la valorisation du patrimoine eurois.

•  Une salle de lecture  : avec ses 
présentoirs et ses bureaux éclairés par 
des lampes individuelles, c’est un lieu 
propice au silence et à l’étude.

•  L’espace public  : équipée d’un  
vidéo-projecteur, cette salle accueille 
réunions, conférences, formations, 
ateliers scolaires. 

•  Les salles de stockage  : elles 
représentent une capacité de 9 km 
de stockage, qui peut monter à 13 km 

si nécessaire ! « De quoi accueillir de 
nouvelles communes ou des fonds 
privés (entreprises, associations, 
particuliers) » indique Vanina Gasly. Pour 
le moment, ces salles sont occupées 
sur environ 2,5 km, dont 900 m pour 
les archives de l’Agglo et 850 m pour 
Louviers (du Moyen-Âge à aujourd’hui). 

•  Une salle dédiée aux plans, maquettes, 
documents hors format ou fragiles 
qu’on ne peut classer ailleurs.

•  Une salle de tri  : c’est ici que les 
archives arrivent. Elles y sont nettoyées, 
bichonnées, classées avant d’être 
inventoriées et rangées.

•  Une salle de quarantaine  : on y 
entrepose un document quand il 
est suspecté d’être infesté (insectes, 
champignons…). Il y sera étudié et traité 
si nécessaire.

•  Une salle de pilon pour stocker les 
documents obsolètes destinés à être 
détruits après autorisation de l’État.

 X Pôle archives Seine-Eure, 11A rue Charles-Cros, 
27400 Louviers. Tél : 02 32 50 86 36 –  
archives@seine-eure.com. Ouvert du lundi au mercredi,  
et le 2e samedi de chaque mois : 9 h-12 h 30 / 13 h 30-17 h

Qui a confié ses 
archives au pôle 
intercommunal ?
A c q u i g n y ,  A n d é , 
Herqueville, Incarville, 
La Haye-Malherbe, Le 
Vaudreuil, Les Damps, 
Louviers, Martot, Pîtres, 
Terres-de-Bord (Montaure 
et Tostes). Et bientôt  : 
Porte-de-Seine (Tourne-
dos et Porte-Joie) et 
Igovil le.  Bien sûr,  les 
communes restent pro-
priétaires de leurs docu-
ments. Elles en disposent 
quand elles le souhaitent.
6 communes ont confié la 
gestion de leurs archives 
à l’Agglo, mais conservent 
leurs documents en mai-
rie  : Amfreville-sur-Iton, 
Connelles, Heudebouville, 
Léry, Mesnil-Jourdain  
et Poses.

L'équipe des archives de l’Agglo est prête à 
accueillir le public dans ce lieu unique en France

Le bâtiment est identifiable 
au grand A sur son fronton
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c’es tpourvousPATRIMOINE

ET SI VOUS SAUVIEZ 
UN MONUMENT ?
Châteaux, moulins, églises…, l’Agglo compte  
de magnifiques bâtiments dont certains méritent 
d’être restaurés. Un catalogue vient d’être édité 
qui recense 12 chefs-d’œuvre faisant l’objet  
d’un appel aux dons.

Le château de Pinterville, 
l’église d’Heudebouville, 
la mairie d’Herqueville, le 
moulin d’Andé… Ils ont 
traversé les siècles pour 
arriver jusqu’à nous. Au-
jourd’hui, ils tendent plutôt 
à être des joyaux en péril. 
Pour les aider à poursuivre 
leur chemin à travers le 
temps, à émerveiller les 
générations futures, un ca-
talogue « Patrimoine en 
Seine-Eure » vient d’être 
lancé lors d’une soirée du 
patrimoine, organisée le 
11 septembre au théâtre 
du moulin d’Andé. 
Il recense 12 monuments 
du territoire Seine-Eure qui 
font l’objet d’un appel aux 
dons pour financer des tra-
vaux de restauration.

La convention passée 
entre l’Agglo Seine-Eure 
et la Fondation du patri-
moine (ainsi que la Fon-
dation Vieilles Maisons 
Françaises) permet au 
donateur de bénéficier 
d’une réduction d’impôts 
de 20% à 60% plafonnés, 
selon les cas.

Réseau Mécénat
« Il choisit quel monument 
du catalogue il souhaite 
aider et les dons sont ac-
ceptés tant que les travaux 
sont en cours. Il est ensuite 
informé de l’avancement 
du projet et de la réalisa-
tion des travaux », pré-
cise Delphine Butelet, en 
charge de la valorisation 

du patrimoine à l’Agglo.
Tout le monde peut 
donner, les particuliers 
comme les entreprises. 
Les plus généreux (don 
entre 3 000 et 10 000 €) 
peuvent faire partie du ré-
seau Mécénat en Seine-
Eure qui donne lieu à 
d’agréables contreparties 
comme des rendez-vous 
à thème dans l’un des lieux 
prestigieux. Le catalogue 
se présente sous forme de 
fiches, faciles à réactuali-
ser. « Il s’agit d’un outil de 
promotion en perpétuelle 
évolution. Il est facile de 

sortir la fiche d’un mo-
nument dont les finance-
ments ont été trouvés et 
d’accueillir un nouveau en 
recherche de mécènes » 
explique Patrick Madroux, 
vice-président chargé du 
Patrimoine. Support de 
qualité, il est disponible 
auprès des partenaires 
œuvrant pour la valorisa-
tion du patrimoine. 

 X Plus d’infos : delphine.butelet@seine-
eure.com ou 02 76 46 02 17. Un bulletin  
de don est disponible dans le catalogue. 
Tous les projets sont en ligne sur le site  
de la Fondation du patrimoine :  
fondation-patrimoine.org.

Les rubans  
du patrimoine  
pour Criquebeuf
Les rubans du patrimoine récompensent les restau-
rations exemplaires entreprises par les communes 
sur un bâtiment public. Criquebeuf-sur-Seine s’est vu 
remettre ce prix départemental, honorifique mais qui 
vient souligner la qualité du travail de rénovation de 
l’église Notre-Dame. Toutes les peintures intérieures 
du chœur et des chapelles latérales ont été refaites 
en 2016, les rejointoiements extérieurs en 2017 (par 
l’entreprise d’insertion Cursus). Au total, 76 000 € de 
travaux ont été engagés, supportés entièrement par 
la commune. Au-delà des entreprises locales qu’elle 
a fait travailler sur ce chantier, de la transmission du 
savoir-faire, c’est le patrimoine communal, cher à la 
population, qui revit.

L’église de Porte de Seine (Porte-Joie),  
l’un des chefs-d’oeuvre à restaurer

Après plusieurs années  
de restauration, l’église  
de Criquebeuf fait la fierté  
de la population
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ENTRETIEN

Le fauchage, tout un art !
D’avril à novembre, l’équipe de la voirie de l’Agglo fauche les accotements  
des routes communales. Un exercice pas toujours facile.

« À raison de 3 passages par an et par 
commune, le fauchage représente 
des centaines de kilomètres de routes 
communales entretenues » rappelle 
Hervé Auzoux, responsable d’une 
partie de la gestion du domaine pu-
blic à la direction de la Voirie. Couper 
les hautes herbes est plus difficile 
qu’il n’y paraît. Le débroussailleur 
passe d’abord pour couper ce que 
le tracteur ne peut pas atteindre  : 
les tours de poteaux, des arbres, le 
dessous des glissières de sécurité 
par exemple. Le conducteur doit 
être consciencieux, vigilant, surtout 
au passage d’un véhicule. « Le rotor 

tourne à 3 500 tours/mn. Si les fléaux 
touchent un caillou ou se cassent, 
ce sont autant de projectifs dange-
reux pour les voitures qui passent » 
explique Gilles Lucien dans son trac-
teur. Et pour lui aussi. Sur les routes 
étroites, à chaque croisement d’une 
voiture, il faut replier le bras et se 
rabattre sur le bas-côté pour lui laisser 
la place de passer. Des manœuvres, 
indispensables, qui ralentissent son 
travail. Enfin, le fauchage concerne 
l’espace entre la voirie et le domaine 
privé. L’épareuse coupant un mètre 
de verdure, une bande de 6 mètres, 
implique au minimum 6 passages ! 

LE VAUDREUIL
Une zone de rencontre  
rue de l’église
Le millénaire de l’église Notre-Dame, au Vaudreuil, méritait bien une rue (du 
même nom) rénovée. Des travaux ont été menés entre mars et juin. Après 
l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques par le SIEGE (syndicat 
intercommunal d’électricité et de gaz de l’Eure) et la reprise du réseau d’eau 
potable, une zone de rencontre (20 km/h) a été créée pour sécuriser les modes 
de déplacement doux et les piétons. Le carrefour avec la rue de Verdun a été 
sécurisé et les stationnements améliorés. Du mobilier urbain a été posé pour que 
les sorties de domicile ne soient pas bloquées par les véhicules en stationnement.

ST-PIERRE- 
DU-VAUVRAY

MISE EN BEAUTÉ
Petit à petit, le centre-bourg de 
St-Pierre-du-Vauvray change 
d’allure. Un parvis a d’abord été 
créé devant la mairie, qui met le 
bâtiment communal en valeur. 
C’est maintenant au tour de la rue 
Grande, qui rassemble un grand 
nombre de commerces et de ser-
vices, de subir un lifting en profon-
deur. « Des aménagements sont 
installés pour réduire la vitesse de 
circulation, privilégier les modes 
de déplacement doux et les pié-
tons » présente Alain Loeb, maire 
de la commune. Si les places de 
stationnement ont été mainte-
nues devant les commerces, un 
nouveau parking de 20 places 
sera créé sur un terrain acheté 
par l’Agglo. Un chemin piétonnier 
sera aménagé, qui permet aux 
riverains du quartier de la Laite-
rie de rejoindre la rue Grande en 
passant par ce nouveau parking. 
Les travaux se termineront à la fin 
de l’année. Ils sont pris en charge 
par l’Agglo avec une participation 
de la commune, du Département 
et de l’État.

c’es tchezvous

Les agents de la voirie ont entretenu  
les bas-côtés des routes communales tout l’été
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SENIORS
Vos professionnels  
de santé sur une carte
Les professionnels de santé en font 
le constat : une bonne coordination 
améliore la prise en charge de la 
personne âgée. Grâce à différentes 
structures (CHU, CHI, etc), une carte 
de contacts a été créée. Elle contient 
les coordonnées des professionnels 
qui interviennent dans le parcours 
de santé de la personne de plus de 
60 ans, vivant à domicile : le méde-
cin, l’infirmier, le pharmacien, le kiné, 
etc. 5 600 cartes ont été distribuées 
auprès des professionnels de santé. 
Si vous avez plus de 60 ans, n’hésitez 
pas à leur demander la vôtre, par 
exemple auprès de votre médecin.

C’EST NOUVEAU !

UN KINÉ S’INSTALLE À MAISON ROUGE
Depuis septembre, le centre commercial accueille un nouveau 
locataire : Gauthier Tomasino, masseur-kinésithérapeute.

Après le cabinet infirmier, le fournil, la supérette, c’est un kiné qui 
s’installe daans le quartier Maison Rouge à Louviers. Dans un local de 
150 m2 ouvert sur la rue du Maréchal Leclerc, Gauthier Tomasino, 35 ans, 
a aménagé 4 boxes et un grand plateau technique de 70 m2. Il propose 
un large éventail de prestations depuis la kiné respiratoire du nourrisson 
atteint de bronchiolite jusqu’à la rééducation neurologique pour les 
personnes âgées, en passant par la rééducation fonctionnelle, le suivi 
des sportifs, des femmes enceintes ou jeunes mamans. Le kiné utilise 
les dernières technologies pour aider à la récupération ou effectuer un 
travail de prévention : ultra-sons, ondes de choc, cryothérapie, machines 
multifonctions, etc. Il proposera aussi des thérapies à domicile quand les 
patients ne peuvent se déplacer.

 X Gauthier Tomasino : masseur-kinésithérapeute : 10 rue du Maréchal Leclerc, à Louviers. Tél : 02 32 59 99 71 

c’es tchezvous

BRÈVE
LES LOISIRS POUR 
TOUS LES ENFANTS
Pour que les centres de loisirs 
soient ouverts à tous, une réfé-
rente pour l’accueil des enfants 
de 3 à 17 ans, en situation de 
handicap, a été nommée. Elle 
a la charge de les rencontrer et 
d’établir un programme adapté. 
En parallèle, 12 animateurs vont 
suivre une formation pour l’ac-
cueil des enfants handicapés.

RENTRÉE DES CL A S SES
Six enfants autistes rejoignent leur nid
S’il y avait des enfants heureux de rentrer à 
l’école, le 3 septembre, c’était les 6 enfants 
autistes, âgés de 6 à 12 ans, à Poses. Au 
Nid bleu (c’est le nom de leur classe), ils 
ont trouvé un environnement conçu pour 
eux, grâce à la détermination de Georgio 
Loiseau, fondateur de l’association L’Oi-
seau bleu et papa d’un petit Elyes de 7 ans, 
autiste. Il a reçu le soutien de nombreux 
élus de l’Agglo Seine-Eure et même des 
artisans qui ont travaillé bénévolement 
pour l’aménagement de la salle ! Ces 
dons représentent une réelle économie 
pour l’association qui consacre ses fi-
nancements à l’accompagnement des 
enfants : une enseignante et un éducateur 

spécialisés, une aide médico-psycho-
logique, une assistante de vie scolaire, 
un psychomotricien, un psychologue 
et un orthophoniste. « L’enfant n’est pas 
balloté d’un spécialiste à un autre. Il reste 
à l’école et ce sont les professionnels de 
santé qui se déplacent. Ca n’a l’air de rien 
mais c’est énorme. Cela peut permettre 
aux parents de reprendre une activité 
professionnelle » souligne le papa d’Elyès.

 X Vous souhaitez faire un geste : vous pouvez faire un don  
de fournitures scolaires, participer à la course la Vague 
Bleue le 23 septembre à 9 h à Pont-de-l’Arche ou adopter  
un canard lors du lâcher de 4 000 canards de bain dans 
l’Eure, à Louviers le 13 octobre à 14 h (3€).  
FB : loiseaubleu27 ou 06 07 69 87 41

Le Nid Bleu, un environnement 
rassurant pour enfants différents

Gauthier Tomasino s’installe dans  
un quartier en pleine évolution !
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c’es tchezvous SESA SYSTEMS

L’usine visuelle
À Criquebeuf-sur-Seine, la discrète entreprise Sesa Systems est l’un des 
leaders mondiaux de fabrication de mobilier ergonomique professionnel. 

Jean-Paul Lerailler a créé Sesa 
Systems en 1990 avec 3 produits. 
Il en compte 2 350 aujourd’hui, 
fabriqués pour l’essentiel en 
local. Le catalogue de produits 
est disponible en 6 langues et 
le site Internet en 9. C’est dire si 
la communication visuelle et le 
mobilier ergonomique professionnel 
sont des préoccupations communes 
à de très nombreux pays. Sesa 
Systems fabrique tous les accessoires 
qui facilitent la communication 
et la production. « Ces produits 
favorisent le « lean manufacturing » 
dans l’industrie, explique le 
dirigeant. Ce système repose sur 
l’élimination du gaspillage dans 
les processus, sur l’augmentation 
de la capacité de production, 
tout en réduisant les coûts mais 
pas le nombre de salariés. » 

Des filiales à l’étranger
Borne d’accueil, bureau 
ergonomique, porte-fiches, mais 
aussi tableau tactile interactif, postes 
de travail assis ou debout, panneaux 
porte-outils,… difficile en effet de 
ne pas trouver son bonheur. Sesa 

Systems a créé des filiales  
en Allemagne, au Luxembourg  
et aux États-Unis. Elle innove avec 
150 nouveautés par an, a déposé 
240 modèles et 8 brevets.

 X Sesa-systems.com 
ZA du Val Richard à Criquebeuf-sur-Seine.  
02 32 96 06 70

IMPLANTATION

ISIS MÉDICAL 
A CHOISI LES 
LACS 2
Sur la zone d’activités Les Lacs 
2, à Val-de-Reuil, le contrôle 
technique sera bientôt rejoint 
par l’entreprise Isis Médical 
qui construit un bâtiment 
de 350 m2 sur un terrain de 
1 500 m2.
Le service implantation-com-
mercialisation de l’Agglo a 
proposé ce terrain à la mai-
son-mère, installée en Eure-et-
Loir, spécialisée dans la location 
de matériel d’assistance respira-
toire à domicile. « Stratégique-
ment, l’Agglomération Seine-
Eure est un emplacement qui 
nous convenait. Avec l’A13, nous 
sommes proches de Rouen et 
bien positionnés par rapport à 
nos autres agences » explique 
Emmanuelle Verstyn, gérante 
d’Isis Paris-Normandie.
La nouvelle antenne de Val-
de-Reuil sera chargée de déve-
lopper l’activité dans l’Eure et la 
Seine-Maritime. Son effectif sera 
composé de 4 à 5 personnes 
dans un premier temps. Les 
locaux devraient être opéra-
tionnels fin octobre. Les Lacs 
2 disposent encore de 9 lots de 
1 500 à 2 000 m2 disponibles à 
la vente (18 à 20 € HT/m2) qui 
peuvent accueillir tous types 
d’activités artisanales.

 X Contact : Service commercialisation-
implantation : 02 32 40 79 50  
ou imc@seine-eure.com.

 X Vous cherchez un terrain ? Arsène, le concierge 
de l’Agglo peut vous aider ! Contactez-le  
à bonjour-arsene.fr, au 02 76 46 03 69,  
sur Facebook ou Twitter.

EXPANSION

Méca CN+ voit plus grand
L’entreprise de mécanique de précision a déménagé le 3 septembre sur Ecoparc 
2 à Heudebouville dans des locaux plus vastes, à la dimension de son activité.
Elle a reçu une aide à l’immobilier de l’Agglo. « Toute l’activité est regroupée 
dans un même bâtiment plus fonctionnel et nous avons encore la possibilité 
de nous étendre si besoin » souligne Jérome Guyomard, dirigeant de la société. 
L’entreprise, rachetée en 2011, est passée de 4 à 11 salariés. L’usinage à façon 
de pièces mécaniques, la mécanique de précision sont indispensables à de 
très nombreux secteurs d’activités. Ces pièces fabriquées par tournage-fraisage 
(traditionnel et/ou sur machine à commande numérique) vont intégrer des 
machines pour l’agroalimentaire, la pétrochimie, l’électronique, la technologie 
haute pression, l’aéronautique, la pharmaceutique, etc. Méca CN+ ne fait que 
de la petite série ou des prototypes. La demande est forte. À contrario, les 
tourneurs-fraiseurs sont de plus en plus difficiles à trouver. 

 X Méca CN+ : Ecoparc 2. 02 32 40 41 00. Mecacnplus.com ; info@mecacnplus.com

Jean-Paul Lerailler  
emploie 50 personnes
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SE L ANCER

On vous aide à créer 
votre entreprise
L’Agglo abrite une antenne de la CCI Portes de Normandie pour être 
au plus près des créateurs et repreneurs d’entreprises.

Créer ou reprendre une entreprise 
peut être un véritable parcours du 
combattant. Pour faciliter les dé-
marches du porteur de projet, un 
espace d’accueil délocalisé de la 
CCI Portes de Normandie est ins-
tallé à l’Hôtel d’agglomération, à 
Louviers, depuis le 8 mars 2017. 
Christelle Buchard, conseillère en 
création et reprise d’entreprise, y 
tient une permanence le mercredi, 
de 14 h à 17 h. « Tous les conseils 
sont gratuits et sur rendez-vous » 
indique-t-elle. Pour y avoir accès, il 
suffit de résider ou d’avoir un projet 
sur le périmètre de l’Agglo.
Dans son bureau, une grande 
affiche «  Ici je monte ma boîte » 
indique la particularité de la Nor-

mandie. « C’est la première région 
de France à mettre en place ce 
dispositif qui vise à simplifier les 
démarches du porteur de projet » 
explique-t-elle.

Guichet unique
Il comprend un diagnostic dans 
lequel on regarde l ’adéqua-
tion homme-projet, une phase 
construction de projet et une phase 
de structuration financière au cours 
de laquelle une aide peut être attri-
buée. Enfin, le créateur d’entreprise 
est suivi pendant 3 ans par la CCI 
ou la chambre de métiers et de 
l’artisanat. Le guichet unique évite 
de se perdre dans les méandres 

administratifs et surtout les dépôts 
de bilan prématurés.

 X Christelle Buchard : 02 32 38 81 01 ou  
espace-createurs-eure@normandie.cci.fr

c’es tchezvous

HELAN CONSEILS

«  SE SENTIR ÉPAULÉE  »
Chantal Helan a été la première 
dans l’Eure à bénéficier du 
dispositif « Ici je monte ma boîte ».

Avec 25 ans d’expérience dans la vente de matériel 
audiovisuel, Chantal Helan a immédiatement voulu 
monter sa boîte quand elle a été licenciée en 2016. 
« J’ai pris rendez-vous avec Christelle Buchard. 
Elle m’a aidée à faire un prévisionnel, une étude de 
marché. Elle a apporté des réponses à mes questions » 
confirme Chantal Helan. Elle a créé l’entreprise 
Helan Conseils, à La Haye-Malherbe dont l’activité 
principale est la vente et l’installation de matériel 
audiovisuel. « Les technologies évoluent très vite 
et le matériel est renouvelé tous les 5-6 ans. Mon 
rôle est de proposer une installation sur-mesure à 
mes clients. Il peut s’agir de vidéoprojecteur, tableau 
blanc tactile interactif, sonorisation, visioconférence, 
etc. Ma clientèle est constituée d’entreprises, 
d’établissements scolaires, de centres de formation 
et de collectivités » détaille Chantal Helan. Elle a 
eu droit à une subvention « Coup de Pouce » de la 
Région. Elle est suivie pendant 3 ans par Christelle 
Lambert, à la CCI. « Quand j’ai une question, j’ai mon 
interlocutrice. C’est très agréable » reconnaît-elle.

 X Contact : Chantal Helan : 06 16 79 26 08 ou helanconseils@gmail.com

Une boutique test  
à Louviers
Comment savoir si son projet répond à 
une attente ? C’est pour répondre à ce 
type de question que la CCI Portes de 
Normandie et l’Agglo se sont associées 
pour proposer une « boutique test » à 
Louviers. « Une boutique test, c’est un local 
commercial rénové, mis à la disposition 
d’un jeune entrepreneur à des conditions 
attractives (pas de droit d’entrée, loyer 
modéré et progressif…) et avec un accom-
pagnement avant et après la création » 
explique Christelle Lambert, conseillère 
auprès des entreprises. Elle permet de 
tester une idée, un concept en minimisant 
les risques. Elle favorise l’implantation 
d’enseignes complémentaires à l’offre 
existante et contribue à la dynamique du 
commerce de centre-ville. À Louviers, le 
lancement des appels à candidature pour 
la recherche de porteurs de projet et du 
local débuteront en septembre.

 X Contact : 02 32 38 81 10 ou christelle.lambert@ normandie.cci.fr

Grâce à la permanence à l’Agglo,  
Christelle Buchard a reçu 58 porteurs  
de projet en entretien dont 7 pour  
le dispositif « Ici je monte ma boîte ».
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NOUVEL HABITANT

Philippe Duverlie :  
« Un accueil qui fait 
gagner du temps »
Philippe Duverlie et sa famille ont quitté les Hauts-de-France  
pour des raisons professionnelles. C’est à Acquigny qu’ils ont 
trouvé la maison idéale.

Philippe Duverlie travaille depuis 
24 ans chez Veolia. Il a accepté de 
quitter Boulogne-sur-Mer, pour re-
lever un nouveau challenge à Val-
de-Reuil  : prendre la direction du 
territoire de l’Eure de Veolia et parti-
ciper à la nouvelle organisation mise 
en place au niveau national. Il a pris 
ses fonctions en 
janvier, laissant 
dans les Hauts-
de-France sa 
femme et leurs 
3  enfants le 
temps de finir 
l’année scolaire. Tous se sont re-
trouvés le 17 août pour emménager 
dans leur nouvelle maison, à Acqui-
gny. C’est Valérie Bernaud, chargée 
de l’accueil des nouveaux salariés 
à l’Agglo Seine-Eure qui l’a aidé à 
dénicher ce nouveau nid. « Valérie 
nous a accompagnés sur l’aspect 
immobilier mais pas uniquement. Elle 
nous a montré les sites essentiels, les 
écoles. Nous avons immédiatement 
senti un accueil bienveillant. C’est 
important d’avoir des repères rapi-
dement dans une nouvelle région, 
d’avoir quelqu’un à qui s’adresser 
en cas de doute, qui rassure. On 
risque moins de mal tomber. Grâce à 
elle, nous avons gagné beaucoup de 
temps » remercie Philippe Duverlie.

Avec l’aide d’Arsène…
Sa famille avait quelques attentes : 
trouver un collège, un lycée, des 
moyens de transport pour les enfants, 
mais aussi un club de foot, de tennis 
de table, un cours de yoga, pouvoir 
aller à la pêche. « Nous adorons la 
nature. L’Eure est un département 
d’eau et sur l’Agglo il y a à la fois les 
rivières, le fleuve et la forêt. On sait 

déjà qu’on s’y sentira bien » confie 
Philippe Duverlie. Il a aussi entendu 
parler d’Arsène, la nouvelle concier-
gerie de l’Agglo. « J’utiliserai ses ser-
vices pour trouver des loisirs, des 
idées de sorties, des lieux à visiter… »
L’autre challenge était de trouver 
un nouvel emploi pour sa femme. 

Elle a rencontré 
Karine Jouette, 
chargée de mis-
sion emploi et 
format ion  à 
l’Agglo. Grâce 
aux recherches 

de plusieurs personnes, son épouse 
a été embauchée dans des rési-
dences pour personnes âgées de 
la région. « Notre dernier challenge 
est de vendre notre maison des 
Hauts-de-France pour acheter ici, 
dans l’Agglo, annonce le nouvel 
arrivant. Nous voulons nous lais-
ser le temps de bien découvrir le  
territoire avant. »

 X Pour trouver un logement dans l’Agglo, rien de plus simple ! 
Vous pouvez contacter Valérie Bernaud  
à valerie.bernaud@seine-eure.com ou 02 76 46 03 42.

 X Vous pouvez aussi vous adresser à Arsène, le concierge 
de l’Agglo. C’est une mine d’informations pour votre futur 
logement, vos loisirs, vos sorties, etc. Pour le contacter : 
bonjour-arsene.fr ou 02 76 46 03 69. Retrouvez-le aussi 
sur Facebook (Arsène : Conciergerie Seine-Eure), Twitter 
(bonjour arsene), et Instagram : arseneconciergerie

c’es tchezvous

« Notre futur projet : 
acheter une maison 

en Seine-Eure »

Copropriétaires :  
la copro sans tracas
Réaliser des travaux 
en parties communes, 
faire appel à un syndic 
professionnel, faire 
face à des impayés de 
charges… la gestion d’une 
copropriété est parfois 
semée d’embûches. 
L’Agglo a mandaté le 
cabinet Citémétrie 
pour accompagner les 
copropriétaires dans 
leur projet et les former 
à l’administration d’une 
copropriété. Ses services 
sont gratuits, objectifs, 
et sans condition de 
ressources. Citémétrie 
analyse la demande et dirige 
vers le bon interlocuteur. 
Pour des travaux dans les 
parties communes par 
exemple, un conseiller fait 
une visite sur place, cerne 
les besoins, peut étudier les 
devis et monte le dossier de 
subventions.

 X Citémétrie : 0805 69 43 05  
ou popac.seine-eure.citemetrie.fr

 X Apéro Copro n°1 : « comment fonctionne une 
copropriété ? », mercredi 19 septembre, de  
17 h 30 à 19 h, hôtel d’agglo à Louviers.

Philippe Duverlie découvre  
les charmes d’Acquigny
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PORTE-DE-SEINE

Trois gîtes en bord de Seine
Olivier Voituriez a transformé deux dépendances en gîtes.  
Ils conviennent tant aux salariés de passage dans l’Agglo 
qu’aux familles en vacances.

Au bout d’une longue allée de peupliers, 
un havre de paix. On comprend pour-
quoi Olivier Voituriez est tombé amou-
reux de la maison et du jardin, au bord 
du fleuve à Porte-de-Seine (Tournedos-
sur-Seine). Il en a fait l’acquisition il y a 
3 ans. À côté de la maison de marinier du 
19e siècle qu’il a rénovée pour en faire sa 
résidence principale, l’orangerie et une 
longère étaient à l’état de ruine. « Nous 
avons tout restauré pour les transformer 
en gîtes » montre Olivier Voituriez. Le 
premier a ouvert au début de l’été et a 
immédiatement séduit un salarié d’une 
entreprise pharmaceutique qui s’y est 
installé le temps de trouver un logement 
définitif. « Ici, nous sommes à la fois 
près des grandes industries de l’Agglo 
et au calme, au bord de l’eau, dans la 
verdure » indique le propriétaire. Idéal 

pour se ressourcer après une journée 
de travail. 
D’une surface de 50 m2, avec un lit 
double, un canapé convertible, une cui-
sine aménagée et l’atmosphère agréable 
qui se dégage, le gîte, baptisé « La lan-
terne » convient aussi aux familles de 
4 personnes. À côté, la longère subit 
elle aussi un sérieux lifting. Un premier 
logement de 25 m2, « La Marquise » (2 à 
4 couchages) au rez-de-chaussée et un 
autre au premier étage de 30 m2 « La 
Discrète » (2 couchages) peuvent être 
loués séparément ou ne faire qu’une 
seule et même location. 

Un bout du monde accessible
Olivier Voituriez les a équipés de 
meubles qu’il customise pour donner 
une ambiance qualitative sans être tape-
à-l’œil. Son prochain projet est l’aména-
gement d’un coin du jardin, dédié aux 
locataires des gîtes, qui auront aussi 
un accès à la Seine. « On est à 5 mn de 
la gare SNCF, tout près de la sortie de 
l’A13 et pourtant on a l’impression d’être 
au bout du monde. C’est un bout du 
monde accessible » sourit-il. Un cadre 
agréable qui méritait d’être partagé.

 X Pour contacter Olivier Voituriez : 16, route de Porte-Joie,  
à Porte-de-Seine (Tournedos) clairseine@gmail.com ou  
06 62 62 83 74. Facebook : ClairSeine-Guest

Des aides  
pour les  
propriétaires-bailleurs 
Les propriétaires qui louent leur bien 
ont droit à des aides pour maintenir 
la qualité de leur logement :
•  Le fonds façade : 15 % des travaux 

pour un embellissement (1 000 € 
max) ou jusqu’à 2 500 € pour 
une rénovation énergétique par 
l’extérieur.

•  La rénovation du patrimoine privé 
ancien : aide de la Fondation du 
patrimoine et 20 % de subvention 
plafonnée à 8 000 € en plus 
des aides de la Maison de la 
rénovation.

•  Le chèque audit : sur 1 200 € : 
800 € d’aides de la Région et 
60 % du reste à charge par l’Agglo 
ou gratuité pour les personnes 
éligibles au PIG.

•  Le PIG : aide pour la rénovation 
énergétique, le maintien à 
domicile, la remise en état d’un 
logement vacant ou très dégradé.

•  Aides de l’Anah (agence nationale 
de l’habitat)

• L’éco prêt à taux zéro de l’État 
pour les travaux d’amélioration 
énergétique.
• La Maison de la Rénovation : 
sans critère de ressources, 
accompagnement gratuit, neutre, 
tout au long du projet.

 X Contact : 20 rue du Maréchal-Foch à Louviers, 
maison.reno@alec27.fr ou 02 32 59 25 70 

LOUVIERS

Les Drapiers s’installeront  
Côte de la Justice
Un nouveau quartier résidentiel est en train de naître 
Côte de la Justice, à Louviers. Aura Promotion lance la 
commercialisation d’une résidence de 29 logements, 
baptisée Les Drapiers. Tous les appartements disposent 
d’un balcon ou d’une terrasse, d’une place de parking, 
et certains d’une cave. L’accès à l’immeuble est contrôlé 
par vidéophone. Les Drapiers sont composés de 
11 T2 de 49 à 62 m2 (à partir de 99 000 €), de 14 T3 de 
72 à 75 m2 (à partir de 139 000 €) et de 4 T4 de 92 à 
95 m2 (à partir de 178 000 €). 
Renseignements : aura-promotion.webnode.fr.  
aura-promotion@orange.fr ou 06 43 70 47 33.

c’es tchezvous

Olivier Voituriez propose 3 nouveaux 
gîtes pour salariés ou vacanciers

Prestation haut de gamme pour 
les futurs logements des Drapiers
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NOMINATION 

SON BONHEUR EST DANS LE FOIN
Pierre Bondu a été élu président des Jeunes Agriculteurs de l’Eure. Un poste qui lui permet 
d’encourager les jeunes exploitants à s’installer. Mais pas à n’importe quelle condition.

Pierre Bondu a repris l’exploitation 
familiale, à Connelles, le 1er janvier 
2015. 80 hectares de céréales 
dont il assume seul la charge. 
En parallèle, il a investi dans une 
machine pour faire du pressage 
de petits ballots de foin. Les 
propriétaires de lapins, chevaux, 
poules, moutons, lui en achètent, 
directement à la ferme, le 
mercredi et le samedi matin. S’il 
en est un qui peut comprendre 
les interrogations et les craintes 
d’un jeune qui veut s’installer, 
c’est lui. En avril, il a été élu 
président des Jeunes Agriculteurs 
de l’Eure après avoir été président 
de canton, aux Andelys. Il est 
élu pour deux ans. Entre semis, 
suivi, récolte, il prend son rôle 
à cœur. « On est considéré 

jeune agriculteur jusqu’à 35 ans, 
précise Pierre Bondu. Le rôle 
du syndicat est de les aider à 
monter un projet vivable, viable 
et transmissible. Ce sont trois 
critères indispensables à toute 
installation ou diversification. » 

Agriculture et industrie
Le syndicat regroupe 
200 adhérents sur le département 
dont le comité a étudié, en 2017, 
le dossier de 88 porteurs de 
projet. Ils sont ensuite transmis 
à la chambre d’agriculture et 
au département. Au final, une 
cinquantaine d’installations a 
reçu une subvention. Le rôle des 
Jeunes Agriculteurs de l’Eure est 
de défendre le milieu agricole ; 

pas de dire oui à tout projet. « Les 
prix des terres et des charges, 
trop élevés, sont à mettre en face 
du prix de la viande, des céréales 
ou du lait, trop bas. Et c’est sans 
compter sur la concurrence des 
pays étrangers. Pour s’installer 
aujourd’hui, il faut avoir les reins 
solides et un projet qui l’est tout 
autant. Cela se prépare un an à 
l’avance » confirme Pierre Bondu. 
Le rôle de conseil et d’expertise 
du syndicat est donc important. 
Pour booster l’agriculture 
locale, Pierre Bondu aimerait 
intensifier les partenariats avec 
des entreprises régionales qui ont 
besoin de produits agricoles dans 
leur process de fabrication. Pour 
être agriculteur aujourd’hui, il faut 
des idées et de la motivation !

c’es tchezvous

Pour Pierre Bondu, une agriculture qui sait innover a un bel avenir
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DÉFI FAAP

Mettez  
du bio dans  
votre assiette !
L’année dernière, la 3e édition 
du défi Familles à Alimentation 
Positive (FAAP) a connu la plus 
belle participation : 6 équipes 
de 12 foyers ont relevé le défi 
de manger plus de produits bio 
et locaux sans augmenter leur 
budget. Devant la demande, 
l’Agglo en collaboration avec 
Bio Normandie organisent 
une 4e édition qui se déroulera 
d’octobre 2018 à mars/
avril 2019. Plusieurs temps 
forts sont organisés : visites 
d’exploitation, atelier diététique, 
atelier cuisine, concours de 
recettes, etc. C’est gratuit, 
ludique et accessible à tous ! 

 X Les inscriptions sont prises jusqu’au 30 septembre : 
mthomassin@bio-normandie.org. 02 32 09 01 71  
ou claire.labigne@seine-eure.com. 02 32 50 86 48.

Et si vous deveniez 
bénévoles pour ADM ?
L’association Artisans du Monde, partenaire de l’Agglo pour 
le développement du commerce équitable, recherche des 
bénévoles : tenir sa boutique de Louviers quelques heures par 
semaine, participer aux animations dans les établissements 
scolaires pour sensibiliser les élèves au commerce équitable.

 X Intéressés ? Artisans du Monde Louviers : 13 rue du Châtel à Louviers. 02 32 50 79 16, louviers@artisansdumonde.org  
ou admlouviers27@wanadoo.fr. Horaires d’ouverture de la boutique : mercredi 15 h / 19 h, vendredi 15 h / 19 h, 
 samedi 9 h / 12 h 30 et 15 h / 19 h.

EN BREF

Les 
mémoires 
de la Seine
À la demande de l’Agglo, 
l’historien Nicolas Burette 
est chargé de recueillir le 
patrimoine oral autour de 
la Seine. Il recherche tous 
témoignages, anecdotes, mais 
aussi photos et documents  
sur le thème de la Seine et  
ses affluents locaux (batellerie, 
vie quotidienne en bord 
de Seine, etc). Le travail de 
Nicolas Burette prendra la 
forme de courtes vidéos, qui 
seront valorisées par la suite. 

 X « Mémoires en Seine » : Si vous souhaitez y participer, 
n’hésitez pas à contacter Nicolas Burette :  
06 79 75 49 85 ou contact@
patrimoine-historique.com.

La forêt  
au cœur  
des réflexions
Comment la forêt peut-elle 
s’adapter aux changements 
climatiques ? Quel sera 
l’impact, sur la biodiversité, 
sur l’économie locale ? Pour 
y réfléchir, des temps forts 
sont organisés par l’union 
régionale des collectivités 
forestières de Normandie :
• samedi 22 septembre : 
sortie en forêt privée à 
Acquigny, à 14 h 30. Thème : 
face aux changements 
climatiques, quelle gestion 
en forêt privée ?
• samedi 29 septembre : 
sortie en forêt de Bord-
Louviers, de 10 h à 12 h 
(RV au rond de Cobourg, 
aux Damps) : impact 
du réchauffement : 
quels premiers signes 
en forêt ? Gratuit. 

 X Inscriptions et renseignements : 06 17 96 38 80 
ou normandie@communesforestieres.org.

c’es tchezvous
©
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L’Agglo, terre de 
développement 
durable
« Territoire durable 2030 », 
c’est le nom d’un appel 
à manifestation d’intérêt 
lancé par la Région à l’été 
2017. Objectif : retenir 
10 territoires normands 
s’engageant à amplifier leur 
stratégie de développement 
durable. Les résultats sont 
tombés fin juin : l’Agglo 
fait partie des territoires 
retenus. On entre donc 
dans la phase 2 : affiner 
la stratégie en mettant en 
place un mini-plan d’actions 
par thématique. Le dossier 
doit être présenté mi-
octobre pour une réponse 
attendue début 2019. À 
la clé : une enveloppe de 
150 000 € et d’autres aides 
existantes pour concrétiser 
les projets !

L’INFO  
Feel good

C’est facile de manger sain !
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ON A BESOIN DE VOUS

Réduction des déchets : 
tout un programme !
Le premier programme de réduction des déchets 2011-2017  
s’est clos sur une réduction de 10,5 % des déchets. Un deuxième  
est lancé pour faire encore mieux !

Bravo. Bon nombre des habitants de 
l’Agglo, par de petits gestes, ont fait 
du premier programme de réduction 
des déchets un vrai succès. « L’objectif 
était de réduire de 7 % le poids des 
déchets entre 2011 et 2017, soit 25 kg/
habitant, rappelle Jessica Di Bernardo, 
coordinatrice du programme de 
réduction des déchets. Au final, le poids 
des poubelles a été réduit de 10,5 % soit 
37 kg/habitant. C’est une belle réussite 
due aux efforts de chacun. » Depuis, la 
législation s’est renforcée et demande 
aux collectivités d’avoir des objectifs 
encore plus ambitieux. Si le premier 
programme prenait en compte ordures 
ménagères, verre, papier et ce que 
l’on met dans le sac jaune, le second 
programme 2018-2024  y ajoute 
les déchets verts et tout ce que l’on 
amène en déchèterie (électroménager, 

meubles, gravats, etc). « Si l’on prend 
la totalité des déchets générés sur 
l’Agglo, nous arrivons à 600  kg/
habitant. L’objectif est de réduire ce 
chiffre de 10 % » annonce Jean Carré, 
vice-président chargé de la Propreté 
publique. La priorité sera donnée 
aux bio-déchets (déchets végétaux, 
déchets de table et de cuisine) qui 
représentent 40  % du volume de 
déchets des ménages. Le bureau 
d’étude Ecogeos accompagnera 
l’Agglo dans l’écriture d’un nouveau 
programme, après un diagnostic des 
déchets produits. Tout le monde sera 
associé à son élaboration y compris 
les habitants. Un groupe de travail sera 
constitué à la fin de l’année. Le nouveau 
programme validé devrait être lancé au 
printemps 2019 !

 X Contact : jessica.Dibernardo@seine-eure.com

Les 10 axes pour 
y parvenir :
•  Lutter contre le gaspillage 

alimentaire.
•  Éviter la production de  

déchets verts.
•  Augmenter la durée de vie  

des produits.
•  Promouvoir la consommation 

responsable.
•  Réduire les déchets des 

entreprises.
•  Réduire les déchets du BTP.
•  Réduire les déchets marins 

(ceux qui peuvent se retrouver 
dans la mer donc bouteille, 
plastique, coton-tige).

•  Être éco-exemplaire en matière 
de prévention des déchets.

•  Informer sur les coûts liés à la 
gestion des déchets.

•  Sensibiliser et valoriser les 
efforts faits en faveur de la 
prévention des déchets.

Quelle quantité 
de déchets 
produisons-nous ?
•  Ordures ménagères 

résiduelles :  
270 kg/hab/an

•  Dont gaspillage 
alimentaire : 30 kg/hab/an

•  Déchets végétaux :  
142 kg/hab/an

•  Gravats : 55 kg/hab/an
•  Déchets recyclables : 

46 kg/hab/an
•  Encombrants :  

40 kg/hab/an
•  Bois : 25 kg/hab/an
•  Ferraille : 9 kg/hab/an
•  Textile : 2,9 kg/hab/an
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Une grande partie des déchets peut être valorisée !
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Qui n’a pas  
son badge ?

Le badge, indispensable pour 
avoir accès à une déchèterie 
de l’Agglo, sera obligatoire au 
31 décembre 2018. Le délai pour 
l’obtenir est d’un mois. Avant 
fin novembre, pensez à remplir 
et déposer le formulaire auprès 
du gardien de la déchèterie, à 
l’Agglo ou de le renvoyer par mail 
à proprete.urbaine@seine-eure.
com. Il est aussi disponible sur 
agglo-seine-eure.fr, rubrique 
parutions/déchets propreté/
flyer carte déchèterie. Tous les 
utilisateurs sont concernés : 
particuliers, professionnels, 
associations, collectivités.

Des emplois au bout du fil 
Trop abîmés, trop démodés ou besoin de faire du tri dans votre ar-
moire  ? Vos vêtements et chaussures peuvent être déposés dans les 
bornes Le Relais. Il y en a 44 sur l’Agglo ! Peu importe qu’ils soient usés 
ou déchirés, tous les vêtements propres et secs ainsi que les chaus-
sures attachées par paire sont acceptés, tout comme le linge de mai-
son (draps, torchons, serviettes) et la petite maroquinerie. Les bornes 
acceptent les sacs de 50 L max. Pourquoi donner ? Pour valoriser vos 
textiles (à l’export, en friperie, en isolant, etc.) et pour faire un geste soli-
daire. Le Relais est une entreprise d’insertion, qui aide les personnes en 
difficulté à retrouver un emploi durable. En 2017, 215 tonnes de textiles 
ont été récupérées, soit 3,2 kg/habitant. Pour trouver la borne près de 
chez vous : lafibredutri.fr.

Atelier 
compost
Quelles sont les techniques  
du compostage, quels déchets 
peut-on y mettre, comment 
l’utiliser, quand le démarrer ? 
Pour réussir son compost et 
réduire ses déchets, un atelier 
est animé par Saveurs et 
Savoirs, aux Hauts Prés, samedi 
22 septembre, de 10 h à 12 h 
dans le cadre de la journée 
Portes Ouvertes et samedi 
13 octobre de 9 h 30 à 11 h 30. 

 X Inscription gratuite au 02 32 50 85 64  
ou proprete.urbaine@seine-eure.com.

Lourds bacs  
à bannir
Entre mars et juin, 114 bacs à 
déchets végétaux ont été cassés 
parce qu’ils étaient trop lourds. S’ils 
sont excessivement chargés, ils 
s‘abîment au moment de la déverse 
dans la benne. Petite astuce : si le 
bac est difficile à déplacer, c’est 
qu’il est trop chargé. Il vaut mieux 
alors stocker une partie de vos 
végétaux dans un coin du jardin 
en attendant la semaine suivante 
ou les porter en déchèterie. 
Autre solution : demander une 
subvention à l’Agglo pour l’achat 
d’un broyeur (30 % du prix d’achat, 
aide plafonnée à 150 €).

Voyager responsable
De novembre 2016 à mai 2018, 
François Glaizot et Clément 
Bresciani, les deux « vagabonds 
de l’énergie » sont partis faire le 
tour du monde pour comprendre 
comment les populations se mo-
bilisent pour la transition éner-
gétique. 70 000 km et 35 pays 
plus tard, ils organisent le festival 
« Les Virées alternatives » same-
di 22 septembre. Des voyageurs 
investis sur des thèmes comme 
l’agriculture, l’alimentation, la 
réduction des déchets, l’éner-
gie seront présents. Ils pourront 

témoigner et partager leur goût 
pour l’engagement à travers le 
voyage. Table ronde à 18 h. Le 
soir : ouverture de la saison de la 
Factorie de 19 h 30 à 21 h 30 et 
concerts de 21 h 30 à 1 h.

 X Les virées alternatives : samedi 22 septembre,  
La Factorie, Val-de-Reuil (Île du Roy), à partir de 14 h. 
Tarif libre. Restauration, buvette. vagabondsenergie.org

 X Expo photos du 3 au 20/10 à l’école de musique de 
Louviers avec présence des Vagabonds le 3 de 14 h  
à 17 h ; du 25/10 au 9/11 à La Chaloupe

 X Le 25/10 à La Chaloupe, 18 h 30 : projection-débat  
sur l’électrification d’un village indigène en Colombie. 
Entrée libre.
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Le badge simplifie le passage 
à la déchèterie. Avec lui,  
plus besoin de présenter  
un justificatif de domicile
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De plus en plus d’aménagements facilitent la pratique 
de la pêche. Vous aussi, mordez à l’hameçon !

E n 2015, la fédération de 
pêche de l’Eure est entrée 
dans l’Entente Halieutique 

du Grand Ouest (EHGO) : les pêcheurs 
extérieurs (de 91 autres départements) 
ont accès aux parcours de pêche de 
l’Eure avec un prix de carte unique. Ce 
système de réciprocité a pour eff et 
de développer le tourisme de pêche. 
L’Agglo, avec ses 4 rivières, la Seine 
et ses lacs a tout le potentiel pour 
accueillir ces pêcheurs. « Ici, tous les 
types de pêche sont possibles sauf la 
pêche à la mouche. On peut pratiquer 
ce loisirs depuis la berge, en barque 
ou en fl oat tube, de jour et de nuit » 
résume Claire Géromino, chargée 
du tourisme à la direction Dévelop-
pement économique de l’Agglo. Un 
diagnostic du territoire a été fait pour 
prévoir les aménagements adéquats, 
notamment sur l’Eure.

La pêche en rivière 
sur plus de 4 km
Si cette rivière est appréciée par les 
kayakistes, elle l’est aussi par les pê-

cheurs, qui, depuis juin, profi tent de 
nouveaux aménagements. Entre Lou-
viers et le Vaudreuil (soit 4 200 mètres 
de long), 3  installations facilitent la 
pratique de la pêche. Le parcours est 
labellisé « passion fl oat-tube » par la 
fédération de pêche.
•  À Louviers, un escalier de mise à l’eau 

a été aménagé chemin aux chevaux.. 
Idéal pour les fl oat tubes !

•  À Incarville, sur le parking de la 
source d’eau chaude, une cale de 
mise à l’eau permet d’embarquer 
ou de débarquer.

•  Au Vaudreuil, des escaliers ont été 
aménagés au parc des Aulnes. Les 
pêcheurs peuvent se restaurer sur la 
zone de pique-nique du parking des 
Pâtures. Près de cet espace enherbé, 
une rambarde en bois sécurise une 
zone de pêche pour les enfants et 
les personnes à mobilité réduite. 
Le même poste handipêche a été 
créé place de la République, à Poses, 
sur les conseils de l’association 
Normandie Handicap.
 X Plus d’info à l’Offi ce de tourisme : 
tourisme-seine-eure.com ou 02 32 40 04 41.

La pêche 
pour passion

c’es t
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beau et

8 000
C’est le nombre de pêcheurs 
dans le département, dont 
7 300 pêcheurs annuels. Les 
autres pratiquent ce loisir à 
la journée ou pendant les 
vacances.
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Au bout  
de la ligne
Au bout de votre canne à pêche, 
que pourriez-vous attraper ?
•  Dans les plans d’eau et les 

cours d’eau  : des poissons 
blancs (gardon, vendoise, 
ablette, brème, barbeau, …), 
carpes, carnassiers (brochet, 
sandre, perche, silure, etc.).

•  En Seine  : brochet, sandre, 
perche, carpe de nuit, anguille, 
brème, gardon.

•  Dans l’Eure  : carpe de nuit, 
brème, perche, brochet, bar-
beau, goujon, chevesne, an-
guille, gardon, sandre.

•  Dans l’Iton : brochet, carpe, 
esturgeon, truite fario.

Pêche dans le parc
Le parc des loisirs de Léry-Poses est le premier dans l’Eure à proposer des 
gîtes pour les pêcheurs. Il a inauguré en juillet un linéaire de pêche sur le lac 
des deux amants.

Les premiers hébergements pêche 
labellisés en Normandie sont au parc 
des loisirs de Léry-Poses ! En 2015, 
deux chalets ont été spécialement 
équipés pour les pêcheurs : un local 
technique pour stocker le matériel, 
un point d’eau pour rincer les équi-
pements, un réfrigérateur pour garder 
les appâts au frais et de la documen-
tation. Un autre gîte est disponible 
en bord de Seine. Depuis toujours, 
les pêcheurs chevronnés apprécient 
les deux lacs du parc pour la pêche  
aux carnassiers.

Passion famille
Le parc se prête aussi parfaitement à 
la pêche familiale grâce au nouveau 
linéaire de pêche, près du parking 
P18 (après Biotropica). Un chemin, ac-
cessible aux personnes à mobilité ré-
duite mène à un linéaire de 30 mètres 
où une barrière en bois permet de 
pêcher depuis la berge du lac des 
deux amants en toute sécurité. Il a 
été inauguré début juillet par Martial 
Chouquet, président de la fédération 
départementale de pêche de l’Eure, 
Bernard Leroy, président de l’Agglo 
Seine-Eure, Jean-Philippe Brun, pré-
sident du parc des loisirs, et Thierry 
Jimonet, président de l’association La 
Carpe Posienne. Grâce aux nombreux 

services proposés par le parc des loisirs 
de Léry-Poses, ce linéaire pêche a été 
labellisé « Parcours Famille » par la 
Fédération française de pêche. Plu-
sieurs critères étaient exigés : l’accès 
aux personnes à mobilité réduite, un 
parking, un cheminement, des postes 
de pêche, des sanitaires, des tables 
de pique-nique, l’aménagement des 
berges, l’entretien du site. 
S’il est parfaitement adapté à la pêche 
familiale, le plan d’eau se prête aussi 
aux pêcheurs passionnés. Une cale 
de mise à l’eau est disponible pour la 
pêche en embarcations (en barque 
ou float tube).

Sur la Seine aussi
La Seine est réputée pour la 
pêche de carnassiers en bateau. 
Mais les cales de mise à l’eau 
de bonne qualité avaient ten-
dance à manquer. En mauvais 
état, mal équipées (par l’absence 
de parking notamment), elles ne 
facilitaient pas la pêche fluviale. 
L’Agglo a donc créé des spots 
de pêche : une halte fluviale à 
St-Pierre-du-Vauvray, une autre 
dans le secteur de Lormais à 
Heudebouville, une cale de mise 
à l’eau à Andé et une autre au 
Manoir-sur-Seine. Les pêcheurs 
peuvent pratiquer leur loisir 
avant et après le barrage !

Les associations de pêche de l’Agglo
AAPPMA : Association Agréée pour la pêche 
et la protection du milieu aquatique
•  Les Pêcheurs Acquignyciens : Pdt : Julien Blaise :  

06 75 74 62 99 ou aappma.pecheursacquignyciens@yahoo.com
•  La truite de l’Iton : Pdt : Patrick Breton :  

latruitedeliton.fr ; latruitedeliton@gmail.com
•  La Carpe Posienne : Pdt : Thierry Jimonet : 

06 08 21 42 56 ou lacarpeposienne.com
•  L’union des pêcheurs de Louviers : Pdt : Martial Chouquet : 

martial2024@hotmail.fr ou 06 03 69 20 61
•  La carpe de Pont-de-l’Arche : Pdt : Gérard Démarest :  

06 81 52 33 53 ou aappmadelarche.fr
Où se procurer une carte de pêche ?
Pour connaître les dépositaires : eure-peche.com

c’es t
c’es tchezvous
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En float tube ou sur la berge, 
toutes les pratiques sont possibles
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« Les grands 
projets 
représentent un 
investissement de 
2 000 €/habitant. »

Un territoire est fait de projets. L’Agglomération Seine-Eure  
vient de définir les siens, ceux qui vont apporter plus 
d’emplois, de loisirs, de bien-être aux habitants et 
façonner une terre propice à la création d’entreprises.

Après plusieurs mois de tra-
vail et de négociations, la 
feuille de route 2017/2021 a 

connu une étape importante, le 
20  avril, avec la signature d’un 
protocole d’accord validant les 
engagements financiers de la Ré-
gion. La plupart des grands projets 
sont maintenant connus. Ils repré-
sentent un investissement total 
de près de 114 M€ soit 2 000 €/
habitant. Ces investissements se-
ront réalisés sans création d’impôts 
intercommunaux. Plus de 67 M€ 
de subventions sont attendus des 
différents partenaires (Départe-
ment, État, Europe, etc) dont plus 
de 21 M€ de la Région. L’Agglo en-
gage dès à présent un dialogue 
ininterrompu avec ses partenaires 
pour relever les enjeux du futur 
tant en matière industrielle que de 
cohésion sociale et de développe-
ment durable.
Ces projets lui permettent d’avoir 
une vision claire de son avenir, 
d’engager des travaux importants 
pour la qualité de vie de ses habi-
tants et des entreprises.

Travailler et vivre dans l’Agglo
L’un des objectifs majeurs de l’Ag-
glomération est d’inciter les salariés 

qui travaillent sur son territoire à y 
vivre, en promouvant un territoire à 
haute qualité de vie. Actuellement 
sur les 35 000 emplois, la moitié 
des personnes travaille sur le ter-
ritoire sans y habiter. Pour attirer 
de nouveaux habitants et bien sûr 
satisfaire ceux qui y résident déjà, 
il est nécessaire de leur offrir un 
logement adapté, des espaces de 
vie agréables et des services de 
proximité de qualité. La priorité  : 
que ces nouveaux habitants s’ins-
tallent dans les centres-villes et 
centres-bourgs pour éviter l’étale-
ment urbain et la consommation 
de terres agricoles. L’objectif est 
aussi de rapprocher les habitats et 
l’emploi et de faire vivre les villes 
et leurs commerces. Ces points 
sont repris dans le PLUi-H, en cours 
d’élaboration.
Il est aussi essentiel d’attirer des en-
treprises sur le territoire pour créer 
des emplois. Essentiel aussi de fa-
voriser la mutation économique du 
territoire par la création d’indus-
tries modernes et innovantes en 
prise directe avec les évolutions 
économiques. L’ambition est aussi 
de développer les commerces de 
proximité, le tourisme et tout ce 
qui fait qu’un territoire est agréable 
à vivre.

Cap sur les 
5 prochaines  
années
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PLUi-H : participez à la dernière phase de concertation ! 
Depuis 2016, l’Agglo travaille 
à l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal 
tenant lieu de programme 
local de l’Habitat (PLUi-H). Ce 
document met en œuvre les 
principes d’aménagement et 
de développement durables 
du territoire, en fi xant les règles 
d’occupation des sols. On y aborde 
les questions d’urbanisme, d’habitat 
et de cadre de vie. Tout ce qui est 

important pour la population. Dans 
le cadre de la concertation, l’Agglo 
organise à partir du mois d’octobre, 
une dernière série de 7 réunions 
publiques et 8 permanences. 
Chacun est invité à venir y poser des 
questions, obtenir des informations, 
rencontrer les techniciens et élus de 
l’Agglo. Les dates seront disponibles 
sur le site de l’Agglo (agglo-seine-
eure.fr). Un registre de concertation 
est aussi disponible en mairie ou 

à l’Hôtel d’Agglo pour 
recueillir vos remarques.
Les dernières étapes 
du PLUi-H : 31/12/2018 : arrêt 
du projet d’élaboration du 
PLUi-H ; courant 2019 : phase 
administrative, réalisation de 
l’enquête publique ; 31/12/2019 : 
approbation du PLUi-H ; 
1/01/2020 : entrée en vigueur.

 X Renseignements : Pôle planifi cation : 02 32 50 86 10
ou planifi cationterritoriale@seine-eure.com

Révéler le potentiel des centres-
villes et des centres bourgs (8,6 M€)
Les centre-villes et centre-
bourgs de l’Agglomération ont 
besoin de se renforcer pour 
attirer de nouveaux habitants 
et répondre aux besoins de 
ceux qui y vivent. Igoville, La 
Haye-Malherbe, Acquigny, 
Amfreville-sur-Iton et Pont-
de-l’Arche vont bénéficier 
d’études urbaines intégrant 
plusieurs thématiques. Elles 
permettront de faire un état 
des lieux et d’établir une feuille 
de route des projets à mener 
dans les années à venir avec 
les élus locaux (amélioration 
des habitats existants, circula-

tion et mobilité entre les diff é-
rents quartiers, valorisation du 
patrimoine, amélioration des 
espaces publics, accompa-
gnement des commerces de 
proximité, etc). Des opérations 
d’aménagement d’espaces 
publics sont program-
mées à Poses, Acquigny et 
Val-de-Reuil.
L’Agglomération pilote aussi 
le programme de rénovation 
de l’habitat ancien avec un 
appui technique et fi nancier 
aux propriétaires pour leurs 
travaux notamment d’amé-
lioration énergétique. 

Valoriser le 
patrimoine culturel 
et naturel pour 
développer le 
tourisme (15 M€)
La qualité des paysages, la ri-
chesse du patrimoine, la pré-
sence de plusieurs cours d’eau 
et de la Seine, sont une richesse 
inestimable pour les habitants. 
Ils sont des atouts pour attirer les 
touristes et devenir une destina-
tion nationale.
Quelques projets clés de valori-
sation sont prévus : des études 
pour accompagner la restauration 
du Baillage de Pont-de-l’Arche 
et du Moulin d’Andé, la restaura-
tion de l’église Notre-Dame de 
Louviers et de Pont-de-l’Arche, 
la poursuite du développement 
de la randonnée nautique et du 
tourisme de pêche.
L’Agglo souhaite aussi créer une 
halte nautique et croisiériste à 
Pont-de-l’Arche. Ce projet de 
3,5 M€ sera fi nancé en partie par 
la Région.
Enfi n les partenaires souhaitent 
développer l’hébergement de 
qualité et valoriser les atouts en-
vironnementaux du territoire, dont 
la réserve ornithologique de la 
Grande Noé.
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Reconquérir les friches d’activités (11 M€)
Plusieurs villes de l’Agglo sont mar-
quées par la présence de friches 
industrielles. Elles sont des espaces 
« perdus » à reconquérir pour de 
nouveaux projets. Certaines de ces 
friches ont vocation à accueillir de 
nouvelles activités économiques, 
d’autres des nouveaux quartiers 
d’habitat comme la place Thorel à 
Louviers ou Labelle à Saint-Pierre-
du-Vauvray. Pour d’autres, il s’agit 

d’équipements ou de logements 
obsolètes qu’il est nécessaire de 
démolir pour réinvestir les espaces 
libérés et reconstruire des bâti-
ments mieux adaptés aux nouveaux 
besoins. Au total avec l’appui de 
l’établissement public foncier de 
Normandie et le soutien de la 
Région, 8 sites vont être transfor-
més pour un montant total de plus 
de 11 M€.

Le Hub pour les entreprises du futur
À Louviers, le Hub remplace Cinram, le long 
de Seine-Eure Avenue. Ce site industriel 
de 9 hectares et 18 000 m2 de bâti abrite 
actuellement le plus grand espace de 
coworking de Normandie, La Filature. 
Des travaux (pour un montant de 15,5 M€) 
seront menés ces prochains mois pour 
l’aménagement d’une pépinière d’entreprises 
numériques, une halle d’exposition et 
de congrès, une maison des entreprises 
et un hôtel d’entreprises. Le Hub sera 
alors le cœur numérique de l’Agglo !
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Une patinoire unique dans l’Eure
La future patinoire en cours de construction 
près de Caséo, ouvrira en septembre 2019. 
Avec ces 2 pistes de glace, elle permettra la 
pratique du patinage de loisir et l’organisation 
de compétitions en même temps. Il est prévu 
aussi des espaces de convivialité. L’Agglo a voulu 
une conception écologique performante grâce 
à un système innovant de gestion du froid. 
Son coût prévisionnel est de près de 14 M€. 
Des subventions sont attendues à hauteur de 
4 M€ (Région, Département, centre national 
pour le développement du sport, etc).

Réussir la 
transition économique 
(34,5 M€)
L’Agglomération est l’un des pre-
miers pourvoyeurs d’emplois du 
département grâce à sa position 
de premier pôle industriel. Par son 
dynamisme, sa passion pour l’in-
novation et ses capacités à faire, 
elle veut s’affirmer comme un 
véritable fer de lance du dévelop-
pement de la vallée de la Seine. 
Elle va continuer à aménager des 
parcs d’activités de qualité : un 
parc d’activité va être créé aux 
Damps, la zone d’activités des 
Fréneaux à Pîtres va être étendue, 
l’extension de la ZAC des Portes à 
Val-de-Reuil va se poursuivre et la 
création d’Ecoparc 4 à Heudebou-
ville va être engagée. En lien avec 
le projet de plate-forme fl uviale 
prévue à Alizay, une étude va être 
lancée sur la faisabilité d’une nou-
velle zone d’activités à proximité.
L’agglomération investit aussi dans 
« l’industrie du futur » avec l’amé-
nagement du HUB, à Louviers, 
dédié au numérique.

Promouvoir une haute qualité 
de services (20 M€)
Si l’agglomération est un territoire 
à haute qualité de vie, c’est aussi 
parce qu’une attention particulière 
est portée à la qualité des équipe-
ments publics communaux et in-
tercommunaux.
Après le centre aquatique Caséo, 
c’est une nouvelle patinoire com-
munautaire qui va ouvrir en 2019. 
Pour la première fois, l’Agglomération 
va construire un équipement petite 
enfance à Pont-de-l’Arche intégrant 

un multi accueil d’environ 40 ber-
ceaux, un Relais Assistantes Mater-
nelles intercommunal regroupant 
400 professionnels, un lieu d’accueil 
parents-enfants proposant un ac-
compagnement à la parentalité et 
des consultations familiales. D’autres 
projets d’équipements notamment 
sportifs et scolaires devraient voir 
le jour, sous l’impulsion des com-
munes. L’Agglo soutiendra fi nanciè-
rement les plus pertinents.
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Développer les modes de transports doux et 
des espaces intermodaux sécurisés (6 M€)
L’Agglomération souhaite développer 
les modes de transport alternatifs à la 
voiture : les transports en commun, 
bien sûr, avec le projet du BHNS (bus 
à haut niveau de service sur Seine-
Eure Avenue), mais aussi la marche et 
le vélo. De nouvelles pistes cyclables 
seront créées notamment sur Lou-
viers, Val-de-Reuil et Pont-de-l’Arche, 
en prolongement de voies existantes. 
Elles faciliteront l’articulation entre 
des points importants de mobilité 
(ex la gare de Val-de-Reuil, les places 
Thorel et Porte de l’Eau à Louviers 
etc) ou se raccorderont aux voies 
vertes existantes ou à venir (ex. La 
Seine à vélo, de Paris à la mer). Ce 

sont 3 M€ qui seront consacrés à ce 
déploiement de pistes cyclables d’ici 
2021 avec une aide de la Région de 
50 %. L’ouverture d’une Maison du 
vélo est envisagée.
Une passerelle piétons et cycles sera 
aussi à l’étude pour mieux relier, en 
franchissant l’Eure, la gare de Val-
de-Reuil, la dalle et le futur BHNS. 
Un aménagement des abords du 
lycée des Fontenelles de Louviers 
sera réalisé pour fl uidifi er et sécuriser 
ses accès et ceux des autres équi-
pements (La Chaloupe, la crèche, 
la maison des sports) par diff érents 
modes de transport (bus de ville, 
bus scolaires, voitures, piétons etc). 

L’Agglo, base arrière des JO ! 
Paris accueillera les Jeux Olympiques 2024. 
Les sportifs ont besoin de sites à proximité 
pour s’entraîner et même séjourner. 
L’Agglo Seine-Eure, au même titre que la 
Normandie s’est portée candidate pour 
devenir base arrière. Un représentant de la 
Région est venu vérifi er la bonne qualité 
de certains équipements, partout en 
Normandie. Sur 220 équipements sportifs, 
63 équipements existants et 19 en projet de 
rénovation ou de construction ont été pré-
sélectionnés. Parmi eux : Caséo, la maison 

des sports de Louviers, le stade Jesse-
Owens de val-de-Reuil, le parc des loisirs de 
Léry-Poses, sa salle d’escalade, son bassin 
d’aviron et le centre d’hébergement. Les JO 
représentent une belle raison de rénover 
certains équipements. S’ils sont utiles aux 
athlètes internationaux, ils le sont aussi aux 
habitants et aux scolaires. Ainsi, la piste 
Carrington à Louviers va être réhabilitée, 
le stade Jesse Owens à Val-de-Reuil verra 
la création de terrains synthétiques et 
la réhabilitation de la piste extérieure.
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çavautle coup ! Les Automnales  
au château 

 ~ Du 13 au 21 octobre 

Château de Martot, gratuit.  
Rens : adnbds@orange.fr  
ou agglo-seiene-eure.fr 

Calèche nature  
en bord de Seine

 ~ Dimanche 14 octobre

Amfreville-sous-les-Monts, 14 h.  
Insc :  06 79 23 54 48

Marathon  
Seine-Eure 

 ~ Dimanche 14 octobre

Amfreville-sur-Iton, 9 h. Inscr : amse.fr

Bourse aux jouets, 
puériculture, 
vêtements

 ~ Dimanche 14 octobre

Heudebouville, salle des fêtes,  
de 9 h à 17 h. Rens : 06 77 85 07 35

Les bons 
champignons  
de nos forêts
Balade accompagnée

 ~ Mercredi 17 octobre

Incarville, 14 h. Insc : 02 32 48 06 71

Atelier cuisine  
et repas partage

 ~ Jeudi 18 octobre et 22 novembre

Louviers, 9h30, gratuit sur inscription :  
02 32 50 94 21 ou 06 09 38 17 18

Soirée dansante
 ~ Samedi 20 octobre

Les Damps, salle Octave-Mirbeau.  
Résa : 07 82 09 99 46 ou  
cdf.lesdamps27@gmail.com

Exposition Lydie Ribac 
et J.P. Monnard

 ~ Les dimanches du 10 au 24 septembre

Pont-de-l’Arche, abbaye de Bonport,  
de 14 h à 18 h 30. Rens : 02 35 02 19 42

Présentation  
de saison 

 ~ Jeudi 20 septembre

Val-de-Reuil, théâtre de l’Arsenal, 19 h, 
gratuit. Résa : 02 32 40 70

Couleurs de 
Normandie
Expo d’artistes normands

 ~ Vendredi 21 et sam 22 septembre

Le Mesnil-Jourdain, église et manoir

Visite guidée  
 ~ Du 22 au 30 septembre

Château de Pinterville, de 10 h 30 à 16 h 
30. 5€, gratuit pour les enfants.  
Rens : 06 81 38 66 60. 
chateaudepinterville@gmail.com

Sauvons la violette  
de Rouen

 ~ Samedi 22 septembre

Amfreville-sous-les-Monts, 14 h 30.  
Rens : 02 35 65 47 10

Portes ouvertes  
des Hauts Prés 

 ~ Samedi 22 septembre 

Val-de-Reuil, parc d’activités  
du Vauvray, de 9 h 30 à 17 h, gratuit.  
Rens : agglo-seine-eure.fr 

Atelier cuisine  
et repas partage

 ~ Jeudi 27 septembre

Louviers, 9 h 30, gratuit sur inscription :  
02 32 50 94 21 ou 06 09 38 17 18

Confibok : Fabrication 
de confiture

 ~ Jeudi 27 septembre

Pîtres, espace des Deux-Rives, 9 h 30.  
Insc : 02 32 68 32 10

Foire St-Michel
 ~ Du 28 au 30 septembre

Louviers. Rens : ville-louviers.fr

Fous de faune  
et de flore
Balade atypique en forêt de Bord

 ~ Samedi 29 septembre

Incarville, 14 h 30. Rens : 06 29 59 20 22

Salon du mariage
 ~ Sam 29 et dim 30 septembre

Manoir de Portejoie. Rens : 02 32 59 50 70

Trail des rois maudits 
 ~ Dimanche 30 septembre

Des Andelys au parc des loisirs  
de Léry-Poses

Nettoyage  
de la nature

 ~ Dimanche 30 septembre

Tostes, salle polyvalente.  
Rens : 07 68 21 58 47

Foire à tout de l’ASCI
 ~ Dimanche 30 septembre

Igoville, parc des loisirs, 7 h 30.  
Rens : 02 35 23 01 94

40e anniversaire  
du CFAIE

 ~ Du 3 au 5 octobre

Val-de-Reuil. cfaie.fr

Expo d’art 
contemporain

 ~ Du 5 au 14 octobre

Les Damps, salle Octave-Mirbeau,  
de 14 h 30 à 18 h, gratuit

Atelier jardinage :  
Les bonzaïs

 ~ Vendredi 5 octobre

Le Vaudreuil, 17 h 30.  
Insc : assoboutondeure@gmail.com, 
mairie.levaudreuil.fr

La nuit de 
l’Aquafitness 

 ~ Samedi 6 octobre

Louviers, Caséo, 20 h

Concert Musique  
de la Renaissance

 ~ Samedi 6 octobre

Château de Pinterville, 20 h, tarif libre

Best off humour : 
Manuel Pratt

 ~ Samedi 6 octobre

Alizay, espace Les Alisiers, 21 h.  
Entrée : 3€/4.50€

Concours de coinchée
 ~ Samedi 6 octobre

Heudebouville, salle des fêtes,  
13 h 30, 8 €

Repas choucroute
 ~ Samedi 6 octobre

La Haye-Malherbe. Rens : 07 70 33 43 42

Salon du livre
50 auteurs et éditeurs

 ~ Dimanche 7 octobre

Andé, salle des fêtes, 10 h

Rando Val’bike
Plusieurs parcours jusqu’à 40 km

 ~ Dimanche 7 octobre

Val-de-Reuil, à partir de 8 h 30.  
02 32 61 49 92 ou vcvr@laposte.net

Championnat  
de France de  
canoé-kayak handi

 ~ Du 11 au 14 octobre

Val-de-Reuil, site de Pagaie Passion

Spectacle  
Belle de Nuit

 ~ Samedi 13 octobre

Moulin d’Andé, 19 €, 18 €.  
Possibilité de dîner (25 €) sur résa : 
moulin@moulinande.asso.fr  
ou 02 32 59 90 89
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çavautle coup !Sortie ornitho : les 
premiers hivernants

 ~ Samedi 20 octobre

Val-de-Reuil, parking de La Grande Noé, 
10 h, gratuit

Course nocturne  
en territoire zombie

 ~ Samedi 20 octobre

Les Damps, 20 €. Insc : Sportxtrem27@
gmail.com ou zombiesruneure.fr

Champignons  
du pied au chapeau

 ~ Dimanche 21 octobre

St-Didier-des-Bois, 14 h.  
Rens : 02 35 65 47 10

Crêpes-musette
 ~ Dimanche 21 octobre

La Haye-Malherbe

Stage chansons et 
thème d’Halloween
Pour les 3-11 ans

 ~ Du 22 au 26 octobre

Pont-de-l’Arche, centre de loisirs. 
Insc : 02 32 98 90 95

Cabaret russe  
« Nuit de Montmartre »

 ~ Samedi 27 octobre

Moulin d’Andé, 19 h, 18€.  
Possibilité de dîner (25€) sur résa : 
moulin@moulinande.asso.fr  
ou 02 32 59 90 89 

Repas-spectacle Le 
Piment des Squelettes

 ~ Samedi 27 octobre

Pont-de-l’Arche, espace des 
Arts’Chépontains, 19 h.  
Rens : 02 32 98 90 95

Loto
 ~ Samedi 27 octobre

Surtauville, 19h. Rens : 514465@lfnfoot.fr

Halloween  
à Biotropica

 ~ Mercredi 31 octobre

Parc des loisirs de Léry-Poses

Expo Daniel Niaux  
et Yvon Wendel 

 ~ Du 3 au 18 novembre

Alizay, espace culturel «La Grange»  
de 14 h 30 à 18 h, gratuit

La Ronde des Damps
Courses en forêt de 9 et 15 km

 ~ Dimanche 4 novembre

Les Damps, 9 h 30, 8 €.  
Insc : ronde-des-damps@adeorun.com

Bourse à la vaisselle
 ~ Dimanche 4 novembre

Heudebouville, salle des fêtes,  
de 9 h à 17 h. Rens : 06 77 85 07 35

Atelier jardinage :  
les carabes

 ~ Vendredi 9 novembre

Le Vaudreuil, 17 h 30.  
Rens : assoboutondeure@gmail.com

Bourse aux jouets
 ~ Dimanche 11 novembre

Pont-de-l’Arche, espace des 
Arts’Chépontains, 9 h 30.  
Rens : 06 80 53 23 59

Sortie ornithologique 
du Gonm : Les canards

 ~ Samedi 10 novembre

Val-de-Reuil, réserve La Grande Noé,  
10 h, gratuit

Mois du film 
documentaire
A voix haute à 14 h 30 
Boxing gym à 20 h 30

 ~ Vendredi 16 novembre

Pont-de-l’Arche. Rens : 02 32 98 90 95, 
culture@pontdelarche.fr

Forum  
Petite enfance 
Ateliers 1er secours, produits écolo, 
lecture, jeux, couches lavables

 ~ Samedi 17 novembre

Val-de-Reuil, ancien théâtre des 
Chalands, de 9 h 30 à 12 h, gratuit.  
Rens : 02 76 46 03 47

Concert Jerez  
le Cam quartet

 ~ Samedi 17 novembre

Moulin d’Andé, 19 h, 18 €.  
Possibilité de dîner (25 €) sur réservation :  
02 32 59 90 89

Loto
 ~ Samedi 17 novembre

Les Damps, salle Octave-Mirbeau

Contes de monstres
 jeune public 3-6 ans

 ~ Samedi 17 novembre

Alizay, médiathèque Andrée Chedid, 
15h, gratuit

Au four et au moulin
 ~ Samedi 17 et dimanche 18 novembre

Louviers, Le Moulin, à partir de 10 h

Crêpes musette
 ~ Dimanche 25 novembre

La Haye-Malherbe, salle des fêtes.  
Rens : 07 70 33 43 42

Bourse aux jouets 
et salon toutes 
collections

 ~ Dimanche 25 novembre

Igoville, salle polyvalente du Fort

Téléthon
 ~ Samedi 1er décembre

La Haye-Malherbe.  
Rens : cdfhayemalherbe@gmail.com  
ou 07 70 33 43 42

Concert Lalita
 ~ Samedi 1er décembre

Moulin d’Andé, 19 h, 18 €. Possibilité de 
dîner (25 €) sur résa : 02 32 59 90 89

Atelier jardinage : L’art 
floral du sapin de Noël

 ~ Vendredi  7 décembre

Le Vaudreuil, 17 h 30.  
Rens : assoboutondeure@gmail.com

Les 7 trésors  
du Père Noël

 ~ Samedi 15 décembre

Alizay, médiathèque Andrée-Chedid,  
15 h, gratuit

Sortie nature :  
les oiseaux en hiver

 ~ Dimanche 16 décembre

Val-de-Reuil, réserve ornitho   
La Grande Noé, 10 h

Marchés  
de Noël

 ~Samedi 10 novembre
Heudebouville

 ~Dimanche 2 décembre
Acquigny

 ~Dimanche 9 décembre
Les Damps 

 ~Vendredi 14 décembre
Pîtres

 ~Dimanche 16 décembre
La Haye-Malherbe
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