
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-Étienne-du-Vauvray, 
Saint-Pierre-du-Vauvray, Surtauville, 
Surville, Terres de Bord, Val-de-Reuil, 
Vironvay, Vraiville
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Bientôt une nouvelle année va commencer. 
Pour beaucoup, elle est synonyme de 
renouveau, de nouveau départ, de nouveaux 
projets. C’est le cas aussi pour l’Agglomération 
Seine-Eure qui va connaître une étape 
importante de son développement en 2019. 
Comme vous le savez certainement, nous 
avons entamé voici deux ans et demi les 
démarches d’un rapprochement avec la 
communauté de communes Eure Madrie 
Seine. Nous entrons maintenant dans la 
phase finale ; celle qui nous permettra, au 
cours du premier semestre 2019, de devenir 
une intercommunalité de 60 communes 
et de plus de 100 000 habitants, capable 
de créer de l’activité économique, des 
logements, de protéger l’environnement 
et d’offrir un cadre de vie agréable à ses 
habitants. Ensemble, nous serons le premier 
pôle économique de l’Eure, qui attirera de 
nouvelles entreprises et créera des emplois.

Avec une Région Normandie élargie, il y a 
un nécessaire changement d’échelle des 
intercommunalités à opérer, car elles sont 
les partenaires privilégiés de la Région et des 
départements. Avec Eure Madrie Seine, nous 
avons un ADN commun, des enjeux identiques : 
l’axe Seine, le développement économique, 
l’environnement, le tourisme. Le guide 
touristique disponible à l’Office de tourisme 
Seine-Eure valorise déjà les principaux sites de 
nos deux territoires. Nous allons renforcer les 
dynamiques impulsées chacun de notre côté. 
Seul on va plus vite, à deux on va plus loin !

Avant la création de cette grande 
intercommunalité, nous sommes 
heureux d’accueillir au 1er janvier 2019, 
La Saussaye, La Harengère et Mandeville, 
trois communes au charme indéniable.

À leurs habitants comme à tous ceux de 
l’Agglomération Seine-Eure, je souhaite de 
très belles fêtes et leur adresse mes vœux 
de bonheur, de santé et de réussite pour 
cette nouvelle année qui se dessine.

Bernard Leroy 
Président de l’Agglomération Seine-Eure
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Sacs solidaires 
La Mission Locale Louviers-Val-de-

Reuil-Andelle a répondu à un appel  

à projets de la Région dans la 

catégorie Entreprendre en ESS 

(économie sociale et solidaire). 

14 jeunes ont conçu des sacs à 

partir de matériaux recyclés. L’Agglo 

leur a fourni des bâches, qu’ils ont 

découpées et sur lesquelles ils ont 

collé du papier recyclé. Ils ont ensuite 

plastifié et assemblé le tout. Ils ont 

même conçu leur logo « Solid’bag ». 

Avec ses encadrants, l’équipe a 

l’ambition de créer 1 000 sacs pour 

juin. Une vingtaine d’exemplaires 

sont à découvrir sur le marché de 

Noël d’Épireuil, à Val-de-Reuil. 

L’INFO Feel good

Comme un poisson  
dans l’eau
Pour la 5e année, Caséo a participé 

à l’opération « Comme un poisson 

dans l’eau », lancée par Récréa 

et le Secours Populaire. Du 22 au 

26 octobre, 21 enfants de Louviers 

et des communes à proximité sont 

venus tous les matins à la piscine 

pour nager. Ils ont pu bénéficier des 

équipements sportifs du complexe 

aquatique et des conseils des 

maîtres-nageurs, le tout dans la bonne 

humeur. Les efforts des enfants ont 

été récompensés par une remise de 

diplômes pour clôturer la semaine. 

Le phyto, c’est zéro
À partir du 1er janvier 2019, les 

particuliers ne pourront plus 

acheter de produits phytosanitaires. 

Pour les collectivités, c’est déjà 

le cas depuis le 1er janvier 2017. 

Des réunions publiques seront 

organisées par l’Agglo au printemps, 

durant lesquelles des techniques 

alternatives seront présentées.

L’INSTA !

ESS : un mois pour l’adopter
L’Agglo a participé au mois de l’ESS (économie sociale et solidaire) en novembre. Un café 

projet organisé avec la Cress a été l’occasion de rencontrer 6 porteurs de projets. Deux 

lauréats ont été dévoilés le 20 novembre : Épireuil et Val2bio. Épireuil a reçu une aide de 

6 000 € pour le financement d’une épicerie solidaire itinérante. 8 000 € ont été attribués 

au projet Val2bio pour l’ouverture en mars 2019 à Val-de-Reuil, d’une épicerie bio et 

d’une conciergerie locale sur 250 m2. Un autre appel à projet sera lancé au printemps. La 

Ressourcerie a animé un stand zéro déchet et un atelier de relooking de cadres tandis que 

l’épicerie solidaire Épireuil a renouvelé son opération Confibok, la réalisation de confitures 

à partir de pots et des fruits récupérés. L’ESS fait partie intégrante du développement 

économique. Elle représente 5 % de l’emploi et 9 % des établissements du territoire.

PLUi-H : le projet 
bientôt finalisé
En 2014, les conseils municipaux de 

La Vacherie et de Vironvay ont prescrit 

une révision de la carte communale et 

l’élaboration d’un plan local d’urbanisme 

(PLU). La carte communale révisée de La 

Vacherie est entrée en vigueur au mois de 

septembre. Le PLU de Vironvay a pris effet 

en octobre. Ces documents d’urbanisme 

sont consultables en mairie et à l’Hôtel 

d’Agglo. Parallèlement à ces procédures 

communales, le projet du PLUiH est 

arrêté par les élus de l’Agglomération 

le 20 décembre. Pour la suite de la 

procédure, courant 2019 (enquête 

publique, approbation du document 

et entrée en vigueur), davantage 

d’informations vous seront données dans 

un prochain numéro du magazine et sur 

le site Internet de l’Agglo.
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Un porche 
flambant neuf
Le porche du XVIe siècle de l’église 

Notre-Dame, à Amfreville-sur-Iton a été 

inauguré samedi 24 novembre après 

sa restauration complète. Pour réunir 

la somme nécessaire (93 000 €), la 

commune avait lancé une souscription 

qui a particulièrement bien fonctionné. 

24 375 € ont été collectés auprès de 

43 donateurs ! Grâce aux subventions 

de l’État, de la Drac, du Département 

et de l’Agglo, 18 600 € de ces dons ont 

été utilisés. Ce sont près de 6 000 € 

qui serviront sur une nouvelle phase de 

travaux (la restauration de la couverture 

et des travaux dans le chœur pour 

retrouver les  peintures originelles). La 

maire Marie-Joëlle Lenfant a d’ores et 

déjà lancé une nouvelle souscription.

Patinoire : comme sur des patins !
Près de Caséo, à Louviers, le chantier de la patinoire avance à grands pas. En novembre, a débuté 

le second œuvre. Il s’agit du « chantier dans le chantier ». Après les extérieurs (structure, couverture, 

parking), l’aménagement intérieur peut commencer : création des deux aires de glaces (une 

ludique de 23 x 18 m et une sportive de 58 x 28 m) et d’un couloir de glace les reliant, véritable 

prouesse technique. La dalle, avec ses 16 km de tuyaux, sera coulée en une seule journée. Un 

gradin latéral pourra accueillir 700 personnes. Côté énergie, la patinoire se veut innovante et 

ambitieuse : les 500 m2 de panneaux solaires aménagés sur le toit alimenteront une partie des 

besoins en électricité tandis que la chaleur générée pour produire le froid, à l’aide d’un gaz naturel 

à faible impact environnemental (CO₂), sera récupérée pour chauffer les locaux. 

La fin des travaux est prévue fin juin et l’ouverture au public en septembre 2019.

Le vélo dans la ville
La labellisation « accueil vélo » a été 

décernée à 5 sites de l’Agglo : l’office 

de tourisme, la halle couverte, la rue du 

Matrey, l’église Notre-Dame/la Poste et 

la rue du Général-de-Gaulle à Louviers. 

Devant l’office de tourisme, un rack 

à vélo vient d’être installé. Les agents 

d’accueil proposent des itinéraires, des 

conseils, un kit de réparation pour les 

vélos classiques et un point d’accès 

pour recharger les batteries des vélos 

électriques. Le parc des loisirs de 

Léry-Poses possède aussi des chalets 

labellisés « accueil vélo ».

10
C’est le nombre de S’Cool Bus 

déployés sur l’Agglo à partir de 

janvier pour emmener les enfants 

à l’école ! Ce vélo-bus de 9 places 

à assistance électrique, développé 

par l’entreprise Cool Bus, a été 

expérimenté pendant 2 ans à 

l’école Anatole-France de Louviers. 

Devant le succès rencontré, l’Agglo 

le propose à d’autres communes : 

Val-de-Reuil (écoles Louise Michel 

et Jean Moulin), Les Damps (Jules 

Verne), Le Manoir (Albert Becquart), 

Le Vaudreuil (Général Leclerc) et 

Pont-de-l’Arche (Maxime Marchand). 

Déjà 226 enfants sont inscrits !

LE CHIFFRE



6 Mon Agglo, le magazine de l’Agglo Seine-Eure
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PLUi-H

Agglo

SIG

PROJET D’AMÉNAGEMENT : 

l’Agglo à vos côtés
Etude de cas. Un investisseur  achète un terrain sur lequel des particuliers 
construiront leur maison. Voici comment la direction de l’aménagement, de l’urbanisme 
et de l’habitat de l’Agglo Seine-Eure les accompagne tout au long de leur projet.

1

2

Grâce à la base de données cartographiques et aux documents  
d’urbanisme numérisés de l’Agglo, il est possible de visualiser  
les parcelles et d’avoir accès à une mine d’informations qui aide  
à la prise de décisions.

Le porteur de projet a identifié un terrain où il pourra aménager des terrains à bâtir.  
Il fait valider son programme en amont par l’Agglo et la commune concernée,  
très au fait des besoins identifiés. Les études peuvent commencer. 
Le travail de co-construction avec l’Agglo et la commune est validé à chaque 
étape et se réfère en permanence aux documents d’urbanisme. À partir de 
2020, ils seront remplacés par le PLUi-H. Ce document concentre 
les décisions des élus relatives à la stratégie d’aménagement 
futur du territoire. Grâce au PLUi-H, le porteur de projet connait 
les règles d’urbanisme, ce qu’il peut construire, le nombre de 
logements, les accès, la hauteur et l’aspect des constructions, etc.

Au sein de la direction Aménagement, différents services 
interviennent selon le projet : l’urbanisme (pour le bon respect 
des règles d’implantation), l’habitat (pour que les logements 
soient diversifiés et adaptés à la demande),le service projets 
urbains et l’architecte conseil (pour accompagner dans la 
conception du lotissement), etc. Plus le projet s’affine, plus 
les détails techniques sont abordés. D’autres directions 
de l’Agglo vont alors apporter leur contribution : la 
voirie, le cycle de l’eau, la propreté publique, etc.

La demande de permis d’aménager est 
déposée en mairie. Elle est transmise au 
pôle Instruction de l’Agglo (Autorisation 
des Droits des Sols), où un agent 
vérifie le respect des règles. Si tel est 
le cas, le maire signe le permis.

Élaborer son projet

Aménager et faire  
la demande de permis
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3
Les aménagements sont réalisés : les terrains sont 

vendus à des particuliers pour qu’ils construisent 
leur maison, ou à un bailleur public pour des 

logements locatifs. Les particuliers peuvent faire 
appel gratuitement à l’architecte conseil et aux 

instructeurs de l’Agglo pour  être conseillés dans leur 
projet et s’assurer du respect des règles d’urbanisme. 

La demande de permis de construire est déposée 
en mairie et instruite par les services de l’Agglo.

Les travaux sont terminés. Grâce à ce travail 
collaboratif, de nouvelles familles peuvent 
s’installer sur le territoire Seine-Eure !

Construire et inaugurer

se passeici4

5

Ambitieux projets
Si une majorité des projets sont privés, 
une partie est portée  par l’Agglomé-
ration quand les enjeux sont trop 
importants. C’est le cas par exemple 
de la réhabilitation d’une friche indus-
trielle, d’un terrain pollué ou d’une 
localisation impliquant une visibilité 
ou une fonctionnalité stratégique. 
Dans ce cas, le pôle Foncier de  
l’Agglo achète le terrain, puis le  
service Projets urbains mène les études 
de conception du projet (état du  
bâtiment existant, études de sol,  
dimensionnement du projet, équilibre 
économique, etc) jusqu’à sa réali-
sation, directement ou via un privé.

15 ans plus tard
La maison a vieilli et n’est plus 
aux dernières normes. Grâce à la  
Maison de la rénovation de 
l’Agglo Seine-Eure, les particuliers 
sont accompagnés dans leur 
projet de rénovation, leurs 
travaux d’économie d’énergie, les 
demandes de subvention.

 X (maison.reno@.fr, 02 32 59 25 70, 20 rue du Maréchal-
Foch à Louviers)



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

Arsène sous les 
feux de l’actualité

Arsène, le 
concierge 
de l’Agglo, 
fait parler de 
lui ! Jeudi 
22 novembre, 
l’Agglo a 
reçu le prix 
Com-Ent d’or 
(Communication 
& Entreprise) 
dans la 
catégorie 
« Prix de la 
communication 
sur les projets 
publics et 

territoriaux ». Le 11 décembre, 
c’est Eure Tourisme qui lui 
a décerné le trophée de 
l’Innovation du tourisme. 
C’est en effet la première 
fois en France qu’une 
collectivité crée un service 
de conciergerie de ce type.
Arsène s’est aussi fait connaître 
auprès des visiteurs du salon 
Parcours France au Palais 
Brongniart, à Paris, les 4 et 
5 octobre. Vinciane Masure, 
directrice de la valorisation 
du territoire à l’Agglo, a 
témoigné dans l’atelier « La 
méthode start’up appliquée  
au territoire ». Elle est aussi 
intervenue lors de la table ronde 
de Normandie Attractivité le 
11 décembre, à Caen sur le 
thème « Faire venir, accueillir : 
le défi de l’attractivité ». Il était 
évidemment question d’Arsène ! 

 X Bonjour-arsene.fr, 02 76 46 03 69. FB : Arsène : 
conciergerie Seine-Eure. Twitter : @bonjourarsène. 
Instagram : arseneconciergerie

Tristan Breton est prof d’EPS. 
Affecté au collège Ferdinand-
Buisson, il a trouvé un logement en 
quelques semaines, grâce à Arsène.

Tristan est un jeune prof d’Éducation 
Physique et Sportive. En juin dernier, 
le rectorat lui a proposé de quitter 
Rouen pour venir travailler dans 
l’Eure, « autour d’Évreux ». C’est au 
collège Ferdinand-Buisson, à Louviers 
qu’il est rattaché. En plein mois 
d’été, il fallait trouver un logement. 
« Les recherches sur Internet n’ont 
rien donné. Mes parents ont même 
déposé une annonce sur Leboncoin » 
explique Tristan. Arsène, le concierge 
de l’Agglo, a été efficace. « Grâce à 
Arsène, nous avons été mis en relation 
avec Valérie Bernaud en juillet qui a 
pu s’occuper de notre demande » 
poursuit Martine, sa maman qui a pris 
le relais pendant les congés de son fils.

Démarches à distance
Un logement dans l’immeuble 
Loveris, appartenant à Sécomile à 
Louviers, pourrait convenir à ses 
besoins. Tout s’est ensuite enchaîné 
idéalement. La commission du 

bailleur public se réunit en août et 
lui attribue un T3 de 72 m2. « Nous 
étions en vacances et n’avions pas 
moyen de le visiter mais nous avons 
fait confiance à Valérie Bernaud 
qui s’est chargée des démarches 
administratives avec le bailleur. J’ai 
pu emménager fin août dans un 
logement propre, spacieux, qui me 
convient parfaitement. Je n’avais plus 
qu’à poser mes meubles » raconte 
Tristan. Cerise sur le gâteau : il vit à 
300 m du collège où il intervient.  
Le reste du temps, il découvre la  
ville, fait du sport. « Le centre-ville  
est agréable, apprécie-t-il. Je profite 
de la voie verte, de Caséo, de la forêt,  
du cinéma. Sans prendre la voiture,  
il y a tout ce qu’il faut pour le 
quotidien et pour sortir le week-end. »

DIS ARSÈNE 

« Pourrais-tu me trouver un logement  
à 300 m de mon travail ? »

Bienvenue !
Les nouveaux salariés qui cherchent 
un logement sur le territoire 
Seine-Eure font généralement la 
connaissance de Valérie Bernaud, 
chargée de leur accueil. Pour leur 
souhaiter la bienvenue et leur donner 
une première image de ce que l’Agglo 
peut faire pour eux dans de nombreux 
domaines, un kit bienvenue leur 
est offert. Cette jolie box contient 
le magazine de l’Agglo, des infos 
touristiques, des flyers sur le site 
emploi de l’Agglo, sur la maison de la 
rénovation et la newsletter touristique, 
la plaquette d’Arsène, les horaires de 
bus, le guide « Habiter en Seine-Eure » 
et des petits cadeaux. Cette box 
permet d’établir un contact direct et 

d’engager une relation personnalisée 
avec les nouveaux arrivants, et 
donc de faciliter leur installation. 
En 2 ans, ce sont 300 nouvelles 
familles qui ont été accueillies !

 X valerie.bernaud@seine-eure.com ou 02 76 46 03 42.

se passeici

Tristan Breton a trouvé  
un appartement en quelques clics !
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se passeiciBIENTÔT SUR M6 

Nicolas Vayrac,  
chasseur d’appart
Nicolas Vayrac est agent immobilier chez CV 
Immobilier, à Louviers. Après plusieurs semaines 
intenses, il est l’une des têtes d’affiche  
de Chasseurs d’Appart, l’émission  
de Stéphane Plaza, diffusée sur M6.

C ’était une expé-
rience extraordi-
naire, très dure 

nerveusement mais qui 
m’a vraiment plu. » Nicolas 
Vayrac n’est pas près d’ou-
blier l’été 2018. Enfant de 
Louviers, il y est revenu il y 
a 3 ans pour travailler avec 
ses parents dans l’agence 
immobilière qu’ils ont créée 
il y a 26 ans, CV Immobilier 
rue du Général-de-Gaulle. 
Avant, il était chargé de  
casting à Paris pour The 
Voice. « Je voulais vivre à 
Louviers et faire du com-
mercial. Je me sens fait 
pour ce métier et j’aime 
cette ville » confie le jeune 
homme de 27  ans. L’an  
dernier, Studio 89, la boite 
de production de Chas-
seurs d’appart le contacte 
pour participer à l’émission. 
Il refuse, ne se sentant pas 
crédible dans le métier 
qu’il exerce depuis peu. 
Mais cette année, quand 
elle l’a rappelé, il a dit oui. 

Nicolas est jeune, bavard, 
drôle, nature, passionné par 
son métier, compétiteur… 
Le profil idéal pour une 
émission de télé.

Trouver 10 maisons 
en 2 semaines
Sur 150 candidats qui ont 
passé une présélection au 
téléphone, 20 sont retenus. 
Nicolas en fait partie. « Puis, 
la boîte de production a loué 
une belle maison à Bonse-
cours pour recevoir tous les 
candidats. Il fallait faire visiter 
la maison face à la caméra » 
raconte-t-il. Il ne reste que 
3 candidats à l’issue, dont lui. 
Le challenge qui leur est lancé 
est de taille : trouver 5 ha-
bitations pour 5 acquéreurs 
en 2 semaines, sur Rouen, 
Louviers et Dieppe… mais 
avoir aussi un plan B. « C’était 
très difficile car Jennyfer et 
Lucas, les 2 autres concur-
rents, sont aussi de la région 

et sont de très bons agents 
immobiliers. Nous avions 
les mêmes contacts et de-
vions trouver des biens qui 
correspondent au budget et 
aux critères imposés par les 
futurs acheteurs. Autre dif-
ficulté : Une fois la maison 
dénichée, son propriétaire 
actuel devait accepter qu’on 
la filme » poursuit Nicolas. 
Pendant 2 semaines, il ne vit 
que pour l’émission, cherche 
partout, passe des heures au 
téléphone et sur les réseaux 
sociaux. Mardi 19 juin, premier 
jour de tournage. Nicolas n’a 
de plan B que pour 3 des de-
mandes.

En janvier sur M6
« Les journées de tournage 
étaient éreintantes parce que 
nous tournions de 8h à 20h. 
Quand nous n’étions pas face 

à la caméra, nous étions dans 
un van, même pendant les 
journées de canicule. Mais 
nous avons été chouchoutés. 
J’en garde un bon souvenir » 
poursuit l’agent immobilier. 
Après 4 jours de tournage, 
il ne reste plus que 2 candi-
dats, prêts à relever un dernier 
défi : trouver une maison à 
Dieppe pour un couple 
d’avocats particulièrement 
exigeant. Pour Nicolas, ce fut 
une expérience qui change 
de l’ordinaire. « Profession-
nellement, cela m’a beau-
coup apporté. Maintenant, 
avec mes clients, je com-
mence par leur présenter le 
quartier, puis la façade avant 
d’entrer dans le logement, 
comme nous le faisions pour 
l’émission. » Celle-ci devrait 
être diffusée en janvier, sur 
M6. Une belle promotion 
pour Louviers et l’Agglo.

L’Agglo en mode digital !
Pour donner envie de découvrir 
le territoire Seine-Eure et de s’y 
installer, de nombreuses initiatives 
ont vu le jour ces derniers mois. 
Parmi les principales, une vidéo 
d’1 mn 30, visible sur le site 
de l’Agglo et celui de l’office 
de tourisme (agglo-seine-eure.
fr ou tourisme-seine-eure.
com), montre le charme et les 
multiples activités que l’on peut 

pratiquer. La page Facebook de 
l’Agglo compte de plus en plus 
d’abonnés.  N’hésitez pas à liker 
les posts, cela nous aide à savoir 
ce que vous aimez y trouver.
En plus du compte Twitter, vous 
pouvez désormais nous suivre 
sur Instagram (@aggloseineeure) 
au travers des plus belles photos 
de l’Agglo. Bientôt une vitrine 
interactive sera installée à l’office 

de tourisme 
pour trouver 
des infos et des 
idées de sorties. Enfin, le site 
Internet de l’Agglo sera refondu 
dans les prochains mois. Si vous 
avez des idées, des suggestions, 
des rubriques qui seraient selon 
vous à privilégier, n’hésitez 
pas à nous en faire part à 
communication@seine-eure.com.

«

Nicolas Vayrac, bientôt sur M6
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Devenir 
propriétaire  
au Vaudreuil
La résidence Ste-Marguerite est 
en cours de commercialisation 
au Vaudreuil ! Le groupe Bertin y 
aménage 43 parcelles, de 600 à 
700 m2 en moyenne, entre la rue 
Bernard Chédeville, la rue des 
Forrières et la rue Sainte-Marguerite. 
Toutes les parcelles sont reliées aux 
réseaux (eau potable, assainissement, 
électricité, gaz de ville, télécom, 
pré-équipement de la fibre optique). 
La résidence se compose de pistes 
piétonnes et cyclables. Le prix des 
terrains est compris entre 74 000 et 
80 000 €. Frais de notaire réduit. Une 
prime est versée par l’Agglo pour une 
construction répondant aux normes 
RT 2012 (2 000 €) ou E+C- (4 000 €).

 X Contact : fmadec@grouperenebertin.fr  
ou 06 07 25 62 70

 X BI Aménageur : 02 32 86 41 45  
ou contact@gbi-amenageur.fr

VIVRE EN SEINE-EURE

Des terrains pour  
votre future maison
Vous voulez faire construire ?  
Les communes de l’Agglo ont des terrains disponibles.

À Val-de-Reuil, la résidence de la 
Comminière est composée de 
10 parcelles, dans le quartier du 
Cavé, calme et résidentiel. De 525  
à 697 m2, ils sont commercialisés 
à partir de 68 000 € et sont 
déjà équipés des réseaux d’eau, 
électricité, téléphone et de 
l’assainissement collectif. Ils seront 
disponibles en mars 2019. Les 
futurs propriétaires sont ensuite 
libres de choisir le constructeur 
qu’ils souhaitent.  
Ce futur lotissement est idéalement 
situé, à proximité des écoles, des 
commerces, de la gare SNCF et 

des réseaux routiers, dont l’A13.
À Pinterville, près de Louviers, 
14 terrains à bâtir sont 
commercialisés, rue Alexandre-
Dumas. Leurs superficies sont 
comprises entre 511 et 605 m2 et 
les tarifs démarrent à 64 000 €.  
Ces parcelles sont viabilisées 
et raccordées au réseau 
d’assainissement collectif. Elles 
sont disponibles dès maintenant !

 X Pour Val-de-Reuil : Amex : Sandrine Legrand :  
s.legrand@amex-foncier.fr ou 06 13 50 78 53

 X Pour Pinterville : TAM (Les terres à maisons) :  
Sandrine Jouault : s.jouault@lesterresamaisons.fr,  
06 79 80 47 68 ou 02 32 19 69 69.

Le saviez-vous ?
Savez-vous que 70 % de la 
population peut prétendre aux 
logements publics ?  
Il en existe de plusieurs types. 
Pour louer un appartement 
parmi la gamme la plus 
qualitative, le PLS, le revenu 
mensuel net d’une personne 
seule doit être inférieur à 
2 200 €, 3 530 € pour un couple 
et 4 265 € pour une famille avec 
2 enfants. Des variations sont 
possibles selon la localisation et 
le type de logement demandé.

Des aides pour les nouveaux propriétaires
Pour encourager les jeunes couples à faire leur premier achat 
immobilier, l’Agglo leur accorde une prime s’ils sont éligibles au 
prêt à taux zéro de l’État : 2 000 € pour un logement neuf aux 
normes RT 2012 ; 4 000 € pour une construction E+C – (ou achat 
dans l’ancien avec 2 types de travaux énergétiques pour 25 % 
du montant) et 6 000 € pour l’achat d’un appartement neuf (ou 
ancien avec 2 types de travaux de rénovation énergétique). Ça 
change à partir du 1er janvier ! Le dispositif s’ouvre aux ménages déjà 
propriétaires qui souhaitent acheter dans l’ancien ou le collectif.

 X habitat@seine-eure.com

c’es tpourvous

Des terrains sont encore 
disponibles à Pinterville
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ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Ma maison BBC
Ludovic Pelvet et sa famille se sont lancés dans l’achat d’une belle maison de 280 m2  
à Louviers en mai 2017… et dans sa transformation en Bâtiment Basse Consommation.

Initialement, ils n’avaient prévu aucun 
travaux puisque tout l’intérieur avait 
été refait avant leur emménagement. 
Pourtant, ils se sont rendu compte 
qu’il y avait un vrai besoin de renforcer 
l’isolation pour améliorer le confort 
et réaliser des économies d’énergie. 
Après quelques demandes de devis, 
la réflexion a petit à petit laissé place 
à l’action et la famille a décidé de se 
faire accompagner par la Maison de 
la Rénovation.

Des travaux subventionnés
Lancée par l’Agglo, cet organisme 
conseille les habitants tout au long 
de leurs projets de rénovation de lo-
gement. Ludovic a ainsi pu bénéficier 
de ses services gratuits qui ont été un 
véritable catalyseur pour entamer la 
phase travaux. Après une étude éner-

gétique de la maison, Yoanna Mansvelt, 
conseillère Info-Énergie à la Maison de 
la Rénovation de Louviers, a pu l’aider 
dans l’analyse des devis, la relation avec 
les artisans, les choix techniques, les 
matériaux tout en respectant le budget 
défini par le ménage.
Le chantier a démarré en septembre 
pour deux mois : isolation du sous-
sol, des combles et de 2 pièces du 1er 
étage, changement de fenêtres de toit, 
rénovation de velux, remplacement de 
la chaudière pour une à condensation, 
remise en norme de l’électricité et de 
la plomberie et installation de la VMC.
S’élevant à plus de 48 000 €, ces tra-
vaux n’auraient pu être réalisés sans 
les aides : subventions de la Région 
Normandie, crédit d’impôts, certificats 
d’économies d’énergie, éco PTZ (prêt 
à taux zéro). Là encore, la Maison de 
la Rénovation a été de bon conseil. 

Ludovic attend de savoir si la maison 
obtiendra le label BBC Rénovation, le 
niveau de performance énergétique le 
plus haut pour les anciens bâtiments.

 X Si vous souhaitez vous aussi rénover votre maison en 
BBC et connaître les aides auxquelles vous avez droit :  
Maison de la Rénovation : 20 rue du Maréchal-Foch à 
Louviers, 02 32 59 25 70 ou maison.reno@alec27.fr.

c’es tpourvous

AISSE

Pour une location solidaire et sécurisée
Vous êtes propriétaire ? Vous pouvez louer à des ménages modestes et bénéficier d’une déduction fiscale.

Un dispositif national aide les proprié-
taires à louer aux familles ayant des 
revenus modestes, selon un principe 
solidaire  : plus le loyer pratiqué est 
bas et le logement situé dans une ville 

.où il est difficile de se loger, plus la 
déduction fiscale est attractive.
Si le propriétaire choisit de louer son 
bien par l’intermédiaire de l’Agence Im-
mobilière Solidaire Seine-Eure (AISSE), 

la déduction fiscale s’élève alors à 
85 % ! Ce dispositif peut également 
donner lieu à une prime de 1 000 €.

La location sans tracas
L’AISSE assure en plus une médiation 
locative pour une meilleure garantie 
de l’occupation du logement : soutien 
au ménage si problèmes de gestion, 
d’occupation du logement, problèmes 
administratifs, etc. Les propriétaires 
peuvent aussi bénéficier de Visale, 
une caution accordée par Action Lo-
gement au locataire, qui prend en 
charge le paiement du loyer et des 
charges locatives en cas de défaillance 
de paiement. 

 X Contact : Mme Debray de Soliha, agence Normandie,  
31 rue Louis-Blanc à Rouen au 02 35 63 81 43  
ou 06 09 91 95 76.

Ludovic Pelvet s’est fait 
accompagner par la 

Maison de la Rénovation 
pour ses travaux d’isolation

Avec l’Aisse, une déduction fiscale  
est possible pour la location d’un bien
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Le Plie pour un emploi
Les demandeurs d’emploi de longue durée ou bénéficiaires 
des minimas sociaux, de plus de 25 ans et habitant l’Agglo 
peuvent bénéficier d’un accompagnement renforcé à 
l’emploi par l’équipe du Plie (plan local pour l’insertion 
et l’emploi). La personne suivie a un référent unique 
qui l’accompagne tout au long de son projet jusqu’à 
6 mois après son retour dans l’emploi. Le Plie l’aiguille 
dans ses démarches : remises à niveau, formations 
qualifiantes ou diplômantes. Le conseiller travaille 
également sur tous les freins qui empêchent un retour à 
l’emploi : mode de déplacement, garde d’enfant, etc. 

 X Pour en savoir plus : plie@seine-eure.com ou 02 32 50 86 56.

Chorus Pro :  
l’Agglo montre l’exemple
En 2020, la facturation électronique sera obligatoire pour 
toutes les entreprises. Pour les aider dans la dématérialisation, 
l’Agglo a mis en place un accompagnement individualisé 
avec assistance et formation à la plateforme Chorus Pro. 
L’une des comptables a été détachée de ses précédentes 
fonctions pour se consacrer entièrement à son déploiement. 
Bilan : chaque mois, 15 à 20 fournisseurs en moyenne 
passent à la dématérialisation. L’organisation mise en place 
par l’Agglo est aujourd’hui citée en exemple par GFI, l’éditeur 
du logiciel Chorus Pro.

Candor devient n°1 normand
Candor est le 1er groupe régional dans le secteur de la pro-
preté. Candor est la marque créée en 2015 par Jean-Philippe 
Daull et Jean Furet et regroupant Ternett, Ernett, Ligne 
Bleue, Erimmo, Eclanet , PR3 et PG Clean. Elle emploie 
1 400 salariés et réalise 20 M€ de CA

Travailler près de chez soi
Les habitants du territoire Seine-Eure à la recherche 
d’un emploi ont accès à plus de 600 postes sur la 
plateforme emploi.seine-eure.com. Elle recense toutes 
les offres d’emploi de l’Agglo mais aussi les stages et 
les formations en alternance.

 X Emploi.seine-eure.com

« Vous avez fait le bon choix. 
Ici c’est le bon emplace-
ment » s’est réjoui Bernard 
Leroy, lors de l’inauguration 
de l’agence EBTP, du groupe 
Lhotellier à Alizay, le 27 sep-
tembre. Le groupe Lhotellier 
a fait disparaître du paysage 
une friche industrielle de  
5 hectares (Azéo) et va mon-
trer tout son savoir-faire en 
matière de dépollution de 
site. Dix personnes ont été 
embauchées et déjà 2 M€ 
de chiffre d’affaires réalisés.  
L’effectif total devrait at-
teindre à terme environ 
50 personnes. L’entreprise 
spécialisée dans les travaux 

publics doit, dès 2019, pro-
poser comme autre activité 
la dépollution de terre et la 
préfabrication d’éléments en 
béton. Cette agence est la 
première de l’Eure et la 15e du 
groupe, créé en 1919.

Et de 9 !
La logistique aussi recrute ! 
Duhamel Logistique a inau-
guré à Léry, son site n°9 dédié 
à l’entreposage de parfums 
et produits cosmétiques. 
Sur 10  000  m2  d’espace 
de stockage, l’entreprise 
maîtrise une grande par-
tie de la chaîne logistique. 

30 emplois ont été créés.
Enfin, MSD, l’un des plus 
grands groupes mondiaux 
de santé animale, a posé la 
première pierre d’un nouveau 
bâtiment de 1800 m2 pour la 
production d’antiparasitaires 
pour chiens et chats, à Igo-
ville. Il sera opérationnel en 

2020. Le site d’Igoville devien-
dra alors le plus important du 
groupe MSD Animal Health 
en produits pharmaceutiques 
hors vaccins. A terme, l’usine 
assurera la production de 
25 millions d’unités pour le 
marché mondial. 50 emplois 
seront à pourvoir.

Valdepharm recrute
L’entreprise Valdepharm, à Val-de-Reuil,  appartient 
au groupe Fareva et compte environ 500 salariés. 
Elle connaît une forte croissance et recherche du 
personnel pour son unité chimique (fabrication de 
principes actifs) et pharmaceutique (répartition stérile 
et conditionnement). Des opérateurs de production 
sont recherchés mais aussi des personnes travaillant 
dans les domaines de la qualité, de la maintenance 
ou de la logistique. « Nous attachons aussi beaucoup 
d’importance à la personnalité, au savoir-être, parfois 
davantage qu’à la formation » souligne Audrey Boulay, 
gestionnaire ressources humaines.

 X Pour faire suivre votre candidature : candidatures.valdepharm@fareva.com

c’es tpourvous Des dizaines d’emplois  
créées en Seine-Eure
Grâce à l’extension d’entreprises déjà installées sur le territoire et aux nouvelles 
implantations, plus d’une centaine de postes est à pourvoir.

Le groupe Lhotellier a inauguré son site avec les élus locaux
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Bientôt un pôle loisirs

L’Agglo lance un appel à candidature pour l’aménagement d’un pôle 
de loisirs, près de Caséo et de la future patinoire. Sur un terrain de 
6 000 m2, le bâtiment de 2 000 m2 abritera au moins 4 activités :  
un bowling de 12 pistes pour remplacer l’actuel Kolysé, un laser 
game, un mur d’escalade, une plaine de jeux pour enfants et un 
restaurant. Le porteur de projet pourra se faire accompagner dans  
le montage du dossier par Christophe Camacho, qui a créé un 
espace similaire à Lons-le-Saunier.

 X Contact : stephanie.mendes@seine-eure.com

Envie d’ouvrir  
une boutique  
à Louviers ?
Après Evreux, une boutique test 
s’ouvre à Louviers ! Le principe : 
aider un porteur de projet à 
ouvrir un commerce innovant, 
qui complète l’offre existante. 
Comment : l’Agglo Seine-Eure, 
la CCI Portes de Normandie et la 
ville de Louviers s’associent pour 
mettre à disposition un local vide, 
à loyer modéré, dans lequel le 
porteur de projet pourra tester son 
idée grandeur nature. Il bénéficie 
d’un accompagnement sur-
mesure avant et après la création 
pendant 3 ans (étude de marché, 
business plan, accompagnement 
dans la levée de fonds, recherche 
de financement, accès aux 
services proposés par la CCI, etc).

 X Vous avez un projet ? Téléchargez le dossier  
de candidature sur portesdenormandie.cci.fr 
ou christelle.lambert@normandie.cci.fr  
ou 02 32 38 81 10

Le Carré St-Cyr se dévoile
L’ancienne église St-Cyr, au Vaudreuil, sera la 
première de l’Eure à être transformée en lieu 
d’exposition. Les architectes ont présenté les 
premières esquisses au comité de pilotage. L’es-
pace exposition de 300 m2, présentera des pièces 
d’artisanat d’art, dans un environnement épuré. 
Des aménagements extérieurs permettront d’or-
ganiser des évènements dehors. Une pépinière 
sera aménagée à proximité pour accueillir des 
artisans d’art confirmés ou débutants. Le Carré St-Cyr est le point d’orgue de la 
politique de valorisation des métiers d’art, dans laquelle s’inscrivent aussi la for-
mation Design animée par Jean-Baptiste Sibertin-Blanc et le salon Festiv’art. Les 
travaux débuteront en 2019.

SAINT-PIERRE-DU-VAUVRAY

Vers le renouveau de l’Hostellerie Saint-Pierre
Avec Sigrid à l’hôtel et William Truong en cuisine, un souffle nouveau rajeunit 
l’Hostellerie Saint-Pierre. Un lieu où le client est chouchouté.
En 1923, l’Hostellerie Saint-
Pierre était un humble éta-
blissement. Rehaussée de 
2 niveaux en 1968, la belle 
bâtisse s’est aussi élevée 
en qualité, notamment 
sous l’impulsion de Marie- 
Angèle et Jean-François 
Desaint qui l’ont acquise 
en 2003. Sigrid les a rejoints 
en 2017 à la direction, pour 
apporter une nouvelle jeu-
nesse et un regard neuf sur 
l’activité de l’établissement 
3 étoiles, labellisé « Qualité 
Tourisme ».

Une nouvelle carte  
tous les mois
Grâce à ses compé-
tences et son expérience 
dans l’hôtellerie, elle a su 
constituer une équipe so-
lide. Mélanie accueille les 

clients et seconde Sigrid 
dans la commercialisation, 
Christine s’occupe des 15 
chambres, Arnaud sert 
en salle, Nathalie travaille 
en cuisine avec William 
Truong, le nouveau chef, 
qui a travaillé au bistrot chic 
Le Saperlipopette, au Fou-
quet’s et à l’hôtel Martinez. 
« Je n’ai jamais vu un chef 
qui renouvelait la carte tous 
les mois, souligne Sigrid. 
William le fait. Il garde les 
incontournables mais les 
revisite. Il a une imagination 
débordante. » Le restau-
rant a d’ailleurs 3 cocottes 
chez Logis de France et il 
est possible d’y déjeuner 
sans réserver une chambre. 
Les chambres ont, elles, 
ce charme d’antan. Sigrid 
s’emploie à les rajeunir 
petit à petit. La vue sur la 

Seine depuis les balcons 
est un atout indéniable. 
Une salle de réunion est 
aussi régulièrement oc-
cupée par des séminaires 
d’entreprises. « Ici, le client 
est chouchouté. Nous fai-

sons tout pour qu’il reparte 
complètement satisfait » 
conclut Sigrid.

 X Hostellerie Saint-Pierre : 6 chemin de la 
Digue – 27430 St-Pierre-du-Vauvray.  
hotel-saintpierre.com. 02 32 59 93 29. 
info@hotel-saintpierre.com. 

c’es tpourvous

L’équipe de l’Hostellerie Saint-Pierre,  
prête aux nouveaux défis.
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c’es tchezvous Elles rejoignent l’Agglo
L’Agglo accueille trois nouvelles communes au 1er janvier 2019. Présentation.

LA SAUSSAYE

Nombre d’habitants : 1 900
Maire : Didier Guérinot
Équipements : agence 
postale communale, école 
maternelle et primaire, 
collège, salle de sport, 
centre de loisirs, salle des 
associations, salle des fêtes.
Patrimoine : 2 églises, 
une bibliothèque qui n’est 
autre que le bureau du 
romancier André Maurois.
Vie associative : 
25 associations qui rendent 
la commune dynamique : 
salon du livre, salon du 
vin et de la gastronomie, 
salon du bien-être….
Savoir-faire : 4 médecins, 
4 dentistes, un pharmacien, 
des commerces, une ferme 

maraîchère, un marché, un 
couvreur, un plombier, le 
manoir des Saules (table 
et chambres d’hôtes).
Projets : la rénovation 
de la maison du 
sonneur (logement) ; 
l’agrandissement et la 
rénovation énergétique 
de l’école Fleming 1 et 
du restaurant scolaire 
pour rassembler tous les 
élèves sur un seul lieu. 
L’autre école, Fleming 2, 
pourrait être transformée 
en locaux commerciaux.
Pourquoi l’Agglo ? : 
« Beaucoup de nos 
habitants travaillent à 
Louviers et Val-de-Reuil. 
La continuité territoriale 
apportée par l’adhésion de 
Saint-Didier-des-Bois et 
Saint-Cyr-la-Campagne, 
nous a offert cette 
opportunité. À l’Agglo, nous 
trouvons réponses à nos 
questions, nous travaillons 
déjà avec de nombreux 
services. Tout est fait pour 
que l’intégration se fasse 
le mieux possible. »

LA HARENGÈRE
Nombre 
d’habitants : 610
Maire : Fernand Lenoir
Équipements : école 
maternelle et primaire, 
salle des fêtes, maison 
des associations, 
terrains de basket, de 
foot et de pétanque.
Patrimoine : une 
église de la fin du 
12e S, 2 monuments 
aux morts, un 
calvaire en chêne.
Vie associative : un 
comité des fêtes qui 
organise 6 soirées 
cabaret par an 
depuis 32 ans, une 
association de loisirs 
pour enfants, un club 
de personnes âgées.
Savoir-faire : une 
coiffeuse, un 
électricien, un 
couvreur, un plaquiste, 
un agriculteur.
Projets : la fibre optique 
arrive en 2019 pour 
le très haut débit. 

Un petit lotissement 
de 4 terrains à bâtir 
est en prévision.
Pourquoi l’Agglo : 
« L’Agglo Seine-
Eure est à la bonne 
taille, elle est bien 
structurée, elle a un 
vécu et de l’expérience. 
Nous pensons y 
avoir notre place et 
pouvoir apporter 
notre contribution, 
notamment en termes 
d’habitat (9 logements 
locatifs, un petit 
lotissement prévu) et 
de qualité de vie. »

MANDEVILLE
Nombre d’habitants : 330
Maire : Dominique 
Medaerts
Équipements : salle des 

fêtes, terrain de basket, 
petit terrain de foot, une 
aire de jeux pour enfants.
Patrimoine : l’église 
Notre-Dame et son if 
classé, âgé de 800 ans, 
un manoir et un beau 
pressoir (privés).
Vie associative : pas 
d’association mais 
des animations : 
repas partage, repas 
des anciens.
Savoir-faire : un 

traducteur, deux 
coiffeuses à domicile, 
un électricien.
Projets : rendre la 
mairie accessible aux 
personnes à mobilité 
réduite, l’enfouissement 
des réseaux.
Pourquoi l’Agglo : « Si 
les communes qui 
nous entourent sortent 
de Roumois-Seine, 
nous n’avons plus de 
continuité territoriale 

avec cette communauté 
de communes. Il nous 
fallait donc choisir 
entre Le Neubourg et 
l’Agglomération Seine-
Eure. Le conseil municipal 
a voté pour l’Agglo. » 
6 constructions sont 
en cours et 15 terrains 
peuvent encore accueillir 
de nouvelles familles. 
Idéal pour les salariés de 
l’Agglo qui veulent vivre 
près de leur travail !

Didier Guérinot

Fernand Lenoir

Dominique Medaerts
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SAINT-PIERRE-DU-VAUVRAY
LE CENTRE 
RELOOKÉ
Les travaux de requalification du 
centre-bourg de Saint-Pierre-du-
Vauvray tirent à leur fin. Après le 
parvis de la mairie, c’est la Grande 
rue qui a été redessinée. Une as-
tuce a été trouvée pour faire ra-
lentir les voitures : un caniveau en 
pavé qui serpente au milieu de 
la chaussée. Le centre-bourg est 
désormais une zone de rencontre 
avec chaussée et cheminement 
piéton au même niveau et où les 
automobilistes sont invités à rouler 
à 20 km/h.

CIRCULATION

Désengorger Criquebeuf
Les embouteillages aux abords de l’échangeur de Criquebeuf-sur-Seine sont-ils en passe  
de disparaître ? C’est en tout cas la volonté de l’Agglo, du Département et de la commune.

Une réunion organisée en septembre 
par la Préfecture avec la SAPN et les 
collectivités (Agglo, Région, Départe-
ment, Métropole, Criquebeuf-sur-Seine) 
a permis de rappeler la situation actuelle 
et de rechercher des solutions. « Les 
véhicules venant de Rouen et sortant 
de l’autoroute, bloquent la route dé-
partementale 321 et le passage de ceux 
qui veulent simplement circuler entre 
la Seine-Maritime et l’Eure » souligne 
Thierry Delamare, maire de Criquebeuf 
et vice-président à l’Agglo. 

Des travaux avant l’été

Les accotements de la départementale 
(où circulent 12 000 véhicules/jour) 
appartiennent à ce jour à la SAPN, 
empêchant le Département d’y réaliser 
des travaux. Au cours de la réunion, 
la SAPN a accepté de les restituer au 
Département pour lui permettre d’élar-

gir la voirie à 2x2 voies entre les deux 
giratoires. « Le fait que les véhicules 
soient sur deux files permettra déjà de 
désengorger le trafic en absorbant plus 
rapidement les flux » fait remarquer 
Thierry Delamare. Le Département 
souhaite aussi aménager des shunts 
pour quitter l’autoroute et la départe-

mentale plus facilement. Les travaux 
pourraient être réalisés d’ici à l’été 
prochain avec la contribution finan-
cière de l’Agglo. Elle souhaite en effet 
fluidifier la circulation au niveau de la 
zone d’activités du Bosc Hétrel afin de 
faciliter l’implantation de nouvelles 
entreprises.

TRAVAUX

Plus de sécurité  
pour les élèves du Hamelet
L’Agglo a entrepris une série de travaux pour pallier aux problèmes  
de circulation devant le collège du Hamelet, à Louviers.
Avec la nouvelle carte scolaire et 
la fermeture du collège Pierre-
Mendès-France à Val-de-Reuil, la 
plupart de ses élèves ont été réo-
rientés vers le collège du Hamelet, 
à Louviers. Mais depuis septembre, 
parents d’élèves, riverains, repré-
sentants de l’établissement scolaire 
et services de l’Agglo constatent 
des dysfonctionnements. 
La rue Alexandre-Dumas qui mène 
au collège est trop étroite pour 
permettre une circulation fluide et 
surtout pour assurer la sécurité des 
enfants. La largeur de la chaussée 
ne permet pas à deux cars de se 
croiser et les conducteurs n’ont 
d’autre solution que de monter 
sur le trottoir.

L’Agglo, qui a la compétence voi-
rie, a réalisé des travaux entre le 
15 octobre et le 5 novembre. Le 
long des parcelles agricoles, une 
bande de la chaussée a été élargie 
à 6 mètres. Devant les habitations, 
les places de stationnement sont 
mieux délimitées et une circulation 
alternée est mise en place.
Rue Alexandre-Dumas, dans le 
sens descendant (collège du Ha-
melet – route de Pacy), le virage 
de la placette est rectifié pour 
permettre à un car de tourner. 
Ainsi, les véhicules scolaires ne 
se croiseront plus à cet endroit, 
chacun empruntant un côté 
de la placette selon son sens  
de circulation.

Les travaux à venir devraient supprimer  
les embouteillages aujourd’hui quotidiens
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LES BONS PLANS DU MERCREDI
Puisque les semaines d’école sont à nouveau de 4 jours, les temps d’activités 
périscolaires (TAP) ont été supprimés. Ils ont permis aux enfants de découvrir 
des activités ludiques et sportives qu’ils n’auraient peut-être jamais pratiquées. 
Pour qu’ils ne perdent pas ce privilège, les ministères de l’Éducation nationale 
et de la Cohésion sociale ont demandé que cette dynamique de découverte 
soit reportée dans les centres de loisirs. La direction Jeunesse de l’Agglo 
s’y prépare pour janvier prochain. Elle prévoit par exemple des initiations à 
de nouvelles activités par des intervenants extérieurs. Les enfants auront le 
choix parmi plusieurs propositions. Un label qualité peut être décerné pour 
ce « Plan Mercredi ». L’Agglo a l’ambition de le décrocher !

FORMATION 
BABY-SITTER : UN 
JEU D’ENFANT ?
L’Agglo et la Mutualité Française 
s’associent pour proposer une 
formation gratuite de baby- 
sitting aux 16-25 ans du territoire. 
Elle se déroule sur une journée et 
demie au château de Martot les 
12 et 13 février 2019. Elle abordera 
3 thématiques : la connaissance 
de l’enfant, les accidents de la 
vie courante, la législation. Une 
initiation aux gestes de premiers 
secours sera dispensée par l’asso-
ciation des sapeurs-pompiers. « Il 
ne s’agit pas du brevet de secou-
risme mais bien d’une initiation » 
précise Sylvie Besnier, directrice 
Enfance Jeunesse. Le lendemain, 
les directeurs des centres de loisirs 
proposeront une formation sur les 
activités, des jeux à faire à domi-
cile, etc. « À l’issue de la forma-
tion, ces jeunes feront partie d’une 
liste que l’on remettra aux familles  
recherchant une baby-sitter. Elles 
pourront en faire la demande à la 
Direction Enfance-Jeunesse ou à 
Arsène » présente René Dufour, 
président de la commission 
Enfance-Jeunesse. 

 X La formation peut accueillir 12 jeunes.  
Pour s’inscrire : enfance.jeunesse@seine-eure.com  
ou 02 76 46 03 45

JEUNESSE

Les enfants philosophes
La direction Enfance-Jeunesse propose désormais  
un atelier philo dans les centres de loisirs. Les enfants  
y adhèrent avec enthousiasme.

Dès le début de la séance, l’atmos-
phère est studieuse. Les enfants 
du centre de loisirs de Crique-
beuf-sur-Seine se sont retrouvés pour 
une activité nouvelle et singulière 
pour leur âge : la philosophie. 
Cet atelier est proposé par Ophélie de 
Méneval-Barat. Le but est de vulgari-
ser la philosophie aux enfants à partir 
de 6 ans. Elle se déplace dans les 
écoles primaires, les centres de loisirs, 
les associations, les médiathèques ou 
encore les librairies jeunesse pour dé-
velopper le sens critique de l’enfant.

Pousser à la réflexion
Animateur et enfants sont invités à 
s’asseoir en cercle et débutent la 
séance par une pratique de l’atten-
tion. Car, ce qui importe, c’est de 
laisser la parole à l’enfant, chercher 
ensemble, dans un climat calme et 
bienveillant. Ensuite, Ophélie prend 
le soin d’introduire le sujet par la 
lecture d’un livre, « Cherche amis » 
d’Audrey Poussier. « Il faut être prêt 
à l’imprévu dans ce type d’atelier » 
confie l’animatrice.
En effet, le groupe composé de 6 en-
fants âgés entre 6 et 9 ans n’a pas sa 
langue dans sa poche. Le sujet du  
jour : l’amitié.
Qu’est-ce qu’un vrai ami ? Les ré-
ponses fusent. « Faire confiance et 
jouer avec l’autre » s’exclame Ka-

rine, « être ami, c’est être comme 
des sœurs » ajoute Liliana, « c’est 
même aussi précieux que l’or » mé-
taphorise Anthony. Beaucoup de 
notions sont abordées au cours de 
la réflexion  : protection, entraide, 
discussion, confiance ou encore  
réconciliation.
Au bout de trois-quarts d’heure, 
Ophélie conclut la séance. L’objec-
tif est atteint. La petite troupe a hâte 
de réitérer l’expérience et remettre 
sa « tête en question ». 
En 2019, l’Agglo prévoit des ateliers 
de philosophie sur l’ensemble des 
centres de loisirs du territoire.

Une approche de la philosophie 
par le jeu et la lecture
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L’Agglo et les 
entreprises 
accueillent des 3e

Depuis cette année, l’Agglo, en 
partenariat avec le rectorat, permet à 
des élèves des collèges du territoire 
de découvrir 4 entreprises en une 
semaine. 15 sociétés ont accepté de les 
accueillir ou d’intervenir au collège pour 
présenter leur activité. Cette semaine 
d’observation permettra aux élèves 
de découvrir des métiers auxquels ils 
n’auraient pas pensé et pour lesquels 
les recrutements sont nombreux.

VAL-DE-REUIL

Une classe où les enfants sont autonomes
À l’école Louise-Michel, Nadège Bescond-Boutleux et Nahima Abdallah ont ouvert une classe  
autonome et coopérative avec l’appui de l’Éducation nationale. Il s’agit d’un projet expérimental  
pour 3 ans. Leurs élèves du CP au CE2 apprennent en devenant responsables et soucieux des autres.

Ne vous étonnez pas de voir des enfants travailler par 
terre ou d’autres sur les coussins. Dans cette salle du 
cycle 2 (CP-CE1-CE2), la classe est flexible et le rapport 
hiérarchique entre maître et élèves change totalement. Ici, 
les plus grands apprennent aux plus petits, et inversement. 
Les professeurs ont ainsi plus de temps pour chaque 
enfant. Chacun avance à son rythme, gagne en autono-
mie, en responsabilisation et en empathie. Ce projet de 
classe autonome et coopérative va même accueillir des 
enseignants-stagiaires, désireux de découvrir de nouvelles 
méthodes d’enseignement.

Former les futurs citoyens
Il est le résultat de deux pédagogies prisées par les ensei-
gnantes : Freinet et Montessori, qui ont des points com-
muns. « Le professeur reste le référent, mais les enfants 
s’entraident et coopèrent, ils apprennent l’autonomie, le 
respect et le soin » présentent Nadège et Nahima. L’en-
seignement est individualisé et il n’y a plus de devoirs à 

la maison. Ils se font à l’école. « Nous leur apprenons à 
apprendre, poursuivent les deux enseignantes. Nous leur 
donnons des outils pour réussir le reste de leur scolarité. » 
Cette méthode d’enseignement, très pratiquée en Scan-
dinavie, place l’enfant au cœur du projet éducatif. « Nous 
formons les futurs citoyens » concluent Nadège et Nahima.

AMFREVILLE-SOUS-LES-MONTS
Plus de place pour les élèves
« Il y avait nécessité à agrandir l’école et à la mettre aux normes » assure 
Yves Lanic, le maire de la commune. Depuis juin, l’école primaire d’Amfre-
ville-sous-les-Monts (construite en 1875 et accueillant 24 enfants) connaît 
une transformation en profondeur. Les travaux (menés par des entreprises 
locales), consistent à construire deux classes supplémentaires, une salle 
d’évolution, des sanitaires et des locaux techniques, le tout sur 263 m2. En 
avril 2019, la 2e phase pourra débuter : le déménagement dans la partie neuve 
et la restructuration de la partie ancienne, avec la transformation de la classe 
actuelle en restaurant scolaire. Les élèves feront leur rentrée 2019 dans une 
école entièrement réhabilitée. L’investissement, de près de 800 000 € HT, 
est couvert à 80 % par les subventions, dont celles de l’Agglo à travers le 
contrat de territoire. La commune prend à sa charge 20 % des dépenses.

ANDÉ
Le tableau noir
Ginette Cottot-Coutard, fait paraitre un nouveau 
livre, aux éditions Complicités. « Le tableau noir » 
est son témoignage de journaliste, échouée dans 
l’enseignement. Elle y relate avec humour ses 
expériences… et les libertés qu’elle prend avec 
les réformes. 135 p. 14 €.

c’es tchezvous

Nahima Abdallah et Nadège Bescond-Boutleux

Les enfants feront leur rentrée 2019 dans une école neuve
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C’EST NOUVEAU

Quand la musique est bonne
À Léry, Zéphir Audio propose un accompagnement technique  
et un studio d’enregistrement.

Zéphir Audio est venu combler un vide. Née 
en 2014 à Val-de-Reuil par Daniel Reding, 
cette entreprise se charge de tout l’aspect 
technique d’un événement : éclairage, so-
norisation, vidéo. « On nous a tout de suite 
fait confiance, notamment la ville de Val-de-
Reuil qui nous a propulsés » remercie Daniel 
Reding. Un bon départ qui l’incite à proposer 
une 2e activité : un studio d’enregistrement, 
qui a ouvert le 12 octobre 2018 dans de 
nouveaux locaux à Léry. Daniel s’est en-
touré de professionnels pour le concevoir, 
dont Antoine Durand, ingénieur du son aux 
célèbres Studios Davout, à Paris, qui ont 

fermé en avril 2017. « Ces studios ont vu 
passer les meilleurs musiciens et chanteurs. 
Antoine savait comment créer un studio où 
l’acoustique serait excellente. Le système 
d’enregistrement est calqué sur les systèmes 
plus réputés. Ce studio, c’est un choix de 
passion » reconnaît Daniel. Les musiciens, les 
chanteurs, les groupes (jusqu’à 6 personnes) 
peuvent y enregistrer leur création mais le 
studio Zéphir est aussi adapté au doublage. 
Quelle que soit la prestation, Zéphir les ac-
compagne en amont et en post-production. 
Pour que la musique soit toujours bonne.

 X Zephiraudio.com, 06 76 40 90 69. FB : studio zephir et zephir audio

SANTÉ

Du sport pour se soigner
Et si, au lieu de médicaments, le médecin vous prescrivait des séances de sport pour aller mieux ? 
C’est le cas à Val-de-Reuil, grâce à la municipalité et la Cosse . C’est « Le Sport sur ordonnance » .

Isabelle a 50 ans et de l’arthrose au 
genou. Sur l’ordonnance que lui a pré-
parée son médecin, il n’y avait pas de 
médicament mais des séances de gym. 
« Cela m’a un peu surprise bien sûr, Je 
ne pensais pas que c’était possible » 
confie-t-elle. Cette Lovérienne s’est 
donc rendue au stade Jesse-Owens 
de Val-de-Reuil, où Stéphanie Exilie, 
l’éducatrice sportive, la reçoit d’abord 
en entretien individuel pour adapter la 
séance à ses besoins. Après quelques 
semaines, Isabelle le reconnaît : « Physi-
quement, je me sens beaucoup mieux. 
Ces séances m’ont donné envie de me 
mettre au sport ! »

Se bouger et papoter
C’est aussi l’objectif de ce dispositif mis 
en place par la ville de Val-de-Reuil : « ré-

duire la prise de médicaments et lutter 
contre la sédentarité, informe Stéphanie 
qui a suivi 115 personnes depuis le début 
en mai 2017. Il est destiné aux personnes 
de plus de 50 ans et aux jeunes en sur-
poids ». Après un an de séances sportives 
(1 ou 2 fois par semaine), une plaquette 
recensant les associations sportives de 
Val-de-Reuil leur est transmise pour les 
inciter à continuer le sport. Ces séances 

ont une autre vertu : le lien social. « Je 
viens deux fois par semaine pour des 
douleurs diverses à la hanche, au genou 
et une tendinite à l’épaule » raconte 
Martine, 61 ans, déjà bien sportive (elle va 
à la piscine et marche). Non seulement 
j’ai retrouvé plus d’aisance physique 
mais cela me permet aussi de papoter 
avec d’autres femmes. C’est bien mieux 
que de faire de la gym seule chez soi ! »

Le sport sur ordonnance a été mis en place par Val-de-Reuil, en collaboration 
avec la Cosse (coordination Santé Seine-Eure, une association de profes-
sionnels de la santé). « Les médecins utilisent une ordonnance spécifique, 
transmise à Stéphanie Exilie qui établit des séances de sport en lien avec 
la pathologie. L’éducatrice sportive respecte bien sûr le secret médical. Ce 
dispositif est entièrement financé par la ville de Val-de-Reuil, même pour 
ceux qui n’y habitent pas » explique Rachida Dordain, maire-adjointe aux 
sports. Non seulement, les adhérents se réapproprient leur corps, se sentent 
mieux grâce à la pratique sportive mais ils développent aussi du lien social.

Du sport et de la bonne humeur !

Un studio 
d’enregistrement 
conçu comme les 
plus grands 
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Je donne pour le patrimoine
Micheline Chapelet habite Le Mesnil-Jourdain. Attachée à l’église de sa commune,  
elle a fait un don à la Fondation du patrimoine.

Micheline Chapelet a 84 ans et habite au Mesnil-
Jourdain depuis les années 1990. Depuis toujours, 
elle en apprécie le charme et s’investit pour que la 
commune garde tout son cachet. Cette active senior 
fait partie de l’association de sauvegarde du patrimoine 
du Mesnil-Jourdain, depuis sa création. Le catalogue 
Patrimoine en Seine-Eure a été le déclencheur pour faire 
un geste supplémentaire. « J’entretiens un lien particulier 
avec l’église. C’est ici que je me suis mariée. Mes parents 
et mon fils y ont été inhumés » confie Micheline. Elle 
a fait un don de 100 € à la Fondation du Patrimoine, 
organisme habilité à les recueillir pour financer des 

travaux de restauration. Micheline pourra en plus déduire 
une partie du don de son impôt sur le revenu. 

 X Pour tout savoir sur le catalogue Patrimoine en Seine-Eure :  
delphine.butelet@seine-eure.com ou 02 76 46 02 17.

PÔLE ARCHIVES

C’est quoi être une femme ?
Du 1er février au 26 avril 2019, le Pôle Archives propose aux habitants une exposition  
« Femmes en Seine-Eure ». Elle retrace l’évolution de la place de la femme dans la société 
française, et plus particulièrement sur le territoire de l’Agglo, du XIXe au XXe siècle.
En deux siècles, le statut de la femme 
a évolué, parfois grâce aux avancées 
législatives dont certaines ont été 
conséquentes. Le territoire a même 
été précurseur. « Montaure a créé 
des cours pour femmes adultes dès 
1860 et Louviers a élu des conseillères 
municipales dès 1936, avant qu’elles 
n’aient le droit de vote  » informe  
Vanina Gasly, responsable du Pôle 
archives de l’Agglo. 

Des trésors dans vos greniers
À travers l’exposition que l’équipe 
des archives prépare, Vanina Gasly 
souhaite « travailler par l’anecdote » 
en ressortant divers documents et 
iconographies. Le visiteur sera invité 
à suivre un parcours à travers 3 thé-
matiques :
•  « Naître et devenir femme » : statut 

juridique de la fillette et de la femme, 
droit à l’éducation

•  « Travailler ou pas ? » : aspects ju-
ridiques  ; quels métiers pour les 
femmes ? Pourquoi ne pas travailler ?

•  « Femme au quotidien » : mère de 
famille, de la « natalité à tout prix » à 
la femme qui dispose de son corps, 

femme de combat ou encore la 
conquête des droits.

L’exposition ouvrira le 1er février. Les 
élèves du lycée Marc-Bloch de Val-
de-Reuil ont choisi la date symbo-
lique du 8 mars, journée de la femme, 
pour présenter un spectacle à l’ancien 
théâtre des Chalands. Il s’agira d’une 
version théâtralisée de certaines anec-
dotes de l’exposition.
Un appel à la population est lancé 
pour enrichir l’exposition. Si vous 

souhaitez témoigner ou si vous avez 
des trésors chez vous (photographies, 
documents : livrets, diplômes…), n’hé-
sitez pas à contacter le Pôle Archives. 
Des dossiers thématiques et visites 
commentées de l’exposition seront 
proposés aux scolaires.

 X Ouverture public : du lundi au mercredi et 2e samedi 
de chaque mois ; 9 h-12 h 30 – 13 h 30-17 h. Ouverture 
scolaires et groupes : sur simple demande 
à archives@seine-eure.com ou au 02 32 50 86 36 
Pôle archives Seine-Eure, 11A rue Charles-Cros, à Louviers.

c’es tchezvous

Les femmes tenaient une place 
importante dans les usines de Louviers
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PRODUITS DU TERROIR

Ça sent bon 
les fêtes
Cédric et Loïc Métrot perpétuent 
les recettes au canard de leur 
mère, créatrice de l’entreprise Le 
bec fin vraivillais. Des produits 
authentiques, en circuit court.

Annick Métrot a débuté son 
activité en 1991 avec 6 canards. 
Les palmipèdes sont aujourd’hui 
des dizaines à profiter des 
espaces enherbés de Vraiville. 
Cédric et Loïc ont poursuivi 
le travail de leur mère. Celui 
d’élaborer des produits du terroir 
à partir des recettes qu’elle 
a elle-même créées. « Nous 
réceptionnons les canards 
d’un jour (des Mulards, une 
espèce française). Ils restent en 
poussinière jusqu’à 3 semaines 
puis vivent à l’extérieur jusqu’à 
14 semaines. Ils passent ensuite 
au laboratoire » décrit Loïc 
Métrot. 1 500 canards par an 
profitent de 6 hectares (sur 24) 
de la propriété familiale. « Un 
bon canard, c’est avant tout 
un bon élevage, une bonne 
alimentation et le respect de 
l’animal notamment au moment 
du gavage » précise-t-il. Aux 
recettes de sa mère, Loïc a ajouté 
les siennes, apprises à Périgueux.

Le plus gros des ventes à Noël
Les conserves de confit de 
canard, pâté de canard aux 
pruneaux, aux pistaches, 
canard à l’orange, au magret 
fumé, au porto, les rillettes 
de canard, les gésiers, les 
boudins blancs de canard 
et bien sûr le foie gras sont 
ensuite commercialisés dans la 

boutique de l’exploitation, sur 
les marchés, à la fête du ventre 
à Rouen, les petits marchés 
fermiers, les marchés de Noël. 
La grande majorité des ventes 
a lieu en fin d’année et un peu 
à Pâques. Grâce à la boutique, 
les habitants de Vraiville ou 
de la région peuvent profiter 
toute l’année des produits dont 
certains ont été récompensés 
d’une médaille d’or à la foire de 
Caen (2008) ou des lauriers d’or 
européens (1995). « Travailler 
en local a l’avantage de ne pas 
avoir d’intermédiaire et donc de 
pouvoir parler de nos produits, 

expliquer comment nous 
travaillons. Nous avons aussi 
le retour de satisfaction de la 
clientèle et pouvons entendre 
ses commentaires » ajoute 
Loïc. Dans le même esprit, la 
famille Métrot fait partie du 
réseau Bienvenue à la ferme. 
Ou quand le bon rejoint le court !

 X Le bec fin vraivillais : 26 rue Maure à Vraville. 02 32 50 61 34  
ou 06 12 14 53 35. lebecfinvraivillais@orange.fr,  
http://gaec-le-bec-fin-vraivillais.monentreprise.pro

 X La boutique est ouverte en décembre tous les jours sauf  
le 25 décembre de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h, le samedi  
de 15 h à 18 h 30. Le reste de l’année : le vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h 30 à 19 h, le samedi de 15 h à 18 h 30 et le dimanche 
sur rendez-vous. 

c’es tchezvous

Loïc Métrot prêt à mettre du canard 
sur toutes les tables de Noël !
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BIODIVERSITÉ
Frelon : le péril jaune
Devant la recrudescence de 
frelons asiatiques qui déciment 
des colonies d’abeilles, les élus de 
l’Agglo votent une délibération en 
décembre permettant d’intervenir 
en domaine privé en plus du 
domaine public. Si vous repérez 
un nid, vous pouvez contacter le 
service Milieux Naturels de l’Agglo. 
Cet hiver, le nid ne sera pas retiré 

(car les frelons n’y retournent pas) 
mais l’endroit sera répertorié car 
les reines, après avoir passé la 
saison froide sous terre, referont 
un nid à proximité de l’ancien. Le 
frelon asiatique est plus petit que le 
frelon commun (env. 3 cm), il a une 
couleur dominante noire, les pattes 
jaunes, le bout de l’abdomen 
orangé. Dans le même esprit, la 

chenille processionnaire du chêne 
a été repérée à Andé. Ses poils sont 
très urticants, même si on ne la 
touche pas. L’Agglo étudie 
également des 
méthodes 
de lutte 
pour le 
printemps 
prochain.

Remarquables  
ces arbres !
Le label « Ensemble arboré 
remarquable de France » a 
été décerné par l’association 
A.R.B.R.E.S à 7 arbres 
exceptionnels de la forêt de 
Bord-Louviers. Un arbre est 
remarquable du fait de sa 
forme, son esthétique, son 
âge, sa dimension, sa valeur 
historique ou les légendes 
et rites locaux auxquels il est 
associé. Parmi eux, le hêtre 
Tabouël, qui avec ses 220 ans, 
ses 39 mètres de haut, et sa 
circonférence de 4,29 m, est 
le plus imposant des hêtres 
de la forêt de Bord-Louviers. 
Ces arbres sont valorisés par 
des panneaux d’information à 
proximité et matérialisés sur la 
nouvelle carte des circuits de 
randonnée (disponible à l’office 
de tourisme).

L’INSTA !

Info pratique
2 numéros d’urgence 
sont mis en place pour le 
Cycle de l’eau, à composer 
uniquement en semaine 
après 17 h et le week-end : 
Urgence Eau potable 
Véolia : 09 69 39 56 34 
Urgence Assainissement 
collectif Groupement Saur-
Maillot : 02 31 65 76 01

Éco-paturage :  
le cheptel 
s’agrandit
Le Setom de Guichainville (Syndicat 
pour l’Etude et le Traitement des 
Ordures Ménagères) a fait don 
de 10 moutons d’Ouessant, qui 
viennent agrandir le troupeau de 
l’Agglo, déjà composé de 4 vaches 
(3 Bretonnes Pie Noire et une 
Froment du Léon) et de 15 moutons 
d’Ouessant et Landes de Bretagne. 
D’abord choisis pour éradiquer 
la renouée du Japon, une plante 
envahissante, ces moutons s’avèrent 
très efficaces pour l’entretien 
de différents sites. L’Agglo ouvre 
d’ailleurs gratuitement ses espaces 
naturels aux animaux qui ont besoin 
de brouter. Leurs propriétaires 
peuvent contacter l’Agglo à 
milieux.naturels@seine-eure.com.

Une route 
forestière 
fermée pour plus 
de sécurité
La route forestière de Tostes, 
d’Incarville et des Fiefs 
Mancels (3 km) qui relie la 
RD 6015 à Tostes en passant 
par la forêt de Bord-Louviers, 
est définitivement fermée 
aux véhicules. Cette voie 
était à l’origine conçue pour 
permettre à l’ONF (Office 
National des Forêts) de 
travailler dans la forêt. Or, 
le trafic, de plus en plus 
dense, ne lui permet plus 
d’assurer la sécurité des 
automobilistes et des animaux. 
En cas d’accident, l’ONF 
aurait été tenu pour 
responsable. Il espère aussi 
lutter de cette manière 
contre les dépôts sauvages 
constatés sur cette voie.

c’es t
écolo
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• Les cadeaux  
Il existe beaucoup de cadeaux  

dématérialisés qui feront plaisir : place de théâtre, 
de concert, une carte de ciné, un billet pour un 

musée, un match, des places de cirque, un kit 
pour une soirée romantique avec resto et baby-
sitting, un abonnement dans une salle de sport, 

des cours de langue, de jardinage, d’informatique, 
de cuisine, une séance pour un massage, un 

soin, un saut à l’élastique, du parapente…

TRIER PENDANT LES FÊTES 

Pour un Noël écolo
Bientôt les fêtes. Une période synonyme de repas en famille, de cadeaux échangés.  
Pour que les poubelles ne prennent pas trop de poids pendant cette période,  
de bons gestes sont à adopter. Histoire de faire aussi un cadeau à la planète.

• Emballez vos cadeaux dans du papier 
journal ou magazine coloré, avec des chutes 
de tissu, un foulard (qui devient lui-même un 
cadeau), une grande chaussette réutilisable.
Sinon, privilégiez le papier cadeau en 
papier kraft (qui se recycle), plutôt 
que métallisé ou plastifié avec 
bolduc (qui ne se recyclent pas).

• Le sapin  
Pour qu’il connaisse une 2e vie, la déchèterie se 
fera un plaisir de le récupérer pour le transformer 
en compost. Ou bien attendez la reprise de la 
collecte des déchets verts pour qu’il soit ramassé.

• Les piles  
Vous offrez un cadeau avec 

piles ? Pensez aux rechargeables. 
C’est moins de déchets 

et plus d’économie !

• Cadeaux électriques  
ou électroniques
On vous offre le dernier téléphone 
portable, une machine à café 
dernier cri, une console de jeux ? Ne 
jetez pas les anciens 
à la poubelle. Les 
appareils électriques 
et électroniques 
sont constitués de 
matières précieuses, 
de substances 
dangereuses, de 
métaux lourds qu’il est 
possible de récupérer 
et recycler. Un seul 
geste : amenez-les 
en déchèterie.

 X Pour plus d’infos,  
contactez le service propreté  
de l’Agglo Seine Eure :  
02 32 50 85 64 
proprete.urbaine@seine-eure.com

À table ! 
Le sac jaune est un précieux partenaire 

pour recycler. Glissez-y les boites et 
bouteilles en plastique (y compris celles de 

chocolat en poudre, poudre glace, boite 
de bonbon, pot d’épices, boite de coton-
tige) et les emballages cartonnés comme 
celui du foie gras, les boites de chocolat, 

les emballages carton des jouets (sans les 
fils métalliques). Le verre est à amener 

aux éco-points verre : les bouteilles de vin 
et de champagne, mais aussi pots de 

cornichon, de confiture, de moutarde, 
de yaourt, bocaux de légumes, de 

pâté… Les catalogues de jouets et les 
publicités prennent la direction des 

éco-points papier. Mieux encore : le 
stop pub sur la boite aux lettres !



23Mon Agglo, le magazine de l’Agglo Seine-Eure

VAL-DE-REUIL

Merci pour votre tri
Une campagne de sensibilisation au tri des déchets a eu lieu à Val-
de-Reuil.Les animatrices ont répondu aux questions des habitants 
en porte-à-porte, ont donné le guide du tri et un sac de pré-
collecte pour apporter verre et papier jusqu’aux éco-points. Tout 
ce qu’il faut pour améliorer les gestes de tri ! Cette campagne a été 
l’occasion de refaire le point sur ce qui se recycle, sur les poubelles 
et les déchèteries. Beaucoup de personnes trient leurs déchets, 
mais les erreurs qui se faufilent dans le sac jaune (ou le bac jaune 
pour les collectifs) ont un impact négatif sur la qualité du tri.
Les habitants jouent un rôle primordial car ils participent activement 
au recyclage des matières et surtout à la création d’emplois !

Saines lectures
Des livres zéro déchet ont été 
distribués aux médiathèques 
d’Acquigny, Alizay, Andé, Cri-
quebeuf, Louviers, Pîtres, Saint-
Pierre-du-Vauvray, Surville, 
Val-de-Reuil. Leurs adhérents 
peuvent les emprunter pour 
trouver plein d’astuces pour 
jeter moins !

Jamais sans mon badge
À partir du 1er janvier 2019, la carte 
d’accès aux déchèteries est obli-
gatoire. Les foyers qui n’en ont 
pas encore doivent vite en faire la 

demande : agglo-seine-eure.com.  
(rubrique Parutions-Déchets 
Propreté-Flyer carte d’accès  
déchèterie).

« Meubilisez- 
vous » pour 
l’environnement
Les déchèteries de Pont-de-
l’Arche, La Haye-Malherbe et Val-
de-Reuil disposent d’une benne 
pour mobilier. On peut y mettre 
tous les meubles sur lesquels on 
peut s’asseoir, s’allonger, poser ou 
ranger. Les matières dont ils sont 
constitués seront valorisées.

c’es t
écolo

Deux poules  
à donner
Pour réduire les déchets de 
la maison, les poules sont 
de véritables alliées  ! L’Agglo 
donne deux poules aux familles 
du territoire qui en font la 
demande. Pour cela, il ne 
faut pas déjà en détenir, il est 
indispensable qu’un poulailler 
soit prêt à les accueillir et il 
est nécessaire d’assister à 
la réunion d’information le 
12 mars ou le 10 septembre 
2019, à 18  h  30, à l’Hôtel 
d’Agglo. Un bon sera remis 
pour aller chercher vos poules 
au magasin Baobab. Inscription 
obligatoire, avant le 5  mars 
ou le 3  septembre 2019  :  
elisabeth.leperchey@seine-
eure.com ou 02 32 50 89 51.

Petit rappel des bons gestes aux habitants de Val-de-Reuil !
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Le manoir de Portejoie aurait pu mourir d’ennui, de vieillesse et d’indifférence. C’était sans compter sur 
Xavier Thierry, son propriétaire dynamique et passionné qui a posé sur lui un regard bienveillant il y a 4 ans.

L e manoir de Portejoie a tout 
connu, la gloire et la solitude, 
le renouveau, la poussière et 

l’humidité. Construit au 17e siècle au 
bord de la Seine, il est aussi appelé 
le manoir du port Pinché qui était 
aménagé juste derrière. Demeure 
de Louis Renault en 1923, disco-
thèque, le Richard’s Club, jusque 
dans les années 2000, il est racheté 
en 2004 par un homme d’affaires 
qui l’aménage pour le transformer 
en lieu de séminaire et d’événe-
mentiel. Il crée une belle salle de 
réception, qui révèle le potentiel 
du bâtiment. Un potentiel insuffi-

samment exploité par un couple de 
gestionnaires chargé de le faire vivre.
Xavier Thierry, lui, a l’œil pour les 
belles choses. Il a aussi le petit grain 
de folie qui l’incite à sauter le pas et à 
racheter le site en 2014 avant d’entre-
prendre une série de travaux. Maître 
d’hôtel depuis 15 ans pour le traiteur 
Érisay, il est spécialisé dans le service 
de haut niveau, est habitué à côtoyer 
les chefs d’état et personnalités… 
« Pour moi, il fallait redonner une âme 
à ce manoir, en faire un lieu vivant 
où l’on se sent comme à la maison » 
confie Xavier Thierry. C’est grâce à 
l’organisation de mariage que le ma-

noir va à nouveau se remplir de rires 
et de voix. En le choisissant comme 
lieu de cérémonie, les familles n’ont 
affaire qu’à un traiteur (Érisay) mais 
surtout qu’à une personne (Xavier) 
à la fois maître d’hôtel, maître de 
cérémonie et propriétaire des lieux. 
« Je m’adapte à tout le monde, à la 
fête pour 20 invités comme à celle 
de 600 convives, au budget serré 
comme à celui des familles aisées » 
poursuit-il. Et ça marche ! Le manoir 
est occupé pratiquement tous les 
week-ends. En plus de la prestation 
de qualité, Xavier Thierry a su créer 
une ambiance chaleureuse. 

L’âme du manoir

c’es t
c’es tchezvous

beau et
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Pour 
travailler  
ou faire la fête
Le pari de Xavier est réussi. 
Aujourd’hui, le manoir de 
Portejoie est loué pour des 
mariages ou des cérémonies, 
mais aussi des séminaires 
de travail en semaine. Il y 
organise 3 dîners-cabarets 
par an et la commune y 
convie les seniors pour le 
traditionnel repas des anciens. 

Hors du temps
« Chaque mètre carré de la dé-
coration du manoir a été réfléchi, 
explique Xavier. Je voulais qu’il 
soit la madeleine de Proust de 
tous ceux qui le visitent, que l’on 
se dise « ma grand-mère aussi 
avait cette lampe. Ma tante avait 
une soupière comme celle-ci ». 
L’endroit est magique dans sa 
simplicité. » Le manoir de Porte-
joie est vu par beaucoup comme 
une maison de famille, un endroit 
chaleureux et simple, qui convient 
à tout le monde. Il est composé 
d’une grande salle de réception, 
d’une salle à manger modulable, 

d’un salon cosy de 300 m2 où l’on 
a plaisir à s’enfoncer dans les fau-
teuils et les canapés ou à jouer au 
billard. Xavier a pensé à tout : à la 
salle de jeux pour les enfants, à la 
chambre des petits, au salon pour 
que les jeunes mamans allaitent 
tranquillement loin du bruit et de 
l’agitation. La cérémonie peut se 
prolonger dehors, à l’ombre du 
beau colombier, autour des tables 
de jardin, et le soir, du brasero 
géant. Le propriétaire des lieux a 
même fait aménager un ponton 
pour ceux qui voudraient arriver 
par bateau.

Bientôt un show-room ?
La passion de l’objet que nourrit Xavier 
Thierry l’a incité à créer les siens ! Aujourd’hui, 
à ses heures perdues, il peint, crée des en-
cadrements, travaille la ferraille, rénove des 
meubles. « J’aime l’idée de récupérer ce qui 
est moribond pour le relever et lui donner un 
nouvel avenir » confirme-t-il. Il devrait pro-
chainement créer une boutique en ligne pour 
commercialiser ces objets et organiser une 
exposition au manoir de temps en temps.

 X Manoir de Portejoie : 10 route de Port Pinche, 27430 Porte-de-Seine, 
manoirdeportejoie.fr, contact@manoirdeportejoie.fr, 02 32 59 50 70

Obsédé  
de l’objet
Quand il a fallu rénover le 
manoir, Xavier a reçu l’aide 
précieuse des membres de sa 
famille. « Une famille en or » 
comme il l’aime l’appeler. En 
revanche, pour la meubler et 
la décorer, il n’a eu besoin de 
l’aide de personne. « Depuis 
l’âge de 13 ans, je suis un obsédé 
de l’objet, avoue Xavier. Dès 
que j’avais un peu d’argent de 
côté, je l’utilisais pour acheter 
une lampe, un meuble quand 
mes copains investissaient 
plutôt dans une mobylette ! » 
Au fil des ans, il a emmagasiné 
ainsi 700 m2 de mobilier. 
Quand il a voulu aménager le 
manoir, il n’a eu qu’à faire livrer 
2 camions de 19 tonnes de son 
stock et le tour était joué !

c’es t
c’es tchezvous

beau et

Xavier Thierry, l’heureux propriétaire du manoir de Portejoie
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La transformation de Seine-Eure Avenue entre dans sa phase 
concrète. Les travaux qui ont débuté en octobre amélioreront  
la circulation sur l’axe qui relie Louviers à Val-de-Reuil.  
Ses abords vont aussi s’embellir pour laisser la place aux vélos  
et aux piétons. Présentation.

B ienvenue sur la (future) 
plus belle avenue de l’Ag-
glomération Seine-Eure ! 
Ce n’est pas encore le 

cas mais les travaux qui ont débuté 
le 8 octobre place Thorel sont les 
prémices d’un vaste chantier qui 
transformera radicalement l’artère 
qui irrigue les deux principales villes 
de l’Agglo, entre la place Thorel à 
Louviers et la gare SNCF du territoire, 
à Val-de-Reuil. Plusieurs noms ont 
été attribués à ce projet, comme 
le BHNS (bus à haut niveau de ser-
vices). « Aujourd’hui, nous parlons 
plutôt de Seine-Eure Avenue car il 
s’agit d’un projet qui va au-delà de 
la modernisation de la ligne de bus, 
explique Sylvie Blandin, présidente 
de la commission Transports convi-
viaux et électromobilité à l’Agglo. La 
priorité est donnée aux modes de 
transport moins consommateurs 
d’énergie et moins polluants. Cela 
passe par un réseau de bus perfor-
mant et une politique volontariste 
sur le développement des modes 
de déplacement doux, comme le 
vélo. Une plus grande place est 
aussi donnée aux piétons. » Pour y 
parvenir, les 9,5 km qui séparent la 
place Thorel et la gare SNCF seront 
retravaillés et autour de cet axe, l’en-
semble du cadre urbain : l’habitat, 
le mobilier, les équipements, les 
espaces publics, les espaces com-
merciaux… Quelque 1 000 arbres 
seront plantés. « Il s’agit donc d’un 
outil d’attractivité du territoire car 
nous incitons les gens à prendre les 
transports en commun mais aussi à 

vivre en Seine-Eure » ajoute Lauriane 
Dumontier, chargée d’opérations 
mobilité à l’Agglo.
Quand on cherche un lieu de vie, 
on regarde la beauté des façades, 
la qualité des logements, le charme 
des entrées de ville, où sont 
situés les arrêts de bus, à quelle 
fréquence passent les bus, les  
cheminements piétons.

Priorité aux transports  
en commun
Techniquement, le chantier inter-
vient donc sur la ligne de bus 1, sur 
sa régularité et sa fréquence. « Ce 
qui importe pour les usagers, c’est de 
savoir quand passe le bus et en com-
bien de temps ils peuvent atteindre 
leur destination. À terme, un bus de 
la ligne 1 passera toutes les 10 mn 
en heure de pointe (7h-10h et 17h-
19h) et toutes les 15 mn en heure 
creuse. Pour atteindre ces objectifs, 
le trajet doit être le plus fluide pos-
sible, que le bus ne soit pas bloqué 
dans les embouteillages » poursuit  
Sylvie Blandin.
Là où des points de blocage sont 
à craindre, le bus circulera en site 
propre comme c’est déjà le cas au 
carrefour Pasteur. En différents tron-
çons de Seine-Eure Avenue, des 
aménagements sont donc prévus et 
un calendrier arrêté. Les travaux ont 
débuté le 8 octobre et s’achèveront 
fin 2021. On pourra alors parler de la 
plus belle avenue de l’Agglomération 
Seine-Eure.

Seine-Eure Avenue
Plus pour le bus !

Exergue

60 signes

« Seine-Eure 
Avenue sera un 
véritable outil 
d’attractivité  
du territoire »

c’es t ledossier
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Des carrefours plus sécurisés
Quand la circulation est trop 
dense pour permettre au bus 
de circuler normalement et 
de respecter ses horaires de 
passage, la voirie sera modifiée. 
Ce sera principalement le 
cas aux carrefours comme 
celui des rues du Maréchal-
de-Lattre-de-Tassigny et 
François-Mitterrand à Louviers, 
ou encore celui de la route des 
Falaises à Val-de-Reuil et de 

la rue du Général-Leclerc au 
Vaudreuil. Ils seront constitués 
de 3 voies pour les voitures 
(montante, descendante et 
un tourne-à-gauche), une 
voie dans chaque sens pour 
le bus, une piste cyclable 
et un cheminement piéton, 
la plantation d’arbres et la 
création d’espaces verts.  
Les carrefours seront donc  
plus sécurisés.

Les travaux 
à la loupe
Où seront les principales zones de chantier ? Quand 
auront-ils lieu ? Le point sur les grandes étapes.

Les grandes phases du chantier
�  Octobre 2018-janvier 2019 : travaux de réseau  

place Thorel .
�   Janvier à mars 2019 : début des démolitions  

dont l’ancien garage Citroën, place Thorel.
�   Avril 2019 : démarrage des travaux 

d’aménagement place Thorel.
�  Avril 2019 : travaux d’aménagement et de sécurisation 

carrefour Janssen et chaussée du Vexin.
�   Juin 2019-janvier 2020 : travaux entre le giratoire  

du monument Mémoire et Paix et la gare 
SNCF : voirie, cheminement piéton et 
cyclable, sécurisation des carrefours.

�   Fin 2019-mi 2020 : aménagement de la voie 
des Clouets au giratoire aux Fantômes avec 
aménagements des cheminements cyclable  
et piéton, et stations de bus.

�   Fin 2019- 2021 : aménagement du giratoire aux 
Fantômes jusqu’au monument Mémoire et Paix : 
reprise du profil de la voirie, voie en site propre pour 
bus, cheminements cyclable et piéton, sécurisation 
des carrefours, travail sur une entrée de ville paysagère.

�   2020-2021 : avenue des Métiers, avenue 
Winston-Churchill, rue du 11-Novembre : 
création d’une voie en site propre, cheminements 
cyclable et piéton, aménagements de l’espace 
public, recomposition urbaine des façades.

�   2021 : mise en exploitation.

c’es t ledossier

Rond-point
aux Fantômes

Rond-point
Mémoire et Paix 

Val-de-Reuil

Le Vaudreuil

Incarville

Place 
Thorel

Carrefour
Pasteur

Carrefour
Janssen

Gare SNCF

Louviers

Les principaux carrefours sont repensés 
sur le modèle des aménagements réalisés 
devant l’entreprise Sanofi

Le Tracé de Seine-Eure Avenue
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La place Thorel va connaître 
une profonde mutation. Les 
piétons pourront enfin investir 
ce giratoire enherbé sur lequel 
sera implantée une station de 
bus. Des cheminements piétons 
permettront d’y accéder en 
sécurité et des arbres seront 
plantés. « 83 % de la place sera 
dédiée aux piétons contre 17 % 
pour la voiture » annonce Jacky 
Bidault, président de la commission 
Voirie et liaisons douces à l’Agglo. 

Grâce à l’aménagement de pistes 
cyclables, les vélos auront accès 
au centre du rond-point, tout 
comme les bus. Tous les usages 
de déplacement sont valorisés : 
piéton, vélo, bus, voiture. Devant 
le musée, un parvis sera créé 
pour pouvoir y organiser des 
événements publics. Autour, les 
terrasses s’allongent pour déjeuner, 
prendre un verre, flâner sur un des 
nombreux bancs prévus. « Pendant 
les travaux, la circulation sera 

maintenue sur les 4 principaux 
axes (rue du 11 novembre, 
boulevard de Crosne, rue Pierre-
Mendès-France, et boulevard du 
Maréchal-Joffre), poursuit Jacky 
Bidault. Pour éviter les congestions, 
certaines opérations seront 
réalisées la nuit, boulevard-Joffre, 
rue du 11 Novembre et rue Pierre-
Mendès-France notamment. » Les 
places de stationnement feront 
l’objet d’aménagements sur la 
place et les axes autour.

Démolir pour mieux reconstruire
La rue du 11-Novembre jusqu’à la rue du Docteur Blanchet, à Louviers, 
sera élargie à 24 mètres contre 11 aujourd’hui. C’est l’espace nécessaire 
pour y aménager deux voies pour voitures, deux voies en site propre pour 
le bus, une piste cyclable bidirectionnelle en direction d’Incarville, des 
trottoirs de chaque côté de la rue, et du stationnement longitudinal. Là où 
l’espace ne sera pas occupé, des îlots 
paysagers, des plantations d’arbres 
sont prévus. Des démolitions de 
bâtiments anciens sont également 
nécessaires. L’Agglo les a rachetés 
au fur et à mesure qu’ils étaient mis 
en vente. Ils seront remplacés par de 
nouveaux immeubles. Seine-Eure 
Avenue est l’axe qui mettra en valeur 
la résidence intergénérationnelle de 
la place Thorel, la résidence Jeanne 
d’Arc (rue du 11 novembre), le quartier 
des Acacias-La Londe-Les Oiseaux 
qui sera rénové avec l’aide de l’Anru, 
le Hub, le restaurant La Fabrique, 
de nouveaux commerces et de 
nouvelles habitations à Val-de-Reuil.

c’es t ledossier

Les voitures laisseront la place  
aux vélos et aux piétons

Une fontaine, des bancs, des terrasses, un parvis,  
des pistes cyclables et piétons, la place Thorel sera accessible à tous

Place Thorel : place aux piétons !

Transbord 
devient Semo

Les bus de l’Ag-
glo changent de 

nom ! Transbord devient Semo  
(Seine-Eure Mobilité) dès ce dé-
but d’année. Vous découvrirez 
bientôt cette nouvelle identité 
qui va bien au-delà des trans-
ports en commun. Semo, c’est 
en fait toute la mobilité sur le 
territoire Seine-Eure, y compris 
le vélo. Une vélothèque ouvre 
en début d’année à Val-de-Reuil 
pour laquelle l’Agglo achète une 
centaine de deux-roues, les gi-
lets, les casques et le matériel 
de réparation. Semo Vélo sera 
mis en circulation en janvier. On 
vous en dit plus dans le prochain 
numéro de Mon Agglo.
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çavautle coup ! Tout s’écoute ! 
Parlons musique !
Atelier musical, dès 13 ans

 � Samedi 22 décembre

Louviers, médiathèque Boris Vian  
de Louviers, 10 h 30

Spectacle musical : 
Salmanazar

 � Sam 22 décembre et dim 23 décembre

Moulin d’Andé, 19 h

Les p’tites histoires 
du mercredi : On ouvre 
les cadeaux

 � Mercredi 26 décembre  
et mercredi 2 janvier

Louviers, médiathèque Boris-Vian, 10 h 30

Mini ferme viking 
et atelier de frappe de monnaie

 � Jeudi 27 décembre

Pont-de-l’Arche, place Aristide-Briand, 
10 h- 18 h

Écoute un conte
 � Jeudi  27 décembre

Pont-de-l’Arche,  place Hyacinthe-Langlois, 15 h 
Séance toutes les 30 mn, résa à la roulotte, 
gratuit

Magicien-conteur 
 � Jeudis 27 décembre et 3 janvier

Louviers, Office de Tourisme, 14 h 30 et 16 h

Atelier numérique :  
les p’tits clics
Pour les 7-12 ans

 � Vendredi 28 décembre et 4 janvier

Louviers, médiathèque Boris Vian, 14 h

Théâtre :  
La Chartreuse  
de Parme ou se foutre 
carrément de tout

 � Mardi 18 décembre

Louviers, Grand Forum, 20 h

Quiz musical :  
Ciné qui chante !
Dès 10 ans

 � Mercredi 19 décembre

Louviers,  médiathèque Boris-Vian, 18 h 30

Conférence sur 
Edmond Rostand

 � Jeudi 20 décembre

Louviers, mairie, 18 h

Ateliers cuisine  
et repas partage

 � Jeudi 20 décembre

Louviers, à partir de 9 h 30, Gratuit  
Sur inscription au 02 32 50 94 21 /  
06 09 38 17 18

Grand spectacle 
Bobamèv

 � Vendredi 21 décembre

Pont-de-l’Arche, place Hyacinthe-Langlois, 19 h 

Loto du Groupe 
Carnavalesque

 � Vendredi 21 décembre 

Alizay, 20 h

Soirée tarot
 � Vendredi 21 décembre

Poses, salle des fêtes, 20 h

Festival Le jour  
le plus court 
Projection de courts-métrages

 � Vendredi 21 décembre

Moulin d’Andé. Entrée libre, Dîner sur 
réservation (20 €)

Le Zinzin de Fanny  
et Antoine 
Duo de chansons théâtrales

 � Samedi 22 décembre

Pont-de-l’Arche,  place Hyacinthe-Langlois, 
14 h 30-18 h 30

Hyro T-Rex 
dinosaure grandeur nature et sa dresseuse

 � Samedi 22 décembre

Pont-de-l’Arche, place Aristide-Briand, de 
15 h à 15 h 30 et de 16 h à 16 h 30

Atelier : Les bons 
d’achats en jardinerie
par l’association Bouton d’Eure

 � Vendredi 4 janvier

Le Vaudreuil, salle des bords de l’Eure, 17 h 30 

Danse :  
My Ladies Rock

 � Jeudi 10 janvier

Val-de-Reuil, théâtre de l’Arsenal, 20 h

Identification  
des oiseaux d’eau

 � Dimanche 13 janvier

Réserve la Grande Noé  
Val-de-Reuil, 10 h, gratuit

Théâtre : Les poètes 
n’hibernent pas

 � Du lundi 14 au vendredi 18 janvier

Val-de-Reuil, La Factorie

Concert de Mischa
par l’association Arte&art

 � Jeudi 17 janvier

Louviers, cave du Moulin, 20 h 30

Concert symphonique 
et chœur

 � Samedi 19 janvier

Val-de-Reuil, théâtre de l’Arsenal, 20 h

Spectacle : les 5 sens 
de Makitouch et 
Compagnie
Spectacle pour les 3/6ans

 � Samedi 19 janvier

Alizay, médiathèque, 15 h. Entrée libre

Animations  
de Noël :

 � mercredi 19 décembre

•  Photo souvenir avec le père Noël 
et animation musicale 
Pont-de-l’Arche-place Hyacinthe-
Langlois, 15 h- 18 h 

•  À l’écoute : Concert de Noël suivi 
d’un goûter 
Louviers, La Chaloupe, 16 h

 � Du vendredi 21 décembre au 
dimanche 6 janvier

•  Noël aux champs’Alizay 
Alizay, cour de la mairie

 � vendredi 21 décembre

•  Concert X-mas Party 
Louviers, Le Moulin, 20 h

 � samedi 22 décembre

•  Lancement du grand jeu des 
vitrines 
Pont-de-l’Arche,  place 
Hyacinthe-Langlois

Réveillon de la 
Saint-Sylvestre :

 � Lundi 31 décembre

•  Auberge du pressoir, Igoville, 20 h 
Renseignements : 02 35 23 37 77

•  Espace des Arts’Chépontains, 
Pont-de-l’Arche 
75 € adulte, 25 € enfant.  
Résa oblig : 
06 34 90 60 53

•  Pavillon des Aulnes, Le Vaudreuil, 
20 h 30 
100 € / personne ; 20 € / -12 ans 
Réservation obligatoire avant le 
24 décembre : 02 32 56 02 74
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çavautle coup !Loto
 � 19, 26 et 27 janvier

Incarville, salle des fêtes

Ciné-débat :  
Le cerveau  
de l’enfant 

 � Samedi 19 janvier

Louviers, Grand Forum, 10 h 

Concert de  
Thomas Couron
par l’association Arte&art

 � Samedi 19 janvier

Louviers, restaurant le Big’Art, 20 h

Ramassage  
des déchets 
par l’association Aqua 
En bord de berges

 � Dimanches 20 janvier et 17 février

Louviers,  lieu de rendez-vous et l’horaire 
fixés une semaine avant 
Inscription et renseignement :  
06 58 93 99 44 / 06 99 24 59 82

4e tournoi de baseball
12U par les Wallabies

 � Samedi 26 et dim 27 janvier 

Le Vaudreuil, gymnases des Tilleuls 
et Montaigne

Danse : Unisson
 � Lundi 28 janvier

Val-de-Reuil, théâtre de l’Arsenal, 20 h

Théâtre / musique : 
Revue Rouge

 � Jeudi 31 janvier

Louviers, Grand Forum, 20 h

Théâtre : Insulaire
 � Vendredi 1er février

Val-de-Reuil,  La Factorie, 20 h 30

Théâtre
 � Samedi 2 février

Les Damps, salle Octave-Mirbeau, 20 h 30 
Rens : 02 35 23 03 76

Exposition : Arno ADN
 � Du samedi 2 au samedi 9 février

Alizay, mairie

Journée mondiale des 
zones humides

 � Samedi 2 février

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

Concert : Birkin / 
Gainsbourg, le 
symphonique 

 � Dimanche 3 février

Val-de-Reuil, théâtre de l’Arsenal, 17 h

Salon des Fabophiles
 � Dimanche 3 février

Le Vaudreuil, gymnase des Tilleuls

Une Tertulia : La Voix 
dans tous ses états
par l’association Arte&art

 � Vendredi 8 février

Moulin d’Andé, 19 h

Théâtre : Les Drôles  
et les Drôlesses

 � Vendredi 8 février

Louviers,  Grand Forum, 20 h

Atelier conférence : 
Les herbes 
indésirables
par l’association Bouton d’Eure 

 � Vendredi 8 février

Le Vaudreuil, salle des bords de l’Eure  
au Vaudreuil, 17 h 30 

Animation : Migration 
des oiseaux d’eau

 � Dimanche 10 février

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

Crêpes Musette
 � Dimanche 17 février 

La Haye-Malherbe, salle des fêtes,  
de 14 h 30 à 18 h 30

2e festival Jazz 
Mômes

 � Du lundi 18 février au vendredi 
22 février 

Pont-de-l’Arche, salle d’Armes et espace 
des Arts’Chépontains

Concert de  
Viktorija Gecyte
par l’association Arte&art

 � Jeudi 21 février

Louviers, cave du Moulin, 20 h 30

Loto FCSE
 � Samedi 23 février

Les Damps, salle Octave-Mirbeau.  
Rens : 02 32 25 94 29

Théâtre : Je suis le 
contrepoids du monde

 � Mardi 26 février

Louviers,  Grand Forum, 20 h

Théâtre : F(l)ammes
 � Mardi 26 février

Val-de-Reuil,  théâtre de l’Arsenal, 20 h

Conférence  
séquence contée 
L’impact et la puissance des mots sur 
l’enfant dans son quotidien

 � Samedi 2 mars, 

10 h. Pour connaître le lieu : 02 76 46 03 45

Printemps des poètes
 � Du vendredi 8 mars  
au dimanche 24 mars

Val-de-Reuil, La Factorie

Les Contes, le Jazz  
et la Vie
par l’association Arte&art

 � Vendredi 8 mars

Moulin d’Andé, 19 h

Rien ne se passe 
jamais comme prévu
Théâtre musical

 � Vendredi 8 mars

Val-de-Reuil,  théâtre de l’Arsenal, 20 h

Expo de peintures  
des artistes locaux

 � Samedi 9 et dimanche 10 mars

Les Damps, salle Octave-Mirbeau

Spectacle Musical :  
La tête de l’emploi

 � Mardi 12 mars

Louviers, Grand Forum, 20 h

1er festival impro par 
l’association Acapella

 � Du vendredi 15 mars  
au dimanche 17 mars

Pont-de-l’Arche 
Renseignements :  
acapella.impro@hotmail.fr

Bourse de  
vêtements d’été

 � Samedi 16 mars, 10 h-17 h

 � Dimanche 17 mars, 14 h-17 h

Val-de-Reuil, salle La Bamboche.  
Rens : 06 59 36 21 10
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