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Agglo Seine-Eure

Àl’heure où les élèves retrouvent leur cartable et 
les bancs de l’école, c’est une rentrée particulière 
qui attend les élus de l’Agglomération Seine-
Eure. Avec la fusion des deux intercommunalités 

(l’Agglo Seine-Eure et la Communauté de communes Eure 
Madrie Seine), effective depuis le 1er septembre, ce sont 101 élus 
qui retrouvent ou découvrent l’Hôtel d’Agglo, à Louviers. Tous ont 
déjà fourni un énorme travail pour que cette fusion soit une réussite. 
C’est également le cas des agents des deux collectivités qui n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour assurer la continuité du service public et qui 
ont appris à travailler ensemble. Qu’ils en soient sincèrement remerciés.
Dans ce magazine, vous découvrirez cette nouvelle Agglomération, les 
réponses aux questions que les habitants sont en droit de se poser, 
mais aussi les travaux réalisés cet été et les toutes premières photos 
de la patinoire Glacéo en activité. Quand il s’agit d’aménagement du 
territoire, la trêve estivale n’existe pas !

Cette nouvelle année de travail s’annonce passionnante 
et enrichissante. Je souhaite qu’il en soit de même pour 
tous les enfants. Ils préparent leur avenir à l’école. Nous 

préparons le leur dans les 60 communes du territoire 
Seine-Eure.

Bernard Leroy,
président de l’Agglomération Seine-Eure 

Nos communes :
Acquigny, Ailly, Alizay, Amfreville-sous-les-Monts, Amfreville-sur-Iton, 
Andé, Autheuil-Authouillet, Cailly-sur-Eure, Champenard, Clef Vallée 
d’Eure, Connelles, Courcelles-sur-Seine, Crasville, Criquebeuf-sur-Seine, 
Fontaine-Bellenger, Gaillon, Herqueville, Heudebouville, Heudreville-
sur-Eure, Igoville, Incarville, La Harengère, La Haye-le-Comte, La Haye-
Malherbe, La Saussaye, La Vacherie, Le Bec-Thomas, Le Manoir, Le Mesnil-
Jourdain, Léry, Les Damps, Les Trois-Lacs, Le Val-d’Azey, Le Vaudreuil, 
Louviers, Mandeville, Martot, Pinterville, Pîtres, Pont-de-l’Arche, Porte-de-
Seine, Poses, Quatremare, Saint-Aubin-sur-Gaillon, Saint-Cyr-la-Campagne, 
Saint-Didier-des-Bois, Saint-Étienne-du-Vauvray, Saint-Étienne-sous-Bailleul,  
Saint-Germain-de-Pasquier, Saint-Julien-de-la-Liègue, Saint-Pierre-de-
Bailleul, Saint-Pierre-du-Vauvray, Saint-Pierre-la-Garenne, Surtauville, 
Surville, Terres-de-Bord, Val-de-Reuil, Villers-sur-le-Roule, Vironvay, Vraiville.
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un emploi
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Salon de l’habitat  
au Hub 4.0 !
Achat dans le neuf ou dans l’ancien, rénovation, location 
mais aussi financement ou démarches administratives… Le 
salon de l’habitat réunira une trentaine de professionnels 
dans la halle du Hub 4.0, à Louviers. Près de 2 jours pour 
découvrir tous les projets immobiliers sur le territoire 
Seine-Eure… et peaufiner le vôtre ! Ce sera l’occasion 
aussi d’obtenir des informations sur un nouveau projet 
de résidence en accession, qui devrait voir le jour 
prochainement sur Louviers, boulevard de Crosne.

Stéphane Bern s’intéresse 
au parc du Moulin d’Andé

Un projet par département était retenu par 
la mission Bern dans le cadre du loto du 
patrimoine. Dans l’Eure, c’est le parc du moulin 
d’Andé qui a retenu l’attention de Stéphane 
Bern et son équipe. Les financements 
serviront à restaurer les ciments faux bois (ou 
rocailles), qui ressemblent à s’y méprendre à 
du bois véritable et qui forment d’incroyables 
balustrades, garde-corps, ponts, niches, 
kiosques… Âgées de plus de 100 ans (1906) 
certaines rocailles ont besoin d’être rénovées. 
La somme qui sera versée au Moulin d’Andé 
n’est pas encore connue. Des pièces collector 
sont d’ores et déjà en vente, le loto du 
patrimoine a eu lieu le 14 juillet et des tickets 
à gratter seront disponibles chez les buralistes 
en septembre (3 € et 15 €). 
En 2018, 22 millions d’euros avaient été 
redistribués aux différents monuments  
de France.

Le verbatim de

« En poussant la porte de La 
maison de l’habitat, chacun peut 
trouver réponse à ses questions 
et un accompagnement neutre 
et gratuit : aide à l’accession, 
estimation des besoins en 
rénovation, conseil architectural, 
solutions de financement de 
travaux, accueil des nouveaux 
arrivants… Pour que ce soit 
plus facile pour les habitants, 
nous avons regroupé en 
un guichet unique tous les 
services que propose l’Agglo 
en matière d’habitat. »

”Alexandra Dassas 
responsable du service  
Habitat de l’Agglo

 d’infos  
La maison de l’habitat :  
11 B, rue Pierre-Mendès-France, 
à Louviers. 02 32 63 63 00. 
habitat@seine-eure.com,  
maison-habitat.seine-eure.fr 
Ouverte en accès libre ou sur rendez-
vous du lundi au vendredi.

Le montant des dons sera connu fin 2019.

 d’infos   
Salon de l’Habitat : Hub 4.0 – 26 avenue Winston-Churchill, à Louviers. 
Vendredi 20 septembre : 14 h-18 h / samedi 21 septembre : 9 h-18 h
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Deux contrats locaux de santé  
signés le même jour

Fête de  
la science
19 entreprises ouvrent 
leurs portes au public. 
Résa uniquement 
par tél. à partir du 
lundi 9 septembre au 
02 32 50 85 78. Rens : 
agglo-seine-eure.fr

du 7 

au 12
OCT.dateLa

L’Agglo a reçu des mains du Département de l’Eure 
le Label « Culture + ». À travers lui, les communes 
sont ainsi récompensées pour leur dynamisme 
culturel dans différents domaines : présence 
sur leur territoire d’équipements d’envergure, 
d’évènements en nombre et d’acteurs culturels 
de premier plan. L’obtention de ce label engage 
à développer l’offre culturelle tout en la rendant 
plus accessible aux habitants.

Lever de rideau  
sur le label Culture +

Les Automnales
N. f. pluriel
1. Ce qui est en lien avec l’automne.
2.  Manifestation annuelle 

de l’Agglo Seine-Eure, se 
déroulant du 12 au 20 octobre 
2019 au château de Martot. 

3.  Ensemble des manifestations 
s’y rapportant : exposition de 
champignons, sorties cueillettes, 
ateliers pédagogiques pour les 
écoles du territoire, rallye d’hier 
à aujourd’hui, autres surprises.

 de détails : 
agglo-seine-eure.fr

motLe

Une politique commune pour la santé de la population.

L’Ag g l o  S e i n e - Eu re  e t  l a 
Communauté de communes 
Eure Madrie Seine avaient choisi 
le même jour, le 3 juillet, pour 
signer leur contrat local de santé. 
Ils courent sur la période 2019-
2023 (2024 pour la CCEMS). « Nous 
avons travaillé sur un projet 
régional de santé, pour l’ensemble 
de la Normandie. Mais celui-ci n’a 
aucun sens s’il ne se décline pas 
sur le territoire. Les axes que vous 
avez définis sont en cohérence 
avec le projet régional de santé. 
Vous avez élaboré un bon outil, 
avec pragmatisme et efficacité » a 
félicité Christine Gardel, directrice 

de l’Agence Régionale de Santé. Les 
deux territoires ont élaboré des axes 
stratégiques communs : promouvoir 
la santé mentale ; accompagner les 
personnes vieillissantes ; faciliter 
l’accès aux droits et aux soins. 
L’Agglo Seine-Eure a ajouté la 
prévention des pratiques addictives 
et une meilleure qualité de vie des 
habitants, tandis qu’Eure Madrie 
Seine souhaite développer des 
actions pour agir en prévention 
dès la petite enfance (nutrition 
et compétences psychosociales). 
À moyen terme, il est prévu de 
fusionner les deux contrats locaux 
de santé.

François-Xavier Priollaud, Bernard 
Leroy et Alexandre Rassaert prêts à 
promouvoir la culture en Seine-Eure.Le

5
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Journées du Patrimoine : 
ce que l’Agglo vous concocte 

Pendant les journées européennes du patrimoine, les 21 et 22 septembre, 
des châteaux, des églises ouvrent leurs portes au public. C’est aussi l’occasion 

de découvrir ce que l’Agglo fait pour les vieilles pierres… et les vieux papiers.

D epuis son arrivée en 
2017 à l’Agglo, Delphine 
Butelet accompagne 
les collectivités et les 

propriétaires privés dans la restau-
ration de leurs monuments. Pen-
dant les journées du patrimoine elle 
donnera une conférence au Pôle 
Archives, samedi 21 septembre à 
14 h 30. « J’expliquerai comment nous 
identifions les sites, pourquoi il faut 
veiller à les protéger, les restaurer, 
les financements qui existent pour 
y parvenir » indique Delphine Butelet 
(conférence sur réservation à del-
phine.butelet@seine-eure.com ou 

par sms au 06 07 25 91 80). En paral-
lèle, Guillaume Duprey (alias Delpro) 
exposera ses photos des monu-
ments du territoire : l’église Saint-Cyr 
du Vaudreuil, celle d’Amfreville-sur-
Iton, le bailliage de Pont-de-l’Arche, 
le théâtre du château de Martot, 
l’église de Saint-Pierre-du-Vauvray, 
le parc du moulin d’Andé, etc. Delpro 
s’est spécialisé depuis 7 ans dans la 
photographie des lieux oubliés. L’ex-
position montrera aussi une partie 
de son étonnant travail.

L’art de se divertir
Le Pôle Archives valorise lui aussi 
le patrimoine. Un patrimoine 

de papier. « Puisque le thème 
porte cette année sur les arts et 
divertissements, nous présenterons 
un florilège de documents extraits 
des archives communales qui nous 
sont confiées autour de ce thème », 
présente Vanina Gasly, responsable 
du service des archives. Depuis le 19e 
siècle, où se divertir est une chose 
sérieuse, au 20e siècle où la fête 
se fait plus légère, il y a beaucoup 
à voir sur le sujet : affiches, tracts, 
etc. Visite libre de l’exposition. 
Visite commentée sur inscription 
samedi et dimanche, 14 h et 15 h 30. 
Atelier jeux pour enfants samedi et 
dimanche à 15 h 30, sur inscription 
(jeu de l’oie sur les communes, 
7 familles sur les archives).

Les archives de l’entreprise Maheut qui possédait une distillerie rue 
Henri-Dunant à Louviers seront également présentées, en particulier de 
nombreux objets promouvant, parfois en chanson, les produits de l’établis-
sement : la liqueur Sainte-Barbe, le vin El Arbi, Calvadou (crème de Calvados 
destinée aux femmes) ou encore Risette… À consommer avec modération  
bien sûr !

Le

La liqueur de Louviers
 d’infos  

Pôle Archives : 
11 A, rue Charles-Cros à Louviers. 
Ouvert samedi 21 et dimanche 
22 septembre : 13 h 30-17 h 30.  
Renseignements et inscriptions : 
02 32 50 86 36 ou  
archives@seine-eure.com 
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Quels sont vos conseils 
pour bien préparer ce 
week-end découverte ?
Il faut avant tout se procurer le 
programme à l’Office de tourisme. 
Puis, repérez bien les sites qui ouvrent 
le samedi et le dimanche pour ne 
rien manquer. Je vous conseille 
ensuite de réaliser un road book. 
Attention à bien évaluer le temps 
de trajet entre les sites. Profitez-en 
pour tester un restaurant ou faire un 
pique-nique ; la météo peut encore 
être clémente en septembre.

Quels sont pour vous 
les immanquables ?
C’est difficile de choisir lorsqu’on aime 
le patrimoine ! L’école de musique de 
Louviers est pour moi incontournable 
tant par son architecture, mélangeant 
l’ancien et le contemporain, que 
par le cours d’eau qui passe sous 
ses fondations qui le rend unique. 
Je vous conseille aussi le Manoir 
d’Heudreville-sur-Eure qui ouvre 
exceptionnellement le dimanche 
après-midi. Vous découvrirez la 
richesse de l’histoire locale grâce 
à une promenade commentée. 

Avez-vous un bon plan ?
La visite de l’église Sainte-Cécile 
d’Acquigny habituellement fermée. Son 
intérieur réserve de grandes surprises 
avec d’innombrables dorures. C’est 
magnifique ! Ce lieu est chargé 
d’histoire, vous ne serez pas déçu ! Le 
combo gagnant : la visite du parc du 
château d’Acquigny situé juste à côté. 

De l’art  
dans les mains

Le château de Pinterville est l’écrin, le temps 
des journées du Patrimoine, de l’expo Design 
conçue par Jean-Baptiste Sibertin-Blanc et 
ses stagiaires. Pendant 6 mois à raison d’une 
journée par mois, 14 artisans d’art ont suivi 
une formation avec le designer, à l’Agglo, durant 
laquelle ils ont appris à poser un regard neuf 
sur leur production. Ils ont réalisé chacun une 
pièce. Tous ces objets seront exposés grâce 
au partenariat de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat et l’Institut français du design. 
L’expo sera riche de leurs talents : bijoux en 
fil d’alu, travail du cuir et écorce de bouleau, 
sculpture et dorure sur bois, objet en béton ciré, 
laqueur-doreur, luminaire, objet en bois, etc.

42
C’est le nombre de sites à visiter,  
dans l’Agglo, les 21 et 22 septembre !
Une brochure est disponible à l’office de 
tourisme Seine-Eure de Louviers et Gaillon.

Le chiffre
3 questions à 

Carole-Anne Peleau,
conseillère en séjour à l’Office 
de Tourisme Seine-Eure. 

Le design et le patrimoine se rejoignent au château de Pinterville. 

d’infos :
Expo Design : Château de Pinterville, 21 et 
22 septembre, de 10 h à 18 h. Accès libre.
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L’été de tous les chantiers
Pas de répit pour les pelleteuses ! Pendant les vacances, elles ont tourné à plein 

régime, notamment pour le gros chantier de Seine-Eure Avenue ! Petit tour d’horizon.

L’objectif est de relier 
p l u s  f a c i l e m e n t 
Louviers et Val-de-
Reuil, les deux pôles 

urbains du territoire Seine-Eure, 
de favoriser les transports en 
commun et les liaisons douces. 
Vitesse accélérée grâce à la 
progression sur site propre (20 km/h 
en moyenne), fréquence accrue (1 
bus toutes les 10 mn aux heures de 
pointe, 20 mn en heures creuses), 
amplitude horaire renforcée (de 
4 h 30 à 22 h 30)... le déplacement 
par bus devient ainsi une alternative 
préférable à la voiture, polluante 

et gourmande en énergie comme 
en temps. En s’ouvrant à toutes 
les mobilités douces, la nouvelle 
voie répond aussi aux plus hautes 
exigences dans ce domaine. Mais 
il était possible d’aller plus loin, de 
proposer beaucoup plus qu’un 
super bus !

Du changement 
sur toute la ligne 
Comment faire de cet axe structu-
rant un nouveau symbole pour le 
territoire Seine-Eure ?
En transformant une « simple » 
ligne de bus… en Seine-Eure Ave-

nue, la plus belle avenue du dé-
partement de l’Eure, plantée de 
centaines d’arbres.La modernisa-
tion ne touchera pas seulement les 
voies, mais aussi leurs abords : de 
nouveaux quartiers accueillants 
vont surgir de terre, accompagnés 
de multiples commerces et équi-
pements, impactant tout le terri-
toire et bien au-delà. Un chantier 
majeur, d’ores et déjà entamé, qui 
durera trois ans. Côté nuisances de 
tous ordres et encombrements, tout 
est mis en œuvre pour un impact 
minimal sur la vie des riverains et  
des usagers.

Les grandes phases du chantier 

en cours sept. 2019 2020

Aménagement 
depuis la voie 
des Clouets 
au giratoire 
au Fantôme 

2021
Bienvenue sur 
Seine-Eure 
Avenue !

2020-2021
À Val-de-Reuil. 
Aménagement du giratoire 
au Fantôme au monument 
Mémoire et Paix 

À Louviers.  
Aménagement avenue des métiers, 
avenue Winston-Churchill, rue 
du 11 Novembre, recomposition 
urbaine des façades.

Monument 
Mémoire  
et Paix à la 
gare SNCF : 
cheminement, 
sécurisation  
des carrefours 

Aménagement place 
Thorel, sécurisation du 
carrefour Janssen et 
chaussée du Vexin

8 Le mag de l’Agglo Seine-Eure
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La rue des Canadiens 
sécurisée  
Les travaux de la rue des Canadiens, à Saint-
Didier-des-Bois, ont été inaugurés le 3 juillet. La 
chaussée, de 4,5 m de large, peut aller jusqu’à 
5 m par endroit. Des îlots en chicane ont été 
installés afin de réduire la vitesse mais surtout 
créer des largeurs suffisantes pour le passage 
des engins agricoles. Des noues ont été réali-
sées de part et d’autre de la chaussée pour gé-
rer les eaux pluviales, et des bornes en bois po-
sitionnées le long de ces noues pour les protéger 
et créer un effet de rétrécissement optique. Les 
résultats de ces travaux ont été immédiats. La 
circulation s’est visiblement apaisée. 

Le témoignage de
Jean-François Pochon,  
chargé des travaux à la direction de la Voirie 

« Les travaux de réhabilitation de la rue des 
Canadiens à Saint-Didier-des-Bois étaient 
doubles : aménager des cheminements pour 
piétons le long de cet axe et créer une zone 
30 pour réduire la vitesse. Ils ont permis de 
limiter le bruit mais surtout de renforcer 
la sécurité des usagers qui évoluent à 
proximité de la zone résidentielle. »

Après la place Aristide-
Briand, c’est au tour de 
la rue du Général-de-
Gaulle, à Pont-de-l’Arche 
d’être réaménagée. Plus 
qu’une simple réfection 
de la chaussée, c’est une 
requalification complète qui 
est en cours : aménagement 
des trottoirs, voirie, plateaux 
dans les carrefours… Les 
travaux se terminent 
début septembre. La 
commune aura alors une 
nouvelle entrée de ville.

Une nouvelle 
entrée de ville pour 
Pont-de-l’Arche

ATA Logistique est la 
première entreprise à 
s’installer sur Écoparc 3, 
à Heudebouville. Les 
dimensions de son 
entrepôt, actuellement 
en construction, sont 
impressionnantes : 
24 000 m2 que Xavier 
Belhache, président 
d’ATA Logistique, met 
à la disposition d’une 
clientèle pharmaceutique 
et cosmétique. 
Avec les entrepôts 
de Val-de-Reuil et du 
Vaudreuil, ce sont au 
total 75 000 m2 qui sont 
destinés au stockage, 

à la préparation de 
commandes et au 
conditionnement de 
produits. Le nouveau 
site d’Écoparc 3 doit 
entrer en activité en 
fin d’année 2019.

Une première pour Écoparc 3

et aussi…
Burger King ouvre en octobre à Val-de-
Reuil, le bâtiment d’Altitude Infrastructure 
s’élève voie de l’Orée, Carlo Erba construit 
un nouveau site de stockage à Écoparc 2, 
un parvis est aménagé devant l’église 
de la Fraternité à Val-de-Reuil, la rue 
Comminière est rénovée en septembre 
au Vaudreuil, les rues Roger-Jourdain 
et Léon-Pétel sont refaites à Louviers, la 
résidence Jeanne d’Arc avance bien rue 
du 11 Novembre à Louviers, la plomberie 
et le chauffage du gymnase Saint-Fiacre 
d’Aubevoye sont rénovés, 15 bâtiments 
publics sont mis aux normes accessibilité 
en septembre sur Eure Madrie Seine…

La place Thorel 
transformée
Cet été, la place Thorel, à 
Louviers, s’est métamorphosée. 
Une nouvelle physionomie 
se dessine. Le diamètre 
du giratoire a été revu à la 
baisse tandis que les espaces 
pour piétons s’étendent. Une 
esplanade avec des marches a 
été créée devant le musée. Des 
mises en lumière du bâtiment 
et la plantation de 67 arbres sont prévues. Les travaux 
doivent se poursuivre jusqu’à début 2020 avec une petite 
interruption le temps de la Saint-Michel, fin septembre.
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Le Forum de l’intérim
Au château de Martot, de 9 h à 17 h. 20 agences, 
entreprises du territoire Seine-Eure et 6 partenaires 
de l’emploi proposeront des missions dans 
tout secteur d’activité. Ouvert à tous.

19
NOV.

Et si votre avenir était dans la pharmacie ? 
Pour le savoir, venez participer à 
Go to pharma le 18 octobre.

Pour découvrir les industries de santé-beauté et 
susciter des vocations, Polepharma organise la 
tournée Go to pharma. Le pôle de compétitivité de 
l’industrie pharmaceutique s’arrête le 18 octobre 
à l’Agglo. Avec sa borne interactive, de manière 
ludique, elle présente le territoire, les entreprises 
et leurs sous-traitants, les produits fabriqués 
qu’on utilise au quotidien. À l’aide d’un petit livret à 
flasher, de témoignages d’entreprises et de l’appli 
Go to pharma, les visiteurs dont les collégiens, 
découvriront les métiers qui recrutent et les 
formations à suivre pour y accéder. Tout pour 
repartir avec des infos concrètes et pourquoi pas 
s’orienter vers ces métiers d’avenir !

Polepharma organise un colloque sur 
l’industrie du futur jeudi 28 novembre 
au Kindarena de Rouen.  

 d’infos  
 polepharma-industriedufutur.com

Le
Polepharma 
et l’industrie 

du Futur 

Go to pharma : vendredi 18 octobre, 
9 h-12 h/13 h 30-16 h 30, Agglo 
Seine-Eure à Louviers. Gratuit, 
exclusivement sur inscription : 
citedesmetiersnormandie.fr

Let’s go to pharma

Qui ?
Le Crépi Normandie et Profession Sport et Loi-
sirs 76 ont mis au point une initiative originale 
pour aider les personnes en recherche d’emploi 
à trouver une solution professionnelle. Recru-
teurs et candidats font du sport ensemble, sans 
savoir qui est qui. Entre 30 et 40 personnes en 
recherche d’emploi y participent à Louviers.

Quoi ?
Les 15 et 16 octobre, les candidats mèneront des 
activités ensemble : sport, relaxation, dépasse-
ment de soi, concentration, théâtre d’impro, etc. 
Le 17 octobre, la matinée est consacrée à des 
séances de sport entre recruteurs (une quin-
zaine d’entreprises) et personnes en recherche 
d’emploi. Il ne sera pas possible de discerner les 
uns et les autres. Tout le monde porte le même 
tee-shirt ! Après un repas partagé, un job da-
ting rassemblera entreprises et candidats pour 
des entretiens de 15 mn.

PourQuoi ?
Pour casser les codes, pour se rencontrer d’une 
manière originale. Les entreprises ne prennent 
pas connaissance des CV. Elles se concentrent 
sur le savoir-être et non sur les compétences 
techniques. Certains candidats se refusent de 
postuler auprès de certaines entreprises parce 

qu’ils pensent ne pas être à la hauteur. 
Ici, on sort des a priori. Le sport permet 

de mieux cerner le caractère des can-
didats, de briser la glace et d’arriver 
plus détendu au job dating.
Cette méthode, parfois sur d’autres 
thématiques (cuisine, théâtre d’im-

pro), a été expérimentée récem-
ment à Elbeuf et Caen avec des 
résultats très positifs ! 

3 En

Q
Le parcours 
Sport et Emploi

Crépi Normandie : 02 35 69 67 39. 
normandie@crepi.org

 
©

x
u

b
in

g
ru

o

10 Le mag de l’Agglo Seine-Eure

se créer
se créer se comprendre se rencontrer se préserver se laisser suprendre se divertir réseaux sociaux



Restauval : priorité au local
Restauval a quitté l’hôtel d’entreprises du parc des Saules  
pour intégrer celui des 4 Soleils. Des embauches sont prévues.

Pas de cuisine centrale, pas 
de liaison chaude ou froide 
chez Restauval .  La société 
de  restaurat ion  co l lect ive 
embauche de vrais cuisiniers qui 
préparent sur place les menus du 
restaurant scolaire, du restaurant 
d’entreprise ou de l’Ehpad… Pour 
ne rien gâcher, grâce aux multiples 
partenariats conclus avec des 
producteurs locaux, les plats sont 
confectionnés à base de produits 
locaux (toujours), bio (si possible), 
de saison (indispensable). C’est la 
force de cette entreprise, créée il y 
a 16 ans par Denis Durand à Tours 
et implantée depuis novembre 
2016 sur l’Agglo Seine-Eure, à 

l’hôtel d’entreprises du parc des 
Saules. Denis Lambert, lui aussi 
cuisinier, séduit par la philosophie 
de l’entreprise, a souhaité la 
développer sur la Normandie. 
Depuis ,  10  établ issements 
(école, entreprise, Ehpad, centre 
médico-social) lui font confiance. 
Près de 397 000 repas sont 
préparés chaque année, soit en 
moyenne 2 000 par jour sur la  
période scolaire.

Liens de confiance
« Pour ces établissements, 
nous développons un réseau 
de producteurs locaux. Ils sont 
généralement s i tués dans 

un rayon de 150 km, moins si 
possible » détaille Denis Lambert. 
En croissance régulière, elle 
emploie sur la région 30 salariés. 
Le 1er août, elle a déménagé à 
l’hôtel d’entreprises des 4 Soleils 
à Val-de-Reuil après l’embauche 
d’un nouveau chef de secteur. 
Deux autres recrutements 
pourraient être nécessaires  
l’année prochaine.

 d’infos  
restauval.com. 06 73 79 47 03 

La nouvelle formation 
bac +2 « référent 
web et numérique », 
de la CCI Portes de 
Normandie, débute à 
Louviers la première 
semaine de novembre. 
Il reste quelques places 
dans cette première 
promotion où les 
candidats seront sous 
contrat d’apprentissage 
(1 sem. de cours, 3 sem. 
en entreprise). Ils sont 
destinés à occuper des 
missions de community 
manager, assistant de 
projet numérique, etc, 
pour rendre visibles les 
petites entreprises sur 
le web et les réseaux 
sociaux. Pour candidater : 
02 32 28 70 50 ou escci.
contact@normandie.cci.fr

4
NOV.

dateLa

Hôtel d’entreprises : Bienvenue !
Depuis le 1er avril, l’Agglo est propriétaire de l’hôtel d’entreprises 
Les 4 Soleils à Val-de-Reuil. L’arrivée de Restauval a libéré de 
l’espace à l’hôtel d’entreprises du parc des Saules. De nouvelles 
entreprises y ont été accueillies ou se sont agrandies : Databeecom 
(santé et données informatiques), Hana Consulting (conseils en 
affaires dans le domaine de la e-santé) et Seris Security Mobile 
(sécurité professionnelle). Bienvenue !

Les ateliers-relais de 1 700 m2 ont été 
livrés à Hermès le 1er juillet. Tout a été 
refait à l’intérieur. Depuis, les locaux 
sont aménagés par la célèbre maison. 
Les 30 premiers artisans-maroquiniers 
débutent en septembre. Ils seront 
rejoints dans 6 mois par 30 autres 
jusqu’à atteindre un effectif total de 
120 personnes. 
Le bâtiment des jeunes pousses 
numériques (la pépinière d’entreprises) 
sera fin prêt au dernier trimestre de 
l’année. Les conditions seront réunies 
pour leur permettre de réussir : bureaux 

modulables, salle de visio-conférence de 
80 personnes, salles de réunion, cantine 
numérique, imprimante 3D…
Certains bâtiments dont la fonction n’était 
pas exploitable ont été déconstruits et les 
autres ont subi un curage. « En décembre, 
nous aurons alors une vision précise du 
futur Hub, indique Christelle Moreau, 
chargée d’opération. Dans les mêmes 
temps, les travaux de la halle des congrès 
débuteront. » Le Hub 4.0, c’est aussi un 
restaurant d’entreprises. L’appel à projet 
est en cours et le porteur sera connu  
en septembre.

Le Hub 4.0 se dessine
L’été a été propice aux travaux dans l’Agglo.  
C’est le cas du Hub 4.0, à Louviers.
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5 000 personnes ont participé  
à l’inauguration de Glacéo, ce 

dernier week-end d’août, à Louviers ! 
La patinoire Seine-Eure, ne laisse 

personne de glace, grâce à ses 
volumes, ses qualités esthétiques et 

environnementales. Retour en images.

L’âge de glace

La peinture sur glace est l’une des très 
nombreuses activités proposées par Glacéo.

Séances photos et dédicaces pour le 
champion du monde Brian Joubert.

Tout petits 
mais déjà très 

à l’aise sur leurs 
patins les Loups 

Hockey’Eure 
de Louviers !

L’Ice Skating Club de Louviers a montré tout son talent 
et était souvent accompagné de Brian Joubert.

Le week-end découverte a 
été l’occasion pour le public 
de tester les 2 pistes de glace. 
Grâce à elles, Glacéo est la 
2e patinoire de Normandie.

Le match inaugural a opposé les 
Drakkars de Caen aux Jokers de Cergy 

devant un millier de spectateurs.
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L’Agglo lauréate. Des subventions pour vous
Vous avez des projets « durables » ? La Région peut vous aider à les financer.

La bonne nouvelle

Le Plie pour un emploi
Quand on est à la recherche d’un emploi 
depuis (trop) longtemps, le Plie propose 
un accompagnement renforcé.

Le Plie (plan local pour l’insertion et l’emploi), c’est 
un accompagnement sur-mesure d’aide au retour à 
l’emploi. « Il est demandé au demandeur d’emploi d’être 
volontaire, motivé et disponible » précise Marie-Hélène 
Devaux, responsable du service Emploi-Formation 
à l’Agglo. La personne rencontre son conseiller au 
minimum une fois par mois. Les entretiens permettent 
de faire le point sur les démarches réalisées et à 
entamer. Tous les sujets qui peuvent retarder la reprise 
d’un travail sont abordés. Le Plie peut financer certaines 
formations. Le demandeur d’emploi reçoit toujours ses 
indemnités ou allocations. Il est suivi par son conseiller 
pendant 6 mois après le retour à l’emploi, l’obtention 
d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle.

”

Petit rappel. À l’été 2018, l’Agglo est lauréate de Territoires 
Durables 2030, un appel à manifestation d’intérêt lancé 
par la Région, avec 8 autres collectivités. Deux intérêts 
à cette distinction : faire partie d’un réseau de territoires 
engagés normands et bénéficier de subventions pour 
soutenir les opérations liées au développement durable. 
Elles s’orienteront vers deux types d’actions : des achats 
durables ou éthiques (ceux qui ont un impact positif sur 
l’environnement et les hommes) et le développement 
de l’agriculture urbaine (profiter des espaces verts ou 
en friche en ville, pour planter des fruits et légumes). 
Être lauréat de Territoires Durables 2030 présente aussi 
des avantages pour les habitants et autres acteurs du 
territoire. « Les projets durables, dans le domaine de la 
mobilité, l’énergie, les bâtiments durables, l’éducation 
au développement durable, peuvent bénéficier de 
subventions, dont le montant est variable selon le projet » 
annonce Claire Labigne, coordinatrice Développement 
durable. Bonne nouvelle : les travaux réalisés depuis le 
26 mars 2018 peuvent être pris en compte.

   d’infos 
https://aides.normandie.fr/, ou direction 
Énergies, Environnement et Développement 
Durable : 02 31 06 97 46. Les aides sont aussi 
répertoriées sur le site de l’Agglo.

 d’infos   
Pour être suivi par le Plie : habiter le territoire Seine-Eure,  
être demandeur d’emploi de plus d’un an ou bénéficiaire  
des minima sociaux. plie@seine-eure.com ou 02 32 50 86 56

Le témoignage de
NATHALIE, 53 ans, demandeuse 
d’emploi suivie par le Plie

« C’est l’assistante sociale qui m’a 
orientée vers le Plie, il y a un peu plus 
d’un an. Christine Ouine, conseillère 
en insertion, m’a immédiatement 
suivie et le fait très bien. Elle m’a 
d’abord orientée vers une formation 
Clea, du Greta, pendant laquelle j’ai 
revu les bases de maths, de français 
et d’informatique. En mars, à l’issue de 
cette formation, le Greta m’a proposé 
un CAP OPI (opérateur de production 
en industrie) qui pourrait commencer 
en octobre. Christine prend très 
régulièrement de mes nouvelles et si j’ai 
un souci, je sais que je peux l’appeler. 
Elle m’a conseillée de m’inscrire 
dans des agences d’intérim et j’ai pu 
remplir une mission d’une semaine 
dans une entreprise du territoire. 
L’accompagnement de Christine et 
le parcours que j’ai pu suivre grâce à 
elle m’ont aidée à prendre confiance 

en moi. La prochaine étape, 
j’espère, c’est le CAP et un 
emploi dans l’industrie ! »

Construire un bâtiment 
économe en énergie 
permet d’obtenir 
des subventions.
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La solidarité

La performance

Il court avec Julien
Le 13 octobre, Jean-Marie Rocard sera sur la ligne de départ du 
marathon Seine-Eure. Pas tout seul. Depuis 9 ans, il court pour et 
avec Julien, un jeune homme handicapé de l’association Ademimc.

Les marathons, il connaît. Le 13 octobre, 
Jean-Marie Rocard courra son 27e et pour 

la 12e fois le marathon Seine-Eure. La course à 
pied fait partie de son quotidien. Un plaisir tout 
sauf égoïste. Car si Jean-Marie a des ailes aux 
pieds, il a aussi le cœur sur la main. Membre 
de l’association Les Clowns de Sarah, basée 
à Beaumont-le-Roger, il essaie d’adoucir les 
journées d’enfants malades. « Au début, je 
me contentais de distribuer des bonbons en 
courant habillé en clown. Puis, avec les amis, on 
s’est dit que ce serait bien de faire participer de 
jeunes handicapés de l’association Ademimc » 
se souvient Jean-Marie. Notamment Julien, 
jeune homme aujourd’hui âgé de 27 ans. Le 
premier marathon est un peu « laborieux ». 
« Nous utilisions un fauteuil roulant que nous 
avions modifié. Nous avons mis 4 h 25. Julien 

m’a dit : "Tu verras, l’année 
prochaine je m’entraînerai 
mieux" » sourit le coureur. 
Grâce aux dons, l’association a 
pu acheter 2 fauteuils spéciaux. 
Grâce à cet équipement, il boucle 
les 42 km en 3 h 30-3 h 45. Le marathon 
Seine-Eure, tout comme le marathon de 
Paris sont devenus des rendez-vous indis-
pensables pour les 
deux amis. Pour les 
coureurs qui veulent 
tenter l’expérience, 
l’Ademimc a 2 fau-
teuils roulants, que 
les marathoniens 
peuvent  pousser  
en relais. 

Chapeau sur la tête, de larges lunettes, 
un look rigolo, de l’énergie à revendre, 

Cindy Lannée ne passe pas inaperçue. 
Encadrante technique depuis juin 
2018, elle remplace le discret mais non 
moins efficace Christophe Thiessé, 

qui a pris du galon au sein de 
l’association l’Abri. Deux 

styles différents mais 
la même envie de 

remettre la trentaine 
de personnes en 
CDDI (contrat à 
durée déterminée 
d ’ i n s e r t i o n ) 

sur le chemin 
d e  l ’e m p l o i . 
« L’objectif est 
qu’ils lèvent 
les freins qui 
ralentissent 
leur retour à 

l’emploi et optimisent leurs chances 
d’y parvenir  »  souligne Coralie 
Oury, chargée de mission. Dans les 
2 Ressourceries de l’Agglo, les ateliers 
se multiplient. La Ressourcerie fait 
retrait des colis Mondial Relay et UPS. 
« Cela incite le personnel à utiliser 
les nouvelles technologies » assure  
Cindy Lannée.
La ressourcerie n’a pas fini de vous 
étonner ! Au programme :

•  Sam. 14/09 : Fête de la ville, à Val-de-
Reuil

•  Mer. 25/09 : Journée Portes ouvertes à 
Val-de-Reuil 

•  Ressourcerie éphémère, à la rentrée, à 
Louviers. Date et lieu à déterminer

•  Du 7 au 13/10 : Semaine des Ressour-
ceries. Animations à Val-de-Reuil et Le 
Manoir (afterwork, mini-concerts, vente 
flash, création d’objets, etc)

Cindy Lannée : un nouveau visage à la Ressourcerie
Cindy Lannée est encadrante technique à La Ressourcerie de Val-de-Reuil 
et du Manoir. Une jeune femme pétillante aux 1 000 idées.

d’infos
13 octobre (15e édition). Il est possible 
de parcourir les 42,195 km de plusieurs 
manières : seul (à vous les 42,195 km !),  
en duo (21,100 km chacun), par équipe  
de 6 (l’Ekiden. Il faut juste se mettre 
d’accord sur la distance de chacun :  
5, 10 ou 7,195 km). Il est encore temps de 
s’inscrire (si si !) : marathon-seine-eure.fr
Pour en savoir plus ou aider 
les associations
lesclownsdesarah.sitew.fr
ademimc.fr

3
COMME 3 BONNES 
RAISONS D’ALLER À 
LA RESSOURCERIE : 
favoriser le réemploi pour 
économiser les ressources 
de la planète, favoriser 
l’insertion, détourner des 
produits des déchèteries 
et les recycler.

Le chiffre

•  16/11 : Village Zéro déchet, 
Val-de-Reuil

Ressourceries : 1 route 
des Falaises à Val-de-Reuil 
et rue de Franche-Comté 
au Manoir.
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La bonne idée

Au boulot à vélo

Des salariés sont aujourd’hui prêts à 
se déplacer à vélo plus fréquemment.

La question

Le collectif « Ma Gare 
j’y tiens » souhaitait se 

faire assurer le maintien d’une 
activité ferroviaire à la gare de 
Pont-de-l’Arche. Nous avons 
reçu ce collectif d’usagers, en 
présence des services de la 
Région et de la SNCF. Cette 
gare enregistre une vingtaine 
de clients au quotidien, ce qui 
justifie son maintien. La Région a 
assuré la circulation de 4 trains 
par jour : à 7 h 34 et 8 h 34 en 

direction de Rouen et à 17 h 10 
et 18 h 10 en direction de Pont-
de-l’Arche. Pour augmenter sa 
fréquentation, il faut améliorer 
la visibilité du bâtiment et du 
service. L’Agglo travaille donc 
sur une signalétique, mise 
en place à partir du mois de 
septembre. Nous prévoyons 
aussi un marquage des places 
de stationnement et rappelons, 
par affichage, les avantages du 
train. Pont-de-l’Arche-Rouen, 

c’est seulement 20 mn par le rail ! 
Nous travaillons également à la 
mise en place de stationnement 
vélo sécurisé à la gare pour ceux 
qui veulent combiner ces deux 
moyens de transport et allons 
revoir le marquage de la bande 
cyclable sur la départementale 
6015. Dans ce dossier, la Région 
affirme vouloir apporter un 
service de qualité aux voyageurs 
tout en cherchant à maîtriser la 
dépense publique. 

La Région Normandie a annoncé le maintien de 
4 trains par jour entre les gares de Pont-de-l’Arche 
et Rouen. L’Agglo prévoit aussi des aménagements. 

Les explications de Marc Monnier, directeur des 
mobilités et du développement durable.

Quoi de neuf pour la gare  
de Pont-de-l’Arche ?

Marc Monnier, 
Directeur des mobilités 
et du développement  

durable à l’Agglo 

Vous n’avez pas le temps de faire du sport ? Allez au bureau 
à vélo ! La direction Mobilité de l’Agglo propose aux 

entreprises du territoire le prêt de 5 vélos, à mettre à disposition 
de ses salariés. L’expérimentation de 7 mois (déc. 2019-juillet 
2019) menée chez Aptar, Sanofi, l’Agglo et une entreprise de 
maroquinerie s’est révélée très positive. Les demandes étant de 
plus en plus nombreuses, une nouvelle expérimentation débute 
à partir de janvier 2020, cette fois-ci portée financièrement à 
50 % par l’Agglo et 50 % par l’entreprise.

Des entreprises sensibilisées à la recherche d’une alternative à 
la voiture sont déjà partantes (Johnson & Johnson, hôpital de 
Louviers, etc). Elles font d’ailleurs partie du club des entreprises 
« plan mobilité » créé récemment. « Les entreprises de plus de 
100 salariés ont obligation d’élaborer un plan mobilité depuis 
le 1er janvier 2018. Celles qui sont entrées dans le club cherchent 
à développer des moyens de déplacement autres que la 
voiture » explique Marc Monnier, directeur des mobilités et du 
développement durable de l’Agglo. Pour aller plus loin à vélo, 
des racks sont d’ailleurs installés et testés au cours de ce mois 
de septembre, au dos d’un bus de la ligne 1. Chaque bus peut 
transporter 3 vélos, sans surcoût pour le cycliste ! 
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#SeineEure
Suivez-nous sur Twitter @AggloSeineEure
Aimez la page Facebook @agglo.seine.eure
Savourez notre Instagram @territoireseineeure

The WallSocial

L’émission présentée par Alex Goude 
sur France 3 : « Ensemble c’est mieux » 
pendant l’#Armada avec Bernard Leroy 
comme invité exceptionnel. Focus sur 
le parc de Léry-Poses et Biotropica.

Quand les célèbres 
blogueurs de Refuse 
to hibernate - blog 
de voyage en couple. 
débarquent en 
#seineeure !  

Le célèbre 
bloggeur Alex 
Vizeo a testé 
l’escalade sur 
les falaises de 
#Connelles ! Des 
sensations 100 % 
fun et une vue 
100 % nature !

Tweet it !

Surf it !

Post it !

Play it !

agglo-seine-eure.fr
d’infos sur :

Le nouveau site Internet de l’Agglo 
fusionnée est en ligne : + pratique, faites 
désormais vos démarches en ligne !
www.agglo-seine-eure.fr 

Share it !

LinkedIn
Suivez l’Agglo sur LinkedIn et recevez 
des offres d’emploi  

Retour sur la journée des sports 
extrêmes au Parc des Loisirs de 
Léry-Poses.
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Depuis 2016, l’Agglo Seine-Eure et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat confient  
à Jean-Baptiste Sibertin-Blanc l’animation d’un stage dans lequel la méthodologie 
du design est adaptée aux métiers d’art. Chaque année, une quinzaine d’artisans  

y participent. Portrait d’un grand designer qui se met à la portée de tous.

Jean-Baptiste Sibertin-Blanc 
Entre l’art et le design

Play it !

Ma vertu préférée
La tempérance

La qualité que je préfère 
chez une personne
Le respect

Le principal trait de 
mon caractère
La curiosité

Mon principal défaut
L’impatience

Mon occupation préférée
Un dîner entre amis

Mon rêve de bonheur
Trouver les mots justes pour 
traduire sa pensée

Le pays où je 
désirerais vivre
La France pour son immense 
diversité en incluant l’outre-
mer

La couleur que je préfère
Le rouge de Jean Royère

Mes peintres favoris
•  Fernand Léger, pour la place 

donnée à l’homme dans une 
œuvre qui associe les couleurs, 
les matières et l’espace

•  Eduardo Chilida, sculpteur, pour 
la puissance et l’expressivité de 
son travail avec l’acier

Mes héros dans 
la vie réelle
L’architecte, dont Peter Zumthor, 
Renzo Piano et Tadao Ando

 

Ce que je déteste 
par-dessus tout
La suffisance

Le don de la nature 
que je voudrais avoir
En se jouant du temps, 
dessiner la forme d’un 
feuillage, assembler les 
couleurs d’un pelage, 
composer les textures, 
avec une économie de 
moyen formidable

Les fautes qui 
m’inspirent le plus 
d’indulgence
La naïveté de la jeunesse

Ma devise favorite
Le mieux est l’ennemi 
du bien.
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Les produits conçus par chaque artisan durant 
la formation avec Jean-Baptiste Sibertin-Blanc font 
l’objet d’une exposition au château de Pinterville, pendant 
les Journées du Patrimoine, les 21 et 22 septembre,  
de 10 h à 18 h. Accès libre.
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Après plus de deux ans d’un travail conjoint, 
l’Agglo Seine-Eure et la Communauté de 
communes Eure Madrie Seine fusionnent pour 
donner naissance à une nouvelle entité : la 
Communauté d’agglomération Seine-Eure.

Son extrait d’acte de naissance affiche la date du 1er sep-
tembre 2019. La « gestation » a duré 2 ans, et le « bébé » 
affiche un joli poids : 103 000 habitants, 60 communes, 
4 700 entreprises. Il y a tout lieu de penser que les bonnes 
fées se sont penchées sur le berceau. 6e EPCI (établissement 
public de coopération intercommunale) de Normandie, 3e 
de l’axe Seine, le nouveau-né aura le don d’être un moteur 
économique et touristique puissant sur cet axe stratégique 
pour la région Normandie et la France.

Une agglomération n’est rien sans tous ceux qui la font vivre. 
Dans ses veines coulent un savoir-faire reconnu pour attirer 
les entreprises, des parcs d’activités particulièrement bien 
situés près des axes routiers comme l’A 13. Une force qui lui 
permettra de créer des emplois durables, de prendre des 
initiatives en faveur de la protection de l’environnement, le 
développement touristique et résidentiel.

Pour cela, 101 élus communautaires sont prêts à retrousser 
leurs manches. Au cours de ce mois de septembre, 3 conseils 
communautaires permettront d’élire une présidence, des 
vice-présidents, des commissions, de voter un budget… Tout 
ce processus n’a d’autres objectifs que d’améliorer la qualité 
de vie des habitants et des entreprises, d’aménager un terri-
toire homogène. Pour suivre son évolution et découvrir ce que 
l’Agglo réalise pour les habitants, associations, entreprises, 
un nouveau site Internet est lancé. Plus convivial, interactif, et 
esthétique, il sera une mine d’informations pour tous ceux qui 
veulent découvrir la nouvelle Agglo Seine-Eure.

Un nouveau 
territoire est né

60
communes

103 000
habitants
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#1 JEUNESSE 
Le fonctionnement 
des centres de loisirs 
change-t-il ?
Il existe 7 centres de loisirs (dont un 
accueil jeunes) sur le territoire d’Eure 
Madrie Seine, gérés par 2 associations. 
L’Agglo Seine-Eure assure de son côté 
le fonctionnement de 14 structures de 
loisirs sur 11 communes. Pour le moment, 
chacun garde son organisation. Les 
tarifs et les horaires ne changent pas. 
Les parents qui souhaitent inscrire leurs 
enfants aux prochaines vacances ne 
modifient pas leurs habitudes.

#2 AIDE À DOMICILE
Doit-on s’attendre à des 
changements concernant 
l’aide à domicile ?
Les 2 intercommunalités disposent d’un 
service d’aide à domicile. Eure Madrie 
Seine a mandaté une association, 

l ’AAPA (associat ion d’aide aux 
personnes âgées) basée à Aubevoye. La 
communauté de communes lui verse une 
subvention pour lui permettre d’assurer 
ses prestations. Elle emploie 60 salariés 
au service d’environ 300 bénéficiaires. 
L’Agglo Seine-Eure a quant à elle créé en 
2015 le centre intercommunal d’action 
sociale (CIAS), qui emploie 100 aides à 
domicile pour 450 bénéficiaires. Il existe 
aussi des associations comme l’ASI qui 
rendent sensiblement le même type de 
services. Chacune poursuit sa mission 
sur son territoire. 

#3 PROPRETÉ
Que dois-je faire  
de mes poubelles ?
La collecte des ordures ménagères et du 
tri est prise en charge par le Sygom pour 
le territoire d’Eure Madrie Seine. L’Agglo 
Seine-Eure a donc passé une convention 
avec ce syndicat assurant la continuité 
des prestations actuelles jusqu’en 
juillet 2021. Le Sygom continue donc de 
se charger de la collecte, des ordures 
ménagères, des déchets valorisables 
(papier, verre, sac jaune, déchets verts, 
etc), de la sensibilisation à la réduction 
des déchets et des animations. Le 
Sygom gère également les deux 
déchèteries d’Aubevoye et de La Croix-
Saint-Leufroy. Celle de Gaillon, obsolète, 
doit quant à elle fermer ses portes fin 
2019. Ses usagers sont invités à utiliser 
celle d’Aubevoye. Excepté l’utilisation de 
cette déchèterie, les habitants d’Eure 
Madrie Seine n’ont pas à changer leurs 
habitudes concernant leurs déchets. 
Les jours de collecte ne changent pas 
et la TEOM (taxe d’enlèvement d’ordures 
ménagères) n’est pas modifiée. En 
revanche, la ville de Gaillon n’adhère pas 
au Sygom. L’Agglo se chargera donc de 
la collecte et du traitement des déchets. 
Bonne nouvelle pour ses habitants : la 
taxe baissera progressivement pour 
atteindre le taux payé par les habitants 
de l’Agglo Seine-Eure soit 14,20 %.

#4 TRANSPORTS
Les lignes de bus 
desserviront-elles  
tout le territoire ?
Pour le moment, Eure Madrie Seine 
ne dispose pas de lignes de transport 
u r b a i n e s  c a r  l a  c o m m u n a u té 
de communes n’avait pas cette 
compétence. À terme, les bus Semo de 
l’Agglo Seine-Eure étendront leurs lignes  
sur l’ensemble du nouveau territoire. Les 
élus et la direction Mobilité vont donc 
étudier le déploiement de nouveaux 
services, qui ne pourront être mis en 
œuvre avant septembre 2020 au mieux.

En revanche, Eure Madrie Seine dispose 
déjà de lignes scolaires. Avec la fusion, 
les 2 intercos ont décidé d’appliquer les 
mêmes tarifs pour l’année 2019-2020 : 
40 € pour les enfants de maternelle et 
primaire et 63 € pour ceux du collège 
et lycées. Ces tarifs s’appliquent pour 
les élèves habitant le territoire et 
scolarisés sur le territoire également. 
S’ils en sortent, c’est le tarif Région qui 
s’applique (55 € pour maternelle et 
primaire et 110 € pour collège et lycée).

#5 CYCLE DE L’EAU
Le prix de l’eau  
va-t-il changer ?
La CCEMS, tout comme l’Agglo avait, 
avant la fusion, la compétence « eau 
potable et assainissement ». Le prix 
de l’eau potable et de l’assainissement 
(facture unique) sera harmonisé 
sur l’ensemble du territoire mais les 
modalités ne sont pas encore définies à 
ce jour. Ce point fera l’objet d’une étude 
à partir de janvier 2022.

les 10 questions
Une fusion suscite toujours quelques interrogations.  

Voici quelques réponses qui concernent le quotidien des habitants.

>>>

de la fusion
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#6 POLITIQUE  
DE LA VILLE

Y aura-t-il une  
stratégie commune  
en matière de santé ?
Mercredi 3 juillet, Catherine Meulien à 
Gaillon et Bernard Leroy à Louviers ont signé 
le contrat local de santé de leur territoire. 
En coordination avec l’Agence régionale de 
Santé, ces deux documents définissent les 
grands axes de travail sur lesquels vont se 
porter les efforts des professionnels pour 
améliorer la santé des habitants. Les deux 
territoires ont élaboré des axes stratégiques 
communs : promouvoir la santé mentale, 
accompagner les personnes âgées ou 
handicapées, faciliter l’accès aux droits 
et aux soins. L’Agglo Seine-Eure veut aussi 
accentuer ses efforts sur la prévention des 
pratiques addictives et sur une meilleure 
qualité de vie des habitants, tandis qu’Eure 
Madrie Seine souhaite développer des 
actions pour agir dès la petite enfance 
(nutrition et compétences psychosociales). 
À moyen terme, il est prévu d’harmoniser 
les deux contrats locaux de santé et de les 
fusionner.

#7 PLUI
Les projets d’aménagement 
du territoire sont-ils 
remis en question ?
L’Agglo Seine-Eure élabore un plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi) valant 
programme local de l’habitat. Celui-ci 
doit entrer en vigueur en janvier 2020. 
Il sera alors le document de référence 
pour 40 communes (donc y compris les 
5 communes qui ont rejoint l’Agglo au 
1er janvier 2018 : Saint-Didier-des-Bois, 
Saint-Cyr-la-Campagne, Vraiville, Saint-
Germain-de-Pasquier, Le Bec-Thomas). Les 
3 communes qui ont fusionné avec l’Agglo 
au 1er janvier 2019, (La Harengère, Mandeville, 
La Saussaye) conservent leurs documents 
communaux et ne sont pas intégrés dans le 
PLUiH au vu de son stade d’avancement. La 
CCEMS élabore de son côté un PLUi valant 
SCoT (schéma de cohérence territoriale) 
qui doit être mis en application en 2020. 
L’élaboration de ces deux documents 
d’urbanisme étant presque terminée, les 
procédures iront à leur terme. Ainsi, l’Agglo 
Seine-Eure sera couverte au 1er janvier 2020 :

– D’un PLUi valant SCoT sur l’ex-territoire 
CCEMS.

– Un PLUiH sur 40 communes de l’ex-
territoire Agglo Seine-Eure.

– De 3 documents d’urbanisme communaux 
pour Mandeville, La Harengère, et La 
Saussaye.

La fusion de ces documents aura lieu à la 
première révision générale d’un PLUi ou d’un 
des documents communaux.

#8 HABITAT
Les aides de l’Agglo pour 
l’achat d’une maison ou 
d’un appartement sont-elles 
étendues à tout le territoire ?
Oui, les aides pour l’achat dans l’immobilier 
neuf sont accessibles aussi aux habitants 
d’ex-CCEMS : 2 000 € pour l’achat d’une 
maison neuve aux normes énergétiques RT 
2012, 4 000 € si elle est aux normes E+C-, 
6 000 € pour un appartement neuf. Attention, 
il ne faut pas avoir signé l’acte authentique 
ni commencé les travaux avant d’avoir 
transmis la demande d’aide. Une différence 
subsiste concernant l’accompagnement 
sur la rénovation qui, de septembre à mars, 
continuera sur l’ex-CCEMS à être couverte 
par des opérateurs privés, moyennant une 
participation financière de l’État. Pour toute 
question, poussez la porte de La maison de 
l’habitat, à Louviers. Elle est ouverte à tous ! 
(maison-habitat.seine-eure.fr)

#9 URBANISME
Comment dois-je m’y prendre 
si je veux construire, rénover, 
agrandir mon logement ?
Il n’y a aucun changement pour les dépôts 
et les instructions des permis de construire 
ou autres documents d’urbanisme pour les 
habitants, qu’ils soient sur le territoire d’Eure 
Madrie Seine ou Seine-Eure. Comme avant 
la fusion, ils déposent leur dossier en mairie 
et prennent un rendez-vous avec le service 
instructeur de l’Agglo !

#10 CULTURE
Les habitants du territoire 
Seine-Eure ont-ils accès au 
conservatoire de musique de 
Gaillon ? Et les piscines ?
Le tarif privilégié des habitants d’Eure 
Madrie Seine s’applique d’office à ceux 
du territoire Seine-Eure. Ils ont aussi la 
possibilité de louer un instrument aux 
mêmes conditions. Thierry Patel, directeur 

du conservatoire, tenait à ce que tous les 
habitants bénéficient des mêmes avantages 
dès la fusion. Labellisé « conservatoire 
à rayonnement intercommunal » par le 
ministère de la Culture, l’établissement 
emploie 31 personnes dont 27 professeurs. 
Lieu de pratique amateur et de pratique 
col lective (sa raison d’être avec 
35 groupes !), on y joue toutes les musiques 
et tous les styles, depuis la grande section de 
maternelle (jardin musical) jusqu’au senior. 
En septembre, une nouvelle section ouvre : 
le karaoké live ! Le Conservatoire, c’est 
550 élèves, 70 à 75 concerts ou rendez-vous 
culturels par an. Avec la fusion, la rentrée est 
décalée au 16 septembre ! Il est possible de 
s’inscrire tout le mois de septembre : ecole.
musique@ccems.fr ou 02 32 52 85 78.

L’Agglo possède trois piscines : Aquaval 
à Gaillon, la piscine municipale de Val-
de-Reuil et Caséo à Louviers. Les tarifs 
préférentiels qu’elles appliquaient aux 
habitants de leur intercommunalité 
(tarif résident) sont désormais valables 
pour toute la population de l’Agglo 
Seine-Eure. Aquaval est fermé jusqu’au 
22 septembre inclus en raison de la vidange  
annuelle. Pour bénéficier du tarif résident : 
facture de moins de 6 mois avec pièce 
d’identité ; 1 photo et livret de famille pour 
les enfants.

Rens : caseo-seine-eure.fr ;  
cc-euremadrieseine.fr/loisirs/aquaval-piscine-
gaillon 
piscine municipale : valdereuil.fr/ 
les sports/la piscine

#6>>>
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Le programme de réduction des déchets 
2012-2017 avait permis de réduire consi-
dérablement le volume de nos poubelles. 
(-9,7 % d’ordures ménagères). Si celui-ci 

était entrepris sur la base du volontariat, le pro-
gramme 2019-2024 est obligatoire pour toutes col-
lectivités en charge de la collecte des déchets.  
Tous les déchets sont concernés : ceux jetés dans 
les ordures ménagères, les sacs de tri, ceux qui sont 
amenés aux bornes papier et verre, ou en déchète-
ries dont les déchets verts. 

Tout le monde est concerné ! « Nous avons d’abord 
fait un diagnostic pour savoir ce qui est jeté. Puis 
nous avons constitué des groupes de travail avec 
les acteurs du territoire. Un plan constitué de 17 ac-
tions a été retenu. Nous souhaitons aujourd’hui le 
soumettre à l’avis des habitants et entreprises » 
détaille Jessica Di Bernardo, coordinatrice du pro-
gramme de réduction des déchets.

Chaque action entre dans des thématiques impo-
sées par l’Ademe : l’éco-exemplarité, la sensibilisa-
tion du public, les outils économiques (comme la 
tarification incitative), la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, les déchets verts et biodéchets, la durée 
de vie des produits, la consommation responsable 
et les déchets des entreprises. Objectif à atteindre : 
- 10 % en 2020 par rapport à 2010. « Nous devons ac-
centuer nos efforts mais le programme est calibré 
pour atteindre ce chiffre » espère Jessica Di Bernardo.  
L’engagement de tous est nécessaire. 

Votre avis nous intéresse
Pour connaître tous les détails du programme, ren-
dez-vous sur le site de l’Agglo (agglo-seine-eure.fr). 
La consultation a lieu jusqu’au 30 septembre. Pour 
donner son avis, il suffit d’envoyer un mail à jessica.
dibernardo@seine-eure.com. Le programme pourra 
être retouché en fonction des retours. Après vote 
des élus en conseil communautaire, le programme 
pourra être lancé ! 

Un nouveau programme de réduction des déchets a été défini. Pour garantir son 
succès, la population est consultée. Donnez votre avis !

Les poubelles au régime
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Plus de monstre  
dans l’immeuble
Depuis le 1er août, il n’est plus possible de laisser des 
encombrants au pied des immeubles. Les résidents 
devront les amener directement en déchèteries 
avec la carte d’accès. Si vous ne l’avez pas encore, 
demandez-la vite, elle est gratuite !

Les horaires des déchèteries 
changent ! Pour les connaître : 
agglo-seine-eure.fr

Le bon réflexe

La nouveauté

 d’infos   
Proprete.urbaine@
seine-eure.com

En cette rentrée 2019, le lycée Decrétot, 
à Louviers, vise la labellisation « école 
de commerce équitable ». Des actions 
sont déjà régulièrement menées : 
sensibilisation des élèves, repas 
équitable, vente de produits, projection 
de films, etc. Autant d’initiatives qui 
peuvent être valorisées par un label.  

Decrétot 
se lance dans 
l’équitable

Le chiffre

45,7 %
C’est le plus fort pourcentage 
de réduction de gaspillage 
alimentaire au restaurant 
scolaire du Vaudreuil. 
Deux autres écoles ont 

également mis en place 
des actions de lutte contre 
le gâchis à la cantine : 
Pîtres : - 44,9 % et Terres de 
Bord : - 28,8 %. Chacun a 
fait des efforts : personnel 
en cuisine, en salle et les 
enfants. Bravo ! Cette année 
encore, la lutte continue !

LE rendez-vous
Zéro déchet à la maison  
Le Village Zéro déchet, au stade Jesse-Owens à 
Val-de-Reuil, c’est une mine d’informations pour 
réduire ses déchets : sensibilisation, ateliers gratuits, 
thèmes diversifiés : astuces zéro déchet à la maison, 
au jardin, au travail, être coquette en mode zéro 
déchet, parents écolo-responsables, ouverture vers 
les autres (dons, échange, etc)… 10 h-19 h, gratuit. 

nov.
16

Du tri dans la trousse
Avec la rentrée des classes, on veille 
généralement à commencer l’année 
avec des stylos qui fonctionnent bien. 

Ne jetez pas à la poubelle les anciens. 
Tout ce qui est en plastique et qui sert 
à écrire ou à effacer peut être amené 
en déchèterie ou à l’accueil de l’Agglo : 
stylos, feutres, marqueurs, porte-

mines, blancos, souris, etc.

Le bon 
geste

Du Bio et   
local 
à la cantine

La loi Egalim demande que les 
cantines scolaires utilisent 50 % 
de produits locaux dont 20 % de 
bio à partir du 1er janvier 2022. Les 
repas peuvent être préparés sur 
place ou par un prestataire. L’Agglo 
et Bio Normandie proposent aux 
communes du territoire de les 
aider à atteindre cet objectif en 
les accompagnant pendant 3 ans. 
Cette collaboration peut prendre 
différentes formes : formation des 
cuisiniers, conseils réglementaires, 
meilleure connaissance des circuits 
courts, respect du coût du repas, 
etc. Déjà 15 communes se sont 
lancées dans cette démarche. Les 
communes qui souhaitent les rejoindre 
peuvent contacter claire.labigne@
seine-eure.com ou 02 32 50 86 48.
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Pour beaucoup d’entre nous, les vacances sont finies. Et si vous  
les prolongiez de quelques heures ? Pas la peine d’aller bien loin.  
La Seine a d’incroyables pouvoirs pour nous aider à lâcher prise.

La Seine à 9 km/h

8 m ou 30 m ? À vous de choisir la longueur 
de votre bateau. Qu’il s’agisse du Guil-
laume-le-Conquérant (30 m) ou des croi-
sières privées de Liberté Seine (8 m), les deux 

bateaux de croisière permettent de découvrir le ter-
ritoire sous un angle nouveau. La Seine peut offrir un 
spectacle incroyable. À Poses, le Guillaume-le-Conqué-
rant sillonne la Seine depuis 33 ans. Yaël Glancer a  
repris la suite de ses parents. Chaque dimanche, en 
2 ou 4 heures, ses passagers (jusqu’à 137 personnes) 
découvrent le moulin de Connelles, le moulin d’Andé, 
l’ancienne demeure de Louis Renault, depuis un 
bras du fleuve. « Je navigue d’un côté des îles pour 
la montée et de l’autre côté pour le retour. Ainsi, les 
passagers ne voient pas deux fois la même chose » 
indique Yaël Glancer.

Service sur-mesure
S’il y a beaucoup à voir, il y a aussi beaucoup à dire 
sur l’histoire de la Seine. Dominique Polny est né aux 
Andelys, a grandi au bord de la Seine et a travaillé  
toute sa vie au service du fleuve. Il le connaît par 
cœur, tout comme les métiers qui lui sont liés. Il est 
intarissable quand il s’agit de parler de la batelle-
rie, des paysages qui bordent le fleuve, de château  
Gaillard, des belles demeures de Muids, et d’Herque-

ville. À l’heure de la retraite, il a mis son Jeanneau 
de 8 m au service de passagers. Des dimensions 
idéales pour des croisières privées entre membres 
d’une famille ou entre amis. « Avec Liberté Seine, je 
peux embarquer jusqu’à 6 personnes et je m’adapte 
au groupe. Je reçois un coup de fil pour une balade ? 
Si je suis dans le coin, le bateau est prêt en moins 
d’une heure » confirme Dominique Polny. Il peut 
partir de Muids, mais si les passagers ont déjeuné 
au moulin de Connelles ou à l’Hostellerie Saint-Pierre, 
il va les chercher au ponton du restaurant. Un service 
sur-mesure. Ses passagers sont traités comme des 
amis. Des étrangers ont réservé ? Il s’arrange pour 
connaître leur nationalité et hisse le drapeau de leur 
pays. Une petite attention qui plaît beaucoup.

En fonction du temps, les bateaux peuvent circuler 
jusqu’à mi-octobre, voire un peu plus en cas de belle 
arrière-saison !
•  Guillaume-le-Conquérant : 20 €/2 h/pers (14 € pour 

les - 12 ans). Tél : 02 35 78 31 70, bateau-guillaume-
le-conquerant.com – Départ rue du Bac à Poses. De 
nombreuses formules sont possibles.

•  Liberté Seine : 70 €/groupe pour 1 h, 120 €/groupe 
pour 2 h, 180 €/groupe pour 3 h. 06 71 32 18 14,  
liberte-seine.fr 
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Le Guillaume-le-Conquérant 
comme Liberté Seine proposent 
des coffrets cadeaux :  
bateau-guillaume-le-conquerant.
com et liberte-seine.fr

17
La Seine ce n’est pas 
que de l’eau. Il n’y a pas 
moins de 17 îles sur 10 km, 
depuis Poses, en se dirigeant 
vers Saint-Pierre-du-Vauvray.

La Seine et les îles 
sont un spectacle 
permanent. Les 
plus observateurs 
voient des poissons 
sauter, des martins-
pêcheurs, des hérons 
et des goélands. Mais 
il n’est pas rare non 
plus de croiser une 
biche ou des sangliers 
traverser le fleuve 
pour rejoindre une 
île. Certaines sont 
d’ailleurs entretenues 
par des chèvres. 
Ouvrez l’œil !

Le chiffre

Pas que des 
poissons  

dans l’eau

La Seine  
en cadeau

À table !
Le Guillaume-le-Conquérant a 
un vrai cuisinier à bord qui vous 
concocte un vrai menu. Pour la 
balade avec repas : départ à 11h, 
retour à 15h : 72 €/pers, 40 ou 
26 €/enfant. D’autres formules 
sont possibles (cocktail, goûter, 
etc). Avec le Liberté Seine, 
possibilité d’apporter à bord son 
brunch, pique-nique, apéritif ou 
goûter selon l’heure de la balade.

Sur le lac aussi
Le parc des loisirs de Léry-Poses a lui aussi des 

bateaux. Parmi eux, le cotre paimpolais 
est une jolie embarcation en bois et à 

voile, construit selon les méthodes 
traditionnelles. Il est disponible 

toute l’année, sur réservation, 
pour des sorties de 9 personnes 
maximum, sur le lac du Mesnil 
ou des Deux-amants. Pour allier 
les plaisirs de la nav’ avec la 
beauté des paysages de Poses.

     Rens : 02 32 59 13 13 

Yaël Glancer, 
capitaine du 
Guillaume-le-
Conquérant.

La faune et la flore sont 
particulièrement riches 
en bord de Seine.
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Un logement en moins d’un mois

 Arsène  : « Pierre m’a contacté après 
que l’office de tourisme Seine-Eure lui 
ait parlé de moi. Il est arrivé du Tarn-

et-Garonne où il a vécu 5 ans, pour accepter 
un poste dans les ressources humaines à 
Louviers. De la Normandie, il connaissait 
surtout Étretat, Caudebec-en-Caux et Port-
Jérôme. Il a fallu lui trouver un logement en 
moins d’un mois. Une mission pour le concierge 
que je suis ! J’ai immédiatement contacté 
Valérie Bernaud, chargée de l’accueil des 
nouveaux salariés, à l’Agglo. » 

 Pierre  : « Après Arsène, Valérie Bernaud a été 
le premier contact personnalisé que j’ai eu 
sur le territoire Seine-Eure. Valérie Bernaud a 
été à l’écoute. Quand on arrive dans une ville 
inconnue, cela fait du bien. J’ai mis un point 
d’honneur à lui donner un maximum d’infos 
pour l’aider à trouver un logement qui me 
corresponde. Je savais qu’elle me conseillerait 
ce qui serait le mieux pour moi car il n’y a pas 
d’intérêt financier. Il s’agit d’un service public. »

 Arsène  : « Ce service est en effet entièrement 
gratuit. Pierre voulait un espace pour ses 
chats, un petit terrain et une dépendance pour 
entreposer des affaires. Valérie l’a dirigé vers 
3 agences qui avaient plusieurs logements à 
lui proposer. Son choix s’est précisé au cours 
des visites. Il n’avait que 2 jours pour tout 
visiter mais les précisions transmises à Valérie 
ont permis de cibler ce qu’il cherchait. Pierre 
a pu emménager 3 jours avant de commencer 
son nouvel emploi. »

 Pierre  : « Arsène a été d’une utilité vitale ! 
Je vais encore faire appel à ses services, par 
exemple pour trouver un club de sport, des 
lieux culturels ou un autre logement plus 
spacieux si le besoin s’en fait sentir. Que ce 
service de conciergerie soit organisé à un 
niveau intercommunal a tout son sens. »

 

Trouver une habitation à un salarié qui arrive sur le territoire Seine-Eure fait partie de 
mes missions. L’une des dernières en date : une maison pour Pierre à Louviers.

bonjour-arsene.fr,  
02 76 46 03 69,  

 Arsène, conciergerie Seine-Eure   
 @bonjourarsene  
 arseneconciergerie 

Pari relevé pour 
Arsène. Le concierge 

a proposé plusieurs 
logements à Pierre, 

sur Louviers.

Arsène et Valérie, 
main dans la main
Arsène, c’est le service de conciergerie de 
l’Agglo Seine-Eure. Besoin d’un logement, 
d’un local commercial, d’une école de 
musique, d’un club de sport, d’organiser 
un enterrement de vie de jeune fille ou de 
garçon ? Arsène peut vous accompagner 
dans toutes ces recherches et bien plus 
encore ! Que vous soyez habitant, entreprise, 
futur résident ou touriste, il est joignable par 
mail, par téléphone, sur Facebook et Twitter, 
et s’engage à vous recontacter en moins  
de 48 h.
Pour trouver un logement, il se tourne vers 
Valérie Bernaud qui active son réseau pour 
trouver l’habitation recherchée. Elle offre 
également le kit Bienvenue aux nouveaux 
arrivants qui y trouvent des documents 
touristiques, des entrées gratuites et 
des réductions pour découvrir toutes les 
richesses du territoire Seine-Eure ! 
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Comment décrire  
le golf de Léry-Poses ?
À moins d’une heure de Paris et 
20 minutes de Rouen, le golf de 
Léry-Poses mérite un détour. Un 
grand parcours de 18 trous (par 72, 
6 193 m) harmonieux dessiné par H. 
James Baker entre les boucles de 
la Seine et un lac de 350 hectares. 
Un parcours compact de 9 trous de 
900 m sur lequel les débutants et 
les plus aguerris prennent plaisir à 
jouer, ainsi qu’un des plus grands 
practices de Normandie.
Entre Seine et lacs, le golf de Léry-
Poses est un parcours boisé et plat 
possédant une zone d’entraînement 
(putting green, green d’approche, 
bunker d’entraînement…) et un vaste 
practice de 250 mètres de diamètre 
avec 48 postes dont 8 abrités et une 
zone sur herbe. Notre club house 
possède un bar et restaurant qui 
accueillent tous publics, golfeurs 
ou non et organise des séminaires 
ou team building.

Quelle place occupe-t-il 
parmi les golfs normands ?
C’est une question à laquelle il 
est difficile de répondre car la 
Normandie compte des golfs 
très touristiques qui bénéficient 
d’un cadre et d’un emplacement 
exceptionnels comme Deauville 
ou Étretat. Mais nous nous situons 
entre Paris et Deauville à 5 min de 
la sortie d’autoroute. 
Sportivement, notre club est 54e au 
mérite (sur environ 700) en France, 
et 2e de Normandie en 2018. Nous 
sommes 516 membres ce qui nous 
place dans le top 10 (sur 45) des golfs  
en Normandie. 
C’est un golf à découvrir !

Quels sont les projets  
pour les années à venir ?
Nous avons la chance d’être 
d a n s  u n  e n v i r o n n e m e n t 
exceptionnel et tout est réuni 
pour attirer de nouveaux golfeurs.
Nous travaillons à ce que le golf 

de Léry-Poses soit plus accessible 
à tout public et attire beaucoup 
plus de jeunes. Nous proposons 
aux collèges et lycées des villes 
avoisinantes l’option golf. Nous 
développons notre école de golf 
pour les enfants et les adultes 
en investissant sur des outils 
technologiques comme le Trackman 
pour développer l’enseignement.
Chaque mercredi et samedi du 
mois de septembre auront lieu 
des journées portes ouvertes 
pour découvrir le golf et nous 
multiplierons ces types d’actions.

Quelles sont les festivités 
prévues pour les 30 ans ?
Notre programme pour les 30 ans 
est presque bouclé. Voici les 
grandes lignes. Tout le monde est 
invité à y participer !

Mardi 1er octobre : Portes 
ouvertes et initiation gratuite 
pour les entreprises et CE, 
challenge inter-entreprises
Mercredi 2 octobre : Portes 
ouvertes et initiation gratuite pour 
les - 18 ans (compétitions juniors)
Jeudi 3 octobre : Compétition 
des semainiers, portes ouvertes
Vendredi 4 octobre : Compétition 
ouverte aux seniors
Samedi 5 octobre : Scramble 
génération (une génération 
d’écart entre les 2 joueurs 
ou joueuses partenaires)
Dimanche 6 octobre : Coupe des 
30 ans, compétition ouverte

Un anniversaire à par
Le golf du parc des loisirs de Léry-Poses 
a 30 ans. Il souffle ses bougies en octobre 
et convie tout le monde à la fête. Entretien 
avec Jérôme Malfait, directeur du site.

Les 30 ans du golf sont l’occasion de découvrir ce sport gratuitement.
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évènement

évènement

évènement

Gratui
t

SAM 14 – 10 h

Rentrée 
culturelle en 
fanfare
Louviers, Le Moulin

DIM 15 – 14 h

La Ballade à 
la rue du Moulin
Andé, Le Ruissel, 
rue du Moulin
La rue du Moulin, 
une partie de l’antique 
Route de Paris – Rouen 
jusqu’en 1843 et réutilisée 
à la Seconde Guerre 
mondiale, vécut nombre 
d’évènements depuis la 
légende de la Seine à 
nos jours. L’Association 
Histoire et Sauvegarde de 
la rue du Moulin propose 
des saynètes animées 
sur les lieux réels de ces 
grandes histoires.
Rens : 06 61 92 64 84

Dim 15 - 16 h

Home Bunker 
Hom
Saint-Pierre-la-Garenne, 
salle des fêtes 
Théâtre

Jeu 19 - 14 h

Randonnée 
accompagnée
Jouy-sur-Eure
Covoiturage à 
13 h 30 de l’office de 
tourisme à Gaillon. 

Rens 02 32 53 08 25 /  
06 85 55 49 57

VEN 20 – 20 h 30

Le Schmilblick 
avec Jean-Pierre 
Descombes

Louviers, Moulin

VEN 20 > DIM 22
Journées du 
Matrimoine
Héritage culturelle 
des femmes
La Saussaye

SAM 21 > DIM 22

Journées  
du patrimoine
Prog. dispo à l’office 
de tourisme, à 
Louviers et Gaillon

SAM 21 – 21 h

Concert Arnold 
et Rapido
Alizay, 4,50 €

Dim 22

Concours 
équestre
Val-de-Reuil, parc 
équestre des Sablons

LUN 23 > 
DIM 29 - 10 h-18 h

Exposition 
Course 
de Côte 
Pour les 120 ans 
de la course
château de 
Gaillon (fermé le 
mardi). Gratuit

Sam 14 Sept

Samedi au vert
•  Dès 9 h 30 : Ouverture 

du magasin des 
maraîchers 
des Hauts 
Prés et 
vente de 
produits 
équitables 
Artisans 
du monde

•   13 h 30 : Cueillette de 
houblon. Rv devant le 
magasin de producteurs 

•  14 h, 16 h : Découvertes 
de rucher. Rv devant 
le hall d’entrée  
Résa obligatoire

•  14 h 30 : Conférence 
Jardiner sans pesticides 
des Jardiniers de l’Eure  
Salle des conférences 

•  15 h, 16 h 30 : Visites de la 
brasserie Les 2 amants. 
Rv devant la brasserie  
Résa obligatoire

•   15 h 30 : Visite de 
parcelle. Rv devant 
le magasin de 
producteurs. Résa 
obligatoire

•  17 h 30 : Conférence 
« Semences et 
ressources en eau » des 
Vagabonds de l’énergie

•  19 h : Concert de Ben 
Herbert Larue. Roulotte 
Scarabée, sous l’auvent 

•  19 h 45-20 h 30 : Pause 
repas. Possibilité 
de repas bio (plats, 
crêpes, boissons) sous 
le auvent. Réservation 
repas appréciée 

•  20 h 30-22 h : Concert 
de Radix. Roulotte 
Scarabée, sous l’auvent 
Ateliers permanents : 
ateliers cuisine, éco-
pâturage, biodiversité, 
paillage et insectes 
auxiliaires. Jeux en 
bois, balades en 
S’Cool Bus, ateliers 
artistico-écolo-rigolos. 

Rens : 02 76 46 02 12  
ou eau.assainissement@
seine-eure.com

L’Arsenal fait 
sa rentrée
Le théâtre de l’Arsenal 
ouvre ses portes jeudi 
19 septembre à 19 h 
pour sa présentation de 
saison. Venez découvrir 
sa programmation 
de l’année !
LES GRANDES DATES
•  8/10
La convivialité (théâtre)
•  26/11
Chute ! (Cirque)
• 19 et 20/12
L’idéal Club (cabaret)
•  12/01
Tchatche (danse 
jeune public)
•  7/02
Figures de femmes 
(danse)
•  3/03
Je demande la 
route (humour)
•  7 et 8/04
Espace (théâtre visuel)
•  6/05
Murmures machines 
(concert jeune public)

Retrouvez l’intégralité 
de la programmation sur 
theatredelarsenal.fr 

samedi 14 sept. 
14h-22h
Pôle d’agriculture biologique  
Les Hauts Prés, Val-de-Reuil 

®

• Achat / dégustation de
produits bio

• Rencontres avec les
acteurs du changement

• Soirée festive

Entrée 
gratuite

Programme sur agglo-seine-eure.fr

Portes ouvertes des Hauts Prés

Samedi 
au vert
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VEN 27 > DIM 29

Foire Saint-
Michel, course 
de caisses 
à savon
Louviers

DIM 29 – 14 h

Les saveurs 
de l’automne
Rando et dégustation
Le Vaudreuil et Vironvay. 
Insc : 02 35 65 47 10

DIM 29 – 10 h

Trail des rois 
maudits
Poses

LUN 30/09 > 5/10

Semaine autour 
du numérique
Louviers, ludothèque

MAR 1er – 18 h 30

Atelier cuisine 
anti-gaspi.

Gratuit. Insc : elisabeth.
leperchey@seine-eure.com

VEN 4 > SAM 5 
20 h 30

Pop-up party
Louviers, Moulin, 5 € 
Concert de fin de résidence 
pour les artistes de 
la Gare aux Musiques

SAM 5 – 18 h

Le Barbier 
de Séville de 
l’Opéra de Rouen
Retransmission en direct
Louviers, Val-de-Reuil

DIM 6 – 17 h 30

Concert
Acquigny, église

DIM 6 – 10 h

Salon du livre
Andé

DIM 6 – 10 h

Puces des 
couturières
Martot

SAM 12 > DIM 20 

Les automnales

Château de Martot

SAM 12 > DIM 13 – 18 h

Salon 
du mariage
Porte-de-Seine, manoir 
de Porte-Joie

DIM 13 – 9 h

Bourse aux jouets
Heudebouville

DIM 13 – 9 h

15e Marathon 
Seine-Eure
Marathon-seine-eure.fr 

SAM 19 – 10 h

Atelier compost
Hauts Prés, gratuit. Insc : 
Jessica.DiBernardo@seine-
eure.com ou 02 76 46 03 64

SAM 19/10
Ateliers Halloween
Louviers, ludothèque

SAM 19 – 19 h

Zombies 
Run’Eure
Poses, 23 €

DIM 20 – 14 h

Calèche nature
Amfreville-sous-les-Monts.  
06 79 23 54 48

JEU 31

Un Halloween 
plus vrai 
que nature
Biotropica, 9,90 € ou 14 €

Sam 2 – 14 h 30

Ronde des Damps
courses de 9 et 15 km, 8 €
ronde-des-damps.
adeorun.com

DIM 10

Marché de Noël
Heudebouville

SAM 16 > DIM 17

Au four et 
au moulin
Louviers, Moulin

SAM 23 – 20 h 30

Concert 
symphonique
La Saussaye, collégiale

évènement

évènement

évènement

Gratui
t

évènement

évènement

évènement

Gratui
t

évènement

évènement

évènement
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t
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Village
ZÉRO
DÉCHET
Sam. 16
novembre
2019

agglo

Stade 
J. Owens
Val-de-Reuil

ENTRÉE GRATUITE

10 h - 19 h
agglo-seine-eure.fr


